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DICTIONNAIRE

GÉNÉALOGIQUE,

HÉRALDIQUE, "

HISTORIQUE

ET

CHRONOLOGIQUE.

N A N A

ch&rgic sur Vestomac d'un cœur

de gueules , duquel fin une croim

ou croifitte de même.

N A D A N , en Franche

Comté : Famille qui porte pour

armet : d'ifur , d tro'u bandet

d'or.

NAGU DE VA R EN NE s,

Tome II. f. 60 1. col. ». lig. y.

avril 1750. ajoutes , cornette

dans la seconde compagnie de*

Mousquetaire» en 1759. & cheva

lier de Saint Louis , appellé mar

quis de Nagu , marié au mois de

Juin de l'année 1760. à N. , . . »

du H»m;!. de Melraoni.

 

A D A L DE

BEAUVEZET,

en Provence : Fa

mille noble , qui

remonte à Gm7-

laume Nada ! , qua

lifié du titre de. chevalier , vivant

tn 1359. N. . . . de Nadal , sei

gneur de Bcauvtzet , iflu de lui

par divers degrés , a épousé

N. ... de M irion , de la ville

èe Marseille , dont un fïis unique.

Voyez le Uouvel Armoriai de

frovence , Tome II. f. 175.

Les armes : d'or , à Vaigle d

itu* tètes courmnic) il Jalle ,

A iij
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NAILLAC : Tome II. y.66i.\

toi. x. lig. ao. est le dernier

mâle de sa maison , lises , est le

dernier mâle de sa brande , &

ajoute? à la fin de l'anicle ce

qui suit : l

Nicolas de Haillac , morr

avant le ij Octobre 1539- étoit

seigneur de Ris en Taiiraine. De

sà première femme , il eut Fran

çois y qui Tsúit ; « de sa féconde,,

Anne de' Rillac", veuve de iV.\ . .

du Breuil , chevalier , seigneur

de la Côte au Chapt en baíTe

Marche . il eut Jeanne de Nail-

lac , mariée par contrat du 13

Octobre 15J9- avec Marc de

Sauzet , écuyer , seigneur de Las- 1

creux.

François de NaiHac , seigntur

de Villeneuve , épousa Anne du

Breuil , de laquelle il eut , en-

tr'autres enfans , '

Marc de Naillac , seigneur de

Ris & de la Côte au Chapt , &

sénéchal de la basse Marche 1

marié en 1558. a Catherine de

Mesnardiere , fille de Jean , sei

gneur de Corbespine, maître d'hô

tel ordinaire du Roi , & de Mag-

delene de Salvor , d»nt ,

Antoinette de Nailrac, qui porta

la terre de la Côte au Chapt ì

son premier mari , François de

Lezay , chevalier , seigneur des

Marais , qu'elle épousa en 1 589.

lis sont les quatrièmes aveux de

M, le marquis de Lésignem ,

à présent mestre -de-camp d'un

régiment de Cavalerie de son

nom. Ladite Antoinette de Nail

lac épousa en secondes noces ,

avant Tannée 1604. Georges de

Saint Savin, chevalier , baron de

Ris , & seigneur de Chauveron

en balle Marche , mort sans <n-

áàns.

N A I N : Tome II. p. 601.

toi, 1. Ji/èf , NAIN(le ), &

ajoutes : Cette famille subsiste

dans la personne de M, le Nain ,

intendant de Moulins en 17S0.-

Elle est célèbre dans la Magrstra«

tare & dans la République 4e*

Lettres , &c.

_ NA JiC£ , en Maçonnais :

Famille qui porte pour armes :

de gueules , à unt fafee d'argmt,

à la tende de fable , \róçhante\r

le tput. y_/ VA,

NANTES, en Provence :

Famille dont les armes sont :

de gueules , au navire d'or tVur
une mer d'argent. - ' ~ v

N ANTEUIL DE HAU-

D O U I N : Tone II. p. 604.

lig. 17. ajoutés -.- te prince de

Condé l'a acquise dans la succes

sion du maréchal fEstíées.

N A « T I"* R i-en Norman

die : Famille établie en sélection

de Vire , qui porte ; d'or , fretcé

d'azur.

NA POIO N, en frevtnee :

Famille éteinte , qui partoirpour

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

une terrasse de salle.

HARBOKKE-PEIET ;

cn Languedoc : Maison des plus

anciennes & des ptu* illustres du

royaume de Yrance.

François-Raymond-Josejh-Her-

' meriégildc-Amalric de Narbonne-

Pelct-Aìais-Melguel , lieutenant

général des armées du Roi , gou

verneur des ville , château &

vignerie de Sommieres en Lan

guedoc , & par la démission du

comte de Narbonné , son père ,

seigneur & baron de Combas ,

Fontaines & Montmirat , Cres-

pfan , Cannes , Vie , Monte-

lésant , Montagnac & Maureflàr-

gues , est aujourd'hui le chef de

cette antique race , distribuée en

quatre uniques branches, né le aï

Octobre 1715. au château de Fort

unes axes Sommieres , fe marié
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h it Février 17J4- iwt la vilse

de Narbonne avec Marie-Diane-

yíntoinette de Roflèt de fleuri-

Perignan , fille du duc de Flcuri-

Perignan , pair de France , che

valier des ordres du Roi , gou-

vtraeur dAigues-Mortesjíf. petíte-

niece du cardinal de Fleuri ,

ministre d'Eta« , morte âgée de

trente - trois ans le vj Juillet

1754. après lui avoir donné plu

sieurs enfant; , tant mâles que

femelles , dont il ne reste que

1 deux filles. Le vicomte de Nar-

bonne eit remarié en secondes |

noces.

Les armes sont : sur le Mut de

gueules pur , qut est Natbonne

ancien , d léeu en abysme d'ar

gent , au chef de subie > qui est

Melguel.

Pour se» différera qnartiers ■

voici la véritahie explication. Au

premier quartier , dont le pre

mier parti est : i- la croix: de

Provence , due de Toulouse , sou

tenu d'Orange - le - Cornet. Le se

cond parti : de Barcelonne , les

jitííre vals,

Au second quartier , le premier

parti : des Cévennes , qui est

i'irur ) au mont d'argent , sur-

wanii d'un soleil d'or. Le second

para est : de Jérusalem , soutenu

ÍAIais , qui est de gJtuíeí , au

demi val d'argent.

Au troisième quartier : écartelé

tu 1 de Guyenne moderne , qui

est de gueules , au léopard d'or ,

tu 1 de Cerdagne-Roussillon , qui

est d'arur , à Vaigle d. argent ;

au ; de Provence moderne, qui est

d'írw , à la fleur de lys d'or ,

surmontée d'un lambel de gueu

les , au 4 de Rhodes , qui est it

gutuUs , au léopard d'or. '

Au quatrième quartier : écar

tât au 1 d1Auvergne ancien , qui

fjt d'ar , au. griffon 4c gueíiUs i

*tf -2. aV Bermond d'Andtife , í*

lien ; au i de Cìevaudan , qui est

de gueules-gerbe ; au 4 de. Hum-

mitres > l'ouri armé d'an bau

drier.

Veyer , fur cette ancienne mai.

son , ì'Hifioire des Grands Offi

ciers de la Couronne ; ïHistout

du Languedoc , par Dom Vaisset»

&c.

N A S , en Provence i Xa fa»

mille des seigneurs de Tourris ,

du nom de Nas , est originaire

de la ville d'Aix r <se Isquell*

étoit Simon Nas , second consul'

en 1494. II suivit se roi Char»

les VIII. pour faire la conquêtt

du royaume de Naples. Cette fa

mille a donné plusieurs officier»

de marque. L'Htstoire fait men

tion de François-Léon de Nas de

Tourris , capitaine it major dan*

le régiment de la Marine , qui

servit avec distinction vers le

milieu du dernier siécle. Jl se

distingua sur-tout à Trêves , où)

le maréchal de Créquy se trou

va forcé par la garnison , &

livré avec cette place aux enne

mis , il vint à la téte de cinq)

compagnies d'Infanterie pour dé-

barrafler le maréchal. 11 sot aslàs-

siné au sortir de cette ville »

n'ayant alors que vingt-huit ans,

II est encore fait mention de

ceux de cette famile dans les

Histoires de France sous le règne

d'Henri III. ainsi que dans cel

les de Provence > d'halte tt ds

Flandres , dans les Notes histo

riques de la première édition de

U. de Thon , & dans l'Histoire

Ecclésiastique de M. l'abbé Fleury.

Jean Baptiste de Nas , cheva

lier , seigneur de Tourris , capi

taine des vaistèaux du Roi depuis

1754. chevalier de Saint Louis «

a épousé en 1745. Marie-Thérese

de Larnbey , cousine germaine.

A k
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de M. !e Normant de Mezy , ci-

devant intendant général des Co

lonies , & adjoint an ministère

de la Marine , fille de noble

Nicolas de Lambert , seigneur de

Lavor i eh Languedoc , mort

capitaine des vaisseaux du Roi ,

& de Marie-Claude 'e Normand ,

fille du greffier en chefdu Grand-

Conseil sous le règne du feu roi

Louis XIV. De ce mariage font

sortis ,

i. Jean-Thomas , né en »7<i7-

». Joseph - Marie de Nai de

Tourris , né en 1748 Voyez le

Nouvel Armoriai de Prevencc ,

Tome I. p. \j6.

Les armes : «Táfur , au Kan

tVor , sur une terrasse de sable.

NATTES : Famille noble

de la province du Rouergue , qui

remonte ì Bérenger de Nattes ,

qui en 1369. dans le temps que

Jet Anglois occupoient la Guyen

ne 1 soumit la ville de Rhodes à

J'ohéislànce du roi Charles V. II

eut une pension du Roi » en

considération de la vigoureuse dé

fense qu'il fit ì la tête des babi-

tans de la province qu'il avoir

rassemblés à ses ordres.

Cette famille réside depuis qua

tre générations à Saint Tiberi ,

diocèse d'Agde , en Languedoc ,

& est comprise dans le Catalogue

des Nobles de cette province.

M. de Bezons , intendant en Lan

guedoc , en Pan 16Í9, devant

qui Jean de Nattes produisit ses

titres , rendit un arrêt de main

tenue.

Ceux de cette famille ont tou

jours été attachés au service de

nos Rois, Dominique de Nattes ,

lieutenant au régiment de Soif-

tons , tut fait prisonnier à Patra

que d'Ardembourg , 0Î1 il fut

blelR en 1675. & mourut âgé

de vingt-deux ans à Mjldebourg

en 7eìande , où ii avoit été co«J

duir. ; 1

Henri de Nattes , lieutenant au

même régiment ', fut blessé au

siège & prise de Saint Guiflain

en Flandres , ptès de la porte

de la ville , & mourut de ses bles

sures au château de Bossu , trois

semaines aprês , au mois de Dé

cembre 1*77, âgé de dix-huit ans.

François de Nattes , capitaine

audit régiment de Soiflons , fut

tué à la bataille de Fiturus le

premier du mois de Juillet 1690.

âgé de trente • trois ans > après

avoir servi seize ans.

Et François de Nattes , lieute

nant au régimerri d'Orléans , In

fanterie , fur fait prisonnier de

guerre à Prague en Bohême dans

la campagne de 1743. & y mou

rut âgé de vingt-huit ans , aprèa

en avoir servi dix.

Cette famille subsiste actuelle

ment dans tierre-Henri , qui fuit 4

& dans Dominiquc-Tiberi de Nai-

tes , son frère ', rapporté ci-aprétv

Pierre-Henri , capitaine au ré

giment de Flandres St chevalier

de Saint Louis , a qnitté le service

du Roi il y a quane ans, avec

une pension de quatre cents livre»

qu'il eut après PafTaire du Col de

PAffiette , où il a été blessé. II

s'est marié en 1759. kGalrielle

de Gayon , dont le pere , grand,

pere & ayeul ont été conseillers

a la Cour des Aides de Montpel

lier , & qui a pour oncle paternel

Joseph de Gayon , maréchal des

camps & armées du Roi, employé

à Parmée d'Allemagne en 1760.

De ce mariage est sorti Jean~

Baptiste-Henri de Nattes , né le

24 Juin 1760.

Dominique-Tiherì de Natte* ,

capitaine dans les Grenadiers

Royaux , a épousé en 1745. Jean-

Ut, fille de N. ... de Baumstielic*'
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Capitaine d'Infanterie. It a de ce

mariage , • ...

t. Antoine-Dominique , né en

1745. élevé de l'EcoIe Royale Mi

litaire , depuit le premier Octo

bre 17^6.

*. Pierre-Henri-Etienne . né en

1750. reçu aussi à l'Ecole Royale

Militaire en 1760.

j. Claude-Btrenger, né en 17J1.

4. Laurent-Tiberi-Marie , né en

»754-
5. Jeanne-Htnriette de Nattes ,

née cn 17s». ...

Les armes : de gutules , i trois

Battes d'or.

NATUREL DE BALEURRE ,

famille de Bourgogne.

Le premier , dont il soit fait

mention , est Etienne Naturel ,

seigneur de Courcelles , qui eut ,

entr'autres enfans ,

Mathias Naturel > seigneur de

la Plaine & de Courcelles , ma

rié è Jacqucmette Germanet. Leurs

enfans furent, r. Etienne Natu

rel 1 protonotaire du Saint Siège ,

chanoine des églises de Chiíon

& de Besançon ; a. Philbert ,

qui suit ; j. Antoine , homme

d'armes de la compagnie d'Espi-

nal.

Philbert Naturel , écuyer > sei

gneur de ta Plaine & de Chava-

ees , épousa le 14 Février 15;*.

Anne Godon , fille de Juan ,

seigneur de Gravenies , & de

Marguerite Chorel. Leurs enfans

furent , 1. Nicolas , qui fuit ; a.

Georges i j. Denise , mariée à

thilibert de Challes , écuyer.

Nicolas Naturel hérita de son

bere , suivant son testament du

19 Avril 157;. & il se inaria le

17 Février 157t. à Claude de

Saint Ignan , fille de Gilbert ,

chevalier de l'ordre du Roi , lieu

tenant de la compagnie d'hom-

sk* d'arme» du duc de Longue-

ville. De ce mariage naquit , en

tr'autres enfans ,

Charles kjaturel I. du nom ,

écuyer , seigneur de Dolpté , de

Gravenies , &c. marié le la

Mars 1613. à IÇabeau de Saint

Julien , lors veuve de Jacques de

Thillot : elle étoit fille de Guy

de Saint Julien , écuyer , sei

gneur de Baleurre. Ils eurent pour

fils,

Charles Naturel II. du nom ,

seigneur de Baleurre , &c. qui

épousa le 5 Juin 1644. Perronne

de Chaugy , fille de Jacques de

Chaugy , & A'Angélique Edouard.

Chartes fut maintenu dans fa

noble/le le ta Mai \66f. II fut

pere de

Jacques-Philibert Naturel , sei

gneur de Baleurre , &c. qui épou

sa le 15 Septembre 1674. Jeanne

Marie Guye , fille de Claude ,

& de Jeanne Martenne. De ce

mariage est /orii ,

Jean - Bénigne Naturel , sei

gneur de Baleurre , &c. né le jt

Juillet i6?<;. capitaine dans le

régiment d'Humiere» , marié le %

Janvier 1699. avec Elèonor de

Rode , fille de Jean , & de Ma

rie Cachet. De ce mariage est

sorti , . - « ..

Emmanuel-François Naturel de

Baleurre , né le jo Juin .1718,

reçu page du Roi de la grande

écurie le 7 Février 175 c. fur tes

preuves de fa noblesse.

Les armes font : d'or , li une

fafee d'azur , accompagnée de

trois merleats âe salle , fosée»

1 en chef t> l'autre i la pointe

de Vécu.

N A U , a Paris : Suivant fin

mémoire domestique , qui m'a été

communiqué , Claude Nau suc

pourvu d'une charge de conseil

ler du Roi , auditeur ordinaire

de sa Chambre des Comptes . &
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successivement une des charges de

secrétaire d'Etat & ries Finan-

çes de la reine d'Eceíie;, Marie

Smart , douairière de France ,

par qui il fut envoyé cn Eli a-

gne , ensuite en Ecoslè pouf lui

servir d'ajem dans ses plus impor

tantes affaires , spécialement pcès

de son fils , depuis roi d'Angle

terre. Aptes ses négociations , la

même Reine le nomma son con

seiller & intendant de ses Finan

ces. Henri IV. lui accorda le

premier Juillet 1600. des provi

sions de secrétaire ordinaire de

fa chambre. II obtint du même

Prince des lettres de noblesse ,

datées de Fontainebleau du mois

de Mai 1605. enregistrées en la

Chambre des Comptes le 16 Sep

tembre de la même année fit en

la Cour des Aides le »« Janvier

1 6c6. & enregistrées de nouveau

cn la Chambre des Compas le

la Septembre 1758. en exécu

tion de la déclaration da Roi

du 16 Avril audit an. Claude

Nau épouse Anne du Jardin ,

dont , 1 . Claire , mariée par con

trat du 18 Septembre i6r8. à

Louis de Juflàc , sieur de la Folai-

ne , gentilhomme ordinaire dr la

chambre du Roi ; s. & 3. Mar

the &. Marie ± 4. Jacques, qui fuit.

Jacquet Nau , écuyer , sieur de

Foisembaut , fut pourvu de la

charge de conseiller du Roi ,

thrésorier provincial de l'Extraor-

chnaire des guerres de Langue

doc , & de celle de receveur gé

néral des Finances de Bourges.

Par sentence de sélection «r\Am-

boise du 3 Juin 1634. il fut con-

fìriié dans fa noblesse ; & par

jugement des CommilTàires géné

raux , députés pour le régatement

des Tailles de la généralité de

Tours du j8 Mars 1635. & par

sentence du lieutenant général de

Tours du 10 Octobre K35. il I

été déchargé du ban & arriere-

ban. II se maria par contrat du

14 Janvier 16*7. a Catherine

Granger, de laquelle vient la pro

priété à messieurs Nau d'une cha

pelle en l'église de Saint Eustai

che, appelléc la chapelle du Saint

Esprit , & le droit de sépulture

dans le caveau d'icelle , suivant

le contrat du ao Janvier 1588.

De ce mariage sont islus > 1.

Marie-Catherine , mariée à Jean*

Baptiste Peuvret , écuyer ; 1, Mi

chel , mort Jésuite ; 3. Marie,

religieuse Bénédictine à Montar-

gis ; 4. Michelle - Thirefc , ma

riée par contrai du 19 Octobre

1663. à Joseph Giffard , écuyer,

seigneur du Fourgis ; 5. Gene

viève , prieure d'un couvent de

religieuses Bénédictines a Mon-

targis ; 6. Louit ; 7. Jean-Joseph,

qui fuit.

Jean-Joseph Nau I. du nom ,

écuyer , sieur de Maison-Rouge ,

fut pourvu de la charge de con

seiller du Roi , greffier des com

missions extraordinaires du Con

seil , ensuite de celle de greffier de

I laChambre duConseil du Grand-

Conseil du Roi. II fut déchargé

le ti Mai 1683. du service per

sonnel de toute contribution pour

la compagnie de la Noblesse de

la prévôté de Paris , maintenu

& inscrit dans le Catalogue de»

Nobles par jugement des Commis

saires généraux a ce députés , en

date du 15 Janvier 1698. II

épousa par contrat du 14 Janvier

1*71. Marguerite Linard , dont ,

1. Pierre - Joseph ; a. Louis ; 3.

Jean-Joseph , qui suit.

Jean-Joseph Nau II. du nom ,

écuyer , sieur de Maison-Rouge,

avocat au Parlement , pourvu de

la charge de greffier de la Cham

bre du Conseil du Grand-Censcil
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da Roï , épousa pat contrat da '

ii Novembre 1711. Mûric-Mag-

idtni Loupia , dom ,

■ ■ Pierre Nau , écuyer , 2 vo

tai au Parlement , greffier de la

Chambre du Conseil du Grand-

Conseil du Roi , marié par contrat

du raois de Juin 17 5 A. à Marie-

Ontilde Sainfray , dont deux en-

fans , Pierre & Thomas Nau.

1. Claude-Charles-Jofeph Nau

de la Botflèliere, prêtre de l'Ora-

toire , & supérieur de la maison

de Dieppe.

j. Jan-Joseph , qui fuît.

4. Marie-Magdelene , fille.

Jean-Joseph Nau III. du nom,

écuyer , sieur de Maison-Rouge ,

conseiller du Roi , notaire au

Châtekt de Paris, marié par con

trat du mois de Septembre 1747

à Marie-Anne de la Biche , dont ,

1 . Jean-Joseph , mort en 1748

deux jours après fa naissance.

a. Un autre Jean-Joseph , né en

Août 1749.

}. Pierre-CtcHí Nau de Maison-

Rouge , né en Août 1750.

4. Claude-Guillaume Nau de la

BoiOèliere , né en 1751.

5. Marie-Françoise, née au mois

de Janvier 175».

e. Alexandrine , née au. mois

de Décembre de la même année.

7. Gtncviéve-Marie , morte au

berceau.

8. Marie • Guillaume , née au

mois de Juin 1757.

9. Marie-Jeanne Nau , née en

Décembre 1758.

Les armes t écartels au 1 6> 4

i'argent , à une rose ie gueulet j

au 1 (y 1 de gueules , i la li

corne faffame d'argent , 6" fur

te tout d'àfur , au chevron , ac-

compagni. en chef de deux étoiles

tr en pointe d'un croissant, le tout

d'or.

NAVAI LLES : Tome U.

p. S07. «Í. t. U$.%Û Ttlsqu'à «

mort sans enfáns de Philippe de

Montaut de Bénac , dit le maré

chal-duc de Navailles ; elle vint

ensuite a François ; lifts , jusqu'à

Judith-Thérefe-Sufonne de Mon-

tault, nièce du maréchal rie Na

vailles : elle fat troisième femme

du président le Coigneux , pat

contrat passé le 14 Juin 1 679. Le

24 Avril 16S6. elle vendirja terre

de Navailles i François , &c.

N A 1/ C A S E ,' en Auvergne t

Famille qui porte pour armes :

d'argent , à un lion lèopardé di

fable , lampaffé (r armé de gueu

les , surmonté d'une vache pis

sante de gueules , accornte , acco

lée 6* clarinée de fable , au chef

d'afur , charge d'un navire d'ar

gent , avec un tafque . çpuronni

d'un cercle de baron. '

N A Y , en Lorraine : Charles-

Ignace de Nay , conseillerrTE'rat

du duc Léopold , & en son Parle

ment de Nancy , mort président

a mortier au même Parlement en

1735, obtim que fa terre ÍC sei

gneurie de Richecourt , dans le

Barrois non mouvant , bailliage

de Saint Mihicl , fut érigée en

baronnie par lettres patentes da

10 du mois de Mars 1711.' en

registrées en la Chambre des *

Comptes de Bar le 9 Mai sui

vant. II avoit épousé W. . . . . de

Taillefùmyr, morte en 17p. âgée

de plus de quatre-vingts ans , de

laquelle il a eii Emmanuel de Nay,

dit le comte de Richecourt , pré

sentement ministre d'Etat & pré

sident du Conseil de Régence de

Toscane , pour l'Einpereur, qui le

créa comte en t7î<5. ainsi que

son frère Louis-Hyacinthe de Nay,

pendant la régence A'Elifabeth-

Charlotte d'Orléans , ilucheslè

douairière de Lorraine. II est veuf

de M. . 1 . . Bourciets de Villers ,
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e laquelle il a Charle», comte t Morel , d'où elle entra dans eellede ,

de Nay , dit le comte de Riche

court , chambellan de leurs Ma

jestés Impériales , & capitaine

d'une compagnie de Cuirassiers ,

pour leurs services ; & N.., . . .

de Nay, mariée en «731. à

fì. . . . , comte de la Tour de

Sàvannieres , chambellan de l'Em-

pereut régnant & de l'Impératrice-

Reine.

NÉDONCHEL : Terre &

seigneurie en Artois , qui a don

né fan nom a une illustre mai

son de cette province. Elie était

poflédée en 1199. par Goitfroy

de Nédonchel , chevalier , qui

avoit épousé Alite de Humieres.

II fut pere de

Gilles I. du nom , seigneur de

Nédonchel en Tan 1101. marié à

AieU d'Aire , de laquelle il eut ,

Bercolf, vivant en 1 ru. qui

de Marie d'Ollehain , eut ,

Gilles II. du nom , seigneur

de Nédonchel , Ligny , Burburet ,

Beauquenes, &c. vivant en 1.141.

& U90. Henriette de ^ayria ,

sa femme . le rendit, pere rie

Gilles III. du nom , conseil

ler du Roi , & grand chambellan

du duc de Bourbon , mors en

1336. II avoit épousé Jeanne de

Bourhel-Thiembronne , mere de

''Gilles IV. .qui suit , de Jean

te de Robert , auteurs chacun

d'une branche , rapportés l'un

après l'autre.

Gilles IV. du nom , seigneur

de Nédonchel , vivoit en 136»'

II épousa Cécile de la Clite , de

laquelle il eut Marie de Nédon

chel , qui porta la seigneurie de

Nédonchel , avec plusieurs autres

terres , dans la maison d'Humie

rcs . par son mariage avec Adrien,

seigneur d'Humieres , chevalier

de l'ordre de la Toison d'or. Elle

paslà ensuite dans la maison de

de Carnin,.

Jean de Nédonchel , second fil*

de Gilles III, du nom , fut sei

gneur dp Garbecq , & épousa

Marie.' Anne de Mailly , duquel

mariage vint-, . .

Engucrrand de Nédonchel , sei

gneur de Garbeçq , allié à Mari»

d'Arttoing , qui eut pour fils ,

Enguerrani II. du nom , qui

d'Ali* de Sainte Aldcgondc, mor

te en 1414. eut pour fille unique ,

Jeanne de Nédonchel , mariée

en premières noces à Jean du

PetitïRieun, , seigneur de Paseau ;

& cn secondes noces à Hugues

de Sailly , duquel elle étoil veuve.

en >44î-

Robert de Nédonchel, troisième

fils de Gilles III. du nom , &

de Jeanne de Bournel , set seU

gneur de Liévin , Blienet , Li-

miez , &c. & vivoit encore en

1356. II eut de Aíarie d'Aubigny ,

Robert de Nédonchel II. du

nom , seigneur de Liévin , allié

a Marie de tens - Récouri , qui

fut mere de

Robert III. du "nom , dil

Agnieux , lequel eut de Margue

rite de Baudàrt , veuve de lui en

1414. Henri , dit Agnieux , qui

fuit , & Robert de Nédonchel. Ce

dernier fut sejgneur, de Sevelin-

ghe , & mourut vers l'an 1469»

II fui auteur d'une branche étein

te dans le dix - septième siécle a

de laquelle il est sorti plusieura

chanoineflès & une abbeflè du

chapitre de Denain , & qui s'étoit

aussi distinguée par ses service*

que par ses alliances.

Henri de Nédonchel , dit

Agnieux , seigneur de Liévin ,

&c. vivant en l'an 1417. épousa

Marguerite de Haveskerque , de

laquelle vint ,

Jean de Nédonchel , seigneui
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tt LieVin , Saint Florìí , Ven»

din , &c. lequel vivoic en 1480.

U avoit été allié à Marguerite

de Quinchy * dame du Quesnoy 1

fille de Jean , seigneur de Qum-

cby & du Qucsnoy , & de Jean-

su d'Oilehain , de laquelle il eut ,

1. Jean , qui suit ; a* Jacques ,

seigneur de Hannescamps , dont

la postérité fen rapportée ci-

■près ; 3. Marguerite , chanoi

nesse à Mons ; 4. Alix , chanoi-

ccise à Maubeuge.

Jean de Nédonchel , dit aussi

lélgnieux , seigneur de Liévin ,

du Quesnoy , &c. vivoit en l'an

1496. & fut maiié a Isabelle le

Vaflêur-Capendu , fille de Hugues-

Laurent le Valseur , seigneur de

Capcndu , & de Marie d'Epi. De

cette alliance vint Charles &

franfois de Nédonchel. Celui - ci

qui vivoit en *i 545. fut seigneur

du Quesnoy , & pere , par Loui-

ft de Uabarcq , d''Antoine . sei

gneur du Quesnoy , & gouver

neur d'Aire en Artois , qui n'eut

point de postérité de ses deux

femmes , nommées l'une Jacque

line d'Ostove , & l'autre Girar-

4ine de Tenremonde.

Charles de Nédonchel , fils

■iné de Jean , & A'Isabelle le

Vafseur-Capendu , vivoit en 15 39.

II tut seigneur de Liévin , &

épousa Isaleàu de Haveskcrque ,

fille de Roland , seigneur de Bail-

leulval , & A'Antoinette de Wer-

Îuigncul i de laquelle il eut Cuis-

tin , mort sans alliance , &

Françoise , qui hérita de l'on frère,

& épousa Jean de la Viefville ,

seigneur de Marnez.

Jacques de Nédonchel -, sei

gneur d'Hannescamps , deuxième

fils de Jean , & de Marguerite de

Quinchy, tut allié a Isabelle d'Os-

ticl-Lieres , dame de,, la Vlgoi-

gne, veuve de lut en 1519, Elle

étoit fille de Philippe , seigneur

de Lieres , & de LaJJine de (in-

boval. Elle fut mere de Georges

de Nédonchel , seigneur d'Han

nescamps & de la Vigoigne , puis

de Bouvignies , par le renaît

qu'il en fit du chef de fa secon

de femme Marie de Berghes ,

fille de tierre ,. seigneur d'Oile

hain , & de Jeanne de Bailleul ,

laquelle , après fa mort , se re

maria à Antoine de Wignacourt»

seigneur d'Ourton , ayant eu de

son premier mariage, Georges de

Nédonchel II. du nom , baron

de Bouvignies • seigneur d'Han

nescamps , &c. mort en 1631,

II avoit été marié en 1613. à

Isabeau de Massiet , dame de

Kavenibcrghe , fille de Denis ,

baron de Raveníberghe , & de

Marie d'Assignies d'AI.owine ,

d'où vinrent Denis-Georges , qui

fuit , & Isabelle-Antoinette , cha>

noineslè , puis abbellè de l'abbaye

de Denain;

Denis-Georges de Nédonchel ,

baron de Bouvignies & de Ra

veniberghe , époula Bonne-ViEloi-

rt de J-annoy , fille A'André ,

leigneur d'Eíplechin , & de Ma

rie du Chátcl la Hovardene , de

laquelle il eut deux filles , qui

furent chanoincilës de Denaìn ;

une autre tut abbesse de Bour-

bourg , & Jean-Baptiste-André de

Nédonchel , mort le 13 Octobre

1699. II avoit été allié en 1660.

a Aubertine d'Assignies , qui fut

mere ú'Oílave - Kugcne , qui ob>

tint le litre de clievalicr & de

marquis de Nédonchel en <yij,

& épousa en i»o6. Marie-Claire-

Florence de Croix , fille de

Pierre - Félix , seigneur d'Heu-

chin , & de Lionore de Sainte

Aldegonde , de laquelle il eut ,

■ 1. Octave-Alexandre , cheva

lier! marquis de Nédonchel , Ua-
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ion de Bouvignies & de Ra?tnf-

berghe, mort le 17 Février 1756.

II avoir épousé en premières noces

Thérèse - Louist - Antoinette de

Hennin , fille unique & héritière

île Louis , marquis de Qucre-

vain , Si de Marie-Magdelene-

Carolinc d'Amant d'Erines ; &

cn secondes , Alexandrine d'Assi-

gmes de Bailleul , de laquelle il

n'a point eu d'enfatìs. II a eu du

premier lit Isabelle-Alexandrine

de Nédanchel , morte en 175 j.

ayant été mariée cn 1747. avec

son cousin germain.

a. Denis-Georget de Nédon-

thet , vicomte de Staples , qui a

épousé Marie - Anne - Jofiphe de

Douay , dame de Bufly et de

Barates , de laquelle sont nés plu-

fleurs filles , & deux fils , dont

l'ainé , nommé César - Marie-

Joseph , marquis de Nédonchel ,

vicomte de Staples , cornette

dans la première compagnie des

Mousquetaires de la garde du Roi ,

veuf depuis le 10 Juillet 17$}.

i'isabellc-Alexandrine de Nédon-

chel , fa cousine germaine , qu'il

avoit épousée en 1747. Si de

laquelle il a deux garçons.

NÉEL DE SAINTE

MARIE, famille de Norman

die.

Pierre de Néel , sieur de Neu

ville , de Fontenai , de Virci &

de Tietceville en 1539- eut pour

femme Catherine de U Vigne ,

laquelle > après la mort de son

mari , obtint du Roi la garde

noble de ses enfans le ai Septem

bre 1568. De ce mariage accordé

en 1 $ $9. naquit , cau'autres en

fans ,

Français de Néel , seigneur de

Tierceville , chevalier de Tordre

du Roi , gentilhomme ordinaire

de sa chambre , capitaine d'une

compagnie de cinquante hommes

d'armes Je ses ordonnances , M

gouverneur de Couiances ■ marié

en 1599. avec Jeanne d'Angcr*

ville 1 fille de Charles d'Anges^

ville « sieur de Treíli , de Valeur

cei , de Corbigni , &c. & da

Claude de Rabouanges. Leurs en

fans turent , Gédéon 1 qui fuit |

Robert , écuytr , sieur de Tier

ceville , & Louis Néel , écuyer t

sieur de Tresli.

Gédéon de Néel , seigneur de

Corbigni , de la Haulle &C de

Sainte Marie, épousa le 10 Août

1638. Elisabeth de Cervoisier ,

dont il eut ,

Jean de Néel , écuyer , seigneur

& patron de Sainte Marie , marié

en 1666. avec Marie de Breslai ,

veuve alors de Jacques de l'oi>

vilain de Momchauveau.

Robert - Constantin de Néel ,

ecuyer , seigneur *& patron de

Sainte-Maric-Lauraont & de Bcr-

niere , fils dudit Jean , fut ma*

rié en 1700. avec Jeanne Hue ,

qui obtint du Roi la garde noble

de ses enfans le 13 Avril 1717.

Elle étoit fille de Thomas Huë,

écuyer , seigneur de Vermanair ,

de Semilli , de la Haulle , de kl

Marre du désert , &c. & de Fran

çoise de Saint Martin. De cetlc

alliance est issu , emr'autres en

fans ,

Robert Pierre de Néel de Sain

te Matie , né le 18 Mai 1714».

reçu page du Rot dans fa grande

écurie le S Mars 173 1. Voyea

VArmoriai de France , Tome i

Part. II. p. 40a.

Les armes : d'ardent , d trois

bandes de saUe , t> un chef dt

gueulée.

NÉEL, écuyer , seigneur d*

Neufville , éection de Bayeux !

Famille dont est M. l'évcquc de

Seez d'aujourd'hui , connue foui

le nom de Néel 4ci tiuiitot, JLej
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traies sont les mêmes que kl pré

cédentes.

Plusieurs autres familles de Nor

mandie ont Ic nom de Néel ; fça-

voit ,

Néel , sieur de Fontenay ,

élections de Bayeitx & de Caen ,

qui porte : d'afur , d troil bandes

d'argent , au chef cousu de gueu

la.

Néel , écuyer , fieur de la Cham

pagne, élection de Comances, dont

Icj armes font : d'azur , à troil

nains gauchis d'or, a O i.

Et Néel , écuyer , fieur de Cai-

ron , de la Bouillonncrie , élec

tion de Valognes , qui porte pour

armes : d'azur , au soleil d'or ,

accompagné de trais étoiles en

thef , deux en fafie , O díun

croissant en fointe.

NÉELLE-FALVY: Du-

chefne , dans son Histoire d: Bc-

thune , parle de cette maison , à

qui il donne pour armes : burelli

d'argent b> d'ajur de dix picces ,

à la cotice de gueules brochante

fur le tout.

NÉELLE - OFFEMONT , du

nom de Ckrmont en Beauvoisis ,

porte : de gueules , d deux bars

alojf.s dor , iicusemí de trejstes

de mime.

N E R E T : La Décade , con

tenant la rie & gestes de Henri

le Grand , par B> 1c Grain , con

seiller & maiire des requîtes de

rbotel de la Reine mère ; le Thré-

fbr Chronologique de Pierre de

Saint Romaald , in- fol. Tome III.

p. 740. une Relation manuscrite

de U réduction de Paris , attri

buée à M. de Villeroy ; ì'Histoire

universelle de Daubigni , in-fM.

Tome U. p. jî5. l'Histove de

fitrrt Mathieu , in-sol. Tome II.

f. 173. U Chronologie noveanai-

re , Tome LU. fol. 3 54. les Mé-

nwirci de Pierre de l'ttuilc, tn-n.

Cologne , 171$. Tome n. f. 198.

& a 1 1 • font mention de Doni»

Neret , échevin de Paris en- 159a»

qui se signala arec les trois fil»

pour le service du roi Henri IV*.

Ion de la réduction de Pari*. Lé

cadet arrêta le duc de Feria, chef

de la garnison Espagnole , qui dé

voie s'opposer a rentrée du Roi ,

par la porte confiée à la garde 8e

au commandement de Denis Ne

ret. Henri IV. devenu maître de

la ville de Paris , accorda diffé

rentes chargés à ceux qui l'avoient
servi •fidèlement , & il offrit à

Denis Ncret pour lui une charge

de conseiller au Parlement , St

detrx eharges de maîtres des romp

us pour*ses enfans. N'ayant eu

en vue que le service du Roi fi

de 10 patrie , le pere 8c les en

fans , par un désintéressement ra-

re, remercièrent fa Majesté, n'ac-

cepterent point les charges dont

elte les honoroit , & se crurent

aslìa récompensés de Fhonncur

qu'ils s'étoient acquis en la ser

vant. Pour assurer à la postérité de

Denis Neret une illustration digne

des services St de la fidélité de

cette famille, Louis XV. a ac

cordé au mois de Juillet t75j,

a Noël - François • Julien Neret »

des lettres de noblesse , qui rap

pellent St qui transmettent à U

postérité le souvenir des services

St des vertus que le roi Henri IV.

a reconnus Hans Denis Neret & ses

enfans. P» ces lettres , Noël-

François - Julien Neret est décoré

de la qualité de noble Sl d'écuyer ,

ainsi que ses enfans , postérité &

descendons nés St à naître en lé

gitime mariage ; & comme tels ,

ils peuvent prendre en tous lieux

Sc en tous actes la qualité d'é

cuyers , & parvenir à tous degrés

de chevalerie & autres dignités

réservée* à la Noblesse, 11» font
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inscrits "dans le Catalogue des

Nobles , & ils jouissent de tous

les droits , prérogatives , privi

lèges, franchises , libertés, préé

minences , exemptions & immu

nités dont jouissent les anciens

Nobles du royaume.

'Les trois enfans que Denis Ne-

ret , échevin de Paris , eut de

Didiere Laurens , son épouse ,

furent Denis , né le *6 Mars

1558. François , né le 14 Mai

j 561. rapporté ci après , 8c Da

vid , né le 14 Octobre 1 565. rap

porté après son ftere. *

Denis Neret II. du nom , exer

ça la profession d'avocat au Par

lement. II eut dç Marie Suys ,

son épouse , Jean Neret , né le

m 9 Octobre 1 590. qui exerça aussi

la profession d'avocat au Parle

ment.

Denis Neret III. du nom , fils

du précédent , fut conseiller au

Chátelet , ensuite maître d'hôtel

du Roi. U típoula Anne Isámbert ,

de laquelle il eut Gervaù-Renauldt

qui suit , & Anne ■ Charlotte ,

mariée en 169A. a Nicolas de la

Guillaumie , conseiller au Parle

ment.

Cervais - Renauld fur d'abord

mousquetaire du Roi. II est à pré

sent correcteur à la Chambre des

Comptes de Paris depuis 170t.

& n'a pas été marié.

François Neret , second fils de

Denis ], du nom , & de Didiere

1 Laurens , exerça la profession d'a

vocat au Parlement de Paris. De

nis , son fils , épousa le 25 Fé

vrier 1618. demoiselle Margue

rite Roger. N. . . . Neret , leur

fils , fut commissaire des guerres ,
& n'eut poinl d'enfàns de Mar- •

guérite Fieury , morte en l'année

1690.

David Neret , troisième fils de

Denis I. du nom, fut celui qui

«fêta le duc de Feria & Penses*

ma dans l'hôtel de ville , la veil

le de l'entrée d'Henri IV. dans-

Paris. II épousa le 7 Juin t59j»

Marthe Fournival , fille de Jean ,

te de Marguerite Héron, il en eut

trois garçons & trois filles.

David , l'aîné , mourut fans

laisser d'enfàns mâles.

Dents IV. son second fils , fut

secrétaire ordinaire de la cham

bre du Roi. II épousa le *j Fé

vrier 16)4. Gratienne Gervaiscj

II en eut Noël , né le 11 Fé«

v'rier 1636. qui suit, & Jean-

Louis, né le 8 Février 1*37. rap

porté aptes la postérité de son

aîné.

Noël Neret , écuyer , thréso-*

rier de France de la généralité

de Champagne , épousa cn 1660.

As. ... . Pierron , dont il eut ,

Jean-François Neret , écuyer t

thrésorier de France de Champa

gne , mort sans postérité. II a

fondé une chapelle dans l'église

paroissiale de Saint Louis en l'Isla

a Paris.

Jean-Louis Neret tut secrétaire

d'ambassade à la Cour d'Espagne.

II épousa le »8 Mai 1668. Louifi*

Magdelene Germain. II en eut

Noël-François-Julien , qui suit «

& Charles-Alexandre , mort sans

avoir été marié.

Noël - François* Julien , auquel

le Roi a accordé des lettrés de

confirmation de nobleflè & a fa

postérité , en considération de*

services rendus par ses ancêtre*

à Henri IV. écuyer , seigneur de

Sery en Valois , né le 8 Juin

167;. a épousé au mois de Dé

cembre 1705. Marie-Mathieu le

Normant, fille de Jean-Baptiste ,

commissaire de la Gendarmerie ,

& de Magdelene le Moigne de

la Fontaine. Leurs enfans lont ,

I; Jcaa-Francoit Neret, écuyer,

seigneur,
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seigneur de Scry , né en 1708.

marié en 174$. a Louisc Crespine

Capiuiu , sine de Joseph , tnre-

soner de Fian * à Soldons , &

de MàrgueTitt Cuytet.

a» François - Antoine Neret ,

archidiacre ai grand - vicaire de

lingres.

£t deux sil.es > religieuses.

Les armes : d'afur , au lion

i'or , au chef de gu-.uíes , chargé

d'un épi de bled.

Lc chef de ces armoiries est

chargé d'un epi de bled , en mé

moire de ce qu'à la considération

de Denis Neret I. du nom , Hen

ri IV, pcrimc 1 lors du í. (. de

fans , qu'il y fi : entrer un grand

convoi de vivres, p.n.ti:>i qu'U

íranoit lecrertemeni uvec ce prin

ce de ia reddition de la ville.

Ces armes lont au bas du por

trait de De, As Neret , qui est à

l'hôtel de vide de Paris : elles

étui. m ainsi blasonnées ancienne

ment ; mais M. d'Hozier n'en par

ie pas dans ion règlement à la

fuite des letties de noblesse de

cette famille.

N E S L E : Tome II. p. 611.

fol. 1. lig. 36. Louis-Churles de

Moncht , lifts , Louis - Charles

de Matlly.

Ibid. pénultième lig. Charlotte

de Cl âlons , lifts , Charlotte de

Châlon.

KETTAHCOURT, en

Lorraine : Georges de Ncttan

court» seigneur de Bettancourt,

épousa en 1 595. Adrienne de Fret

fiels 1 qui lui porta en mariage

la baronnie de ce nom. II en eut

Charles de Nettancourt , baron

de Fresnels , colonel d'un régi

ment d Infanterie au service de

France. Ii se maria le 5 Octobre

i6xí. à Françoise de Bardin de

Condé , veuve de Charles de Ra

Bardin de Condé. conseiller d'E

tat a. premier maître des requêtes

de l'hôtel du duc de Lorraine . Sc

de Claude le C etc de Merevtlle.

I. en eut, 1. François - Gaston ,

qui luit ; 2. Edmond , leigucuf

de Condé kir-kluiclte , pere de*

marquilei de Custme & de Bas»

sompu rre.

François - Gaston de Nettan

court , baron deFresnell, epuu»

la en 16A4 Antoinette des Ar-

moilt • 1 veuve de H- un lc Bou-

leillcr de Seniis , marquis de

Vigneux , dont il eut Charlotte*

Françoise de Nrttaneouri , ma

riée tu 16S6. à Nicolas-Françoil t

coniic de Neitaneourt île Neuvil

le, colonel d'un régiment d'In*

finteric en France , & Charles

Ignace , qtu fuit.

Charles-Ignace , comte de Net»

tancoutt , taron de Fresnels , St

charnue lan du duc Liopold , se

maria en i}0). à Marie-Anne de

Sa .les 1 dont il a eu t

1 . Louis Charles , dit le mar

quis de Nettancourt , seigneur d*

Bettancoutt , marié le 3 1 Jan

vier 1737. à Anne-Marie de Bail-

livy , fille um^ue de François »

chambellan du duc Léopold , com

mandant à Bar , Sc á' Anne-Mari»

de Chavirey.

1. Joseph • François de Nettan

court , reçu chevalier de Malte

au grand prieuré de Champagne

le 16 Mars 17.6. Voyez les Ta

blettes Généalogique s, Pan. VIII.

p. 210.
NETUNIERES: Seigneu

rie en Bretagne , érigée cn ba

ronnie par lettres enregistrées au

Parlement de Nantes le 7 Juin,

1633. en faveur de Paul Hay.

NEVERS : Tome II. p. 6ij.

col. 1. lig. 4». q"i est de Lom

bard, lifts , qui est de Lombardie.

secourt , & fille de Francois de J N E V S X , de Bieiagne |

Tome VI. Suppl, *
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Famille qui porte pour armes f

d'or , au léopard morné de gueu

les i & de laqueile est la coum Ai

de Coigny , veuve du fils du

maréchal , & mère du duc.

N £ 1/ F ( le ) , écuyer , sieur

de Tourneville í de Sourdcval ,

noble & ancienne famille de Nor

mandie.

On prouve l'ancienneté du nom

& des services militaires de cette

famille par un extrait de la mon

lie de B;rtrand du Guesclin ,

connétabie de France. Geoffroy le

Neuf y est compris au rang des

écuyers le premier Août 1J71.

Rjoul le Neuf , écuyer , venu

d'Angleterre > fut marié à Antoi

nette île M .illot en 1381. II pa-

roit que Hugues le N.uf, son sil>,

épousa en 1414. Marie de Tour-

nehu , dont il eut Richard le

Meus. On trouve dans le Nobi

liaire i'EcoJfe , à l'article de my-

lord Junlilton , marquis d'An-

nandale , que ce mylord écartelé

encore aujourd'hui les armes de

le Neuf; ce qui Fait croire que

cette famille est originaire d'An

gleterre. Une requête écrite, il y a

environ cent soixante ans , faisant

partie des pieces produites devant

le juge d'armes de France , porte

que pendant les ttoubl s qui re-

gnoieni en Normandie , des sol

dats de la Ligue , réjoltés contre

Gilles k Neuf, écuyer , qui avou

■loríhé des pr uves de fa fidélité

envers le Roi , avoient pillé les

meubles, litres & enseignement

de la maison , parmi lesquels

étoient 'es titres anciens de la

Itiobksle de ses prédécesseurs. Ri-

chari le N. us est le premier dom

on ait pu recouvrer des titres en

forme juridique , & c'est par lui

que comuv nce dans VArmoriai ,

Tame Vttl. une filiation ample -

ment decïite , '& sûívse tiépuu

plus 3e trois cents ans fáríí Mt*

cune interrupiion.

Richard ic Neuf , écuyer , set»

gneur de Vaueougrin , éioit ma

rié avant 1451. à Jeannette rie

Mannouti , dont il eut, Jean le

Ncufl du nom, écuyer , marié

à Jeanne Be ot , morts l'un &*

l'autre avant le 14 Septembre

1512. Ils eurent pour enfans J:aa

c Neuf 11. du nom , auteur de

la branche aînée , 8í Pierre le

Neuf, auteur de la seconde bran

che.

Jacques le Neuf , seigneur de

Tourneville & d'Obrainville ,

maintenu dans fa noblesse par

arrêt du Conseil d'Eiat du Roi ,

rendu le 4 Décembre \fi%9. avoic

pour sixième ayeul Richard le

Neuf ■ dont il est parlé ci deslùs ,

& pour troisième ayeul , Jean le

Neuf II. du nom , auteur de la

première branche.

François - Jean - Augustin le

Neuf, seigneur de Tourneville ,

ci- devant garde du corps du Roi ,

descend au neuvième degré de

Richard le Neuf, & au sixième

degré de Jean le Neuf, auieur

de la première branche. II est fils

de François le Neuf, seigneur de

Tourneville , capitaine dans le

régiment d'Houdetot , Infanrerie ,

qui avoit épousé Suzanne de Max-

tonne.

François - Jean - Auiustìn le

Neuf, liaptisé le 10 Avril 1718.

a épousé Marie- Matgutritc-Frart-

çoise Lhomme. De ce mariage

sont ifîïis ,

Augustin-Barthtlcmi le Neuf,

né le 1 Mai 17,7. &■ iWarif-

Margurrite-Louise le Neuf , née

le »fi Mai 175*.

François le Neuf , seigneur de

Sourdeval . de Montenay , de Saint

Victor & de Chrétienville , avoir

pbtlr sixième, ayeul Richard le
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èícuf, vivant en 14s i> & pouf

quatrième ayeul Pierre le Neuf,

tuteur de la seconde branche. II

fut maintenu dans la noblefle par

arrêt du Conseil du premier Sep

tembre 1667 & reconnu nob e

de race , ainsi que les frères Jean

& Pierre le Neuf. François tui

pour enfàns , 1. François le

Neuf de Momenay , lieutenant

dans le régiment d'Anjou » mort

a Mayence de ses bleilims pen

dant le siège , le 16 Août i6Sy.

t. Gabriel le Neuf, écuyer , sei

gneur & patron de Sourdeval , de

Saint Victor , de Chrétienville ,

tic. irarié le il Septembte 1697.

à Louife - Marie du Noyer , fille

de Jean, s écuyer , & de Marie

Robert, dont , 1. Pierre-Alexan

dre-Louis le Neuf de Saint Vic

tor , mort à son château de Sour

deval en 1748. ». Pierre-Gabriel-

Loìàs , qui fuit ; 3. Pierre-Ga-

íriel- F.uverte le Neuf de Sourde-

val , prêtre , chanoine de l'égli-

se de JSayeux , abbé commenda-

taire de l'abbaye roya e de Notre-

Dame de la Prée , seigneur &

patron de Saint Victor , de Chré-

tienville , &c. constiller-clerc au

Parlement de Normandie ; 4

Louis- Bernardin le Neuf de Satir-

rieral , seigneur de Montenay ,

chevalier de Saint Louis , ci-

devant enseigne des vaisseaux du

Roi ; 5. Nicole-Thérèse le Neuf

de Sourdeval , mariée le premier

Avril 17*0. avec Pierre-Antoine

de la Luièrne , marquis de Bre-

vans.

Pierre-Galriel-Louis le Neuf,

seigneur de Sourdeval , de la Hous

saie, &c, chevalier de Saint Louis,

lieutenant - colonel du rég'inent

d'Infanterie de Rchan, brigadier

des armées du Roi , mourut à

Paris le 16 Novembre 1774. II

•voit été marié à Marie-Margue-

tìtt de Pleutre , dont il n'a ce

qu'une fille unique, nommée

Marie Jeanne le Neuf de Sour*

dtvii ■ née ic premier Décembre

1750. Voyez ['Armoriai ci dessus

cite , d'où tit ute cet article.

Les armes : de gueules , à troii

Coujjìns , pojés » & 1 , ayant leurt

glands de mime.

NEUFBOURG, subdélé*

gaiion de Conches en Norman»

die.

Le marquisat de Ncufbourg est

poslìdé par Messieurs de Riche*

lieu & de Beauvau.

NEl/FCARRES, ancien*

nemeni NOCQUARREiFa*

milie originaire de Suisse . qui

porte pour armes : écartelé au t

f> 4 de gueules , d deux che»

vrons d'or , accompagnés de trois

molettes de mime , qui cít N< uf«

carres ; au 1 ty j de gueules ■

d trois pals de vair , au chef

d'or , qui dt Chaitillon.

I. Jean de Neufcarres ou Noc*

quarre , homme d'armes de ht

compagnie du sieur d'A'egte t fui

insinué légataire umve.-îel par AU

bert , son frère , mort en Italie

en 1510. étant homme d'arme*

des ordonnances du Roi. Dan*

son testament en Latin , il est

qualifié nobilis Albenus de No-

vecarra. Ledit Jean tut, en con*

lìdération des services qu'i. avoic

rendus , tant en-dtçà qu'au-delà

des Monts , naturalise François ,

par lettres de l'ati 15*7. & épou

sa en premières noces en 1510".

Catherine de Chaitillon » morts

fans enfans un an après son ma*

riage , ayant testé en faveur de

son mari , lequel épouia en se

condes noces en 1 52S. Perrone de

la Rocque , fi) e á'Oudet de la

Rocque , écuyer , & de Marié

de Chaitillon , sœur de ladite Cí'

thyint. II transigea avec Jean de

B ij
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Chastillon , seigneur de Beuvìlle

& de; Carchcvillc , ion beau-frere ,

qui lui céda la mciie de la sei

gneurie d'Emcrvi'.le , pour tous

les droits qu'il pjuvoit prétendre,

en venu du testament de Cathe

rin? de Cíiattilion , la pr.m.eie

femme , & fut , avec Perronne

de la Rocque , à Ruine , où us

obtinrent les dispenses nécessaires

pour la validité de leur mariage ,

duquel eít ìïîu , entr'autres en-

fans ,

I I. Jean de Neufcaircs 11. du

tlûm i écuyer , seigneur d'Emcr-

ville en p;ur:e. II épousa en i ,75.

Marguerite le Comte , aussi «lame

en partie d'Emervihe , fîilc d'H;n-

ri , écuyer , seigneur de B >iliy-

lc-Girard , anciennement dit Au-

beviile , préíent a la réformaiion

de la coutume d'Estampes en

1556. & A'Anne de Boilsy. 11s

vendirent conjointement , pré

sens Rôle & Croisct , notaires au

Châtelet de Paris , le 20 Février

1579. leur fief d'Emerville à

François de. Vigny , receveur de

la ville de Paris , dont , en-

It'autres ,

III. Gilbert de Neufcarres ,

écuyer, seigneur de Boissyle Gi

rard , en la paroisse d'Autruy.

II épousa en 1595. Esther de Fre-

tart , fille de Claude , écuyer ,

seigneur de Moindéiìr , & de

Lucrèce du Lac , dont ,

I V. Charles de Neufcarres ,

chevalier , seigneur de Boilsy-le-

Girard & Melleray , épou'a en

1636. Anne de la Barre , fil e de

Claude , chevalier , seigneur d'A-

rancourt , & d'Anne de Montoil-

let , dont , ,

V. François de Neufcarres ,

chevalier, leigneur de Boissylc-

Girard & Melleray , marié en

160». à Marie le Clerc de Saint

Remy , fille de Pierre , capitaine

au régiment de Lorraine , & de

Marguerite Milice , dont Charles-

Henri , qui fuit , tí Jean-François

de Neufcarres , écuyer , leigneur

île Limiers » que Marie - Annt

Grignon , rendit peie , emr'au-

tres entans , de René-François ,

qui A'Anne de Laumuy , la lem

me , a pour enfans Jean - Au-

gujlm , né en 1744. & Vitíoirt-

Ade laide , née en 1749.

V I. Charles - Henri de Neuf

carres, chevalier, leigneur île Bois

ly-le Girard , ( terre qu'il a en

suite vendue ì , a épousé en 1695-

Marie- 1 hérese de Savigny , fi. le

de Nicolas , seigneur de Fou-

geas . dom ,

VII. Charles-Henri de Neuf-

carres II. du nom , chevalier de

l'ordre royal & militaire de

Saint Louis , ancien major du

régiment de Champagne , & aide-

major général de Tannée du Roi

commandée par M. le maréchal

d'Etirées en 17s-. a épousé à

Pu hivers en 174'j. Bernarde-

Helene Mercier de la Tour , dont

jusqu'ici deux filles , Henriette St

Caroline.

Cet extrait a été tiré fur le»

titres & mémoires de famille.

NE U FC HÂTE!., en Caux:

Ancienne mailon de Normandie,

éteinte , qui portoir pour armes :

dafur, à deux léopards d'or, A

6* L de gueules. E le tenon ion

nom de la ville de Neufchâiel ,

limée dans le pays de Bray.

NEUFVILLE DE VILLEROY,

& non pas NEUVILLE VILLE-

ROI , comme il est écrit au

Tome II. de ce Dictionnaire ,

p. 614. col. 1.

NEUVILLE DE CLAIRAY:

Cens famille, par son ancien

neté , ill une des plus considéra

bles de la province de Nuimatt"

die.
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Tìtrrt de Neufville , marquis

de Oairay , un iles descendans

de. cttte maison , avoii épousé

en premières notes Marguerite

Caumont ia Force , dont il n'a

point eu d'enfans, & en secon

de» noces Maris - Anne - Thérèse

Turgot, de laquelle il a eu Elisa

beth- Perrette - Dominique-Thérèse

de Neufville, fille unique , manée

en 173 1. avec Henri - François ,

marquis de Rabodange,, mort le

jo Novenbre 1751. en son châ

teau de Rabodange en Norman

die , âgé de cinquante • un ans.

Ils ont de leur mariage un çar-

çon & ttois filles , dont l'ainée

a épousé M. le marquis de la

Ferté Stnectetre.

Le marquis de Bellefonds ,

frère aîné de Pierre de Neuf-

ville 1 avoit eu l'honneur d'être

nommé par le feu roi Louis

XIV. pour accompagner M. le

duc de Bourgogne , & monsei

gneur le duc de Berry , dans leut

première campagne. Voyez le Mer

turc de France du mois de Jan

vier 1751. p. «04.

NEUVILLE DESAINT

RE M Y, en Normandie : Fa

mille maintenue dans fa noblesse

let6 Avril 1666. qui porte pour

armes : de salle , churgé de trois

tourteaux d'or , au chef d'hermi

nes.

Selon le vieil Armoriai de

Gabriel Dumoulin , Jean de

Neuville , chevalier , qui vivoit

fous le rot Charles V. portoit les

mêmes armes.

Guillaume de Neuville passa en

revue 4 Carentan , en qualité

d'écuyer le premier Avril 1 388,

Ancelot de Neuville , écuyer ,

seigneur de Curson , vivoit en

1459. & Jean de Neuville en

1497. Voycz ^Histoire d'Harcourti

f. 10»}. «44J. fr »51»'

NEUVILLE DE B OIS-

GUILLAUME : Autre fa

mille de la même province, main,

tenue dans sa noblesse le 10 du

mois d'Avril 1666. & dont le»

armes font : d'hermines , fretté dê

gueules de huit pieces.

NEUVILLE -LES -DAMES :

Gros bourg & chapitre de cha

noinesses séculières , situés en

Bresse , diocèse de Lyon , à trois

lieues de Bourg & de Mâcon ,

& à une lieue de Châtillon-lez-

Dombes.

Ce chapitre est de la plus an

cienne antiquité , & l'on n'en

connolt pas l'otigine. L'Hiltorien

Guichtnon , qui a vu avec foin

tous les titres publics & la plut

grande partie de ceux des famil

les , a donné un article auquel

on peut avoir recours tur ce cha

pitre & fur son origine.

II étoit jadis composé d'une

prieure & de dix-huit dames pré-

bendées , toutes demoiselles a

preuves de noblesse & des meil

leures maisons , soit de cette prr>

vince , soit des environs. Ce cha

pitre a été sécularisé , en 1751.

pu la Bulle du pape Benoit XIV,

dûement autorisée par les lettre*

patentes de Tannée 1755. enre

gistrées aux Cours des Parlement

de Paris & de Bourgogne , qui

homologuèrent les différentes Or

donnances , Décrets & Statuts

rendus & dressés par feu M. la

cardinal de Xencin , archevêque,

j de Lyon , par lesquels en sécula

risant ledit chapitre , on régie

qu'il sera dorénavant composé

d'une doyenne , d'une grande-

chantre , d'une secrette , de seiza

chanoinesses - convesses prében-

dées , & de douze autres , qui ■

en attendant la prébende à la date

de leurs brevets , participeroitnt

aux léuibutions de l'égjffe., U y, *
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de plus fix chanoinesses honorai

res , qui ne lont assujetties à

aucune résidence , m au service

«le Péglise , n'ayant aucune part

aux revenus du tnapitre . ni aux

rétributions.

Par lefdites lettres patentes ,

Statuts , arrêts & brevets du Roi,

il a été rég.é qu'elles seroient

íéTmmis qualifiées de chanoi-

rieilès » comtesses , & qu'au Iku

de la croix 4*or épiscopale qu'el

les portoient auparavant , el.es

porteroient à l'avenif une croix

d'or émaillée , dans laquelle i1

seroit gravé d'un cô;é l'image de

la Sainte Vierge , & de l'autre

celle de Sainte Catherine, patrone

du chapitre , & que cette croix

fsroit luspendue à un ruban bleu ,

liseré de rouje , mis en écharpe,

EHc* font vêtues de noir , &

portent a l'églile , fur i'habit ordi

naire , un long manteau borde

d'hermine.

Pour être reçue dans ce cha

pitre , il tant faire ses preuves de

fiobleslc de ft pt générations du

côté paternel . & de trois du côté

maternel, par devant meilleurs les

comtes île Lyon , lesquelles preu

ves font ensuite rapportées &

enregistrées au chapitre de Neu

ville ; après quoi , il faut obtenir

(in brevet de M. Parchevcque de

lyon.

Les dignitaires actuelles sont

rnesdames Françoise de Tenay

de Saint Chriflophle , doyenne j

Charlotte des Brosses de Mont-

falcon, grande-chantre , & Marie-

Çabrielle de la Rodde , fecrette.

Voyef la sécu'srisation & les

Statuts du noble chapitre de Neut

ville-les-Dunes en Bresse , im-

frimés à Lyon en 175s. chez

terre Valfray.

Les armes de ce chapitre sont :

grimpant tsor ; au 1 d'apir , 4

la colombe d'argent.

NEYRET DE LA RAVOYË :

Famille dont est M. le lieute-

natit général , ainsi que les mar-

quiles de Belarbre le Coigneui 8c

de Lanmary , & la défunte pre

mière femme du dernier mar»

quis du Plessis-Châtillon , appellé

pour- lors le marquis de Nonanr.

Les armes : d'azur , à la. fasce

d'or , surmontée de trois étoiles de
mime rangs "s en fasce , &• d'un,

cro'ffmt d'argtnt en pointe.

N I C O L A I , en Provence :

Famille noble , établie à Arles)

depuis plus de deux cents ans ,

& maintenue dans fa noblesse , sur

1 la vérisication de ses titres , le

3 Avril if)6s>. El!e a la même

origine q 1e les Nicolas de Paris.

Celui qui en est le chef est vtuf

de ft. . . ■ • des Touches , dont

il a un fiis & quelques filles.

Les armes : d açur , à Une

fa!~ce d'argent , accompagnée de

trois étoiles d'or , ì en chef t>

l'autre en pointe.

Voyef , fur la fami'le des Ni

colas «le Pans , le Tome II. de

ce Çiclìonnaire , p. 614. col. 2,

(y p. rsi 5.

NICOLAS DE LA COSTE :

Famiile originaire de Périgord ,

établie dans la vicomté de Tu-

renne.

Jojeph de Nicolas , écuyer ,

sieur cie la Coste, a riere petit-

fils de Jean de Nicolas , écuyer ,

sieur de Laval , marié en 161a.

avec Anne de la Faille. II épousa

le 4 Août 17 10. Marthe de Du-

mond , fille d'Antoine de Du-

ntond , écuyer , sieur de Puigra.-

mond , dom sont issus ,

1. Alain de Nicolas , écuyer ,

sieur de la Cucte , né le 6 Mars

171 5. II étoit garde du, Cctips. 4li

Roi en I74_t,
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t. Jeanne de Nicolas de la Cos.

te i née le premier Septembre

17 1 j Voyez \'Armoriai de Fran-

ce , Tome 11. Part. II.

Les armet : d'afur , à un lion

d'ir, langué . ongle O couronné

de gueules , tenant de la jatte

droite une épie d'argent , la join

te tn haut.

II y avoit une famille originai

re du Poitou , établie à Amibes ,

«lu nom de Nicolas , éteinte , la

quelle a donné plusieurs offi.iers ,

qui ont servt avec honneur.

Les armes : d'arur , parti trois

bandes d'argent , surmontées d'un

croissant d'or d sénestre ; l'autre

parti d'azur , deux croissons d'or

montans en pal.

NICOLAU, en Langue

doc & à Lyon.

Etienne Nicolau , écuyer , mai

re & lieutenant de Roi de Pous

sa» cn Languedoc , fut fait capi-

toul de Toulouse le 1 8 Décembre

175.4. & mourut en 1746. lailîânt

pour fils de Jeanne Gourdon, fa

femme , Pierre Nicolau, ^cuyer >

ci-devant seigneur de Pouslàn ,

thrésorier général de la ville de

Lyon , né le 14 Septembre 1Í94.

pere , par sa femme, Anne Oii-

rier de Colombier , de

1. Christophe-François Nicolau,

écuyer.

*. Françoise-Anne , mariée en

1746. avec Jean - Antoine Ba-

tbéon de Vertrieu , premier prési

dent au Bureau des Finances de

la généralité de Lyon.

3. Suranné Nicolau.

4. Suranné - Pierrette Nicolau.

Voyez rArmoriai de France , To

me IV.

Les armes : d'arur , à un eoq

d'or, posé sur une terrajse d'ar

gent > mouvante de la pointe de

Vécu, 6"surmonté de trois canes de

sabU dans us battau d'argent.

f NICOLE DE LA PLACE;:

Famille originaire de Savuye ,

établie dans le Djiiphiné.

Humbert Nicoie , né à Montré-

lion , épousa le j Janvier de l'att

1547. Bonne de Crescbevei , fille

de Thomas , écuyer , seigneur de

Cénin & des Dileris , S: i'Eimit

Bonivart. De ce mariage naquit,

Claude Nicole de Cresthevel,

seigneur de la Place , avocat au

Parlement de Chainkery , lequel

épousa le 21 Juillet 1^77. Jeanne

Sautereaii , fille de Michel , ju

ge d'Avalon , & de Jeanne de

Salvain. ils eurent pour enfans ,

Clauie Emmanuel , qui fuit , &

Michel.

Claude - Emmanud Nicole de

Creíchevel , seigneur de la Pla

ce , en Savoye , capitaine du

château de Montméliar , épousa

le *<S Juillet 1619. Catherine

Chaiilol, fille de François, écuyer,

conseiller du Roi , ancien ju ;e

présiilial & vice-bailli du Brian-

çonois , & de Claude Baillard,

Oe ce mariage naquit»

Antoine Nicole de la Place ,

capitaine &aide-de-camp dans les

arméts du duc de Savoye , St

commandant au fort de Montmé»

lian Pan iíó». marié le 1 Octo»

bre de la même année à Jeannt

de Villeneuve , fille de Louis ,

seigneur de Burlée , & de Miran-

de Lorin. Ledit Antoine mourut

le 27 Décembre 1702. & laiilà,

Louis Nicole I. du nom , sei

gneur de la Place , né le 14

Août 1663. capitaine d'Infante

rie dans 1e régiment de Pcrri ,

marié le 11 Novembre 1699 avec

Marguerite Chavcnet , fi! e de

Claude , St de Marguerite Boc-

quet. Leurs enfans font , 1.

Louij II. du nom , né le 3 Fé

vrier 1701. ». Marguerite, née

le 29 Janvier 170a. & j. Maris ,

U «
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Bée le if Janvier 1707. Armoriai

de Franee , Tome I, Part- II

p. 406.
Les armes font ! coupé d'arur

c> d'trient , à un phé.ix aujji

eoupé d or (r d'arur , les ailes

étendues , becguê , on lé ir cou

ronné de gueules , 6- posé fur u 1

bûcher de même.

N i E L , en Provence : Fa

mille rétablie , maintenue & con

firmée dans fa noblesic par lettres

patentes enregistrées dans le mois

d'Avril 17}».

Les armes : <Jf gueules . íí l'ai-

rlf de fable , au chef cousit d'a

rur , chargé de trois étoiles d'or

NIQUET, famiile de Bourgs.

iV de Ktquct 1 lieute

nant de Roi d'Aniibtj , directeur

du canai royal qui joint les deux

mers & des fortifications de Pro

vence 8r de Languedoc , après

l'avoir été de Bretagne & de

Pauphiné , mourut à Antihes le

•4 Mai 171S. âgé de quatre-vingt-

six ans. II avoit servi le Roi avec

distinction pendant plus de cin

quante années. C'est lui qui fit

fortifier Metz t Ton! & Verdun (

ainsi qu'Amibes & Toulon , où

il a fait construire des Arsenaux

d'une beauté achevée. II se trou

va au bumhardemem de Gênes ,

fous les ordre' du marquis de

Seignelay , & il donna des preu

ve; de fa capacité & de fa bra

voure ; mais ce qu'il a fait de

plus remarquable , c'est la cons

trùction du Port de Cette , capa

ble de contenir des vaisseaux de

nais cents tonneaux. II a rendu

le* ports des Graux , d'Agde &

de la Nouvelle aujourd'hui navi-

gablci pour les plus grandes bar

ques- II a aussi garanti des inon

dations du Rhône, pour environ

deux cents ans , les salins de Pec?

«M & («? «ÎOT* 9,MÌ iWfW.

exposées , dtpa's Beaucaïre M

Tarascon , ju'qu'a la mer ; ce qfli

a amélioré le bien de la province

de p usieurs millions de rente. •

M. de Ni |uet descendoit de la

même famille que les Niquets de

Bourges , qui v étoient maires soua

le règne de Châties VII- 11 éioil

parent de Pabbé de Niquer , l'un

des principaux bienfaiteurs des

Pères Jésuites de Bourges. II a

laissé un fils , président à mortier

au Parlement de Toulouse , & une

fi. le , mariée au marquis de Gram-

mo.ni Lanta , baron des Etats de

Langnedo-. Mercure de Frar.ce du

mois de Juin 17»». p. 1172.

M O A I L L E S : Tome II.

p. íi8. col. t. lig. 7. Carlos ,

lises Carlus.

Ibid. col >. lig. 7. âpres '734-

ajouter , est devenu le premier

en 1756.

Ibid. lig. 50. frère aîné du

comie d'Estrées , User , frère aî

né du maréchal-comte d'Estrées.

II id. p. 619. col 1. lig. 8.

ajouter , dont le marquis de

No illes , né le 17 Septembre

i7>,6.

Ibid. lig. 14. afrès 1741. ajour

ter , comtesse de Tessé.

NOBLE: Famille établie en

Ptovence depuis plus de deux centi

ans , qui a la même origine que

les Nobili d'Italie.

Les armes : parti d'or r> d'a

rur , au chef d'argent , chargé

d une aigle de table.

NOBLETDETERSIL-

L A C , famille du Berry.

Nicolas de Nobleteut pour fem

me Germaine de la Porte. Leuti.

enfans furent Fabien , qui luit (

8c Jean.

Fabien de Noblet , écuver ,

seigneur de Villermont en Beau-

ce, fut marié le it Mai 1551*

* Marguerite d« M.oujjn.1. , fút«



N O NO 15

ir Jêtqutt , éi uver , seigneur de

Te tsil'.ac , en Berry , dont naquit

Ann t de N"!-'c i.

Armet de Noblet , écuver , sei

gneur de Vil'ermonr & de Ter-

fil lie , archer de la compagnie du

cW de Mrmtpeiiiier , puis hom

/ne d'armes de la compagne de

M. de 1a Rochtpoiai , éuotisa le

1.3 Décembre is"S- Antoinette

Bertrand , (Me de Claude , écuyer,

k de Jeanne Bertrand. Ils eurent

pour enfins , Jean , qui luit , &

Nicolas , chevalier de Tordre de

Saint Jean de Jérusalem.

Jean de Nohlet , écuyer , sei

gneur de Tersiilac , &c. sut allié

le 3 Juillet 1616. à Marguerite de

Fasiac , fï le de François , écuyer ,

& de Gdberte de la Ruche-Ai-

mon. De cette alliance sortit ,

Charles de Noblet , écuyer ,

seigneur de Tersi.lac , de Saint

Paul , de Malleville , &c. marié

le lí Août 1*45. avec Marie de

la Volpilliere , fi;!e de Hugues ,

écuyer , & de Jeanne Astaut.

Jacques de Noblet , leur fils ,

écuyer > seigneur de Terfìllac ,

épousa le premier Juillet 1699.

Catherine Bertrand , fille de Jean-

Baptiste , écuyer , & de Louise de

b Garde , & fut maintenu dans

fa noblesse depuis Tan 1550. De

son mariage est né le 4 Juillet

1701. Charles de Noblet , reçu

page du Roi dans fa grande écu»

rie le jo du mois d'Acût 1717.

lur les preuve* de fa noblesse

Voyez \' Armoriai de France , To

me I. Part. II p. 41 3.

Les armes font : de gueules ,

à un chevron d'or 6" une gerbe

4e lied de mime , pojïe fous le

chevron.

N O C E Y , ou NOSSEV DE

TORQUESNE , en Normandie :

famille maintenue dans fa no

blesse Ic »j Noverrtbre lífig. dom

[ le» armes1 font : d'argent, i trois

\faftts de salle , accompagné. s de

duc merletus de même , 4, ; ,

1 61 1 .

Colard de Nocey , seigneur de

la Motte-fou" Rouvre , fut pire

de Jean de Nocey , marié vers

l'an ijjo. ì Catherine de Mur-

dr c.

M. Tabbé de Veriot parle de

Charles Nusscy de Bouc ey , quj

ft teçu chevalier de Malte en

1603. qui portoit les armes ci-

dellus.

NOÉ: Tome II. p. fízr.

col. ». lig. 9. Chirlone-Margue-

rite Colbert de Saint Mars , capi

taine de vaisseau , lises , Char-

locte-M.trguerite Colbeit de Saint

Mars , fille du capitaine de vais»

leau ,

Ibid. lig. 18. après grand-

vicaire de Tarent vêque d'Alby ,

ajoutes , abbé de Simore.

Ibid. Hg. %%■ avoit pour frère

cadet , ïi/ff , avoit pour frerei

cadets Urbain de Noé , prêtre ,

docteur en Théologie , chanoine

de l'église métropolitaine & pri-

matiale d'Auch, député ì i'auenv

blée générale du Clergé de Fran

ce , tenue à Paris en 1735. &

prieur de Saint Maurice de Sen-

lis au mois de Mars 1713. &

Louis , comte de Noé , capitaine

réformé à la fuite du régiment

de Cavalerie de la Viel ville ,

nommé guidon dans la Gendar

merie le 8 Décembre 1757.

NOÉ, en Normandie , élec

tion d'Avranches : Famille qui

porte pour armes : d'afur , au

chevron d'argent , chargé de cinq

roses de gueules , fy accompagné

de trois coquilles d'or , a en chef

fy 1 en pointe.

NOÉ, écuyer , seigneur de

Villiers , élection de Conches :

Famille de la même province, qui



><J N Ò *ï O

porte : i'ajur , à la banât i'or ,

côtoyée de trois molettes de mime,

% en chef O i en jointe.

N O E L : Plusieurs familles

nobles de Normandie porunt cc

nom ; sçavoir ,

NOEL, écuyer , sieur de la

Vautrie , électon de Caen , qui

pone pour arme! : d'ajur , au

lion d'argent , surmontée de trois

étoiles de même,

NO EL, écuyer , sieur de

Grouily & de Rouville , élection

de Valognes , dont les armes

font : d'ajur , au chevron d'or,

decompagné de trois croix de

mime.

Jacques le Noël du Pcstm ,

qui éioit du Cutentin , neveu ,

par fa mere , du cardinal du

Perron , abhé de Saint Saurin

d'Evreux , grand aumônier de

Henriette-Marie , reine d'Angle

terre , puis évêque d'Angoulême

en 163S. & enl'uite transféré à

celui d'Evreux en 1646. mort en

1640. portoit pour armes: d'ajur,

«u chevron d'or, accompagné en

pointe d'un croissant d'argent (f

Ile deux canettes de même , affron

tées en chef.

NOEL, écuyer , sieur de

Chef-de Ville , élection de Ca-

rentan : Famiile qui porte à-peu-

près les mêmes armes que les

précédentes ; elles font : d'azur ,

nu chevron d'or , accompagné de

deux colombes volantes affrontées

d'argent en chef , 6- d'un crois

sant de même en pointe.

NQÏUFVILLE - BRUGNAU-

BOIS , 011 BRUNEAUBOIS :

Famille noble , qui paioît tirer

ion nom du hameau de Nœuf«

ville, fief situé au territoire d'Aï-

quines , petite ville du Bnulon-

nois , fur les frontières d'Artois ,

à quatre lieues de Saint Orner.

Ceux de ce nom ont , depuis du

générations , prouvé des postít*

lions & un domicile actuel audit

Alguines , avec droit de banc ,

sépulture & honneurs dans l'ég ise

de la paroisse , fur ies murs de

laquelle on von sculptées , en

entrant a droite , les armes de

cette famille , qui font : d'Jiermi*

nés , au chevron de Jinople , ac

compagné de trois tourteaux de

gueules.

Adrien de Nœufville , écuyer,

seigneur dudit lieu , vivoit dan»

le quinzième siécle. II eut pou»

enfans Jacques , qui fuit , &

Gillette , qui en 1493. fit avec

son fi\re une donation à l'églife

d'A iguines.

Jacques de Nœufville, seigneur

dudit heu , & de Couppes en

Seninghem , village du bailliage

de Saint Orner en Artois , eut

pour femme Anne de la Hjye ,

dont , 1. Jean , qui fuit ; ». Jac

ques , seigneur de Couppes , k

Samson.

Jean de Nœufville I. du nom ,

écuyer , seigneur de Creflonniere ,

gentilhomme de la compagnie

d'ordonnance de M. de la Moihet

épousa Marguerite , fille de Pier

re d'Ailiy . dont , 1 . Jean , qui

suit , surnommé Grand-Jean ; x,

Jean , seigneur de Creflonniere ,

qui eut pour fils Florent , de qui

la postérité est inconnue ; 3. Mar

guerite , mariée à Flour le Cous

ue.

Jean II. du nom , surnommé

Grand-Jean, écuytr, seigneur de

Nœufville , épousa Catherine »

fille de Louis jacquel , dont , 1.

Jean , qui suit ; 1. Jacques ,

dont la postérité est éteinte j 3.

Pierre , dont la postérité est ausS

éteinte.

Jean de Nœufville II. du nom,

seigneur de Bruneauhois , &c.

commanda fut le* frontières da
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toutonnoi* , du temps des guér

ies avec les Espagnols , qui posté-

dotent encore l'Ariois. II épousa

Marguerite de Varron , fille de

Jacques , & A'Isabeau Duval ,

dom , i . Charles - Louis , qui

&u ; i. Florent , mort sans posté

rité , & une fille mariée.

Charles-Louis de Nœufville I.

du nom , chevalier > seigneur de

B.uneaubois , des Lumbres , &

ancres iieux t commanda , comme

ion pere , fur les frontières du

Boulonnois & de l'Ariois , &

épousa Marie , fille de Jacques

Couvelard , ou Couvelaire , sei

gneur de Tournes , &. A'Antoi-

nette d Ostrcl. De ce mariage font

ílTis , i. Florent , qui fuit ; 2.

Jean , seigneur de Luorbres ; $■

Pierre i 4. Jeanne ; 5. Marie-

Jlnne ; 4. Barbe de Nœufville.

Florent de Nœufville , cheva

lier 1 seigneur de Bruneaubois ,

ie Larville , & autres lieux ,

éf>ousa en 1648. Marthe , fille

á'Emmanuel du Bosquel , vicomte

(le Gadisnctte , (eigneur d'Aj-

ron , &c. & de Jeanne de Mon-

taudion. De ce mariage vinrent 1

1. Charles - Louis , qui suit ; i.

Charles , auteur de la branche des

seigneurs de Montador & du Fro

mentel , rapportée ci-après ; 3.

Emmanuel , mort jeune , & trois

filles.

Charles-Louis de Nœufville II.

du nom > chevalier , seigneur de

Bruneaubois , de Larville & de

Clanleu , lieutenant colonel du

régiment d'Aumont , Cavalerie ,

épousa Marguerite Hedoux , de

ìaquelle il eut, 1. Charles-Louis ,

qui suit ; a. Michel ; 3. Marie ;

4 Magdelent.

Charles - Louis de Nœufville

J.II. du nom , chevalier , seigneur

#e gsuricaubois & de Çlanleu ,

épousa Marie Cuillac , dont deux

fils & une fille. L'íîné des fils ,

seigneur de Bruneaubois , a épou

sé en Tannée 175». N, . , . de

Saint Jutt.

Branche des seigneurs de Monta

dor b du Fromentel.

Charles de Nœufville de Bru

neaubois 1 chevalier , seigneur de

Montador & du Fromentel , se

cond fi's de Florent , & iie Mar

the du Bosquel , fut commandant

des D'gues , au commencement

de ce siécle > jusqu'en 171}. II

épousa en premières noces en

169t. Marie-Magdelent Girault ,

fille de Nicolas , capitaine &

commandant du port de Calais ,

& A'Antoinette le Coustre ; &

en secondes noces en

Marie -~Louife du Deffrnd , fille

de François , & de Marie Cor-

dier. Du premier lit est sorti un

fils , nommé Charles-Marié de

Nœufville , seigneur de Berlin-

ghem , marié en 1740. à Marie-

Benoîte de Caboche du Fossé ,

mort à Alguines , fans postérité ,

en 175Í. Du second lit sont is-^

sus , 1. Florent Louis > chanoine

& ancien thréforier de Péglisç

cathédrale d'Auxerre , actuelle*

ment vivant en 17*0. 1. Marie-

Louise , dame de Saint Denis du

Port , mariée à Henri-Guillaume

de MetifTeu , ancien commiíïìure

des guerres . dont un fils âgé de

dix-neuf ans en 1760. J. Marie,-

Jeanne-Thtrcsc , vivant fans al

liance ; 4. Jean - Florent - Joseph

de Nœufville , qui fuit,

Jean-Florent- Joseph de Nœuf

ville de Bruneaubois , sieur de

Montador , capitaine d'Infante

rie , né en 1707- a épousé en

«738, Ànne-Ca;htrinc-Edjnée de
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Lorme , fille de feu Nicolas-

tient de Lorme , sieur de Chap-

pes , ancien officier d'Infanterie,

& de Marie - Magdelene Huet.

De ce mariage il n'existe qu'une

fille , nommée Marie - Florence-

P iuline - Philìberte , née en l'an

1742.

N O 6 A R E D E ( de la ) ,

famille du Languedoc.

Jean de la Nogarede I. du

nom 1 écuyer , sieur de la Gar

de , épousa le 11 Juillet 155».

Galrielle de Leuze , fïlìe de Jean,

stijneur d'Argentieres. De ce ma

riage naquit ,

Jean de la Nogarede II. du

nom , écuyer , seigneur de la

Garde , coseigneur de Saint Ger

main de Cilbert , prit alliance

le 3 Janvier 1590. avec Magde

lene d'Areboudouze , fille de

François , seigneur & baron d'An-

duze , président en la Cour des

Aides de Montpellier , & de

Catherine du Mois. Ils eurent

pour enfans François , qui fuit ,

& Maglelene , femme de Jean

de Brinijuier , é:uyer , sieur de la

Roque.

François de la Nogarede , sei

gneur de la Garde , de Flandres ,

de Flandonnenque , &c. capitai

ne dans le régiment d'Anduze

en 1637. puis commandant une

compagnie de cent Volontaires ,

obtint du prince de Condé en

1639. un certificat pour avoir

fidèlement servi sous (es ordres

dans l'armée du Rot , fut blessé

dangereusement au siège de Sal-

ces , & reçut un ordre du Roi

pour se rendre à Beziers le 6

Août 11Í4Ï. pour suivre le duc

d'Enghien à l'armée du Roussil-

lon. II fi: son testament le 22

Janvier 1449. II avoit épousé le

16 Août 164;. Jeanne de Gi-

nëstoux , fille de Daniel , écuyer?

seigneur de Ginestouit , & i'An'

RI Gautier.

Jean de la Nogarede III. du

nom , leur fils , écuyer , sei

gneur de la Garde & de Saint

Germain, lieutenant réformé dan»

le régiment d'Auvergne en l'an

1672. fut marié le premier No

vembre 1667. avec Philippe de

la Farelle , fille de Claude >

écuyer , seigneur de la Fons , 8c

de Jeanne Guibal. II fut main

tenu dans fa qualité de noble ,

depuis l'an 1552. par ordonnan

ce du 20 Septembre 1669. & eut

de son mariage Jean-Louis , qui

suit.

Jean - Louis de ta Nogarede ,

écuyer , seigneur de la Garde ,

de la Fons , &c. né le premier

Avril 1(187. fut fait capitaine

dans le régiment de Picardie en

1705. & épousa le 27 Avril

1717. Marie-Anne de Lantalle ■

fille d'Isaac , écuyer , sieur de

Rouguan , & de Marie d'Hortel

de Lespigarie. II a eu de ce ma

riage , entr'autres enfans , Phi

lippe , née le 27 Février 1718.

& Françoise , née le 4 Décem

bre 1710.

Cette famille porte pour ar

mes : /a/ce d'argent 6" de gueu

les de huit pieces. Voyez ^Armo

riai de France , Tome I. Part. II,

p. 414.
N O G E N T , écuyer , sei

gneur de la Perrière , en Nor

mandie , élection d'Alençon :

Famille noble , qui porte pour

armes : d'argent , au sanglier fu

rieux , (3 levé en pied de sable ,

allumé (r défendu du champ.

NOGENT-LE ROTROU : La

baronnie de Nogent - le - Rotrot]

tst possédée par M. le duc de

Sully 1 seigneur propriétaire à tin
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\te d'héritier par substitution de

M. Maximilitn de Béihune , pre

mier duc de Suliy , qui en fut

acquéreur par rechange des prin

ces de la maiion de Cundé vers

Tannée 1610. Cette baronnie re

lève du Roi , à caule de ion châ

teau de Bellême.

NOLLENT: Ancienne no-

bielle de Normandie , qui pone

pour armes : d'argent , d trois

roses de gueules , ï en chef O 1

tn pointe , à la fleur de lys dt

mime en cœur.

Madame d'Agueslèau , épouse

du conseiller d'Etat , est héritiè

re d'une branche de cette fa

mille.

M. Maillot en commence la

généalogie à Isamhen de N'ollent,

marié avec /y*. .... de Gri-

gnan.

Jean de Nollent I. du nom ,

ieur fils , vi von en 131 r. & fut

pere , par fa femme Agnis de

Torcy , de

Jean de Nollent II. du nom ,

marié avec Marguerite de Rioult ,

dont est iliu ,

Jean de Nollent III du nom,

seigneur de Torcy , de Fatou-

ville , Fourneviile , Coullerville ,

Frenouvile , Bellcngerville &

Beaumouchel , qui vivoit avec

Marguerite de la Hcrupe , sa

femme , en 1 364. De ce mariage

sont issus Robert , qui fuir , &

Jean de Nollent , qui a formé la

branche des seigneurs de Lim-

bceuf , rapporrée ci-après.

Rolert de Nollent fut pere

d'un autre Rolert de Nollent >

qui vivoit en l'an 1410. avec

Jeanne de Bellengetville , fa fem

me , veuve de Guillaume d'An-

nebaut. De cette alliance naquit ,

•nu 'autres enfans ,

Richard t marié avec Alix

Mahier , ou Mahiel , mère d'Oli

vier , qui luit. Ledit Richard eut

un fils légitimé , nommé Richard

de Nollent , qui a aussi fait une

branche , rapportée après les au

tres.

Olivier de Nollent vivoit en

151$. cv 1540. avec Jacquclint

de Saint Picne , la femme : il

eut d'elle plusieurs enfans , qui

ont formé diverses branches ,

■savoir celles de Torcy , de Coul-

lcmlre & de Champeaux.

Hélie , l'aíné de les enfans ,

époula en 1564. Jeanne ue Har-

court , dont n eui Pierre , nid

au liège de Rouen , & Rol en

de Nouent , marie avec Alix de

Boulitl , mère de licite de Nol

lent , qui de son mariage avec

Françoise de la Frcsnaye , eut ,

entr'auttel enfans s

Etienne de Nollent , pere , par

fa femme Marthe du Bosc , de

François St de stotert de Nol

lent.

Branche dis seigneurs dt Lim-

lauf.

Jean de Nollent , second filr

de Jean de Nollent , seigneur de

Torcy , &c & de Marguerite de

la Herupe , épousa Marie de Til-

ly , dont naquit Jacques de Nol

lent , marié avec Marie Dam-

pont , mere de Jean de Nollent ,

qui eut pour femme Marie Hel-

bout , dont il eut Jean de Nol

lent , qui de son matiage avec

Charlotte Mailloc , eut , entr'au-

tres enfans , Jacques de Nollent ,

marié avec Marie de Roncherol-

les.

Cette branche subsiste encore

aujourd'hui ; car il y a même un

Nolleni-Limbceuf , <)ui est page

du Roi a la grande écurie , dont
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'c père a été page de la cham

bre de sa Majesté , & l'ayeul aussi

page du Roi à la grande écurie.

Branche des seigneurs de Torcy ,

de Coullcrville (r de Cham-

peaux.

Richard de Nollent , troisième

fils dWiviír de Nollem , & de

Jacqueline de Saint Piene , épou

sa N dii Moucei , dont i

eut Jacques de Nollent , marié

avec Jeanne de Cannonvil'e, mere

de Jacques de Nollent -, qm de

son mariage avec N du

Hamel , eut pour fila N. . . . .

de Nollent.

Jean de Nollent - Coullervil'e

fut chevalier de Malte Ic 14 Acût

1611.

Nicolas de Nollem Cou lervillc

a été fait chevalier de Maiie le

16 Août 1634.

Cette branche subsista en la

pcrlonne de N. .... de Nollent,

^ui a épousé en 17s; N . ■ . .

de Croismaie , fi le de H'nri de

Croismare , écuyer , tí comman

dant des pages de la petiie écu

rie du Roi.

Voyef , fur les diffi'rentcs bran

ches de Nollent , l'Hsioire d'Har-

tourt , par la Roque ; i'Hiftoire

de Malte i le P. Anselme , & les

Uttes de famille.

Branche sortie du bâtard de Ri

chard de Nollent.

Tierre de Nollent , bâtard de

Richard , fut reconnu par ion

père. 11 pasla pour noble devani

les Elus de Lisicux en 1540. U

épousa Marie de Thienville , dom

naquit Robert de Nollent , avocat

du Roi au l'on - l'Evêque , sei

gneur de Hcurtecerie , Saint lie

noft & de Lannoy , marié avtc

Françoise le Danois , dom il eut

quatre fils , sçavoir Jean , Oli

vier , Charles & Robert , qui

firent preuves de noblesse en Tan

1 574. & Nicole de Nollent ,

femme de Jacques Halbout , sei

gneur de B.onilcmare , dont est

né un autre Jacques Halbout ,

seigneur de Touville.

NOLLENT, dont le nom

est Davyd , aulfi en la province

de Normandie, originaire du dio-

cèst d'tvreux , porte la fleur de

lys d'arur.

NOLLENT, écuyer , sei

gneur de Chuuday , élection de

Verr.euil , qui paroît è:re une

branche de la famille précédente »

dont le; armes font : d'argent t

r, h fliur de lys de gueulis en

abyfmt , accompagnée de trois

roses de mime , î en chef &• 1

en pointe. Ceite fouille est alliée

^'..x Harcourt , aux Saint Clair ,

& aux Saint Pitrrc.

NOLLENT, écuyer , sei

gneur de Biisobanville , même

province 3 élection de Lisit ux ,.

qui porte : de sinvple , à i'a'gle

d'argent , au chef cousu de me

me.

NOMPÉRE DE PIER

RE F 1 T T E , dans le Fe rez :

Jean Nompére , le premier de

cette famil'c que Ton conr.oisíè t

tlt qualifie noble homme dans son

testament qu'il fit a Saint Nizier ,

proche Roanne , le 4 Septembre

1^40. 11 étoit le trisayeul de

François de Nompére , écuyer ,

seigneur de Pierrefitie & de Cham-

pagm , terres mouvantes du com

té de Forez , & dont il fit hom

mage au Roi le 16 Décembre

1699. comme héritier de ses an

cêtres , du chef de fa mtre. H fut

marié par conuat du ia Decem-
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bri ifloo. à Marguerite Courtin ,

fille Je François Courtin de la

Mothe de Saint Vincent , prcvói

en te lénéthausséc de Roanne ,

dont ii eut q mue entais , huit

garçons & sej>i fiìlts.

jea - Baptiste de Nompére ,

l'aîné de tous , cigneur de Pier-

reátie , .le Cuaaipagni , de S uni

Haon le-Vieux & de Saint Rirand ,

ancien capitaine dans e régiment

de Bigorre , a justifié la nobieslè

depuis Jean Nompére , son qua

trième ayeul, mentionné ci dessus.

De son mariage accordé le 22

Janvier 1711. avec Claude-Marie

Mathieu , fille de Claude Mathieu,,

sieur de Bachelard , sont issus !

1. Nicolas de Nompére, né le

3 Mai 1714. reçu page de ia Rei

ne le 7 Juillet 1759.

2. Chlrles de Nompére, né

le 27 Juillet 1725.

$. Pierre de Nompére , né le

17 Mars 17;».

4. Çlaudi-Marie de Nompére,

né le 28 Avril 1737.

5. Claudine-Anne de Nompére,

née le 17 Mai 1734.

6. Claudine - Marguerite de

Nompére , baptisée le 1 5 Août

17} ç. Voyez i'Ar.norial de Fran-

te , To ne II. Part. II.

Les armes : d'azur , à trois

thevrons d'or , brijès 6" posés l'un

iu-dejfus de l'autre.

N O N A N T , fubdéié.;ation

d'Argentan. La terre de Nonant

fut érigée en marquisat. Eue est

possédée par la baronne de Nar-

bonne , fille de Louis JJupleífis-

Chàcillon , marquis de Nonnant.

Cette terre est située dans le bail

liage d'Alençon , proche du bour^

du Méfie - Raoul , appellé Mi.De-

Raul , à crois li"ues de la ville de

Séez. Messieurs le Conte s'en font

lurnommés, Les marquis de Rar.iy

& de Pif rrecour t , du nom de ie

Conte de Nonant, portent: d dfur,

au chevron d'or , accompagné en

pointe de trois befans d'argent mal

ordonnés , pojis i 6- »,

N O R M A N D ( le): II y a

une famille de ce nom , dont il

est parlé dans l'Hifloire d: Berry,

par la Thomassie e , qui porte

pour armes : écartelé d'or & de

gueules , comme Astarac , le Bou-

uil er de Senlis , Gontaut &

Cnau^y ; mais elles iont de plus

chargées de quatre rocs d'échi

quier de iun en l'autre , avec la

concession d'une fleur de lys d 'or

au champ d'arur , en un écusson

posé en coeur.

La défunte maréchale d'Estra

des Se un évêque d'Evreux , par-

toient de semblables armes.

Charles- François-Paul le Nor

mand de rournehem, seigneur de

Tournehem , ( terre située en Brie

près d'Armainvilliers ) directeur

ìSl ordonnateur général des bâti»

inens du Roi , Sec. mort en l'art

17 ii. & son neveu , nommé

Charles Guillaume le Normand ,

ecuyer , conseiller du Roi , che«

valier d'honneur au Présidiai de

B. ois , sur preuves de noblesse

fournies en Mars 1755. marié et»

1741. à Jea.ine- Antoinette Pois

son , duchesse - marquise de Pom-

padour , dame du Palais de la

Reine , laquelle vient d'acq ;érir

en 176 le marquisat-pairie de

Mesnan , proche de- Biois , &

madame ia comtesse de Baschi ,

sœur dudic Charles-Guillaume le

Njrmand , portent les mêmes ar

mes.

N O R M A N D ( le ) , élection

de Caên , én Norm nJie : Famil

le dont les armes font : d'argent*

au chevron de finople , accom

pagné ie dtux ccoijsans it mt'ne
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en chef, b d'un tête de t/tíu*

re it saule , tortillée d'argent en
■pointe.

! Une famille du même nom &

de la mime province , élection

de Murtagne , porte auíP les mê

mes armes.

NORMANT DK MEZY(le):

Sélajìien- François- Ange le N»

mamile Mezy , coniciiiei d'Etai ,

intendant général de la Marine

8r. dés C-ilomes , veuf iVElifa

teth le Cufiier , a épousé le s Mai

1700. Marie-Louiji-Augustine de

Saiignac , fille de feu Calriel-

Jacques de SMgnac de la Moue

F^ncion , chevalier des ordres du

Roi , lieutenant général de ses

armées , conseiller d'Etat d'éi'éc,

gouverneur du Quclnoy , anibai-

fade'ir de fa Majesté auprés des

Provinces-Unies , & Louise^Fran-

coise le Pelletier.

N O R M A N V I L L E , fa-

iriilie de Normandie. .

Adrien de Normanvillt, écuyer,

fieur des Héncrts , fêrtcm héré

ditaire de la Scrgentene de Bol-

bec en Caux , fit qualifié écuyci

l'an 1517. II elt nomme dans une

sentence du 16 Octobre 1539.

légataire universel de Jacqueline

de Canonville , veuve de Jean

de Notmanville. II avoit épou.e

Catherine de Btlleville , U cui

cinq enfans ; Içavoir , t> Du

raní , qui lun ; ». Pirrrt , lei

gneur de Bolcault , chevalier d.

ï'ordre du .Roi ; 3. Charlotte ,

mariée le 22 Février 1574. avec

Pierre de Thihoutot , écuyer ; 4.

Jacqueline , femme iVOdot du

Crotci , conseiller du Roi, lieu

tenant du bailli de Caux , au

■siège de Caudcbec ; <j. Margue

rite , femme A'Annibal Aprix ,

sieur dr Vimont.

Diirani tic Noimanville , sei-

gneur des Heherts , sergent hétfr '

«litaire de la Sergenttne de Bol-»

bec en Caux , fut marié le 7 Dé»

cembre 1 s 64. avec Magdelcne de

Saint Pierre , fille d 'Antoine j

-.cuver , sieur de la Sauncrie Se

de Saint Julien , & de Marie

Vauqueltn , dame de Vofîi. Leur*

enfans turent , 1. Jacques , qui

luit ; ». Jeanne , femme de Louis

de Quibeuf, écuyer, sieur de la

Mazuré.

Jacques de Normanville.écuyer,

sieur des Héberts , capitaine d'u

ne compagnie de Chevaux-Légers,

époula le i» Décembre i%</u

Airitnne du Crocq , fi le de Fran

çois , seigneur de Saint Germain

de Mo'ienne, & de Marguerite da

Tot. De leur mariage naquit , en»

tr'autres enfans ,

Nicolas de Normanville.écuyer,

sieur des Hebens , qui prit allian»

ce 'e a 4 Juin 1619. avec Mar

guerite de Guerin , fille de Tan-

neguy , écuyer, seigneur de Toi*»

ville, &c. chevalier de I'ordre du

Roi , gentilhomme ordinaire de

la chambre, &t de Charlotte d'An»

cietiïi le. lis eurent peur enfans ,

Pierre , écuyer , sieur dc^ Hé

berts & des Bordes , & Fran

çois , qui fuit. »

François de Normanville.écuyer,

marié 'e 15 Février 1650. ave«

Magielene Gouel , fille de Jac

ques , écuyer , sieur de Bel e-

toslè , & de Françoise Goílclin ,

eurent pour enfans , François,

jui luit , & Pierre.

François de Normanville.écuver,

fut mainunu dans la pollellton

de fa nnb'eflê par ordonnance

du 17 Avril 166S. & prit allian

ce le 17 Mai 1687. avec Marié

d'Herbouville . fi:lc de Philippe,

écuyer , Sc de Louìse Fi rret.

De cc mariage lont ne- Fierre-

François ,
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tfançois , qui tuic , & Louis-

Hisrrt ■ François de Norman-

Ville , écuyer , fut marié le z}

Août 171», avec Anne-Thérefe

des Marcs , fille i'Adrien-Hec

tor , ecuyer , & de Françoise de

Genncviert . De ce mariage il a

cu , entr'autres enfans , Jtanne-

Qauie - Pétronillt , née le 1 j

Mai 1721. reçue a Saine Cyr le

>o Juin 173a.

Les aimes font : d'azur , i

rrojj merlettes d'or , p»jées z O 1.

Voyez i'Armorial dt France • To

me l. Part. H. p. 41,

On trouve dans r Histoire d'Har-

ce-url par la Rw,]uc, p. 55Í. 131*,

Ô" 1768. une famille du nom de

Normanville de Boucauit, main

tenue d^ns la noblellè le 8 Sep

tembre 1668. qui porte pour ar

mes : d'afur , à trois molettes

d'épsron a'or.

Laurent de Normanville, écuyer,

éion pere >te Pierre de Norman-

•ìlle, dit de Hardenville , mi

neur en i>95' II est mentionné

■lans un arrêt, de l'Echiquier.

Roger , seigneur de Norman-

fille pL de Hardenville , épousa

jímit d'Eftôuteville > veuve en

»45-

D'eux descendòient Guillaume

íí Roger de Normanville , sei

gneur de l'£sca:ier , vivant en

14SZ. Si Pierre de Normanville ;

seigneur de Boucauit , chevalier

de l'ordre du Roi , gentilhomme

de sa chambre , mané à Magde-

kine de Laval , fille de René ,

seigneur de la Faigne, & d'An

toine Havart.

Guillaume de Normanville ,

seigneur de Foucart , époula vers

l'au 1 500. Adrienne des Haies.

NOS ( des ) : Ancienne no-

blefle , originaire de Bretagne ,

marquée parafes alliances & par

Terne VI. Suppl.

plusieurs services militaires dan

la Marine , notamment pour I*

branche des seigneurs de Champ*

raelain , au M.,inc.

Jean - Baptiste des Nos , che

valier , leigneur & comte de la

Feuillée , mourut à Paris lé 19

Mai 1747. âgé d'environ soixante

ans.

Les armes font : d'argent , â

un lion de fable , couronné , lam-

paffé (r armé de gueules. Voyei

le Mercure de France du mois d*

Juin '747 p. »t»i

N O V I N C E , en Norrran-

die , eltction de Caïn.

Adrien de Novince , seigneur

iludu lieu , époula demoiselle

Isabelle Augustin , fille d'honneur

de la Keine.

Les armes font : d'or, au lion

de gueules , au chef de mémt ,

chargé de trois rojes d'argent.

N O V I O N . Tonte II. p. 617.

col. i. lig 14. Elle a donné un

premier président , lis f : Elle a

donné deux premier» presidens du

Parlement de Paris.

Ibid. lig. ì.j. Poitier , lifej »

Potier.

Ibid. lig. iti. marquis de Gri-

gnan , tifef , marquis de Grígnon.

Ibid. lig. 31. à JV. de

Baudril , lifif , à N de Ta-

chereau de Baudrv.

N O Y O N : Tome II. p.<S»8.

. col. 1. lig. 37. de Bouzac , lifcf ,

de Bourzac.

N O Y O N : Famille de Nor

mandie , qui porte pour armes :

d'argent , i l'aigle éployée i*

fable , couronnée , becquée O

armée d'or , & de laquelle étoil

Anne de Noyon d'Hciouval , née

en 167*. & reçue à Saint Cyr

au mois de Mars 1686. qui

prouva fa noblesse depuis Tan

1489. que vivoit Guillaume de

Noyon , seigneur de Villers , son
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cinquième aycul. Voyez VArmo

riai ie France, Terne II. Part. U.

p. 608.
NY DE KERSAUZON ( le ) :

la terre de Kersauzon est située

dans la paroifl'c de Guic'an , évê

ché de Léon. Hervé le Ny , sei

gneur de Lanivinon , ayant épou

sé avant l'an 1400. i'héritiexe de

cette maison , nommée Sufttte

ie Kersauzon , Jean le N y , Her

vé le Ny & Gueloné le N y , leurs

petits-fils , prirent ie nom & les

armes des seigneurs de Kersau-

Zon ; & de Jtan , qui étoit l'a$-

oé 1 & qui fut seigneur de Ker-

(auton , descend, pat différais

degré» > Jacques - Gilles ie Ket£

sauzon » chevalier > seigneur de

Kersat'zon , conseiller au Parle-

ment de Bretagne ■ depuis le 3 1

Décembre 1A96. mort à Paris

le 18 Novembre 1743. âgé de

soixante douze ans , huilant pos

térité. Voyez k: Mercure de Fran:

ce du mois d; Janvier 1744. p. «88.

Les armes : écartelé «ti &4

d'argent , À l'écujfon d'azur ,

accompagné de Jix annelets it

gueules , î , a (y 1 > uu> est le

Ny ; au 1 t> 5 de gueules , d

la tète 6- su col de lapin d'«r ,

qui est Kersauzon,
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Ofd' ) , ancienne & illus

tre maison , originaire de

la balte Normandie.

Robert d'O I. du nom , che

valier , Icigneur d'O aupiès d'Ar

gentan , céda à Fabbaye de Saint

Evroult le droii de présentation

a |a cure de l'église de Saint

Martin d'O ; & cet acte fui fait

i la prietc de Henri II. roi

d'Angleterre , & duc de Nor

mandie » qui le confirma par sa

présence , après l"avoir souscrit

avec Froger , évêque de Séez ,

qui gouverna cette église , de puis

Tan 11-58- jusqu'en l'an 1184.

Comme Robert d'O est Qualifié

chevalier dans cet acte , & que

cette qualité a été comme héré

ditaire à presque tous ses descen

dons , c'est un témoignage des

services militaires qu'eux & lui

©'ont pas ceslï de rendre , &

c'étoit alors , comme ç'a tou

jours été depuis , la plus glorieu

se récompense dont les actions

de valeur fusient couronnées.

Geoffroy d'O 1 aufll chevalier ,

est n>mjué dans plusieurs titres

des années H95. & 1100.

Robert d'O II. du nom, che

valier 1 seigneur d'O , fonda une

Messe perpétuelle dans l'église de

l'abbaye de Silly , en Normandie,

par une ebartre du mois de Mars

de l'an 1*57. tí il confirma cet>-

le fondation au mois de Mai de

fan 1*64.

Rol/ert d'O III. du nom , che

valier , seigneur d'O , traita au

mois d'Octobre de l'an 130s».

fur des différends qu'il avoil aaet

le$ religieuses de Montivillìers ,

St il eic nommé parmi les sei

gneurs de Normandie , qui s'ew

bhgerent au mou d'Août de l'an

1337. de servir le roi Philipf1

de Valois à l'entreprife qu'il avoit

formée contre ("Angleterre.

Robert d'O IV. du nom , fort

fils , chevalier & seigneur d'O,

étoit marié l'an 1345. avec Alix

de Vendôme , cousine de Cathe

rine , comteflè de Vendôme,

femme de Jean de Bourbon I. du

nom , comte de la Marche , neu

vième ayeul du Roi ; & le »8

de Mars de l'an 1384. il affista ,

comme parent , au mariage de

Guy XII- du nom, sire de La

val , avec Jeanne de Laval , veu

ve de Bertrand du Guesclin , con

nétable de Fîance.

Robert d'O V. du nom , sei

gneur d'O , donna là quittance le

2 Août 139a. au thrésorter des

guerres , pour les gages qu'il avoit

reçus , à cause du service qu'il

rendoit fous la charge du séné

chal d'Eu , en qualité de cheva

lier bachelier , avec un autre che

valier bachelier & sept écuyers de

fa compagnie. 11 avoit épousé

Marguerite le Sénéchal , fifre de

Jean le S néchai , chevalier |

seigneur d'Aubervilte , lénéchai

héréditaire du comté d'Eu , &

A'Alix de Bréaute ; «t le 5 de

Mars de l'an 1393. il dorma la

quittance de fa dot à Jean le Sé

néchal , son beau-frere.

Robert d'O VI. du nom , kí-

I gneur d'O , Sz capitaine de la

♦aller fc château d'Eume» , pour»

Cij
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íj99. par Pierre » comte d'A

lençon , fut un des chevaliers

qui moururent à la bataille d'A-

zincourt l'an 1415- 11 avoit épou

sé Jeanne le Baveux , dame de

Freine , de Bailler , de Maille-

bois & de Franconville , laquelle

mourut fort âgée l'an 1481. Elle

étoit fille & bériiiere de Hutin

le Baveux , chevalier , seigneur

de Freines , conseiller & cham

bellan de Louis II. du nom , duc

de Bourbon , & de Jacqueline

de Vieuxpont.

Robert d'O VII. du nom , sei

gneur d'O , écuyer & échanson

de Charles I. duc de Bourbon et

comte de Clermont en Bcauvoi-

iìs , fit hommage a ce prince le

18 Janvier de l'an 1446. à cause

des, terres de Freines , de Baiilet ,

de Maillebois & de Francon vil

le t dont fa mere étoit héritière.

. .11, ayoit épousé Marguerite Bios-

sel , sieur rie médire Jean BlolTet ,

.çhçvaier, seigneur de Carróuges

& de Saint P>erre , grand séné-

-chal di- Normandie , & il fit son

; testament le a8 Octobre de l'an

Jean d'O , seigneur d u , de

, Baiilet , de Maillcbois , de Fran-

-conville & de Frcsnes , fui ma-

-iWé le *S Juin de l'an 1454. par

. son aytule , Jeanne le Bjvcux ,

■ comme fils & petit fils rie nobles

L & puiflàns seigneurs messires Jïo-

• f/en d'O, chevaliers t stigneurs

, d'O , avec Jeanne de Momfau-

< con , fille de noble & puissant

, seigneur messire Guy de Mont-

ajfaucqn , chevalier , seigneur de

1 Saint Mesmin en Poitou, & d'yín-

ne Sauvcflre de Clislon , l'an

1473. 1' succéda au titre de sé

.jttéchal héréditaire du comté d'Eu ,

t.&Jproi.CharlesVIII. le fit l'on

•X^seiller.&çhjinbellan far let-

V

Ut» du 19 Juin 1484. Entre le*

ensans qui lortiient de ce ma*

nage , Charles & Jacques d'O

firent deux branches. Charles d'O,

l'aîné , leigneur d'O & de Mail-

lebois , élevé enfant d'honneur

du roi Charles VUI. l'an 1487.

fut depuis chambellan du roi

Louis XII. & le pere de Jean

d'O II. du nom 1 seigneur d'O

& de Maillebois , chevalier de

Tordre du Roi , premier capitai

ne ries Gardes Ecoslòiles du Corps

du roi François I. sénéchal héré

ditaire du comté d'Eu & grand

maréchal de Normandie. II laiflà

d'Helene d'Iiiicrt , sa temme ,

ttois enfans , appeMés François ,

Jean & Françoise d'O. François

d'O , Taîné , kigneur d'O & de

Mailiebois , &c. fut successive

ment maître de la garderobe du

roi Henri III. premier gentilhom

me de sa chambre , conseiller au

Conseil privé , capitaine de cent

hommes d'armes de ses ordonnan

ces , lieutenant général au gouver

nement de Noimantlie , capnaina

& gouverneur de la ville & du

châuau de Caen , gouverneur de

Paris & de l'Ifle de France , che

valier des deux ordres à la pro

motion de l'an ij8j« surinten

dant des Finances & l'un des

favoris d'Henri III. Jean d'O ,

(on frère , seigneur de Manou &

capitaine des Gardes du Corps du

roi Henri III. tut fait aussi che

valier de fes ordres à la même

promotion de 158J. Françoise

d'O , leur sœur , épousa Louis

d'Angennes , seigneur de Mainte-

non , aussi chevalier des deux

ordres l'an 1 j8r.

Jacques d'O , second fils de

Jean , seigneur d'O , & de Jeanne

de Montfaucon , ayant eu pour

son partage les terres de Baiilet

& de Franconville , que lui don-
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m le 4 Mars de l'an i 507. noble

& puissant seigneur Charles d'O ,

son frète aîné , épousa le 4 Mars

de Pan 1 5 14. Louise de Villiers-

T Isle-Adam , nièce de Phìlippt de

Vi liers , grand maître de Rhodes,

& cousine du connéiable Anne de

Montmorency. II fui mé à la ba

taille de Pavie l'an 1515.

Charles d'O , seigneur de Bail-

lít & de Franconville , nommé

en 1569. chevalier de Tordre du

Roi , & capitaine de cinquante

hommes d'armes de ses ordon

nances , épousa l'an 1 54;. Mag-

delene de l'Hôpital , fille de

Charles , seigneur de Vitri & d»

Goubcrt , dr. petite-fille de Joa

chim Rouhaut , seigneur de Ga

naches , maréchal de France ,

qui ayanr été fait prisonnier à la

bataille de Saint Quentin , paya

deux mille écus pour fa rançon

le 5 Aiiùì 155(1.

Charles d'O , second fils du

précédent , fut seigneur d'O , de

Vilert & de Bozemotu , qu'il eut

pour son partage : il fut marié le

*5 Janvier de l'an 1587 du con

sentement de Jacques d'O , son

frère aîné , chevalier , seigneur

de Franconville & de Baillet ,

avec MagdeUne le Prévôt , fille

de Charles le Prévit , seigneur

de ûrandville , intendant des

Finances , & de Marie Brulart ,

& cousine germaine de Nicolas

Bru.'art , seigneur de Sillery, chan

celier de France.

Gabriel d'O , seigneur de Vi-

lers & d'Herbéville , &c. épousa

le n de Juin de l'an 1644. Marie

il Pertien , fille de Maurice >

baron de Crenan , & c'est de ce

mariage qu'est issu ,

Claude -Gabriel d'O , cheva

lier de Malte , reçu page du Roi

dans fa grande écurie le premier

Janvier 1^7x1 ensuite liw de,-

venu seigneur de Villiers par la'

mort de Ion fiere aîné ; il a été,

lieutenant > puis capitaine de

vaisseau du Roi ; & sa Majesté

le choisit pour être gouverneur de

la personne du comte de Tou

louse , où il est devenu chef d'es

cadre & lieutenant général dej.

armées navales de France. II est

mort en 1718. grand-croix de Tor

dre royal & militaire de S. Louis.

Gabriel- Simon , son fils, mort

en 17J4. brigadier des armées du

Roi , a laissé de fa femme ,

Anne - Louise ■ Félicité Midaillan

de Lafíái , Adela'iie - Geneviève-

Félicité d'O , marquise de Fran

conville , comtesse de Manicamp ,

première femme de Louis de

Brancas , duc de Lauragais , mor

te le »6 Août 1735. âgée de vingt-

neuf ans , après être heureuse

ment accouchée d'un second fils.

Gabriel Simon d'O a eu pour

sœurs ,

1. Marie - Anne d'O , née à

Paris le 14 Octobre 1687. ma

riée le 15 Avril 1705. avec Fran

çois d'Espinay , marquis de Boif-

gueroult , faite dame d'atouts de

fan Altesse Royale la duchesse

d'Orléans en 1718. & morte le

4 Avril 1717. âgée de quarante

ans.

a. Gabrielle- Françoise d'O ,

mariée à l'âge de dix - sept ans

le 7 Avril 170s. avec Pierre-

Gaspard de Clermont d'Amhoi-

se , marquis de Gallerande , che

valier des ordres du Roi & pre

mier écuyer du duc d'Orléans.

Elle fut faite , après la mort de

fa sœur , dame d'atours de U

duchesse d'Orléans , dont elle éioit

dame de compagnie.

Les armes : d'herminet

chef enienté de gueules.

La terre d'O , ou Saint Martin

d'Oi est urtc seigneurie pr& d\Ai«

C iij
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geman en fasse Normandie , qui I

a Jonné son nom à la maison dom

on vient de parier. Elle fut ten

due apiès la mort de François

i'O , gouverneur de Paru , che

valier des ordres du Roi , chef

de la maison , arrivée en 1594

& acquise pat Jacques de laGuesie,

procureur générai au Paiement de

Paris. Celte lerre a pasiéde la mai

sonde<J eflt dans ceiledeSiguur,

enluite par acquisition dans celle de

Montagu , & est aujourd'hui po'-

sédíe par Aíarit Joseph-François-

Claude de Momagu , marquis

d'O , reçu page du Roi dans fa

pente écurie le 17 Mars 1718.

OBERT, seigneur de Lassus,

touroutte , &c, Famille qui por

le pour a- mes : d'afur , au che-

tmn d'or , aaompagni de trois

chandeliers de même.

OFFAI , fleur de Beauchamp

& de Riciix , famille de Picardie.

Jean d'Qffti I du nom, écuyer,

rìeur de Bcaùrepaire , de Greis

& de Rieux . vivant en 1498,

avoir épousé Marie de Boufflers ,

fille de Guillaume , écuyer. II eut

de ce mariage Philippe , qui fuit ,

& Isabeau. •

Philippe d'Offai , écuyer , fleur

de Beaurepa're , &c. eut pour

femme Françoise de Monssures.

De leur marine naquit Jean ,

qui fuit ; Charles > seigneur de

jjeaurepaire , ckc. maréchal des

logis de la compagnie d'ordon

nance de M. de Broslc l'an 1 568.

& Antoine , capitaine de la ville

' de Mouzon , & homme d'armes

de' la même compagnie d'ordon

nance.

Jean d'Offai II. du nom ,

écuyer , areber de la compagnie

. de M. de Brosse , épousa au mois

de Septembre 1571. Catherine

Pétrin , & eur pour fils ,

Charles. d'Offai , écuyer , fleur

de Rieux, fut m.rié en premiè

res noces avec Jeanne Huyard ,

& en secondes noces , le »o Juin

i<Si 1. avec Marie Conquaul , fille

de Jacques , écuyer , & de Maris

de Mail y. II eut de son premier

mariage Reni , qui fuit ; & du

second mariage, L01111, capnai,

ne dans le régiment de Saint

Nectaire , maintenu dans fa no-

b esté par arrêt contradictoire du

Conleil d'Etat du Roi , du 16

Mai 1667.

René d'Offai I. du nom, écuyer,

sieur de Rieux , épousa le ai Jan

vier 163s. Françoise de Maulle,

fille d Etienne , écuyer , sieur de

Foui)iierolles, & de Françoise Per-

nn. I s eurent de leur mariage ,

Rtné l'Offai II. du nom, écuyer,

sieur de Rieux , qui fut accordé en

mariage le 10 Juin i6y%. à Anne

de Qucn , & eut six enfans ;

fçavcir , 1. Pierre, qui fuit ; »..

Joseph , sieur de Rieux ; 3 . Char-

les , aide - major, capitaine des

portes de Marfal , puis de cel

les de Strasbourg ; 4. Antoinette i

5. Jeanne ; 6. Marie , reçues a

Saint Cyr le vf Octobre 1AS7.

& le 3 Mai KÍ94.

Pierre d'Offai , écuyer , fleur

de Beauchamp , baprisé le 4 Avril

1678. fui marié le 9 Août 1700.

avec Marie ■ Suranné du Metz ,

fille de Benoit , ancien échevin

de la ville de Doullcns , & de

Marie le Noir. De ce mariage font

issus , entr'autres enfans , Sufan-

ne , née le 4 Juillet 1715: &

Marguerite - Magielene , née le

11 Octobre 1718. reçues à Saint

Cyr, l'une le af> Avril 1717. &

l'autre le 13 Août 1730. Voyei

VArmoriai de France , Tome Z.

Part. //. p. 417.

Les armes lont : d'afur , d tm

olivier d'or , mouvant d'un crois

sant de mime , (r surmmi 4*
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trois étoiles d'or , rangées tn fasct. '

Ô 6 I £ H , écuyer , sieur de

la Haulle , en Normandie v clï«'

lion de Valognes : Fa ni 11c qui

porte pour armes : dt sable , «

bois de cerf d'or , accompagné

d'me rose lïargtnt tn chef, t>

d'un croissant dr même en pointe.

Le président Ogicr, ambassadeur

*n Dannemarck, pone : d'argent,

i troiì trefflu dt sable.

OctKAfctij ouUGNIE, en

Franche - Comté: Ancienne no

blesse , qui tire fan nom de la

terre d'Ugnie , nue l'on, nomme

fn langage Comtois Ogp.it.

Les armes : íayur , à la fafce

d'argent , sccomptgaó eu pointe

J'ùne quiatefeuill» Se mime.

OINVILLE(d'), fcaion

de la Fcné , seigneur dHouete-

ville : Famille maintenue dans fa
nobleflc le 6 Février ìtúp, . '■. ,

Paruue bulle du pape LticelII.

de l'an i iSi. H approuve les

donations faites par Robert &

Simon d'Oinville à l'ahbaye de

Vallemont en Caux.

Guillaume d'Oanvife t selon

les registres de la Chambre des

Comptes > prêta serment de fidé

lité au roi Philippe-Auguste , a

cause de ses fiefs.

Jean d'Oinville » chevalier ,

scrvoit le Roi en 1 540.

Cette maison a fait preuves de

nohlefiè en ,1638. commençant à

Philippe d'Oinville , qui avoit

épousé Catherine de Thesley , dont

naquit Jean d'Oinville , cheva

lier , seigneur de Saint Simon ,

en Beauce , châtelain du Puy &

seigneur de Saineville en 151s.

marié avec Charlotte de Gaillon ,

mere de Pserre d'Oinville , sei

gneur du Puiser & de Houete-

ville , qui épousa Marie de Hel-

lenvillier , dame de la Ferté-

Fresnel. De ce mariage sont issus ,

entr'autres enfirns , Philippe , <jin

ínii , St Pierre , ayeul de fí-a%-

euii d'Oinville > qui fie |H«u#qa

d)e ia noblesse de tes ancÂttcs.

Philippe d'Oinville > baron de

la Fertó-Fresœl . tft eomuris p4«-

mt ks Nobles polffidanj des fiefs

en i,j»6. il fut martéi avec Marie

de la Peireuse . dom il «Ml An-

m'mt cPQtouiUe » haro* dt

Fewé Fresnel , seignetti «THou«-

teville 1 qu» épousa AJurrí dp

HaíUs. Louis. il"0»nviWe, leur fils,

baron &, seigneur desdit* lietiii ,

eut uonr- femme Loujfe d« Vnçm-

pont, dont naquji Jtaji d'Qiavil)||,

baron & feignes», ctesdit* lieuftt

marié avec Geneviève dw RaatQt,

de laquelle il eut pUu«iai)r*, eiatlus.

Voy-e» l'Hj/Wre d'iiartiurt: x |.

Les armes sont : i'or , à cinj

«iriees de gueuses, , i-, ■' <\

OISY, «i Caj»biréCs : Familte

qui porte pour armes : d'argent,

m ctoijjant montant de gueules* 1

OLARGVESi Ville çonj.

déraille de Languedoc , dans- le

diocèse e)e Saint Pons» Ç««e ville

a le droit de députer tpus les cinq

ans. aux Etats Généraux, de la

province. Son château éíoú au

trefois une des plus fortes pla«{s

du Languedoc. Olargues «ft une

baronnie qui appactient k !» mai

son de Thésan-Ponjols. Voyif au

mot THÉS A N.

OLIVIER-SENOZ AN :

Tome H- p. fi}», coi- *. lìg- *>i.

dety il a laissé deux fils , ajoutes ,

& une fille.

Iíiiif. lig. j*. ajoute? > dont

deux fils, fçavojr, Antoine From-

çois Olivier de Senoian , né «tn

1737. mort en 1760. & Jeaa-

Francois - Ferdinand Olivier de

Scnozan de Taultgnan , & une

fille , nommée Anne - Sabine

Olivier de Senozan , mwiée te
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4 Octobre 1750. avec Charlet- '

François - Christian de Mumnw-

rency • Luxembourg t prince de

Tingry , fils du maréchal , dont la

ducheflè de Montmorency.

OLIVIER, famille établie

à Pans & dam le Nivemois.

Benoît-Gabriel Olivier, éruyer,

Hé U 16 Fevrirr 16^-4. fur pour

vu pa> lettres du 13 Juin 1716.

de l'uffice de conseiller du Roi ,

secrétaire de la Cour des Aides

de Paris . créé par édit du mois

de Janvier précédent , & en 1710. '

de la charge de greffier en chef»

civil & criminel en la même

Cour> II étoit frère puîné de

Nicolas Olivier , écuyer , sei

gneur du Puy & de Beaujearry ,

reçu le 4 Octobre 171 1. chevalier

des ordres royaux , militaires &

hospitaliers de Notre - Dame du .

Moiit-Cirmcl & de Saint Lazare

de Jérusalem , lequel y a fondé

une commanderie , & qui épou-

ít le 19 dit mois de Septembre

17**. Louìfi Durand , veuve de

François de l'Esoinaslè , sieur des

Pinotins. •• .

Benoit - Gabriel fut marié le

•3 Mars 17*0. avec Louise For-

cet , dont il a eu ,

1. Fronçais Gabriel Olivier,

écuyer, né le í» Février 17a».

mort en Tannée 174 .....

a. Claude - Louis Olivier ,

'tfcuyer, sieur de Maurepas , né*

le 11 Septembre 1714. lieutenant

dans le régiment de Condé , In

fanterie.

3. Anne - Nicolt Olivier , née

Je 8 Novembre 17*6. mariée en

1744. avec M ... de Partenai

d'Ainval , écuyer de main de son

al te fie Royale madame la duchesse

douairière d'Orléans. Voyez VAr-

jnorial de Franee , Tome IV.

Les armes : d'àfur , à un oli-

titr d'or í mourant. 4'm croigam I

ie mime , surmonté de trois étoì'

Its d'or , rangées en fafee.

OLlv 1 E R D U CLOS,

famille ''e Provence.

Joseph Olivier , Jìeur du Clos ,

ci-devant capitaine de navire ,

chevalier de Saint M'chel, gen

tilhomme (étvant du Roi , fut

confirmé dans fa nobresse pal

leitres-patentes en forme de ébat

tre , au mois de Septembre 171s.

Vovez fArmoriai de Provence ,

Tome I. Part II. p. 41 9.

Les armes font.: d'or, i u»

olivier de finoplc , mouvant d'une

terrasse de sable , (r trois étoiles

de gueules , posées en chef.

OLI V I ER , ou OLIVAIU

DE CAMPREDON : Autre fa

mille de Provence , qui subsiste

dans Honoré - Henri d'Oiivari ,

sieur de Campredon , marié à

Marie - Anne - Elisabeth de l'Evê-

>)ue , fi le Hc François , seigneur

de Saint Etienne , & de Marie-

Anne de Laugier. Honoré- Henri

a deux frères & une sœur. L'un

des deux frères est commandeur

de Nice.

Les armes : d'azur , à trois

colombes volantes , rangées en

bande , la première portant en fou

bec un rameau d'olivier d: finoplc.

II y a encore une autre famille

du nom d'Olivier , établie à Ar

les , qui porie pour armes : d'ar

gent i l'olivier de Jinople.

OLIVIER PE LA GARDIE:

Cette famille est aujourd'hui éta

blie à Narbonne en Languedoc.

Philbert Olivier , habitant de

Carcaflònne , eut une commission

de capitaine d'une compagnie de

gens de pied de la Légion du

Languedoc. Elle est datée du

10 Décembre 1534. & signée par

Jean de Joyeuse , seigneur de

Saint Sauveur , capitaine d'une

bande dç mille hommes de U«
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dite Légion. Elle lui fui donnée

en considération de sa noblesle

& de son expérience au fait des

armct.PAii/ierc Ò ivier fie son tel

tameni le i> Octobre i;4t. &

institua se* hérricrs nob.es Pierre

& Antoine Olivier se» emans.

. Antoine Olivier fur avocat à

Carcalionne & docteur en droit.

. ll^épousa Isabeau de Saple, avec

, laquelle il avoit été accordé le

. 15 d'Octobre ts<>i. Son testa

ment est du 18 Novembre 1 7j.

II institue fa f mine Ion héritiè

re , St ses enfans , Pitrre , Jo

seph St Gabriel Olivier , les lé

; {ataites. Pierre fut conseiller au

présidial de Carcassonne & fut

accordé le 20 Avril 1607. avec

Marie de Beaux-Hótcs, fille de

noble Pierre de Beaux - Hôtes ,

, seigneur d'Ayguevive dans le dio- 1

cèse de Saint Puni , & de de-

rnoisUle Marguerite de More!. De

ce miriagc il eut Joseph & Antoi

ne Olivier , & fit Ion testament

le 15 Août 1612. Antoine Olivier,

son fils , épousa en 1648. Hia-

cinthe d'Elcouperie , fi. le de no

ble Jean d'Elcouperie , seigneur

de la Garnie St de Pouzols. Le

contrat est du 25 Février 1648.

II fît son testament Ic 10 de Dé

cembre 1691. St institua son hé

riticr 1 Jeun d'Olivier , son fils

aîné. Celui ■ ci avoit épousé en

1684. Elisabeth de Trcmolet ,

fille de Jean - Louis de Trcmo

let , commandant de la citadelle

de Montpellier , & de dame Jean

ne Isárn. Le contrat est du 20

ic Juillet 1684. Sur les titres qu'il

produisit a M. de Lamoigoon de

Basvillc , intendant en Langue

doc , il fut déclaré noble & issu

de noble race. De ce mariage

sont venus plusieurs enfans, dont

un , appellé Joseph-François d'O

livier de la Gardie , né le 5 Avtil

t(So<S. a été reçu page du Ko*

dans fa petite écurie au inois d'A

vril 1712.

Les arm:s font : parti emman-

ché d'àfur Zr d'argent.

OLLIENÇON, ou. O L-

LEANÇON, écuyer, sieur de

Snnt Germain. Cette famille qui

se dit être originaire d'Ecolfc , a

fait preuves de noblesse en 1509.

& en 164t. Elle remonte k Jean

il'Oilie'nçon , qui avoit ,out fem

me Mari; Groute. Ilétoit seigneur

de Couillebcuf, pere de François

d'Olliençon , qui épousa Jeanne

de Saim Germain , dame de Saint

Germain - Lingot , ■dont il eut

Thomas d'Olliençon , seigneur de

Saint Germain , pere de Thomas

d'Olliençon , seigneur de Sùint

Germain , marié avec Louit de

Xtercelin., mere de Julien d'Ol

liençon , seigneur de Saint Ger

main , qui avoit pûur femme

N~. '. . . . Boutin , dame du Vic-

tot. Julien avoit pour frere puîné,

Tanneguy d O hchçon , qui de»

vint seigneur de Saint Germain

de Langui & épousa Rente Je

Pelfevé ; & pour sœur , Fra eçoi-

se d'Olliençon , veuve de Richard

l'Abbé , qujlifié seigneur d'yiTy

& d'Herouilàrt dans un acte du 2á

Août 1657.Voyez Y Histoire d'Har-

court, p. 1178. i»JJ O 147*-

Cette famille subsiste dans M.

d'Olliençon , marquis de Saint

Germain , dont le fils est exempt

des Gardes du Corps du Roi de

puis 1746. compagnie de M, le

duc de Luxembourg.

Les armes d'Olliençon , sei

gneur de Saint Germain , font :

d'afur , à l'aigle ejsorante , poste

sur un tonneau , le tout d'or.

OL ONN E i Tome II. p. (>i%.

col. 2. lig. S. marquis de Rohan ,

lises , marquis de Royan.

OIÏMANI DE KER.
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NtGUiS, famille de la basse.

Bmaenc.

Joseph Oiymant de Kernegués ,

écu', .r , seigneur de Kerneguéj ,

ie Ktrdaniel , de Kcrenor , de

Xt-rnurio & de Krrdudal , né le

»5 7ujn 1691. bailli de la jurif-

diction royale de Carhaix en 1715.

maire des Eaux & Forêts des

évêchés de Cornouailles . de Léon

k de Tretuter, fui maintenu dans

fa noWeÍK- d'extraction par arrêt

du Conseil d'Etat du 10 Février

1717. H épousa le 3 Octobre

1719. Renée - Catherine des Co

gnet , dont il a eu pour fils uni

que a Toussaint - Joseph Oiymant

de Kernegués . reçu page de la

petite écurie du Roi le 4 Octo

bre 17J7. mort en 1738. Voyez

VArmoriai ie France , Tome If.

Les atuts font : d'argent , à

deuxsasets ie gueules , &• unches

ie salle

O N CIEUX , en Bugey :

Famille qui porte pour armes :

i'.»r , i trots chevrons ie gueules.

O N F R O Y , en Normandie ,

élection de Bayeux ; Famille qui

porte pour armes : d'argent , au,

chevron ie gueules , accompagné

ie ircis trejjlss ie Jinople , a 6" 1.

O N F R. O Y , mime provin

ce , élection de dën : Famil

le dont les armes font : d'or , d

la bande d'à fur.

OOST-FRISE : Cette

maison tire son origine à'Ulric ,

seigneur de Grethsil, Edfari , frè

re á'Ulric , qui avoir éié élu juge

perpétuel de l'Oott Frise par les

Ciars du pays , étant mort en

1441. fans postérité. Vlric lui

succéda j Sc profitant des divi

sions de la Noblesse , il rendit

cette dignité héréditaire dans fa

famille , jouissant des seigneuries

des villes & châteaux d'Embden ,

ie Grethsil , d« Btucckmcct > de

Mamerland , de Lierot & de Rei-

derland. II mit ces seigneuries

sous la protection . de l'cmperenr

Frédéric Ht. qui les érigea en

conné de l'Empire. Enno- Louis ,

arriére petit-fils d'UIrir , fut fait

prince de l'Empire en 1654. par

i'empereur Ferdinand III. & le

prince Chrétien Ebcrhard fut reçu

en 1667. à la diette de l'Empire.

Ce dernier étoit père de Georges-

Allen , prince d'Oost - Frise ,

comte de Rietberg , seigneur d'E-

(ens , de StedesdorfT & de TCit-

mund , chevalier de Tordre de

l'Eléphant , mort en 1736. hissant

de Christine Louife , son épouse ,

fil;e de Georges-Auguste-Samuel ,

prince de Nallavr-tdllein , morte

le 13 Avril 1713. CharUs-iijari,

pri"ce d'Oost- Frise , mort à Au-

rick la nuit du 15 au *S Mai

1744. âgé de vingt - huit ans ,

cinq mois & sept jours. II avoit

épousé le. »5 Mai 1734. la prin

cesse Sophie Wilhelmine , fille de

Georges-Frédéric-Charles , mai-

grave de Bramkbourg-Culmbacb ,

dont il n'a point eu d'enfans.

Le roi de Prusse prétend que

les villes & les terres de la mai

son d'Oost - Frise , qui sont fiefs

de l'Empire , lui appartiennent.

Les Etats - Généraux , par une

convention faite avec la ville

d'Embden , & moyennant une

somme que la République en re

tire , y tiennent depuis plusieurs

années une garnison. Voyez le

Mercure de France du mois ie

Juin 1744. p. 1149.

ONZ-ENBRAI: Tome U.

p 634. col 1. lig. iç.apris 1704.

ajoutes : II est mort , laislàr.t cel

te terre Î son neveu , N. . . . .

le Gendre d'Ormoy.

OR A ISO N: Tome 71. p. 634.

coi. a. lig. 35. Giani , lise( ,

Joannis.
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Ibid. lig. }?. après femme de '

Jacques-Louis d'Ancezune , ájmi- ,

ttf , marquis , puis mon duc de

Çaderouffe , pere du du: d'An

cezune.

Ibid. lig- 40. Joseph Adhema-

K. lis'ì s Joftph A-lhemar.

Ibid- lig. 4* <kprèS marquis d-

Rians , ajoutes , doni deux fils,

Si la comtesse de Castelane Ma-

jastres,

Ibid. à la fin de Particle : Les

armes : de gueules , d trois fusées

onites d'or , aioutez , écartelé de

gueules d lafasce d'or.

ORANliE DE CANVERá

(d* J: Jean d'Oranp.e , écuyer ,

ic Jeanne de Chaslrguav > fa

femme , plaidaient «n i'échiquier

en ijo8. contre Guillaume de

Fonibellenger , êV yer. Voyez

VHisteirt d'ìlircourt , p. içij.

Les armes : de sable , au che

vron d'or , accompagné de crois

canaux ausji á"or , a fr t.

O R C I N : Famille originaire

de Btijnolle , établie à Aix de

puis près d'un siécle & demi ,

qui subsiste dans Jean-Joseph d'Or-

cjn , seigneur de Maraval , con

seiller au Parlement le a; Juin

175*. II a quatre frères , íçavoir

un qui sert sur les vaisseaua du

Roi , deux capitaines au régiment

d'Enghien , & un Jésuite» Vdyez

le Nouvel Armoriai de Provence ,

Tome II. p. 1 os.

Les armes : d'or , d /'ours en

pied de sable.

ORDRE: Tome II. p. 6%6.

etl. 1. lig. jj. Viguct , lises,

Viquct.

Ibii. lig. }8. apris fille aînée ,

tìoutes , du frère du maréchal

de Balincourr.

ORGEMONT: Tome ll.p.^7.

col. 1 lig. 29. des Champs fur Mar

ne , lises , de Champs fur Marne.

tyii. derniere lig. marquis de ,

Faynel , liser , marquis de Trais-

ncl. ,

Ibid. col. ». à la fin de Particle ,

ajoutes 1 Les armes : à'asur , i

trois fpit. d'orge i'or , » fr 1.

OR>»LANDES: Lamaifon,

d'Org andes ure son nom i!e la.

terre Sc seigneurie d'Orglandes ,

située dans la paroisse du même

nom 1 paroisse très - valte , aveq

titre le doyenné , k deux lieues

de Valognes; , «Hans le pays du

Coientin , en Normandie.

La maison & la paroisse d'Or-

g'andes portaient anciennement le

nom á'Oglandes , suivant les ti

tres du douzième siécle ; on écri-

i vit ensuite Oglanires : enfin on

transporta la lettre r après la pre

mière de l'ancien nom de cette

maison.

Le nom Oglandes est compoW-

de deux mots Saxons , fçavoir ,

Og • nom propre afllz commun

chez les anciens Danois ., & land,

M'4 signifie pays : ainsi Oglwâes

signifioit terre i'Og , nom vrai-

semblablement de l'un des capi

taines qui suivoient le duc Rol-

Von, & auquel ce prince assigna >

dans le partage qu'il fit des terrei

de Neustrie aux guerriers qui l'ac-

compagnoient , le canton connu

aujourd'hui fous le nom de pa-

roiflè d'Orglandes.

La maison d'Orglandes porre

pour armes : d'hermines , à fin

losanges de gueul.-s , une tite de

levrette en cimier j à pour devise

ces deux mots Latins , candore fr

ardore. Oh voit au château de

Ptétot en Cotentin deux anciens

monumens , où ces armes font

gravées : l'un au portail du châ

teau , est soutenu par deux grif

fons ; l'autre , fur un mausolée

dans l'églife ■ est porté par des

Anges. Ces derniers supports peu

vent êue fondés fur ce que Pana»
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gramme de "ancien nom Oglan

des est Los d'Ange.

M. Clerot , Académicien de

Rouen , & que ia mon a empêché

de faire imprimer un Ouvrage

qu'il intiiuloit : Billiothtqae Ar

moriait de la province de Nor

mandie , ouvrage aujourd'hui ren

fermé en manuscrit dans le caM-

ner de M. de Pontcarté, ci-devani

premier président du Parlement

de Normandie; M. Clerot, dis-

je , a prétendu , après d'ancien;

Généalogistes de la province , que

la maison d'Orglandes sortoit de

-celli de Reviers > alliée aux ducs

de Normandie , & que le pere

du Monfljer , dans son Neujlria

fia , fait descendre de Gerfafte ,

frère de Gonnor , époule de

Richard I. duc de Normandie.

■ Jtlle étuit native du Berlin ( a).

M. Clerot fondoit son opinion

sur quatre raisons.

La première , que la terre &

seigneurie d'Orglandes relevoit de

la baronnie de Nehou , apparte

nante aux seigneurs du nom de

Reviers , & que tel étoit autre

fois l'usage en Normandie , que

les aînés démembraient des por

tions de l< Urj fie fr , pour les don

ner en partage à leurs cadets , a

la charge de l'hommage.

La seconde , que les barons de

Nehou , du nom de Reviers ,

avoitnt démembré de cette ba

ronnie un fief considérable en

faveur d'un de leurs parent , qui

imposa son nom a ce fief, lequel

devoit être un tiers de ladite ba-

ronnie ; câr le dénombrement

des fiefs de Normandie , fait en

tioi. lors de la conquête de eeti»

province par Philippe -Auguste ,

porte que Richard de Vetnon te-

noit la baronnie de Nehou par

le service de cinq chevaliers , &

que Guillaume de Reviers en te-

noit par le service de deux cheva

liers & demi : or les seigneurs

de ce fief de Reviers , & dont

leur famille portoit le nom ,

avoient pour armes : jix losanges

de gueules , en champ d'argent ,

armes semblables à celles de la

maison d'Orglandes , a la dis

tinction des hermines près , te

l'on fait que les hermines servoient

autrefois de brisures aux cadets.

M. Clerot concluoit dc-là que les

seigneurs de Reviers , barons de

Nehou, ayant donné en fief une

portion de leur baronnie à une

branche cadette de leur nom , un

de cette mfme branche avoit créé

le fiefd'Orglandes en faveur d'un

de ses cadets , qui avoit pris Je

nom de ce fief, assis dans la

paroisse d'Orglandes , & avoit

retenu les armes de Reviers ,

en les brisant d'IrerminíJ Ce fief

d'Org'andcs est diffèrent d'une

baronnie , qui pone aujourd'hui

le nom de baronnie d'Orglandes ,

& qui est un tiers de l'ancienne

baronnie de Nehou , divisée en

1183. entre les trois filles de

Guillaume de Vernon. La pre

mière portion conserva le nom

de Nehou & fut cédée en échan

ge en i}A4. par Guillaume de la

( a ) Les seigneurs du nom de Reviers itoient comtes de Brionne

en haute Normandie > barons de Crespo~n , t> seigneurs de Reviers

dans le BeJJìn , barons de Nehou en Cotentin , comtes de Devon 6*

d'Exceft r , barons d Obtampton , (y seigneurs de l'IJle de Wight en

Angleterre. On voit par différentes chartres de ces seigneurs , rap

portées dans le Monasticon Anglicanum , qu'ils prenaient indiffé

remment Us swrnoau dt Reviers tr it Vunou, -
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Haie au toi Jean. L'acte d'é'chan-

ge fait memion du fies qui ap

partint à Guillaume d'Orgìandes ,

& du fief Saint Michel d'Orgìan

des. La seconde portion prit le

nom de baronnie d'Orgìandes >

& a paflê successivement dans les

maisons d'Ouelsey , de Roban ,

de Longueville , enfin dans cel

le de Matignon. Les barons d'Or

gìandes avoient fiance à l'échi-

quier de Normandie. La troisième

portion fut appellée la baronnie

de l'angle de Nehon , & a passé

dans la maison d'Harcourt.

La troisième raison de M. Cle-

rot se tiroit des chartres de fonda

tion de l'abbaye de Montebourg ,

construite & dotée par les comtes

de Devon , barons de Nebou.

On voit par une chartre qui pré

céda cet établissement , que ces

seigneurs avoient fondé une col

légiale à Nehou , & qu'ils avoient

•ppellé à cette fondation deux

seigneurs du nom d'Orgìandes ;

& c'étoit l'usage des anciens fon

dateurs d'appcller leurs parent aux

chartres de fondation.

La quatrième enfin étoit ap

puyée fur ce que ceux du nom

d'Orgìandes avoienr reçu des avan

tages considérables des comtes de

Devon , au temps du plus haut

point de la splendeur de ces sei

gneurs. On en voit la preuve dans

«rois chartres rapportées dans le

Monasticum Anglicanum , To

me II. p. 178. 6- suiv. Henri ,

toi d'Angleterre , créa Richard

de Rcviers comte de Devon , &

lui donna l'Isle de Wight & ré

gisse de Christ , bâtie dans cette

Isle : auflì tôt ce seigneur la don

na à Pierre d'Orgìandes , qui

étoit clerc , avec plusieurs autres

églises, prébendes, terres & cha

pelles ; & par un: autre chartre ,

li donna audit Pierre d'Orgìandes

Péglise de Surinam , & une autre

terre dans la meme Isle. Ce Ri

chard' de Reviers étoit fils de

Baudouin , comte de Brionnc 1 Sc

Á'Mbreie , nièce de Guillaume

le Conquérant. II étoit neveu k

héritier de Guillaume de Cres-

pon 1 comte d'Hcrcford , cousin

Si maréchal du roi Guillaume ,

& l'un des héros de son siécle.

Que l'on adopte ou non les

conjectures de M. Clerot , il est

toujours constant que la maison

d'Orgìandes justifie une noblesse

aussi ancienne qu'il soit possible de

prouver ; car on ne fait gueres

de preuves que depuis le temps

que les surnoms ont commencé

d'être héréditaires dans ies fa

milles , époque du temps de la

première Croisade , commandée

par Robert , duc de Normandie ,

& par Goiefroy de Bouillon ,

auquel la Couronne de Jérusalem

fut déférée au refus du duc. Or ',

dès l'année 1115. il existoit deux

branches de la maison d'Orgìan

des , auxquelles ce surnom étoit

héréditaire ; ce qui est prouvé ,

non par des titres & mémoires

particuliers , quelquefois suspects ,

mais par monumens publics , con

servés dans les archives de l'ab

baye de Montebourg & de l'évê-

ché de Coutances.

Pierre d'Orgìandes , abbé de

Surinam , Geoffroy d'Orgìandes

ciJouriíaind'Orglaiides, seigneur

d'Urville & de Saint Remy de

Denneville , étoient contempo

rains de Richard de Reviers ,

fondateur de Montebourg. Les

deux premiers turent appelles cn

1125. à la chartre par laquelle ce

comte de Devon fonda au châ»

tcau de Nehou une collégiale ,

composée de cinq prébendes ,

qu'il transporta en 11 55. à l'ab

baye de Montebourg ; & dans
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cette même annee , il confirma 1

le don que Jourdiin d Or^landes

fil à celte abbaye des dixmcs de

Suint RtHiji de Dcnnevillc , con

formément aux intentions d As'

■ eeliae d'Urville , la tante, qui

Avon embrasé la vte religieuse.

Etienne dt'Org undes , fils de

Jourdain , ratifia cette même do

nation , ci cette ratification fut

confirmée en 1 1 -,7. par Henri

d'Anjou , roi d'Angleterre & duc

de Normandie. £tie/i .r appella ,

lors de la rat.fk.ii on , Roger

d'Orglandes, qui etoit d'une au

tre branche , & par conséquent

fils de Geoffroy , contemporain

de Jourdiin , pere d'Etienne

C'est à ce Geoffroy que l'on com

mence la généalogie suivie de la

maison d'Org an.les ; car la bran-

. che des seigneurs d'Orgav.des

d'Umdc s'ett éteinte dans Raauí

d'Orglandes, chevalier, seigneur

& patron d'Urville , vivant en

1 j %o. qui elt le dernier de la bran

che d'Urville dont on ait con-

noissance. On remarque dans cette

branche deux \Jean d'Orglandes ,

tous deux chevalier] & seigneurs

d'Urville ; l'un fut chevalier dès

■ 1(1. & président de la Noblesse

aux Affiles du Bailliage du Coten-

tin , tenues en 1171. & l'autre

ctoit vivant en laoi,

I. Geoffroy d'Orglandes , che

valier , ctt appeilè en mi, au

nombre des barons convouués

par Richard de Reviers , púur

souscrire la fondation de la col

légiale deNehou.

I I. Roger d'Orglandes est ap

peilé ì la chance par laquelle

Etienne d'Orglandes con&rma en

1157. te don fait par Jourdain ,

son pere , à l'abbaye de Monte-

bourg.

III. Guillaume d'Orglandes

«st dit fila de Roger dans une

donation qu'il fit a l'abbaye sic

Mont, bourg , rapportée fans daie

dans kscartuiaires de etteabbiye»

I V. Guillaume d'Orglandes fit

à lu même abbaye une donation

fans date , rapportée à la fuite

de celles faites par Guillaume

d'Orglandes , sils de Roger , 3c

par un Herbert •l'Orglandcs dont

il est piné dans les lettres de

Henri II. roi d'Angìeterre, confir-

mativcs des dons faits à cette

abbaye.

V. Pierre d'Orglandes souscri

vit en m*, à une donation fai

te par Miles de Levis , connéta

ble du Coentin , à l'abbaye de

Saint Sauveur le- Vicomte.

VI. Richard d'Orglandes est

mentionné dans le livre noir de

l'évèché de Coutances , comme

patron & gros décimatcur pour

une moitié de réélise d'Orglan

des. Ce livre parie qu'en 1*5*.

lç curé d'Orglandes avoit les

dwmes entières .l'une moitié Sc

le tiers de l'autre moitié, dont

étoit patron Richard d'Orglandes,

qui avoit les deux autres tiers.

V 1 1. Pierre dOrjilandes Ií.

du nom cil nommé avec Guillau

me , son frère , comme fils de

Richard , dans deux chartres des

années 1171. & 1174. conservées

clans l'abbaye de Saint Sauveu»-

le- Vicomte.

VIII. Raoul d'Orglandes, che

valier , St GuiUaurnt , son coufiri,

fils de Guillctumt , céda en P*n

i;»8. au chapitre de Coutances

une portion des dixmes de la pa

roisse d'Orglandes. Ce Guillaume

laissa deux filles , dom l'une sot

mariée à Raoul Pytard , & l'au-

tre a Richard le Roux , tous deux

écuyers.

I X. Henri d'Oralandes est dit

fils de noble homme messire Raoul

d'Orglandes , chevalier , dans un



O R O R 47

sAt de satinée 13 js. par lequei T

3 céda conjointement avec dom I

Jean d'Orglandes , prêtre , son j

ftere , «ne portion de dixmes

dans la paroisse d'Orglandes ,

dans le canton de Rouville , au

chapitre de Coutances. II se trou-

ra en 1 540. suivant tHistoire de

U maison d'Harcourt , Tome IV.

». 15a. parmi les chevaliers que

Robert Bertrand , sire de la

Fauquernon , maréchal de Fran

ce , assembla pour repousser les

Anglois qui menaçoient le Co-

tentin d'une invasion. II épousa ,

suivant un arrêt de l'échiquier de

Normandie de Paû 1347. l'une

des filles Sc. héritières de médi

re Michel de Fontaines , che

valier f qui portoit pour armes :

for , l la bande draper ( a ).

X. Jean d'Orglandes éioh en

1581. suivant YHifioire dHac

court , Tome III. p. 35t. le pre

mier d'une compagnie de cent

Lanciers , composée d'écuyers SE

de chevaliers , commandée par

Jacques d'Harcourt , baron de

Montgommery, maréchal rie Fran«

ce. II épousa Thomaffe de la Ma

re i fille de Guillaume de ht

Mare , chevalier , seigneur de la

Mare [b) , de Saint Martin-le-

Hébett , de Sainte Mere Eglise ,

de Malaffis & du Hommet. II par

tagea ces terres en 1371. avec

Jeanne de la Mare > sœur de sm

femme. II eut en lot , entr'au-

tres biens , la terre & seigneurie

de Saint Martin-le- Hébert , qui a

demeuré long- temps à fa postérité.

X I. Guillaume d'Orglandes ,

( a ) Le Livre blanc de l'évicht de Coutances parle d'un certain

Raoul d'Orglandes , qui vivoit en l'an 1330. & qui pojïïioit le

tiers tes dixmes de l'une des deux portions de la cure d'Orglan

des , les deux autres tiers étant possédés , sçavoir un tiers par le

Cari , O l'autre tiers divisé en trois portions égales , dont deux

avpirtenoient au chapitre de Coutances , &• l'autre portion d Jean

de Pirou. Ce Raoul descendoit , comme Henri , de Richard d'Or

glandes , qui en 1151. était seul dícimateut laie en la paroifsl

d'Orglandes , & avoir Us deux tiers d'une moitié des dixmes de ce

lieu. Ses successeurs formèrent diverses tranches , qui partagèrent

tntr'elles les fiefs f> les dixmes d'Orglandes. Le chapitre de Cou

tances acheta en 13*8. & 1336. comme on t'a ci-dttant dit , les

sortions appartenantes dans ces dixmes d Guillaume 8c Henri d'Or

glandes ; les autres portions demeurèrent d ce Raoul d'Orglandes , :

6* d Jean de Pirou ; le premier est descendant en ligne masculine

de Richard d'Orglandes , f> í'autre en ligne féminine.

( b ) La Mare portoit : d'argent , à trois fasces de gueules. Qn croie

fui! y a en Champagne une famille du nom de la Mare , qui porte

k-peu pris les mimes armes. On pense qu'ily a ausst dans la mime pro

vince une famille du nom d'Orglandes , qui porte des carreaux d'or

dans Jcs armes. Ces familles , qui font d'origine Normande , ont pu,

passer en Champagne d l'oecaston des guerres qui s'élevèrent pour la

succession d'Henri I. roi d'Angleterre , duc de Normandie , entre

te comte d'Anjou , b Etienne de Blois ; ce dernier ayant fuccom-

bi , les Normands qui avoient embrassé fin jiarci fi virent obligés

de se réfugier dar.s les Etats de la maison de Blois , qui poffiioiî

ses ttmtis de Chaúrcs tr de Champagne.
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seigneur de Prétot , d'Orglandes

&. de Saint Martin -le- Hébert ,

consuma cn 1411. lc don fau

a l'abbaye de Blanche - Lande par

la dame de Cartel. II le 11 on va

aux montres dr 141 6.,Xi épouia

Jeanne Von , a) , usuelle etoit

fcuve de lui en 1414.

XII. Guillaune a Orglandej

II. du nuin , Ieigneur 4c i'rétut ,

Orglandis & de Saint Martin le-

Hébert , rtndit aveu lc 6 Mai

14IU. au aune de Sursoie , ba

ron de Bnqucbec > de la util de

Saint Martin - le - Hébert , «ju'jl

lenoit cn parage des héritiers de

Jeanne de la Mare. II rendit aullì

aveu au Roi cn 143;. du fus de

Frérot , p cm ft t de Hautbert ,

cn Cotenun , à raison duquel il

devoit au Roi le lervice d'un che

valier pendant quarante jours. II

avoir pour lœurs Perrette & Ni

cole d Orglandcs , 1a première

mance à Robert de Hennot ,

écuyer . & la ícconde , époulc de

Jean Bordct , écuyer , seigneur

de Croville. II épousa N- . . . de

Thieuvilie fille A'Henn de

Thieuvilie , chevalier , Sí œui

de Jean de Thieuvilie de Guibe-

bert , chevalier , seigneur de

C aie , lequel , suivant un artêt

de l'écbiquicr de l'an 1448. rtoit

tuteur des enfans dudit Guillau

me d'OrglandeS , qui en lailjà

trois 1 Jean , qui fuit , Mariette,

qui épousa en 1468. Guillaume

r le Forestier , seigneur d'Ozevît-

le , capitaine de Cherbourg , Sc

Tajjìnc , épouse de Guillaume

PiLjtiud , stig icur de Ruily &. de

. Guubcrviilc.

| XIII. Jean d'Orglandes U.

du nom , ieigneur de l'rétot ,

Orglandcs & de Saint Martin le-

Héocrt , nomme fils de Guillau-

me dans un arrêt de l'échiquier

de <'an 14,3. tir preuve d ancien

ne noblciíc en 146]. devant Ray

moud Monifaut, coinmiiláire du

Roi pour la recherche de la No-

bielle dt Normandie. II se trouva

aux montres de 14-,». Ht 1465.

1 rendu aveu lu baron de tire-

quebec du fief de Saint Martin ,

tenu cn parage des descendant

de JrailuC de la Mare. II épousa

Jeanne de Carbonnel ( c ) . dame

de Picininaraii , fille de Gui/-'

laume de Carbonnel , seigneur de

Brevant , àt de Jeanne d'OuclTèy.

li eut de ce mariage Jean & Jac

ques d'Orglandes , qui suivent ;

Luc: tk Jacqurline d'Orglandes ,

la premieic , épouse de Raoul de

Tiili , ieigneur de Saint Gei-

inain-U -Vicomte , &. la seconde >

de Jean le Marchand , écuyer »

seigneur de Rafsoville.

XIV. Jean d'OrSlandes 117.

du nom , Ieigneur de Piétot »

Auvcrs , Calicl , Pieininoraìs ,

Frcville, Gaiiliardbois, de Ni^yan-

fur Andiile , baron de Qucvn:y a

chambellan du duc de Lorraine, rot

( a. ) La maison d'Yon porte pour armes : d'or, A la bande d'azur ,

au chef d'argent, chargé d'un non de gueules.

. ( b ) Thieuvilie est une antienne maison qui prenoit indifféremment

les surnoms de Thieuvilie & de Guihebert , tr qui porte pour ar

mes : d'argent , à trois bandes de gucu.es , accompagne de iept

coquilles de même.

(c) La maison de Carbonnel est très - dist nguie en Normandie*

L'écu de fis armes est coupé ae gueules fur à/.ur ; la branche de Bre

vant le chargeait de trois molettes d'argent , u la branche dt

Canisy , qui étoit la cadette, de trou bcíans d'hermines.

ii



■e Sicile , & gouverneur pour

cc Prince des vii.es 6c châteaux

d'Aumale , Lislebonne , Bnonne ,

H<ircourt Sí Elbeuf , reçut en con

du même prince par lettres pa

tent» de ì'an 1494- la terre te

seigneurie d'Auvers , l'une des

plus belles du Cotentin. II y a

des actes où il est qualifié de

grand-maître des Eaux & Forêts

de Normandie & de Picardie.

II épousa Guillemette le Secq,

fille de Robat le Secq , & de

Mule d'Orbceq. £lie étoit veu

ve en premières noces de Jean

de Caífenove , vice -amiral de

France. II mourut fans laiftèr

d'enfans. On voit fa statue fur

son mausolée , dans l'églife de

Prêter. II y est représenté ayant

au col un collier de chevalerie,

l'écu de ses armes est porté par

deux Anges , avec cette inscrip

tion : Cy git noble b puissant

seigneur Jean d'Orglandes , sei

gneur de Prctot b d'Auvers ,

qui trépajsa le S février 1 5 1 5 .

Jacques d'Orglandes , seigneur

d'Orglandes & de Saint Martin-

ie-Hébert , devenu ensuite , après

la more de son frère , seigneur

de Prétot , Auvers , Frcville,

Caslel &. Picinmarais , baron de

Qucvilly , se trouva aux montres

de 151». II rendit aveu au baron
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de Briquebec , le 15 Septembre

1499. du fief de Saint Martin-lc-

Hébert , tenu par parage , com

me il est dit ci-deflus. II épou<

fa par contrat duj Janvier 1498a

Jacqueline Aux- Epaules ( a ), fille

de Georges Aux-Epaules , cheva

lier , seigneur de Sainte Marie

du Mont , & de Magdelene de

Dreux , fille de Robert de Dreux ,

vidame d'Enncvai , issue de Ro

bert , comte de Dreux , quatriè

me fils du roi Louis le Gros.

Jacques d'Orglandes mourut le

7 Octobre 1519. laislànt deux fils

& cinq filles ; sçavoir , 1. Fr.w

cois > qui fuit ; a. Nicolas ,

seigneur d'Orglandes , de Frc

ville, de Picinmarais & de Saint

Martin - le - Hébert , mort fana

postérité) & qui aliéna vraisem

blablement la terre d'Orglandes ;

car on ne la voit point depuis

dans les partages de ectte maison ;

j. Marguerite , épouse en pre

mières noces de Jean de Saint

Gilles, seigneur des Marais , Sc.

en secondes , de Jean de Pierre-

pont , seigneur d'Estienville, Ur-

ville & Flotternanville; 4. Anne ,

épouse de Christophe des Mou-j

tiers ; 5. Isabelle , épouse de Jao

ques d'Argouges , seigneur d'At-

gouges &. de Roufrigny , qui dé*

couvrit au 101 François I. U

( a) La maison ì'oà descendoit Jacqueline Aux-Epaules étoit au*

trefois tris-illustre , 6> ptrtoit : de gueules , à la fleur de lys d'or.

Elle forma deux branches ; la première s'est éteinte dans la per

sonne de Suzanne , fille unique de Henri-Robert Aux-Esaules , feim

gneur de Sainte Mari: du Mont , épouse de Jean-François de It

Cuiche , comte de Saint Geran , maréchal de France. Marie de la

Guicke , leur fille , épousa Charles de Levi , duc de Ventaiour , (f

la terre de Sainte Marie du Mont est tombée de la maison de Ven-

tadour en celle de Rohan-Soubise. La seconde branche a fini dans

Magdelene , fille de René Aux-Epaules , chevalier des ordres du

Moi , marquis de Nèfle , gouverneur de la Fère , laquelle épousa

Bertrand-André de Monchy , marquis de Montcavrel , dont áesceni

AI. le marquis de Nèfle.

Tteu VI. Suppl. íi
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conspiration du connétable de

Bourbon , ii en reçut pour ré

compense la châtellenie de Ga-

»ré ; 6. Horippe , épouse He

W. ... de Clamorgan ; 7. taa-

rínce , épouse de Rotin , seigneur

de Franquetot & de Saint Jores ,

vicomte de Carentan.

X V. François d'Orglandes ,

chevalier de Tordre du Roi , gen

tilhomme ordinaire de fa cham

bre j capitaine des vicomtés &

châtellenies de Carentan & de

Saint Sauveur-Lendelin , seigneur

de Prétot , Auvers , Freville ,

Castel , Pieinmarais , Saint Mar-

lin-le-Hébert & de la Sergenterie

Saint Cry , épousa en 15^8. Ca

therine du Pontbeìianger ( a ) ,

fille aînée d'André du Pontbel

langer , baron de Saint Jean sur

Coesnon , seigneur de la Chaize ,

Bellefomaine , Roislé & de Mont-

Bourcher , & de Françoise de

Harcourt , fille de Jean , baron

de Briouze , châtelain de Mou-

lineaux , seigneur de Fontaines-

le-Henri , de Breville , Bény , la

Rivière , Sequeville , Couvains ,

Plainesceve, Auvrecy, Montreuil ,

Eaverolle» & Purot , & de Guil-

lemette de Saint Germain , baron

ne de Rane» , dame de Potigny.

François d'Orglandes rendit

aveu au Roi le 10 Mars 1540.

des fiefs de Prétoc & d'Auvers ,

du dernier desquels relevoient

dix terres nobles. II partagea le

18 Décembre 1571. avec Jneaues)

d'Argouges , seigneur de Graiot ,

mari de Renie du Pontbellanger »

sœur de Catherine , les baronnies

de Briouze, Ranci, Asoebec ,

Saint Jean - fur - Coesnon & les

autres terres des successions d'An

dré du Pontbellanger & de Fran

çoise d' Harcourt. II mourut cn

Novembre 1574 laiflànt cinij

fils & cinq filles ; sçavoir , 1.

Charles , seigneur d'Auvers & de

Freville , baron de Saint Jean-

fur-Coefnon , mort fans enfans

de son mariage avec Anne d'Au-

berville , son épouse , fille de

Charles d'Auberville , seigneur de

Cantelou , du Mesnil - Oger , de

Saint Pierre du Jonquet , baron

du Vcrtbosc , bailli de Caè'n ,

Sc de Guillemette d'Harcourt ; a.

Pierre, qui suit; 3. François,

seigneur de Pieinmarais , de la

Chaise , Bellefomaine , Putot &

de l'Honneur d'Ecaieul , qui épou

sa Jeanne de Foligny , fille de

Jean de Foligny , seigneur de

Moul , & de Marie Paisnel , mort

sans postérité ; 4. François , sei

gneur de Potigny , diacre ; j.

Antoine , auteur de la branche

des seigneurs comtes de Briouze ,

rapportée ci -après. Les filles

étoient , 1 . Françoise , mariée en

premières noces a René du Sau-

cey , seigneur de Servigny , &

en secondes noces a Jean d'An-

neville , seigneur de Sainte Ma

(a) La maison du Pontbellanger étoit ancienne en Normandie ,

is* fortoie : d'hermines , à la bande de gueules. Une branche dt

cette maison , établie en Bretagne , y subfistoit avec distinction foui

les ducs de cette province, La baronnie de Saint Jean-sur-Coesnon ,

( terre très-confidérable située pris de Fougères en Bretâgnt ) , éttit

échue d André du Pontbellanger , de la succeffion de Jeanne de

Belloneau , si mere , épouse de Gilles du Pontbdlangtr , seigneur

de la Chaise , nièce de Michel Guibi , cardinal du titre de Sainte

Anastasie , évêque de Nantes , tr ambajptdtur du roi Louis XII. i

U Coît? de Rome,
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tìt-Losmont; x. Hortense , épou

se de Jean du Saucey , seigneur

éa Mont-sur-Vent ; j. Jacqueli

ne , femme en premières noces

«le Nicolts Olber , seigneur de

PouriJJe & de Couppeville, &

cn secondes noces de Jean Her-

vieu , seigneur de Sauslèmenil;

4- Antoinette , épouse de Pierre

«tu Prail, baron de la Hogue ; 5.

Renie , mariée a Gilles de Gour-

mont , seigneur de Courcy , &

mtte de Pierre de Gourmont ,

reçu chevalier de Malte en 1613.

XVI. Pierre d'Orglandei, (ei-

gneur de Prétot , Auvers & Cas

tel , baron de Saint Jean - sur-

Coesnon , capitaine des châtel

lenies de Carentan & de Saint

Sauveur » Lendelin , épousa par

contrat du x; Octobre 1578.

Françoise de Franquetot , fille de

Thomas de Franquetot , seigneur

de Coigny , Sc de Françoise de

1a Luthumiere. II eut de ce ma

riage Jacques , qui suit , & deux

filles , nommées Françoise , l'une

mariée j Pierre de Sainte Marie ,

seigneur d'Esquilly Sc baron d'As-

pres , & l'autre à Cisar de Ro-

miily , marquis de la Chenelaye.

Jacques de Sainte Marie , sorti

«le la première ■ fut chevalier de

Malthe Sc tué au combat de Ne-

grcpelicc. Jean - Baptiste de Ro-

milly , l'un des fils de la secon

de femme , fut aulS chevalier de

Malte.

XVII. Jacques d'Orglandes ,

seigneur de Prétot , Auvcrs , Cas

tel Sc Pleinmarais , baron de

Saint Jean-sur-Coesnon , lieute

nant général d'Artillerie , épou

sa par contrat du 16 Janvier i6ox.

Marie dt la Porte , fille de Geor

ges de la Porte , président à mor

tier au Parlement de Rouen. II

eut de ce mariage , Jacques k

François , nés les 19 Septembre

tiffil. & ao Mai 1617. & cinaj

filles , toutes religieuses. U mOttg

rut en ifsi.

XVIII. Jacques d'Orglan

des , baron de Prétot , feignent

d'Auvers , la Chaize , Castel 8c

Pleinmarais > rendit aveu au Roi

le x8 Juin 1638. des terres de

Prétot & d'Auvers. II épousa pat

contrat du a6 Xovembre 1640.

Marie Morín , fille de Jacquet

Morin , seigneur de Villars > pre

mier président de la Cour des

Aides de Normandie , St de Gd-

brielle de Briqueville. II mourut

à Paris en 1649. fans enfant.

François , son frere , l'avoit pré

cédé au tombeau , fans laiflèr de

postérité de Marie de la Mariou-

fe , son épouse. Leur succession'

retourna aux dames d'Esquilly fie

de la Chenelaye , leurs tantes ,

dont les descendant possèdent au

jourd'hui les terres d'Auvers , d»

Prétot Ic de la Chaize.

Branche i'Orglanies , barons tf

comtes de Briouje , seigneurs

de Saint Martin-le-Hében , tt*

autres lieux.

XVI. Antoine d'Orglandes;

baron de firiouze > seigneur de

Saint Martin-le-Hébert , de Bel-

lou , de Beziers & de Lessart,

cinquième fils de François d'Or

glandes St de Catherine du Pont-

belltnger , né en 157). fut élevé

page à 1a Cour d'Henri III. en

suite dant une Ecole Militaire

établie a Metz pour la jeune No-

blesse. II soi entraîné dans le

parti de la Ligue , Sc s'enferma

avec les seigneurs d'Auvers & de

Pleinmarais, ses frères dans la vil

le d'Avranches , qui soutint en

1 590. un long siège contre l'armée

royale , commandée par le duc

de Muntpcnsicr. Après la capi
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tulaiion de cette ville , il servil

fout le duc de Mercœur en Bre

tagne» II épousa par contrai du 9

Mars de l'an 1593. Marthe du

Saucey ( a. ) , fille de Léobin du

Saucey, seigneur de Barneville ,

Purtbail Si de Saint Jean des

Rivières , capitaine te bailli de

Saint Sauveur-le- Vicomte , & de

Guilltmette le Sens de Reviers.

II mourut le 19 Juin 1619. lais

sant pour enfans , 1. Jacques

d'Orglandes , qui fuit ; 2. Fran

çois , seigneur des Beziers , mort

fans alliance ; 3. Françoise, ma

riée à Jean d'Ancel , seigneur

de Saint Laurens , Quinevillc &

Vaudreville ; 4. Catherine , ma

riée a Guillaume Plessart , sei

gneur de Saint Martin-le Hébert,

qui avoit acquis cette terre de

Saint Martin le 14 Juillet 1610.

de Jacques d'Orglandes , seigneur

de Prétot , auquel Antoine d'Or

glandes l'avoit cédée le 14 Mai

précédent ; 5. Antoinette , morte

lans alliance.

XVII. Jacques d'Orglandes ,

baron de Bnouze > seigneur du

Mefnil & de Crasmenil , né en

Avril ióoj. servit des fa jeuneflè

cn Hollande , ensuite au siíge

de la Rochelle , St fit quelques

campagnes en qualité de volon

taire dans le régiment de Cava

lerie du cardinal de Richelieu. II

épousa en ifiíj. Magielene le

Forestier , fille unique de Salo

mon le Forestier , seigneur des

Manoirs , & de Magdelene de

Vallomer , dame de Boutemont,

II épousa en secondes noces eti

1648. Magielene Turgot , fille

de Jean Turgot , seigneur des

Tourailles , & d'Elisabeth de

Verigny ; en troisièmes noces ,

en 165». Louise - Isabelle de Ga-

raby > fille de Bernard de Gara-

by , seigneur de la Luzerne , de

Montchaton & des Trois-Monts ;

enfin , en quatrièmes noces , le

j Janvier i<56o. Anne- Marie de

Caignou (b) , fille de Julien^ de

Caignou , sieur du Boismagny >

& de Louise le Gentil. II eut du

premier mariage quatre filles ,

nommées Jourdaine , Françoise ,

Marthe & Marie. La première

épousa Henri-Robert-Simon , sei

gneur de Turqueville. Les trois

autres furent religieuses. Du qua

trième mariage sortirent, 1. Ni

colas , qui suit ; *. Anne-Marie-

Louifi , épouse de Gaspard-Guil

laume de Chencvieres , écuyer ,

seigneur du Haut-Bois ; 3. Marie-

Anne , mariée à Gabriel-François-

Artur , écuyer , sieur du Pleslis. II

mourut le 15 Juillet 1671.

XVIII. Nicolas d'Orglan

des a comte de Briouze , seigneur

du Mesnil & de Crasmenil , né

le 18 Septembre 1*05. élevé pa

ge à la grande écurie , fut ensui

te capitaine dans le régiment de

Broglic , Cavalerie , & enfin co

lonel d'un régiment d'Infanterie

de son nom , qu'il commanda

depuis l'an 1701. jusqu'en Octo

bre 17H. II épousa en premières

noces en 1689. Catherine-Fran

çoise de Savonnières , fille de Fi

( a ) Du Saucey est le nom d'une ancienne maison de Normandie ,

çui port; pour armes : d'hermines , à la croix en sautoir de gueu

ses.

(b) Marie de Caignou e'toit d'une ancienne noblesse , <fonr la

krmes font : d'azur , à trois bandes d'or. Balthasard de Caignou ,

chevalier de Malte, commandeur de Ville-Dieu , encle de Julien ,

emhatúi à la ituille dt Lépanse,
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Bar de Savonnières , seigneur de

Méaulne , & de Françoise des

Loges. II eut de ce mariage deux

enfant ; sçavoir , Jacques - Ni

colas , mort jeune , & Anne-

Catherine, née en 1694. mariée

en 1714. à René de Saint Genys,

baron des Hommeaiix , morte le

14 Juillet 17)9. I) épousa en se

condes noces le 17 Décembre

171 1. Anne - Suraune de Beau-

champ (a ) , fille de Guillaume-

Alphonse de Beauchamp , & de

Marie-Anne Mauger. II mourut

le »J Novembre 17J8. laislant He

ce second mariage sept garçons &

quatre filles ; sçavoir, 1. Antoine-

Louis - Camille , qui suit ; 1.

Nicolas - Charles • Claude , reli

gieux de la Congrégation de Clu-

gny , prieur du petit Beaulieu ;

j. René Nicolas-Claude , né le

14 Avril 1716. élevé page à la

grande écurie , nommé le cheva

lier de Briouzr , mort le 16 Avril

1756- après avoir servi dans le

régiment Dauphin Etranger, Ca

valerie , & aide-de-camp du ma

réchal de Lowendalh ; 4. Charles-

Louis a né le ij Juin 1717. mort

capitaine au régiment de Mailly ,

Infanterie , en Novembre' 1746.

des blessures qu'il avoit reçus à

la bataille de Raucoux ; 5. Jac

ques - Charles - François , né en

Srptembre 1719. capitaine au ré

giment de Languedoc, Dragons,

chevalier de Saint Louis ; 6.

Nicolas -Charles , abbé de Briou-

ae , mort bachelier en Théologie

dans la maison de Sorbonne le *

Janvier 1748. 7. Nicolas Charles-

Théodofi , né en 1717. mort en

Septembre 1750. lieutenant au

régiment de Languedoc , Dra

gons. Les quatre filles étoient ,

1. Anne-Gillctte , religieuse aux

Hospitalières de Pontoise ; t. Ma-

rie-Suranne , épouse de Guillau-

laumc-Rcnt-Antoine He Ronnay ,

seigneur de Beaulandois , de la

Meliere & de Dursct ; 3. Cathe

rine -Renie , morte fans alliance ;

4. Anne Camille-Gillette , mariée

à Gabriel Gautier , écuyer , sieur

du Fresne , ancien capiiaine au

régiment Royal Comtois , Infan

terie.

XIX. Antoine-Louis-Camille

d'Orglandes , né le 11 Novembre

171*. comte de Briouze, seigneur

du Mesnil & de Crasmenil , grand

bailli d'épée d'Alençon, épousa

en premières neces le ao Aoûl

1745. Marie-Henriette-Cécile de

la Broise ( b ) , fille unique de

feu Henri - Charles de la Broise ,

seigneur de Sainte Marie-la-Ro

bert , & de Louife-Cécile-Adela'i-

de-Céfirine le Bœuf. II épousa

en secondes noces le 11 Août

1750. Marie - Hélène Gautier de

Montreuil , dame de Montreuil ,

de la Cambe , de Louvieres ,

d'Ouvillc , du Douxmarais , de

Beaumais & de Bernieres , fille

de feu Jean-François Gautier ( c ) f

(eigneur de Montreuil , de la

Cambe , de Louvieres & de Ber

nieres a. capitaine au. régiment de

(a) Beauchamp porte : d'argent, au trophée d'armes de fable »

d'où sortent trois palmes de sinople.

{b) La Broise porte : d'azur , à deux chevrons d'or , chargés de

deux fasces d'or , accompagnées de trois molettes de même , 1 en

chef & 1 en pointe.

( t } Gautier porte : de gueules , à la croix ancrée d'argent.

Jean - François Gantier étoit confia, de Louis - François Gautier

aurjuii de Qútm'ûU , vtre de ú maréchale de Thomond*

Diii
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Jeux gouverneurs de la ville &

groslê tour de Villeneuve-le-Roy

cn 159}' & 161*. un chambellan

ordinaire du Roi en 1582. Sic.

Voyez Robert Huberr , Aimon

Proust de Chambourg & Gaspard-

Thomas de la Thaumassiere , trois

Historiens qui ont écrit fur cette

maison , qui a formé plusieurs

branches.

Godefroy d'Orléans , écuyer ,

Cre de Redde , ou Rere , depuis

lequel nous avons une filiation

suivie , vivoit en r 366. étoit frè

re de Jean d'Orléans , écuyer ,

íire de Rere & sieur du fief de la

Bourdelle , tous deux neveux de

Jeanne de Redde , ou Rere , da

me de Bastarde , paroisse de Pru

niers en Sologne.

fierre d'Orléans , écuyer , sire

de Rere , seigneur d'Aubefbns &

de la Cour de Ligny , fils diidit

Godefroy , & de Jeanne d'Au-

try , épousa en 1 42 r . Matheline

de Tranchelion, de laquelle il eut

iìx ertfans , entr'autres , Rolinet

d'Orléans , écuyer , seigneur de

Bastarde , de Rere , de la Gran

ge de Rere , d'Aubefons, de la

Cour de Ligny , de Canlé , du

grand Monfoucault , du Breuil &

du grand pré de la Bourdelle,

marié en 14S2. avec Jeanne de

Signy , fils de Louis de Signy ,

écuyer , seigneur du Breuil. II en

a eu quatre enfahs.

Jacques d'Orléans I. du nom ,

sainé , écuyer , seigneur de Bas

tarde i de Rere , dt la Bourdelle,

&c. épousa Jeanne Asse , fille de

ifenìs Asie , écuyer , seigneur de

ta Ralluere , dor.r il eut plusieurs

enfans , entr'autres , Jean d'Or

léans , seigneur de Bastarde ,

de Rere , &c. qualifié haut &

jjiiùlànt seigneur , chevalier ' de

l'ordre du Roi , gcntil.homrrrç,

^djnaire, de fy charnbrt' çaç\-

tíîné & gouverneur de Romorerr»

tin , maître des Eaux & Forêt*

de cette ville & rie Millançay »

écuyer d'écurie des ducs d'Orlean*

& d'Anjou , premier écuyer d'é

curie de ce dernier , par letireJ

du 14 Mars 1 568. II se qualifioit

premier écuyer de Pécurie da

Roi le 17 Mars 1575. & son

chambellan ordinaire le 9 Sep

tembre 1582. De son mariage

accordé par contrat du 5 Avril

1554. avec GabrieUe de la Mar

che , naquirent quatre ensans ,

entr'autres, 1. Jacques d'Orléans,

seigneur de Bastarde & de Bal-

lane , chevalier de l'ordre dm

Roi , gentilhomme ordinaire de

fà chambre , gouverneur & ca

pitaine de Romorentin âr. de Mil

lançay , maître des Eaux & Fo

rêts de 1a même vi'le de Romo

rentin , lieutenant d'une compa

gnie de cinquante hommes d'ar

mes des ordonnances du Roi ,

puis capitaine de cent Chevaux-

Légers , qualifié haut & puiflànt

seigneur. II se distingua aux siíget

de Romorentin & de Celle». It

avoit épousé en 1590. franfoi/i

de Prie , dont il eut un fils »

mort au berceau , & deux filles i

2. Louis , qui fuit.

Louis d'Orléans , écuyer , sei

gneur du Rere , du Breuil Bastar

de , du Pleslìs , &c. chevalier de

l'ordre du Roi, gentilhomme or

dinaire de fa chambte , gouver

neur de la ville &groflè tour de

Villcneuve-le-Roi , capitaine d'u

ne compagnie de cinquante hom

mes1 d'armes des ordonnances ,

qiia'ifié puilTánt seigneur, com-

mandoit en 1597. deux régimens

de gens de pied , & une com

pagnie de cinquante Chevauic-

Légen. Il- fut marié en i%%6. à

' EHme'e de Mohtiouan , fille de

noble Louis, de Mon.1j9u.an 4



O R OR 5;

£nrur de la Mouchetiere , de la

Billardiere , &c. II en a eu six

cnfans , entr'autres , i. Pierre ,

«jui fuit , & Jacques d'Orléans >

qui a formé une branche.

Pirrre d'Orléans II. du nom ,

écuyer , seigneur de Rere & de

Bastarde, chevalier de l'ordre du

Roi , capitaine & gouverneur

des ville & grosse tour de Ville-

neuve-le-Roi , écuyer d'écurie du

duc d'Orléans , épousa en 1614.

Marie Gaillard , dont il eut sept

cnfans.

Pierre d'Orléans III. du nom ,

leur second fils , seigneur de Re

re , de Tracy , de Beussray , &c.

capitaine de Cavalerie , se maria

cn 1648. avec Catherine le Chat ,

&. en eut six cnfans , entr'autres , ,

Jacques , qui fuit , & François

d'Orléans , auteur de la branche

des seigneurs de Tracy , lequel

s'allia cn 1698. avec Anne La-

mirault de Pliflày. De ce ma

riage font sortis > 1. François

d'Orléans II. du nom , seigneur

de Tracy , marié le 11 Avril

17*7. avec Marie Lamirault de

Ruys 1 dont il a eu deux gar

çons , tous deux morts , & une

fille > nommée Marie-Magdelene

d'Orléans de Tracy ; 1. Antoine

d'Orléans de Tracy , né le *

Juin 1700. capitaine dans le ré

giment Dauphin , Infanterie , en

173,4. & chevalier de Saint Louis

en 1745. 5. Pierre-Etienne d'Or

léans de Charnay , né le 16 No

vembre 1701. capitaine de Mi

lice dans le bataillon de Blois en

Jacques d'Orléans II. du nom ,

seigneur de Rere , épousa en

1 684. Elisabeth de Berthereau ,

de laquelle il eut six cnfans , qua

tre garçons & deux filles , en

tr'autres 4 Jacaunlll. du nom .

qui fuit » & Pierre-François , qui

a formé une branche rapportée

ci-après.

Jacques d'Orléans III. du nom ,

seigneur de Rere & de Montefran ,

né en ifiSfi. entra sort jeune dans

le régiment Royal , Infantetie. La

terre de Montefran lui échut pour

fa part dans la fuccellìon de Pier

re de Berthereau , son oncle ,

seigneur de Villechauve , de Mon

tefran & de la Turpiniere , mort

sans postérité en 1724. II fut

marié deux fois ; sçavoir en pre

mières noces en 17:4. avec Ma

rie-Catherine Midou , fille de

Jcan-Masiimilien Midou , écuyer ,

seigneur des Cormes, de L-juroy ,

&c. lieutenant des Maréchaux de

France dans l'Orléanots , & en

secondes , par contrat du 15 Jan

vier 1717. avec Magdelene Lam

bert , fille de Jean-Bafûste Lam

bert i écuyer , sieur de Cottin-

ville.

De ce second mariage sont

nés , entr'autres enfans , Jacques-

François , qui fuit , & Marie-

Catherine d'Orléans , baptisée en

17*1. religieuse.

Jacques - François d'Orléans ,

seigneur de Rere , naquit le »o

Avril >7>3- II sot fait lieutenant

en second en 1758. dans la deu

xième compagnie ordinaire du

troisième bataillon du régiment

Royal , Infanterie, puis en 1739.

lieutenant dans le même régi

ment , compagnie de Lançon.

II épousa par contrar du 13 No

vembre 1745. Marie - François»

de Troyes , fille de Guillaum»

de Troyes , écuyer conseiller

du Roi , président au bailliage

& siège présidial d'Orléans. Leurs

enfans sont ,

t. Jacques - Guillaume d'Or

léans , né le 8 Août 17461
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». Pierre d'Orléans, né le 15

Août 1747.

Branche d'Orléans , seigneurs de

Villechauve.

Pierre - François d'Orléans ,

seigneur de Villechauve & de la

Turpiniere , ( second fils de Jac

ques d'Orléans_II. du nom , sei

gneur de Rere , & d'Elisabeth de

Berthereau ) , naquit le 27 Octo

bre 169;. II fut fait en 17*5.

capitaine dans le régiment Royal ,

Infanterie, & le 15 Mars 1731.

lieutenant des maréchaux de Fran

ce au bailliage d'OrJéans. II eut

pour la part dans la succession de

, Pierre de Bcithereau , son on

cle , mort suns postérité , les

lerres de Villechauve & de la

Turpiniere.

De sv»n mariage accordé en

1716. avec Maric-Anne-Elisateth

Prévôt de la Janés , sortirent ,

1 . Pierre - Augustin d'Orléans ,

fié le 3 Septembre 1728. cor

nette de Cavalerie dans le régi

ment de Bretagne , depuis le

mois de Janvier 1745.

». Marie-Anne-Elisabeth d'Or

léans , née le aï Décembre 1716.

morte en 1745.

Les armes : d'argent , à trois

sasces de Jinople , accompagnées

desept tourteaux de gueules , posés

3 6> 3 entre les sasces , (y 1 en

pointe.

Autre tranche d'Orléans , sei

gneurs de Crccy.

II est prouvé par ur.e tradition

constante que cette branche , qui

porte à-peu-près les mêmes ar

mes que celles des seigneurs de

Rere > ne forment , entr'clles ,

qu'une seule famille , divisée en

lieu* btlnches , sortie» Sa mtriífe

tronc , quoiqu'on n'ait pu décou

vrir la source commune de leur

origine.

Henri d'Orléans , écuyer , sei

gneur de Crccy en partie , de

Pierrefiite-lez-Bois , du Tremblay

& de Clavieres , né le 49 Avril

1664. descendoit au sixième degré

de ttilts d'Orléans , écuyer ,

seigneur de la Veserie , qualifié

de noble homme le 3 Février

1 538. lequel eot pour femme

Laurence de la Motte , dont il eut

six enfans. Ledit Henri épousa en

1691, Michelle-Huberte du Faur,

fille de Michel du Faur , écuyer,

seigneur de Pierresitte - lez - Boi»

en partie , & en eut quatre en

fans , entr'autres , François , qui

luit , & Michel d'Orléans , rap

porté après son frère.

François d'Orléans , écuyer ?

seigneur en partie de Pierrcfitte-

lez-Boi] , naquit le »j Décem

bre 1693. II étoit garde du Corps

du Roi , lorsqu'il épousa par con

trat du it Janvier 174 1 Maric-

Louise d'Aslîgny , fille de Léon

d'Assigny , écuyer , seigneur de

Saully & de la Motte d'Ouaine ,

& de Louise-Antoinette d'Aslîgny.

De ce mariage font sortis trois

enfans ; fçavoir ,

1. Lcon-François-Marie d'Or

léans , écuyer , né le 8 Novem

bre 1741.

a. Jacques-Antoine d'Orléans ,

écuyer , baptilé le aï Janvier

"743-
3. Louise - Antoinette - Marie

d'Orléans , née le 17 Juillet

1744.

Michel d'Orléans , écuyer , sei

gneur du Tremblay , ( troisième

fils d'ísem d'Orléans , & de

; Michelle-Hulerte du Faur ) , né

I en 1696. fut élevé page de M. Ic
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Comte de Toulouse , & a été lieu

tenant dam le régiment de ce

nom. 11 se maria deux fois ; en

première* noces en 1719. avec

Jeanne de Las , & en secondes

noce» en 1757. avec Charlotte

de Finance.

De ce second mariage sont

istus,

1. Jíín-Henri d'Orléans.écuyer,

né ie »» Avril 1730.

a. Marie - Huberte d'Orléans ,

née le 30 Juillet 1741. Voyez

fArmoriai ie France , Tome HL

f. s.

Les armes font : d'argtnt , d

trois fasces de finojle , surmonté

en chef ie trois tourteaux de

gueules.

ORMES DE SAINT MAR

TIN : Tome U. p. «3 9. col. 1.

lig. s. Puflòt , lijej , Puslòrt.

Ibid. lig. 3. après conseiller en

la Cour des Aides , ajoutes .- M.

le comte d'Argenson en est Je

possesseur.

O RNAISON-CHA MA

RANDE : Tome 11 p. «39.

toi. t. Ifg. 41. II est mort fans

cnfàns , lises : II est mort le

premier du mois de Novembre

J737. âgé d'environ soixante &

dix • sept ana, 11 éioit veuf de

Glneviéve-Scholastique d'Anglure

de Bourlcmom , fille de Nicolas

d'Anglure , comte de Bourlcmom,

marquis de Bufuncy , lieutenant

général des armées du Roi , gou

verneur de la ville & citadelle

de Stenay & bailli du cormé de

Stenay , mort le 14 Mai 1706.

igé de quatre - vingt - six ans. II

l'avoit épousée le 7 Juin 1681.

Elle mourut le 13 Mai 1717. II

avoit eu d'elle deux fils , Louis-

fíitolas St Ange-Français d'Or-

nailon , tous deux morts , le pre-

rnier au siège . de Turin , étant

fPlanel au téjimcru de la Reine j ,

le second est mort de la petite

vérole. II a eu pour héritier sor»

neveu , &c.

ORO DERION(d'),

famille de Gascogne.

Pierre d'Oro I. du nom , sei

gneur d'Oro , fut accordé en

mariage le 1 1 Janvier 1490. avec

Françoise de Montolieu , dont il

eut ,

Pierre d'Oro II. du nom , sei

gneur d'Oro , l'an 15 15. lequel

fut pere de

Bertrand d'Oro I. du nom ,

seigneur d'Oro , qui épousa Mag-

delene de Niort , &eut pour fin,

Pierre d'Oro III. du nom ,

écuyer , seigneur d'Oro , marié

avec Françoise de Léon. De ce

mariage naquit >

Bertrand d'Oro II. du nom ,

écuyer , seigneur d'Oro & de

Léon , qui prit alliance le xs

Octobre 164». avec Marie de

Baure , fille de Jean , écuyer >

capitaine dans !e régiment de

Piémont , & de Marguerite de

Repeslê , dont ,

Jean - Bertrand-Alexandre d'O

ro , écuyer , seigneur d'Oro &

de Léon , qui fut marié avec

Suzanne de Saint Martin , da

me de Rion , & ils eurent pour

enfans , Jeun-Louis , qui fuit ;

Marie-Anne & Alexandrine , re

çues à Saint Cyr le 1 5 Novembre

1695.

Jean - Louis d'Oro , écuyer 1

seigneur de Saint Martin & de

Rion , né le 13 Janvier 16S1,

marié le 5 Janvier 1708. avec

Anne-Marie de Borda , fille de

Jacques-François , écuyer , lieu

tenant général , civil & de Po«

lice au liège de Dax. De ce ma

riage il a eu Jean d'Oro de Saint

Martin de Rion , né le 11 Sep

tembre 17 13. reçu page dzns u

grande écurie du Roi le » J«'
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îier 1718. Voyez VArmoriai Ae

France, Tome I, Part. I. p. 420.

Les armes sont: d'azur , i un

lion d'or , icartelé de gueules , d

trois pals d'or , (y fur le tout

d'argent , â une aigle de fable

<ì deux têtes , le bec (r les on

gles de gueules.

O R O P E Z A : Tome II.

p. 641. col. 1. lig. 19. de Vêlas,

lifts , de Velasc».

O R R Y , famille établie à

Paris. Jean Orry , seigneur de

Vignory.de la Chapelle-Godefroy,

âe Fulvy , & autres lieux , pré

sident à mortier au Parlement de

Metz & chevalier de Perdre de

Saint Michel , mourut le 30

Septembre 1719. II avoit été ma

rié en premières noces avec Ma

rie-Jeanne Ermonìn , dont il a

eu Philibert Orry , seigneur de

la Chapelle - Godefroy , ministre

4'Etat , conseiller d'Etat ordinai

re , commandeur & grand thré-

sorier des ordres du Roi , ci-

devant contrôleur général des Fi

nances & directeur général des

Bàtimens de fa Majesté , Arts &

Manufactures de France , mort

fans postérité en son château de

la Chapelle , près Kogent - fur- ,

Seine , le 9 Novembre 1747.

âgé d'environ cinquante - neuf

ans , étant né le 22 Janvier

1689. & Jeanne Orry , femme

de Louis - Bénigne Berthier , sei

gneur de Sauvigny , président de

la cinquième Chambre des En

quêtes , morte en Septembre 1739.

mère de M. Berthier , intendant

de Paris. Jean Orry avoit épousé

en secondes noces Louife-Cathe

rine Corcesltn , de laquelle il a

eu , i. Jean-Henri-Louis Orry ,

seigneur de Fulvy , né le ia Jan

vier 1703. ci-devant maître des

requêtes & ensuite conseiller d'E

lu , intendant des Finances ,

lequel a des enfant de dama,

Henriette'- Louife - Hélène dé la

Pierre de Bouzies , fa femme »

d'une ancienne nobleslè de Flan

dres , entr'autres , Philibtrt Or

ry , écuyer , né en 1756. &.

Louife - Élisabeth Orry, mariée

le 16 Mai 1724. avec Antoine-

Martin Chaumont , seigneur de

la Galaisiere , alors maître des

requêtes , ensuite chancelier &

garde des sceaux du roi de Polo

gne , duc de Lorraine & de Bar »

dont il y a des enfans. Voyez te

Mercure de France du mois de

Décembre 1747. p. 206. & l'Ar-

morial de France, Tome I. Part. ÍJ.

p. 421.
Les armes : de pourpre , à un

lion d'or rampant (y grimpant fur

un rocher d'argent , mouvant du

côté droit de Vécu,

O R S I K I : Cette famille ,

une des trois premières de Rome

& des plus illustres d'Italie , qui

a donné à l'Eglise les papes Ni

colas III. & Benoît XIII. avec

plus de trente cardinaux , & un

grand-maître de Tordre de Saint

Jean de Jérusalem , danj la per

sonne de Jean - Baptiste Orsini ,.

fils naturel de François Orsini

auteur de la branche de Gravina ,

est aujourd'hui réduite à la feule

branche des ducs de Gravina, for

mée par François Orsini , comte

de Gravina , préfet de Rome etv

1425. De lui descendoit au hui

tième degré ,

I. Philippe - Bernoal Orsini

quatorzième duc de Gravina %

prince de Solafro , grand d'Es

pagne , déclaré prince de Sogli»

par Clément XI. créé en 1724. .

prince de Rocca - Gorga par le

pape Benoît XIII. son oncle , &

du Saint Empire en 1729. auquel

le roi Louis XV. accorda pour

lui & ses descendant mâles » à
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perpétuité , par brevet du 10

Avril 1719. les mêmes honneurs

dom jouissent à fa Cour les mai

sons des princes étrangers. Ce

seigneur , qui étoit fils de Domi

nique Orsini , treizième duc de

Gravina , grand d'Espagne , &c.

& á'Hipp otite de Tocco ( a ) ,

iflû des princes de Montemile-

to , est mort le 14 Janvier 1754-

II avoit épousé le 16 Avril 1718.

Yacinthe Marescotti , fille de

François-Marie , prince de Rus-

poli.

II. Dominique-Amédée Orsini,

quinzième duc de Gravina , prin

ce du Sogiio , de Rocca - Gorga

& du Saint Empire , Sic. ne

le Juin 1717. devenu veuf

le 19 Août 1741. de Paule-Anne-

Thérèse Erba O-.iescalchi , fille de

Balthasard , duc de Bracciano ,

prince de PEmpire. II a embrasse

î'état ecclésiastique & a été fait

carJinal le 9 Septembre 174Î. Ses

enfan» sont,i. N.... Orsini,leizie-

me duc de Gravina, né le 9 Août

174». ». Hyacinthe , née le 8 Fé

vrier 1739. morte ducheiïèd'Arce.

Le cardinal Orsini a pour on

cle Moniello Orsini , comte de

Mure , né le 11 Juillet 1690.

patriarche d'Anthioche , évêque

de Melfi & archevêque de Co

rinthe en 1714. de Capouë en

1718. & patriarche de Constan

tinople en 17*9. Tall. Génial.

Part. í.

O R T E ( d* ) : Famille de

Champagne , qui porte pour ar

mes : d'argent , au lion de gueu-'

les , chargé d'une étoile ú arur

fur l'épaule.

Louis d'Orte , seigneur de Fa

laise , épousa Nicole des Champ*

en 1496.

Jean - Louis d'Orte , seigneur

de Fontaine , épousa Magdelena

de Pas , fille de Manaffis de

i'as , chevalier , seigneur de Feu-

quieres , lieutenant général des

armées du Roi , & gouverneur

de Verdun , & à'Anne Arnaud

en 1641.

Louij d'Orte , seigneur de

Fontaine, épousa en 1670. Anne-

Catherine de Dompietre , fille

de David de Dompierre , cheva

lier , seigneur de JonqUieres ,

maréchal des camps & armées

Ju Roi. De ce mariage erfSfée

le x Octobre 1678. Anne-Cathe

rine d'Orte , qui fut reçue à

Saint Cyr au mois de Septembre

de l'an 16R7.

ORTIGUES, en Proven

ce , de la ville d'Api : Famille

connue depuis trois cents ans ,

qui a produit des sujets recom

mandantes dans l'Eglise & dans

l'Epée. Jean d'Ortigtes fut élu
évêque dvApt en 14*7. Son ne

veu ', Jean d'Ortigues , fut dé

puté par la viguerie d'Apt en

1487. en qualité de noble , pour

assister aux Etats Généraux de

cette province , assemblés à Aix ,

lors de la réunion de la Pro

vence à la Couronne de France.

Jean eut un fils , nommé Pierre ,

(a) Elle étoit sœur utérine de Jean-Dominique-Milano Franco

d'Arragon , grand d'Espagne , marquis de Saint Georges , créé prin

ce du Saine Empire le 5 Mai 1751. Sa mere , Béatrix de Vinti-

mille-Normanno-Caretto , étant veuve de Léonard de Tocco , prince

d'Achaïe é> de Momemileto , s'étoit remariée d Jacques - Milano-

Franco d'Arragon , marquis de Saint Georges , ayeul du princ»

d'Ariore , aujji marquis de Saint Georges , ci-devani ambgjsaieuq

Âc Sa Majesté Sicilienne cn France.
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qui testa en 1516. Pierre fut

père de Rollct ; RoLlet perc de

tiris , & Pàris eut pour enfans

VaUrc , Annibjl & Claude. Clau

de eut un brevet de colonel d'In-

lánterie, en date du 7 Mai 159}.

Valere épousa la même année

Marguerite d Huez.

Pierre d'Ortigues II. du nom ,

son Ci.s aîné , épousa Claire de

Guigoni , fille de N- .... de

Guigony , gouverneur du Fort de

Notre - Dame de la Garde , de

laquelle il a eu ,

François , marié par contrat

du * Juin 1664. a Catherine

d'Allard. 11 servit dans le régi

ment de Provence, Infanterie;

rlans celui de Guyenne , en qua

lité de capitaine , & fut major du

règlent de BreíTay.

Jacques d'Ortigues , son fils >

épousa par contrat du 15 Ai ût

1716. demoiselse Claire de Ruífy,

de la ville de Marseille , dont il

a eu , t. Joseph - François d'Orti

gues , né le 11 Mars 1717. lieu

tenant des vaisseaux du Roi , ca

pitaine d'une compagnie franche

de la Marine , & chevalier de

Saint Louis ; a. François-Xavier,

né le 17 Janvier 1733. enseigne

des vaisseaux du Roi ; 3. 4. &

5. trois autres fils . dont deux

Jésuites , & le troisième de Tor

dre de Cîteaux ; 6. & 7. deux

filles religieuses Carmélites , &

Félicité d'Ortigues. Voyez le Nou

vel Armoriai de Provence , To

me 11. p. 191.

Les armes font : de gueules , d

cinq lefans d'or en sautoir , can

tonnés de quatre étoiles d'argent

i huit rais.

OR VIL LE D'ANGLURE:

famille de Normandie , établie

dans le pays Chartrain.

Adrien d'Orville , écuyer , sieur

de 1a Boullaye , lieutenant dans

le régiment de Saint SïmSti*

Courtemer , en 1638. puis gen

darme de la compagnie du car*

dinàl de Richelieu en 1641. eut „

entr'auties frères , Roch d'Or

ville , écuyer , sieur des Rou

tiers , reconnu noble d'extraction

par jugement des Commissures gé

néraux députés pour le régalement

des Tailles dans rétendue de la

généralité d'Alençon , du %y Mari

1641.

Charles d'Orville , écuyer, sieur

d'Anglure, petit-fils dudit Adrien,

épousa en 171 1. Catherine-Frav

çoise Novince , dont il a eu det

enf.ns. Voyez ì'Armàrial dt

Franee , Tome I. Part. 1. p. 4*».

Les armes : de sable , d un

lion d'argent , les langues t> let

grises de gueules.

Une autre famille du même

nom , élection d'Argentan , por

te pour armes : defable , au lioa

d'argent.

O S B E R T , écuyer , seigneur

& panon. de Saint Martin-le-

Hébert , élection de Valogncs :

Famille ancienne , dont N. . . .

de Saint Martin - Oíbert , qui

après avoir servi dans les Mous

quetaires de la garde du Roi pen

dant plusieurs années , a épousé

une demoiselle d'Amsreville, sœur

du marquis de ce nom.

Les armes : d'argent , à la

croix de gueules , cantonnée dt

quatre lions de fable.

Une autre famille du même

nom que la précédente , située

dans l'élection de Carentan , por

te pour armes : d'argent , « l'aì-

gle d deux têtes de fable , i U

croix brochante de gueules , can

tonnée de deux lions affrontés en

pointe.

O S M O N D ; Tom- II.

p. 641. col. 1. lig. 38. Bouque-

I iot , /i/Vf , Bouqqetou



o » G S *%

Ibii. lig. 40. Roncerolle , li

fts , Ronchcrolle.

Ibii. lig. 4t. Sabrevoir , li

fts 1 Sabrevois.

Ibii. p. 64». col. 1. lig. J3.

de Millouec , lises; , de Millouel.

Ibii. p. 64}. col. 1. lig. 4t.

ûpris marquis d'Osmond , ajou

tes , Yeigneur & patron d'Aubri-

le - Pamou , chevalier de Saint

Louis.

Ibii. col. a. lig. 15. Les ar

mes : de gueules , au vol d'ar

gent , semé d'hermines , lisez ,

de gueules , à deux ailes d'ar

gent , jointes par le bas , (? se

mées de diverses mouchetures i'her-

mines.

OSMOND(J') : Ancien

ne noblesse , établie en la pro

vince de Normandie , élection de

Caen , qui porte pour armes : de

gueules , écartelé d'argent i la

fasce d'ajur.

OSMONT , ou OZMONT DE

MOYAULX , de la ville de

Rouen : Famille maintenue dans

fa noblesse le 18 Septembre 1667.

qui porte : -écartelé au 1 6* 4
de gueules ; au 1 &■ j d'argent ,

ì trois sísces d'azur-.

O S S U N : La maison d'Ossun

est très - illustre & remonte au

commencement de l'onzieme sié

cle. Le rang distingué qu'elle a j

toujours tenu dans le comté de

Bigorre , ses services militaires

& ses grandes alliances , régalent

aux maisons les plus considéra

bles du royaume. Elle est , com

me celle d'Antin , une des six

premières du comté de Bigorre.

Les alliances de la maison d'Os

sun sont avec celles d'Avejan ,

de Saint Aunis , de, Bégolle ,

•'Oueran , de Saballan , d'Auba-

rede , de Montauban , de Villam-

bitz , de Rivière la Batut , de

Momeíjuíou , de Purfort , de

Comminges , de Dufaut > de

Faucaut , de Navailles , de Mite-

peiz , de Feuquicres , & de quarta

tité d'autres familles très-ancien-

nés dans lesquelles les filles de

la maison d'Ossun sont entrées.

Guilíaums-Aramon d'Oflún, en

Tannée 1080. suivant le P. Már-

tene , dàns ses Collellions , Toi

me l. p. 505. souscrit à la dona

tion que Centule , comte de Bi

gorre , fit du monastère de Saint

Savin en Lavédan , à l'abbaye de

Saint Victor de la ville de Mar-.

(cille.

Auger d'Ossun , chevalier , fît

don, environ vers le même temps,

aux Templiers de la maison de

Bordtres , de 1'église d'Ossun , det

dixmes du même lieu , & au

tres biens.

Raymond d'Ossun , fils de cet

Auger , donna d'aucres biens aux

mêmes Templiers ; & à la prière

à'Odon , évêque d'Oiéron, il assis

ta , avec Béatrix , comtesse de

Bigorre , & Gaston , vicomte de

Béarn , à la Dédicace de l'église

du monastère de Saint Pé de Gê

nerez. M. de Marca , dans sont

Histoire de Béarn , p. 556. & le

P. Eltiennot , Bénédictin , rappor-

teat cette cérémonie dans tout son

détail.

Auger , seigneur d'Ossun , fil»

d'un Raymond , confirma en Tan

née i»i8. dans l'église de Tar-

bes , Tévêque , le chapitre de la

ville & le sénéchal de Bigorre

présens , les donations que lesj

' seigneurs Raymond d'Oflùn , son)

ayeul , & Auger d'Oslim . sor»

bilayeul , avoient faites aux Terri'

ptiers du lieu de Bordures. II con

firma ausli au mois de Juillet

11J4. la donation qui avoit étó

faite aux mêmes Templiers par

nobles seigneurs Pierre de La-

vedatj & Bernard d'Ossun , de fa
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maison de campagne de Tachoë-

res , & il se donna lui-mime ,

■vec Bernard d'Osliin , son frè

re , à leurdiie mailon de Bor-

deres. Ce dernier est qualifié de

commandant de Tordre des Tem

pliers en 1270. & 117t.

Arnaud . seigneur d'Ossun en

1*73. inféoda des biens a la

cure d'Ossun.

Raymond , seigneur d'Oslun ,

chevalier , fie serment de fidélité

avec le Clergé St la Noblesse du

comté de Bigorre à Constance ,

comtesse de Bigorre en 11S3. II

«st nommé avec les principaux

seigneurs du comté de Bigorre

dans une requête présentée en

1190. au roi Philippe le Bel. Ces

deux piéces sent en original au

thrésor des chartres de la Sainte

Chapelle.

Jean d'Ossun , damoiseau ,

fils de Raymond en 13 10. passa

un accord avec le curateur des

biens du Temple > dans le diocèse

de Tarbes> pour raison du bien de

Tachocres . ci-dessus énoncé.

Auger y seigneur d'Oslun , frè

re & luccesleur du susdit Jean ,

reçut a par un accord de l'an

1314. des chevaliers de Saint

Jean de Jérusalem , ( cet ordre

ayant succédé aux Templiers ) ,

te bien de Tachoé'res donné par

ses aveux , sous une redevance

que les seigneurs d'Ossun payent

encore aujourd'hui.

On voit par un acte de l'an

t^íç. que ce même Auger reçut

deux cents cinquante livres , en

déduction de ce qui lui étoit dû

de son service militaire. 11 vivoit

encore en l'an 1374. avec Com

tesse de Pannassac , son épouse ,

de J |udle il eut ,

Arnaud , seigneur d'Oslun , da

moiseau , qui fie hommage au

commandeur de Bord'eres , tm

l'an 1390. U fît son testament er»

1406. & laissa veuve noble dame

Navarre de Barsuns , fa femme >

mere d'Auger & de Jean d'Ossun.

Jean d'Oslun succéda à Auger ,

son frère aîné. II servoit en qua

lité d'écuyer dani les guerres de

Charles VII. Ce seigneur d'Ossun

vivoit encore l'an 1457. ayant

épousé Clarídne de Montau , issue

de la maison de Benac. II en eut

trois fils & trois filles. L'alné de

tous > St son successeur » fut >

Auger d'Ossun , qui par son

mariage avec Bourguine de Bare'

ge 1 dame de Lane , d'une mai

son très-ancienne , laissa plusieurs

enfans , Pun desquels , nommé

Jean d Ossun , scrvoir le Roi en

qualité d'homme d'armes dans la

compagnie de soixante Lanciers

de M. de Graville , amiral de

France: son frère aîné , qui con

tinua la filiation , s'appelloit Ra

ger d'Oslun , chevalier , seigneut

d'Ossun & de Lane , de Croup ,

de Saint Luc, Sic. Celui-ci fut

fait échanson du roi de Navarre

en-l'an 1481. II porta les arme*

contre le pape Jules II. au com

bat de Ravenne , & en fut absous

par le cardinal Jean de Médicis ,

légat du Saint Siège , en 1 5 r 1. '

II étoit homme d'armes en cette

même année dans la compagnie

de cinquante Lanciers de M. Odce

de Foix , vicomte de Lautrcc ,

maréchal de France. Ce seigneur

le fit en 1514. commissaire des

gens de guerre des ordonnances

du Roi. Cet emploi , qu'on ne

confioit alors qu'à des gemilshom-

mes très - expérimentés dans le

métier de la guerre , lui fur re-

nouvellé par ÌÂ. Thomas de Foix, '

seigneur de Leseun , aussi maréchal 1

de France. II ocespoit encore oc '

. • . poste*
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foire à Pâge de quatre-vingts ans ,

eh l'an I.5ÎÎ,. 3c il s'en démit

entre les mains du Roi quelques

années auparavant. II avoït enga

gé les Etats de Bígorre à donner

une somme pour la rançon du

roi Ftarjçois I. comme il résulte

d'une lettré ( sans daté ) de re

mercîment que lui eh fît Charles

d'AIbret , prince de Navarre , en

quoiqu'il fût très-âgé. Le

Clergé & là Noblesse du comté

de Bigórre le nommèrent , avec

Un autre seigneur , pour être leur

syndic , touchant les affaires du

pays , qui dévoient le traiter

avec des coniiriissaires de fa Ma

jesté. Du mariage de ce Roger ,

seigneur d'Ossùn, avec neble dame

Magielene Dahos » sortirent , en

tt'auttes enfans , deux fils , avec

plusiéurs filles.

Heílor d'Ossim , qui étoit le

cadet , fut fait évêque de Con-

serans l'an 1 54S. On lit dans les

Annales de Toulouse , Tome U.

f. »oo. que ce prélat íiput telle

ment allies le glaive spirituel

avec le temporel , que tandis qu'il

Vécut aucun Huguenot n'osa met

tre le pied dans son diocèse. En

1 56». la ville dé Toulouse étant

menacée d'un siège par les Hu

guenots , il marcha a son secours ,

accompagné d'un de ses frères ,

guerrier des plus braves , avec

tin corps de troupes assez considé

rable. 11 ne marchòit qu'à la tête

d'une compagnie dé gens d'ar

mes levée & entretenue à ses dé

pens ; & chaque fois qu'il disoit

la Messe , íl faisoit mettre son

casque sur l'une des crédences de

l'autel & fa cuirasse fur l'autre.

II fonda pour les pauvres , dans

fa ville épiscopale , ['hôpital de

Saint Nizier , environ l'an 1568.

ëc l'an 1574. qu'il mourut , i!

légua par son testament aux ci-

Temt VI. Sufíl.

toyens & aux capitouls de Tou«

louse , toutes les armes qu'il avoitj

dans cette villé.

Pierre d'Oflun , frère aîné de

ce prélat , seigneur d'Oilim , de

Heyches, etc. chevalier de Tordre

du Roi , gentilhomme ordinaire

de fa chambre , &c. s'acquit une

telle réputation de vaieur , que ,

luivant VWstoire de Frjf.ee, U

donna lieu á ce proverbe de fort

temps : Sage comme Termes , û»

vailUnt comme d'OJsun. En 15*8*

il commença de servir au royau

me de Naples en qualité d'hom

me d'armes de la compagnie dé

quatre-vingtS dix Lanciers de M.

de Lautrec , comte de Foix. Eh

1 5 sp. il fut le troisième des hom

mes d'armes de celle du Roi de

Navarre , & Fut tait en

capitaine d'une compagnie de cent

Chevaux-Légers. 11 fut de l'armée

que le roi François I. envoya

en Piémont , fous les ordres de

l'amiral Chabot , en Tan 1 540. II

étoit un des gentilshommes de 1*

chambre de Charles > due d'Or

léans , fils du Roi 1 & en 1541.

gouverneur de Savillan en Pié

mont. La même année » il prit

d'aflàut , avec le sieur de Can

tal , la ville de Queras , aprêi

s'être sort distingué en 1544. à

la bataille de Consoles. Le roi

François I. pour mieux recon-

noítre ses recommandables servi

ces , ( ce font les termes de se*

lettres ) , le nomma en 1 545.

capitaine général & gouverneur

de la ville & juridiction de

Turin. Henti tl. en 1547. l'ayant

confirmé dans tous ses emplois ,

puis noihnié en 1555. capitaine

d'une compagnie de cinquante

hommes de ses ordonnances , &

en 155S. gratifié d'une pension

de deux mille cinq cents livre» «

lc fit encore chcvaliet de fon
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«rdre. II est traité d'amé & féal

Cwusitt par les rois Henri II. &

Charles IX. dans des lettres

qu'ils lui accordèrent en 1559. &

1 560. portant création des foires

J& marchés pour ses terres de

'Miramoh & de Heyches. En Pan

1 561. il eut la capitainerie du

Louvre , & la même année il

combattit vaillamment à la ba

taille de Dreux , y faisant les

fonctions d'un des maréchaux de

camp. Etant mort peu de temps

après , il laissa de Jeanne de

Roquefeuil , son épouse , avec

deux filles, plusieurs garçonsi L'aî

né de tous mourut au service du

Roi ; un autre fut du nombre

des gentilshommes blessés à la

bataille de Jarnac , Pan 1569.

& celui qui continua la postérité

& qui lui succéda fut

Pierre d'Ossun II. du nom ,

seigneur & baron d'Ossun , de

Heyches & de Miramon, & gen

tilhomme ordinaire de la cham-

*bre du Roi , ayant déji servi en

1561. 8c 156». dans la compa

gnie des cent Lanciers du roi

5e Navarre. Suivant M. de Thou,

ÏI «int Panriée 1570. à la tête

tlHme troupe bien armée , offrir

Tes services en Languedoc , aux

princes de Navarre & de Condé ,

qui commandoient dans cette pro

vince. II mourut en 1580. lais-
•fent de Jeanne d'Espagne , son

épouse > fille de Jacques Mathieu

d'Espagne , seigneur difdit lieu ,

baron de Scyllès & de Panaslàc ,

Bec. & de Catherine de Na rbon

ne , & four puînée de Jeanne

Germaine d'Espagne , épouse de

Henri , seigneur de Noailles

rrisayeu) de M. le maréchal - duc

de Noailles d'aujourd'hui , outre

deux filles , un fils unique pour

necesseur , qui fut Pierre , qui

Pierre d'Ossun III. du nom i

seigneur & baron d'Ossun , de

Miramon , de Saint Luc , &c.

gentilhomme ordinaire de la cham

bre du Roi , marié en 1609.

avec Catherine de Voisins de

Montaut , fille à'Aimer} de Voi

sins , baron de Montaut , & de.

Catherine-Charlotte de Montluc.

II mourut en 164S. laissant, avec

deux filles , six fils , l'un desquels

étoit chevalier de Malte en 163 1 .

L'aíné qui lui succéda fut

François d'Ossun , seigneur &

baron d'Ossun , de Saint Luc ,

&c. gentilhomme ordinaire de la

chambre du Roi , lequel ayant

épousé en r 648. Cécile de Gajan

de Langouste, eut , entr'autres en-

fans ,

François d'Oflùn II. du nom ,

marquis d'Ossun , baron de Saint

Luc , Sec. Celui-ci eut commission

du Roi en 11574. Pout ten*c au

nom de fa Majesté les Etats de

Bigotre. II eut ordre ensuite de

joindre M. le maréchal d'Albret

pour s'opposer aux Espagnols ,

qui avoient formé le dessein de

faire une descente du côté de

Bayonne , en 1690. II eut une

commission du Roi pour la charge

de lieutenant colonel du régiment

de Milice de Lansac. II mourut

en 1691. laissant veuve Margue

rite de Fieubet , fille du premier

président du Parlement de Tou

louse , mere de plusieurs fils 8c

de plusieurs filles > dont Paîné de

tous ayant été tué , étant capi

taine dans le régiment du Roi ,

Infanterie , en 1703. à la batail

le de Spire , la succession de la

maison d'Oslùn paflà au second »

qui fut

Gaspard d'Ossun , seigneur k

marquis d'Ossun , &c. mousque-

taire de la garde ordinaire de a

[Majesté ca 1701, & 170a. eu
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Tífite lieutenant , puis aide-major | mierej noces le 1 5 Octobre de

& capitaine du régiment du Roi

en 1704. honoré en 1713. &

1714. d'une commission du feu

toi Louis XIV. pour convoquer

& tenir au nom de fa Majesté

les Etats Généraux de la pro

vince de Bigorre , & décédé cn

17*1. ayant épousé en 1707.

Marie-Charlotte de Pas-Feuquicrs,

fiile de M. le comte de Rebe-

nac , lieutenant général pour le

Roi dans le royaume de Navarre,

& des provinces de Béarn & de

Thoul , ambassadeur extraordinai

re de la Majesté en Espagne &

en Savoye , & son envoyé ex

traordinaire à Rome , à Venise ,

& dans plusieurs Cours d'Italie

& du Nord , morte le 4 Janvier

1759. âgée de soixante & dix

ans. II en a eu ,

Tient-Paul , seigneur & baron

d'Ossún en Bigorre , de Saint Luc

fie de Bartres dans le même pays ,

& en cette derniere qualité ba

»on des Etats de Bigorre , baron

tl'Heyches dans le comté de Co-

minges , & seigneur de Montes

quieu dans le comté de Laura-

guais en Languedoc , né le 18

janvier 17 13. II a été d'abord

lait capitaine dans le régiment

de Condé , ( depuis Mailly ) ,

Dragons , le 18 Novembre""i7}3-

guidon de la compagnie des Gen

darmes de la Reine le premier

Mai 1741. & enseigne de celle

d'Anjou le 3 Décembre 1743.

ensuite capitaine - lieutenant des

Chevaux-Légers de Berry le 14

Décembre 1744. puis capitaine-

lieutenant de ceux de la Reine

le premier Décembre 1745. bri

gadier de Cavalerie le 18 Mai

1748. nommé ambassadeur a Na

ples le premier Janvier 1751. &

chevalier des ordres du Roi en

Février 1757. « épousé en fte-

Pannée 1739- Thircst-Vi&oire le

Mazuyer , fille de Maric-Jojeph ,

marquis de Montegut en Lan

guedoc » procureur général au

Parlement de Toulouse , &c.

morte le 14 Janvier 1741. sans

enfàns. II épousa en secondes no

ces le 6 Janvier 1745 Jeanne-

Louise Bertin , sœur de Pierre ,

sieur de Blagny , intendant des

ordies du Roi , & threlorier gé

néral des parties casucllcs , &c.

aussi morte sans entàns le ij

Juillet de la même année ; &

en troisièmes noces le premier

Février 1749. Louise - Thires»

Hocquart , fille cadette d* Jean»

'Hjracint/ie , seigneur de Mont-

sermeil , & autres terres en Brie,

l'un des fermiers généraux du

Roi , &c. & sœur de la com-

telle douairière de Cossé , morte

le 13 Février 1750. II a, eu du

troisième lit , pour fils unique ,

Charles-Pierre-tíyacintht , né le

a Février 1750.

Le marquis d'Ossun a pont

sœurs ,

1. ]tanne - Louise , née le ti

Juillet 1709. mariée le 1 1 Jan

vier 1731. à Louis -Jasefh Roger

de Cahusac , seigneur de Caux St

d'Herminis dans le Carcasse! , en

Languedoc , St appeUé marquis

de Caux.

». Marguerite , née le 1 1 Août

171e. mariée le 11 Juin 1736?

à François-André Sorbctio , con

seiller St chevalier d'honneur en

la Cour de Parlement , & en

la Chambre des Comptes , Aides

& Finances de Navarre , séantes

a Pau cn Béarn.

3. Catherine - Charlotte - Phili-

beree , née en Février 171 9. non

mariée.

Les armes font : d'or , d l'euri .

il fable pajstni.

£ ij
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OST-FRISE: Tome tt

f. 645. col. t. à la fin de l'arti-

cle i ajoutes : Le roi de Prusse

est en poflcssion de l'Ost-Ftise ,

depuis la mort du dernier prince

d'Ost-Frise.

Û S T R E L : Ancienne no-

bleflè du pays d'Ariois , divisée

cn deux branches , nommée l'une

Ostrel de Lierre, St l'autre Osticl

de Fiers.

. Jean d'Ostrel de Lierre , che

valier , seigneur de Lierre & de

Nédon , baron du Val , &c.

épousa en Tan 1 544. Marie d'Ol-

lehain , dame de Freffai , d'Ou-

chel , de la Cauchie St de Marie.

Leur fils ,

Jacques d'Ostrel de Lierre ,

baron du Val , seigneur de Lier

re , de Nédon & de Courteheu-

se , capitaine d'une compagnie

de cinquante hommes d'Infante

rie Vallonné en 1594. gouver

neur St grand bailli des ville &

grand bailliage de Lilliers & Saint

Venant , épousa le j Février !

1 574. Marguerite de Mailly, dont

naquit ,

Gilles d'Ostrel de Lierre , vi

comte de Lierre , & baron du

Val , d'abord capitaine de cent

Arquebusiers à cheval , & ensuite

capitaine d'une compagnie de cent

Chevaux - Cuirassiers en 1607. II

fut fait bailli & capitaine des

villes & châteaux -de Lens &

d'Hennin- Liétard en \6xy. puis

bailli St capitaine de la ville de

Saint Orner , & obtint de fa

Majesté Catholique , en considé

ration de l'ancienneté de fa No

blesse , St des bons , fidèles &

agréables services qu'il avoit ren

dus , à l'exemple de ses ancêtres ,

des lettres patentes du 11 Août

1617. portant érection de la terre

& seigneurie de Lierre en Akoìs,

cn titre de vicomté.

Maximilien d'Ostrel de Lierre;

son fils , comte de Saint Venant ,

capitaine d'une compagnie de cens

Chevaux - Cuirassiers pour le ser

vice du roi d'Espagne , mcítre-

de-camp d'une Terce d'Infanterie

de dix compagnies Wallonnes en

1650. bailli & capitaine de la

ville de Saint Orner en 165}.

St conseiller du Conseil de guer

re de sa Majesté Catholique ,

obtint aussi en considération de

ses services & de ceux de les

ancêtres , qui , dès le temps des

ducs de Bourgogne > avoient por

té les armes pour leurs princes ,

des lettres patentes , données à

Madrid en iíjs.- portant érec

tion de la ville de Saint Venant

dans l'Artois , en titre de comté.

II épousa en 1666. Maric-Annt-

Thirese de Thienncs , fijle de

Georges de Thiennes , baron de

Brouc , conseiller du Conseil de

guerre de fa Majesté Catholique ,

St gouverneur , bailli St capitaine

des ville , château & bailliage

d'Aire > St de Marie-Adrienne de

Lens , dont .

Jacques -Théodore d'Ostrel de

Lierre , comte de Saint Venant ,

baptisé le 16 Octobre 1671. page

du Roi dans fa petite écurie le

10 Avril 1689.

La branche d'Ostrel de Lierre

porte : d'arur , à trois dragons

d'or , langués de gueules , & po-

sés de profil a & 1 , qui est d'Os

trel ; écartelé d'argent , d deuje

bandes d'arur , qui est de Lierre.

La terre St seigneurie de Fiera

en Artois fut érigée en baron-

nie par lettres patentes du moi»

de Mai 166a. enregistrées à Ar-

ras , en faveur & en considéra

tion de l'ancienne noblesse de

Nocï-Lamoral d'Ostrel , écuyer ,

seigneur de Billemont St Haut-

Capel. II avoit épousé le 1» Mai
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I741'. Anne de Gernes » de la

quelle vint Rolm-Lamoral d'Of-

trel , baron de Saint Fiers , ma

rié le x6 Janvier 1691. a Mar

guerite Bouquel de Varlus. Leurs

cnfans sont ,

1. Antoine • Joseph d'Oftrel ,

écuyer , baron de Fiers , né le

16 Octobre 1695. reÇU en 1709.

au nombre des gentilshommes

élevés dans le Collège de Maza-

rin , puis page du Roi dans fa

grande écurie le x6 du mois de

Mars 17 14.

x. Philipst - Louis - humoral

d'Ostrel , né en 1697.

3. Charles - Marie d'Ostrel ,

né en 1700,

4. Mclthior* Gaspard -Baltha-

fard 3 né en 1706.

5. Marie • Adrienne d'Ostrel ,

reçue a Saint Cyr le a Février

1710.

6. Marie-Claire M'Ostrel , aussi

reçue à Saint Cyr le 10 Avril

1715. Voyez fArmoriai de Fran-

ee , Tome I. Part. II.

La branche d'Ostrel de Fiers

porte tout simplement : d'afur ,

i trois dragons d'or , langués

de gueules , (y posés de profil a

Cf 1.

OTANE, ou AUTANE :

Famille noble & originaire du

Dauphiné , où Claude d'Otane

jouiflòit des privilèges accordés à

la Nobleslè, vers le milieu du quin

zième siécle.

Pierre d'Otane , officier dans

un régiment de Dragons , vint

s'établir en Provence , où il se

maria le premier Mai 1594. avec

Marguerite de Requifton. De lui

descend François d'Otane , au

teur d'une branche établie à Pa

ris. Voyez le Nouvel Armoriai de

Provence , Tome II. p. 193.

Les armes sont : d'argent , d

la croix alaifét de gueules , au

chefd'azur , chargé de trois étoi

les d'or.

OUDAN DE MONT-

MARS O N , famille de Cham»

pagne.

Nicolas Oudan , écuyer , sei

gneur de la Cressonnière , fut

maintenu dans fa nobleslè par

ordonnance du commissaire du

Roi départi dans la généralité

de Champagne de 1667. De son

mariage accordé avec Marie du

Saulx font isiìis , 1. Nicolas, qui

fuit ; a. & 3. Jacques Nicolas &

Jean- Baptiste Oudan, sieurs de

la Cressonnière.

Nicolas Oudan II. du nom ,

écuyer , leigneur de Montmarson,

de Gribonval , de Gueux , de

Vrigni & de Coulommès , épou-

fa Marguerite - Thérèse Fagnier ,

fille de Thierry Fagnier de Vien

ne , écuyer , seigneur des Conar-

dina , de Moussi , &c. dont des

enfans.

Les armes font : d'azur , à

un chevron d'or, accompagné en

chef de deux roses de même , O

en pointe d'un lion ausfi d'or.

Voyez VArmoriai de France , To

me í. Part. II. p. 417.

OUDET D'ANGENCOORT,

famille originaire de Lorraine &

établie en Champagne.

François-Nicolas Oudet,écuyer,

seigneur d'Ahgencourt , de Luzy ,

de la Neuville , &c. ancien offi

cier de Dragons , né le 1 Avrii

1688. étoit arriére petit-fils de

Théodore Oudet , écuyer , recon

nu noble d'estraction par lettres

de Henri , duc de Lorraine , du

18 Novembre 1608. II épousa pat

contrat du 7 Janvier 17x9. Ma

rie-Aimée Renart deFuschemberg,

fille de Charles - Albert Renart

de Fuschemberg d'Arçon de Mon-

cy , & i'Aimée-Suianne de Ho-

denckj & petite fille de Charles.
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Albert Renan de Fussemberg

d'Arçon de Moncy , grand-maître

des Eaux & Forcis au départe

ment de Champagne , Metz ,

Toul , Verdun , Luxembourg &

Alsace i gouverneur de Retbel. De

cc mariage est sorti ,

Nicolas Oudet d'Angencourt ,

ícuycr , né le f Août »7l8. |

Voyea V Armoriai de France , To

me W-
Les armes : d'azur , à un ehe

fron d'or , accompagne" en chef

4e deux annel.ts cordonnés d'ar

gent , (r en pointe d'un lion d'ar

gent morni.
O V I L L Y : Parmi les sei

gn-urs Normands, ^ui furent avec

leur duc Guillaume a la conquête

4u royaume d'Angleterre en l'aa

io06> est. nommé le sire d'OuSK

ly. Richard , sire d'Ouilly , che

valier , est compris dan» le dé

nombrement des services dûs aux

ducs de Normandie. Les Corde

liers de Falaise ont été fondé*

par ceux de ce nom.

Les armes : d'argent , à l&

bande de gueules.

O Y S E L E T : Etienne de

Bourgogne ou de Châlon , sei

gneur d'Oyselet > étoit troisième

fils d'Etienne > comte de Bour

gogne , & de Béatrix . comtesse

de Où on. Ses delcendans pri

rent le nom d'Oyselet , & gardè

rent les armes de la maison de

Chàlon , qui sont : de gueules »

mettant seulement la bande vivret

d'or pour brisure.
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PA G A L D E : Famille de

Normandie,maintenue dans

fa noblesse le 19 Août 1668.

& dont les armes sont : d'or ,

au chevron d'azur , accompagné

dt trois roses de gueules. II en est

parlé dans i'Hijloire de Rouen ,

Tome II.

P A G A N , en Languedoc :

nom connu dans cette province

dés le douzième siécle. En 1 1 1 7.

Hugues de Pagan , & Geoffroy de

Saint Adhémar , tous deux gen

tilshommes Toulousains , sondè

rent Tordre des pauvres cheva

liers t connus d'abord sous le nom

de religieux de la Sainte Cité ,

appeliés depuis Templiers. Sui

vant VHistoire des Templiers , cet

Hugues de Pagan en tut le pre

mier grand-maître.

Hugon & Bertrand de Pagan

Tendirent hommage de leurs fiefs

au sénéchal de Cohadon , pour

le Roi , avec le reste de la No

blesse des mêmes districts , en

1170. Dans les Annales de Tou-

hufi , par la Faille , & dans les

Archives de cette ville , on trou

ve un Arnaud de Pagan , capi-

toul en 1x85. II le sot encore en

13x0. Jean.de Pagan en 1313.

1330. & iin.Raymond de Pagan

en 13x1. 1318. & 1339. Ils sont

nommés dans le Latin Pagani &

Pagano.

A cause des révolutions arri

vées en Languedoc , un mémoire

de famille , qui m'a été envoyé ,

ne commence la généalogie de

cette famille qu'à Guillaume de

Pagan , appellé le capitaine Rio-

| las i gentilhomme de la cham«

bre du Roi , gouverneur des-

pays & terres de Saint Dizier,

guidon de cinquante gendarmes-

de; ordonnances du Roi. II se

distingua à la bataille de Pampe-

lune > entre les François & la»

Espagnols en 156a. laquelle dé

cida du sort du royaume de Na

varre. II épousa le 20 Juillet 1 5x0.

Catherine de Gaslion,

Dominique «le Pagan , connu ,

comme son pere , par le surnom

de capitaine Riolas , capitoul de

Toulouse en 1556. fut un dea

seigneurs qui firent grand devoir

à la bataille de Dreux : ce font

les propres termes de Pannaliste

Belleforest. II épousa le xo Juillet

IJ7X. Philippe de Custos. II et»

eut ,

Bernard de Pagan , seigneur

de Riolas , marié à Louifi da

Baillac , dont ,

Pierre de Pagan , seigneur da

Caftillon & de Florin , diocèses

d'Auch & de Lombez , maries

par contrat du 7 Mai 1743. a

Payle de Grenier de Colomez ,

dont est né ,

Bernard de Pagan II. du nom,

seigneur de Castillon , marié par

contrat du 30 Septembre 1663,

à Henriette de la Roque , fille du

baron de Tilloir , de laquelle il

a eu , ,

Jacques de Pagan , marié par

contrat du ix Mars 1717. avec

Marguerite de Pommayrol. De ce

mariage font sortis ,

1. François de Pagan , baron

de Jalenques » ancien mousque

£ iv
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taire du Roi , ckmeurant a Tou

louse.

a. Antoine de Pagan , prêtre

bénéficier à Lomhcz.

j. Jean- Raymond de Pagan,

Officier au régiment de Piémont.

4. Anne-Philiberte de Pagan ,

t)on mariée,

II y a m ime Marguerite de

Pagan , mariée en 1505. dans

la maison de ''.'ru (Toi d'Uzez ,

çomme on le peut voir dans le

DiClionnaire de Moreri , à la

généalogie de cette maison.

Les armes: d af ur , à qaatre

barres, d'argent , deux lions de

fable paffans l'un fur l 'autre , (iro-.

çhants [ur lt tout.

PAGE, en Normandie ,

élection de Lifìeux : Famille qui

porte po> r armes : d'arur , au

thevron d argent, accompagné de

trois coquilles d'or , 1 (y 1.

P A G I : Famille originaire

4e l'Etat de Gênes, ou une de

ses branches jouit -encore des

privilèges de la Nobleflè.

Jean, de Pagi la transplanta en

Provence sur la fin du quinziè

me siécle , où elle est aujourd'hui

divisée en deux branches.

La première , établie & Lam-

fcesc 1 subsiste dans Joseph-Louis

Pagi , qui de son matiage avec

Catherine de Renaud , fille de

François - Joseph , & de Fran

çoise de Fétu , a eu deux enfans

rnales & deux filles. L'ainé des

fils a fait les trois dernieres cam

pagnes de Flandres , dans les

Mousquetaires du Roi. Le cadet

eft officier d'Infanterie.

La deuxième branche est éta

blie à Aix. ' Jean-Claude Pagi,

fils de Louis , mort doyen des

thrésoriers gépéraux de France en

la généralité de Provence , en

est aujourd'hui le chef , $ç eil

gufji thréfuiiçr généra.!.

I Les armes : d'afur , d troìi

tours d'or , crénelées de ouvertes »

surmontées d'une couron

ne d'or 1 d'un fleuron (r de deux

demi-fleurons.

P A I L L A R T : Famille de

Normandie , qui porte pour ar

mes : d'argent , d la croix de

salle , frettée d'or.

Catherine ■ Magdelene de Pail-

lart d'Har.livilliers & Jeanne-

Agnès de Paillart de Trossi , la

première née en i(Sf>8. & l'autre

en 1676. furent reçues à Saint

Cy' au mois d'Avril 1086. après

avoir prouvé leur noblesse depuis

Antoine de Paillait, seigneur du

Mel'nil , & Marguerite de la Ri.

viere , sa femme , qui vivoient

en 1 500.

PAINTElTR(lc), même

province : Famille maintenue

dans fa nobleflè le 4 Mai 1666,

qui porte pour armes : d'or , au,

chef de gueules , chargé de troit

aiglons d'argent-

P A J O N : Famille noble du

Berry , qui porte pour armes :

d'or , au chevron d'arur , ae-.

compagné de trois étoiles defino-

ple.

Cette famille est alliée aux Ba«

zin de Limeville , dont un maî

tre des requêtes x Brachct de la

Milletiere & Pormoran , Gallus

de Rioubert & autres gentilshom

mes de la province & du Blai-

í'ois. Elle s'étoii divisée en trois

branches vers \6oa. Une «st

éteinte en la personne de Michel,

Pajon , écuyer , seigneur de Vil-

lames, capitaine au régiment dp

Flotensac , mari d'Elisabeth Gal

lus de Rioubert. La branche aî

née subsiste en la personne dp

Pierre-Abraham Pajon , écuyer ,

seigneur de Moncets , docteur-

regent de la Faculté de Méde-t

çine de. PatíS, La caÌXW suLsifte.
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tn la personne d'Henri Pajon , !

écuyer , avocat au Parlement.

Voyez le Mercure de France du

mois de Février 1748. le second

Supplément de Moreri , au mot

Pajon, & Bayle , au mot

Pajonisme.

P A J O T , seigneur d'Onz-

en-Brai , de Villeperrot & de

Marchcval : Famille qui porte

pour armes : d'argent , au che

vron d'arur , accompagné de trois

tèces d'aigles de fable , becquées

fy arrachées de gueules.

PAISNEL: Famille dont

les armes font : d'or , i deux

fafees d'afur , fy une orle de

dix merlettes de gueules > selon

la Roiue tí Gabriel du Moulin.

Oderic Vitalis dit que Guillau

me Paisnel , l'un des plus illustres

seigneurs de Normandie , mou

rut cn 1087. & que Foulque Pais

nel paflà de Normandie en An

gleterre en 1 170. & mourut en

1181. I! étoit pere de Guillaume

Paisnel. Foulques Paisnel , che

valier , vivoit en 1x07. II écoit

pere de Guillaume , vivant en

1*1]. Jacques Paisnel servit de

grand pannetier au festin royal ,

lorsqu'Henrj VI. roi d'Angleter

re , se fit couronner roi de Fran

ce en Novembre 14} 1. Olivier

Paisnel , chevalier , nls du baron

de Moion , épousa Isabelle de

Meullent , dame de Milly en Cà-

tinois , pere & mere de Guil

laume Paisnel , sire de Milly &

de Concressaut , qui épousa Ma

rie de Harcourt , héritière de la

baronnie de BeaumesniJ , vers

1400. fille de Robert de Har

court IV. du nom , baron de

Beaumesnil , maréchal de Fran

ce , & de Marguerite de Rosny-

Mauvoisin , pere & mere de Ma

rie Pjisnel , femme de Guillau

me de Journelle , seigneur de

Marbœtif & de Blangi , & lui

porta la baronnie de Beaumesnil ;

mais Jean de Tournebu la ver

dit en 1458. à Jean de Lorrai

ne , comte de Harcourt. Elle est

restée dans cette maison jusqu'à!

Charles de Loiraine, duc d'EI-

beuf , qui vendit cette baronnie

& Jacques le Conte , baron de

Nonant , par contrat du premier

Juillet 1A04. qui depuis l'a fait

ériger en marquisat.

La filiation de cette maison ,

selon le célèbre Duchesne , com

mence à Guillaume Paisnel , ba

ron de Hambie , qui épousa Phi

lippe -de Courcy , dont Guillau

me , qui luit ï Foulques , baron

de Hambie , & deux filles.

Guillaume de Paisnel , baron

de Moion , épousa la fille du

seigneur de Bigars , dont ,

Guillaume , baron de Hambie

& de Moion , qui épousa Agnès,

dame de Chantelou , dont plu

sieurs enfans ; sçavoir , 1. GuiZ-

laume , qui suit ; 1. François >

seigneur de Chantelou ; J. Raoul ,

seigneur de Cacuras ; 4. Nico

las , chevalier , scigneut de Bri-

queville-sur-mer • chambellan du

Roi „ marié à Jaequelinne de

Varennes, vivans en 1379. 5.

Robert , évêque de Treguier ,

puis de Nantes en 1360. 6. Jean ,

archidiacre ; 7. Guillaume , cha

noine d'Avranches , & cinq fil

le». L'aînée avoit épousé Raoul de

Meullent , & la seconde , Jean

de Villiers , baron du Hommet.

Les trois autres furent religieu

ses.

Guillaume Paisnel , baron de

Hembie , épousa Jeanne Bertrand,

héritière de la baronnie de Bri-

quebec , fille de Robert Bertrand ,

baron de Briquebec , maréchal de

France , dont trois fils"; sçavoir ,

I. Foulques Paisnel , baron de
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Briquebee , marié à Magdelene

de Dinan , qur n'eut qu'une fille

unique , morte sans enfans ; ».

Guillaume , qui fuit , frère ju

meau de Foulques i J Jean , sei

gneur < ii Melnil-icran.

Guillaume Paisnel , qui n'é-

toit que le cadet de plusieurs frè

res , mais qui réunit tous les

biens , épousa Jeanne de la Cham

pagne , dont il n'eut qu'une fille,

mariée i Louis , sire d'Estoute-

ville.

Big-ot de Sousmenil donne la

filiation d'une autre branche ,

commençant à Nicole Paisnel ,

qui épousa Jeanne de Hunckenre

en balle Bretagne , dont il eut,

Jean Paisnel , marié à Jeanne

Cambray. De cette alliance est né ,

Guillaume Paisnel , qui épou

sa Marie de Vieuxponr , dont ,

Jacques Paisnel , qui de Marie

' Martel -Baqueville , sa femme ,

eut , enir'autres enfans , •

Jean Paisnel , marié ò Joachi-

ne de Warignies , en Picardie. II

eut pour fils ,

René Paisnel , qui épousa Jean

ne de Mesnildo.

Autre branche des seigneurs d'Ol-

londe.

BertrandPaihe], seigneur d'OI-

londe , vivoit en 1397. II fut

pere de Jacques Paisnel , cheva

lier , seigneur d'Ollonde , qui vi

voit en Tannée 144ÍÍ. Jacques

eut une fille , nommée Philippe

Paisnel , dame d'Ollonde , fem

me de Guy Mareul , écuyer , pe

re & inete de Françoise"t[e Ma

reul, dame d'Escotiché , épouse

de Philippe de Harcourt , che

valier, à qui elle porta la terre

d'Escouché , & de Marguerite de

Mareul , dame d'Ollonde , ma

riée en 1493. à François Bou-

chard.d'Aubetçrre , qni eut pess

fille Elisabeth Bouchard d'Aube-

terre , dame d'Ollonde , femmes

de Jacques de Harcourt , frère

puîné áe Philippe de Harcourt ,

mentionné ci-riessus. C'est par cer

deux alliances que les terres d'Es

couché & d'Ollonde sont entrée*

dans la maison de Harcourt. Voyez

VHistoire d'Harcourt par la Ro

que.

PALAGNIN, en Dauphi

ne' : Famille qui porte pour ar

mes : d'or , d trois bandes d'a?ur,

PALATIN DU RHIN:

Tome III. p. 2. col. 1. lig. 41.

Sulezback , lises , Sultzback.

PALMIER, enDauphiné:

Famille dont les armes font : d'a-

{ur , d trois palmes d'or , » 6" r .

PALOUSET, en Franche-

Comté : Famille éteinte , quf

portoit pour armes: de gueules , à

trois lojanges d'or , mises en sasce.

P A L U : Tome III. p. 3.

col. 2. lig. 29. La maison de la

Palu subsiste , lises : La maison

de la Palu est éteinte ; & à la fin

de l'article , ajoutes : Les armes :

de gueules , d la croix d'hermines.

| PALUELLE(dela):

Ancienne noblesse , dans l'élec-

tion d'Avranches , en Norman

die , qui porte pour armes : d'a-

fur , d trois molettes de chacune

cinq pointes d'argent.

PANASSAC: Tome III.

p. 4. col. 1. lig. 50. après sei

gneur de Montefpan , ajoutes ,

issus de la maison de Cémente.

PANDIN DU TREUIL,

famille d'Angoumois.

Charles Pandin , écuyer , sei

gneur du Treuil, étoit petit -filt

de Jean Pandin , écuyer , sei

gneur de Beauregard , maintenu

dans fa noblesse par un arrêt du

Conseil d'Etat du Roi rendu eh

1667. II épousa en 1704. Marie
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tctígat t de- laquelle il » eu pour-

Jeon-Caspard Pandin , écuyer ,

né en 171». Voyez YArmoriai de

Franc; , Tome l. Part. II. p. 430.

Le; armes : d'arur , à trois

pals d'argent , un chef de gueules ,

chargé de deux fasces d'or , Cs> une

tonde de mime , brochante fur

le touc

P A N T H O U ( de ) , en

Normandie , élection de Caen :

Famille qui porte pour armes :

de gueulet , à deux fasces d'ar

gent , chacune surmontée de deux

Croisons d'or.

PAPENBROECK (van),

dans le Brabant , dont les armes

sont : d'or , d Jix sautoirs de

gueules , 3 , 1 & 1.

Cette famille est ancienne &

connue au Magistrat de Malines

dès l'an 1385. Jean van Papen-

broeck , chevalier , conseiller au

Souverain Conseil de Brabant , né

à Bruxelles le aa Novembre 1659.

mort le 7 Janvier 1706. étoit

fiJs de Jean , & de Marie Voû

ter* 1 & petit-sils de Marc van Pa-

penbroeck , & de Marie Zeghers.

II épousa en 1684. Anne-Marie-

Catherine Fabri , dont il eut ,

entr'autres enfans , Jeanne-Marie-

Pétronille van Papenbroeck , née

à Bruxelles le 3 Septembre 1685.

morte le 17 Juillet 1714. femme

de Guillaume - François Gielit-

Hujoël , chevalier , seigneur de

Sparnoy & conseiller du Grand

Conseil , & Isabelle - Jacqueline

van Papenbroeck , née à Bruxel

les le 14 Août 1700. & morte

en 1750. étam femme de Jacques-

Jean Pipenpoy , son cousin au

quatrième degré, échevin de Bru

xelles 1 mort le 31 Janvier 173 1.

PARC ( du ) . écuyer , sieur

du Mesnil-Cresnay , en Noria n-

(Uc , éjection de Valogne» : Fa-

mille qui porte : d'or , à deux

fasces d'arur , accompagnées de

neuf merleues de gueules , 4 , 3
&• m.

PARC ( du ) , écuyer , fieut

de Boisnerou , de la même pro

vince & de la même e ection *

qui porte pour armes : d'arur , a\

trois molettes d'argent , » 6* 1 .

P A R C-L O C M A R I A : Tu-

me III. p. 4. col. ». User , PARC;

DU LOCMARIA , & ajourer à

la fin de Particle : II y a encore

des cadets de cette famille.

PARCHAPPE DE VINAi* ,

en Champagne : Famille qui a

formé plusieurs branches.

Jean Parchappe I. du nom ,

écuyer , sieur d'Aulnay-aux-Plan-

ches & du Fresne , fut pere ,

par Olive de Champy , sa fem

me 1 de six enfans , entr'autres ,

t. de Nicolas , qui luit ; a. de

Toussaint Parchappe , qui a formé

une branche ; 3. de François ,

chef d'une branche , rapportée

ci-après ; 4. de Louis Parchappe ,

|l écuyer, sieur des Foliés , marié

en 1608. avec Catherine d'Allier,

mère de Louis Parchappe II. du

nom , écuyer, conseiller du Roi,

président au grenier á sel de Har-

fleur, maintenu dans fa nobleflè

par lettres du 9 Juin 1654.

Nicolas Parchappe , écuyer ,

sieur du château , fut lieutenant

en la prévôté & élection d'Eper-

nay en 1608. & se maria en

1 58*. avec Marie Vauchelet, de

laquelle il eut quatre enfans ;

sçavoir , 1. César Parchappe , qui

a continué la postérité : cette

première branche s'est éteinte

dans François Parchappe , écuyer,

conseiller du Roi , lieutenant en

sélection d'Epernay , qui n'a eu

qu'une fille de son mariage avec

Magdtlene Cocquart ; a. Robert ,

qui a formé la branche , qui suit ;



7* P A P A

5. Mtmmon , aussi chef d'une

branche.

Première branche.

Robtrt Parchappe , qualifié no

ble homme , ( second fils de Ni

colas Parchappe , & de Marie

Vauchelet } . greffier en chef de

sélection d'Epernay , fut marié

avec Barbe Thuret, dont il eut,

entr'autres enfans , Jean Par

chappe , écuyer , né en 1610. II

fut avocat du Roi au bailliage

d'Epernay en 1645. & eut des

lettres de vétérance le 19 Mai {

1684. II mourut le 13 Mai 171 1.

laissant cinq enfans de son maria

ge avec Marguerite Parchappe ,

sa cousine germaine.

Nicolas Parchappe , le troisiè

me de leurs enfans , testa le 3

Décembre 1693. & épousa le 15

Janvier de la même année Jeanne

de la Feuille , qu'il laissa encein

te de Jean - Nicolas , qui suit ,

étant mote le 18 Décembre de

ladite année 1693.

Jean - Nicolas Parchappe ,

écuyer , sieur du Fresne , né en

1694. épousa en 1718. Catherine-

Elisabeth Geoffroy , & en eut

plusieurs enfans ; fçavoir , 1.

Nicolas-Pierre-Joseph Parchappe ,

écuyer, né en 17x0. marié par

contrat du 13 Août 1748. à Marie-

Anne - Louise de Villemor , fille

de Charles - Toussaint de Ville

mor , écuyer , sieur des Fontai

nes & baron de Saint Cyr , an

cien capitaine de Cavalerie dans

le régiment du Roi, & de Marie-

Christine Parchappe ; *. Jean-

Antoine - Pierre , chevalier de

Saint Louis , mousquetaire du

Roi , mort e*.l 1745. des blessu

res qu'il avoit reçues à la bataille

de Fontenoy; 3. Jean -Baptiste

Parchappe , écuyer , baptilé en

1714. marié par contrat do »|'

Juin 1749. à Marie-Antoinette-

Ursule tle Lattre d'Aubigny , fille

d'Alexandre - Firmin de Lattre ,

seigneur d'Aubigny , conseiller du

Roi , président , lieutenant gé

néral du bailliage d'Epernay , Sc

de Marie-Ursule Dçniset ; 4. Su-

{anne -Marguerite-Magielene Par

chappe, née en 17a». mariée en

1741. à Jacques Mopinot , con

seiller du Roi , élu en l'élection)

de Rheims.

Seconde branche.

François Parchappe I. du nom ,

écuyer , sieur des Noyers , ( qua

trième fils de Jean Parchappe I.

du nom , & d'Olive de Champy) ,

naquit en 1571. II servit auprès

de la personne du roi Henri IV.

en 159a. lorsque ce prince ré

duisit sous son obéissance la ville

d'Epernay, & épousa Louise Ne-

velet , dont il eut quatre enfans.

François Parchappe II. du nom,

leur fils aîné , écuyer , sieur des

Noyers & de Vinay, né en 1605.

fut confirmé dans fa nobleslè par

lettres patentes du 9 Septembre

1658. Ii fut déclaré noble & issu

de noble race & lignée par arrê*

de la Cour des Aides de Paris ,

du 5 Octobre 1663. & maintenu

dans fa nobleslè , comme gen

tilhomme , par ordonnance de

l'intendant de Champagne, du 15

Septembre 1669. De son maria

ge accordé par contrat du 14

Septembre 1640. avec Christine-

Parchappe, fa cousine , naquirent

Nicolas, qui fuit , & François Par

chappe , chef d'une branche , qui

fera rapportée.

Nicolas Parchappe , écuyer ,

seigneur de Vinay & des Noyers ,

né en 1645. fut successivement

commissaire des guéries, au dé»
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parlement de Champagne, lieu

tenant de Roi , commandant de

la ville d'Epernay & bailli d'épée

au bailliage & siège présldial de

Chiloni. De son premier maria

ge avec Perrette Bennart , na

quit Antoine Parchappe , écuyer ,

sieur des Noyers , lieutenant de

Roi de la ville de Châlons , mort

fans enfans. Oe son second ma

riage avec Marie ■ Magdelene Bil

let , sont issus plusieurs enfans ,

cotr'autres , i. Nicolas Parchap

pe de Vinay , né en 169}, doc

teur de .Sorbonne , prévôt , séné

chal & chanoine de l'église de

Kheims ; 1. François , qui fuit ;

3. Jean Parchappe de Tincourt ,

tué en Allemagne dans la guerre

de 1733. 4- Anne -Louis Par

chappe de Vinay , procureur gé

néral de Tordre des Prémsntrés ;

j. Pierre-Antoine , religieux Pré-

montré , docteur de Sorbonne £c

abbé de Villers-Cotterets.

François Parchappe de Vinay

III. du nom , servit le Roi dans

ses guerres d'Italie. U se trouva

aux batailles de Parme & de

Plaisance. Le Roi , pour le ré

compenser de ses longs & im-

portans services & des blessures

qu'il avoit reçues à ces deux ba

tailles , lui donna les licutenan-

ce de Roi It commandement de

la citadelle de Besançon. II fut

bailli d'épée au bailliage te siège

présidial de Chilons , & lieute

nant de Roi au gouvernement

d'Epernay au mois de Novembre

1734. Ue son mariage accordé

en 1738. avec Marie - Elisabeth

de Froment , sont iAus >

1 . Nicolas - François Parchap

pe , baptisé le 17 Avril 1730.

a. Pierre - François , baptisé le

«9 Avril 174a.

3. Louis - Marie , né le 24

Novembre 1744,

4. Marie- Magielene -Louise,

née le 17 Mai 1740. reçue à Saihi

Cyr le 11 Octobre 1748.

5. Marie -Gabrielle , baptisée

le 10 Mai 1743*

Troisième ikamchi.

François Parchappe > écuyer ,

seigneur de Bruussy , ( second íïls

de François Parchappe II. du

nom , & de Christine Parchap

pe , fa cousine ) , se maria avec

Marie-Angélique le Soufflier , &

en eut plusieurs enfans ; sçavoir ,

I . Jean-Baptiste Parchappe , capi

taine dans le régiment de Picar

die , mort fans enfans ; 1. Sri*

pion 1 aussi capitaine dans le mi

me régiment , tué á la bataille

de Panne ; 3. Benjamin Par

chappe , capitaine dans le régi

ment de Picardie , tué à l 'armée

de Bavière en 1743. il avoit

épousé As. .... de Fontagnieu ,

dont il a eu un fils ; 4. Marie-

Christine Parchappe , mariée avec

Charles-Toussaint de Villemort ,

écuyer , sieur de Fontvanes , &

baron de Saint Cyr , ancien ca

pitaine de Cavalerie dans le ré

giment du Roi. Voyez VArmoriai

de France , Tome ílî. Part. 11.

Les armes : d'ajur , au che

vron d'or , accompagné de troil

colombes d'argent , becquées 6"

onglies de gueules , postes a en

chef, tr l'autre d la pointe del'ccu.

PA K U I £ U : Maison con

nue en Normandie . depuis plut

de cinq cents ans , & dont les

seigneurs d'Avréménil font une

branche. Elle porte pour armes :

d'or > au lion couronné de gueules.

Le premier de cette maison, dont

on ait connoisiance , est Henri

de Patdieu , chevalier , qui fon

da en l'an 1160. les Cordeliers

d'E vieux, U cít jflhiuné devant le
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grand autel de cette église (+).

Dans le registre de U Cham

bre des Comtes , intitulé Nojler,

-fol. 193. Jean de P.udieu paroît

dans une montre d'annes tu 1171,

II est fait mention d'un nom

mé Eustache de Pardieu dans les

Croisades de la Terre-Sainte.

Carpentier , dans son Histoire

da Combrifis , Liv. 11. p. 183.

parie de Pierre de Pardieu , vi

vant au commencement du qua

torzième siécle. II le qualifie de

vaillant colonel.

On trouve dans la généalogie

que le comte de Boulainvilliers

a fait de cette maison , Robert

de Pardieu I. du nom , tt Marie

de Bonneval, son épouse, cn 1 3 1 b.

Cette maison a'est partagée au

commencement du quinzième sié

cle en plusieurs branches , par

les enfans de Nicolat ou Colari

de Pardieu , gouverneur de la vil

le & comté d'Eu. Henri V. roi

d'Angleterre, lui rendu en 1419.

les biens qui lui avoient été con

fisqués j comme on le voit par la

ebarrre qui en fait mention. II

épousa en 1400. Perrette d'Aslìgni,

dont il eut 1 i. Robert , qui suit ,

chef de la branche des seigneurs

d'Asltgni ; a. Nicolas, auteur de

la branche des seigneurs de Mau-

comble , rapportée ci-aptès ; %.

Martin, tige de celle de Boud-

ville & d'E cotigny , aussi rappor

tée après la branche de Maucom-

ble ■ & de laquelle sont sortis les

seigneuts d'Avréméml , qui sub

sistent seuls aujourd'hui.

Branche des seigneurs d'A§gni.

Robert de Pardieu II. du nom,

seigneur d'Aílïgm , épousa vea

Pan 1411. N. . . . . de Main-

ville , dont il eut ,

Jean de Pardieu , seigneur

d'AIligni , qui épousa en 1436.

Guillemnte Rouflel , dont ,

David de P- r dieu, gouverneur

d tu , capitaine de gens de pied

cn 1505. marié à Marie de Vau-

dricourt , dont il n'eut que des

filles. L'ainée épousa le aj Juin

1521. Jean de Mai Hoc.

Branche des seignturs de Mai-

comble.

Nicolas 8e Pardieu II. du nom,

chevalier , seigneur du Til , ( se

cond fils de Colard de Pardieu ,

& de Perrette d'Assigni ) , épousa

en 1426. Colette d'Eftrimont ,

dame de Grattepense , dont ,

Nicolas de Pardieu IH. du

nom , chevalier , leigneur du Til

& de Grattepense , marié en

1448. à Marguerite le Moine ,

dame de Forcstel & de Soutde-

val , fille de Nicolas le Moine,

& de Marguerite de Flocques.

De ce matiage est né ,

Antoine de Pardieu , chevalier ,

seigneur du Til , de Grattepense

& de Forestel , marié à Guillt*

ntftre du Croc , qui lui apporta

la terre de Maucomble en 1505.

II eut de cette alliance ,

Antoine de Pardieu II. du nom,

écuyer , leigneur de Maucomble

& de Grattepenle , marié en 15 11.

à Françoise de Pardieu , sa cousi

ne , fiile de Nicolas de Pardieu,

seigneur de Boudevilie , d'Austre-

berte & de Pisseleu , dont,

Adrien de Pardieu , ecuyer ,

seigneur de Maucomble , Gtatte-

( a ) Voyef l'HiJloirt de VOrire des Franciscains par François de

Gonjagues , leur général , imprimée en. 1587. édition de Rome,

irvfol. p. 5*5»
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pense , Bailli - en - Rivière , Se-

meule , &c. capitaine du Port de

mer de Criel > marié le 15 Juin

15^7. à Marguerite de Buslì ,

fille de René de Buífi , seigneur

de Berville , Gournay & d'He-

nonville , & de Jacqueline de

Chantelou , dont , 1. Magdelene

de Pardieu , mariée à François .

de Grouche», chevalier, seigneur

de Mortcourt & de Bacouel , 1.

Marguerite , mariée à N. . . . des"

Essarts , seigneur d'Aubigni ; j.

Jacques , qui luit.

Jacques de Pardieu , écuyer ,

châtelain de Bailli -en -Rivière,

seigneur de Maucomble, Gratte-

pente & Saint Aignan , lieute

nant des Gendarmes du coince de

Saint Fol , épousa en premières

noces Diane , fille de Jean de la

Haye , seigneur de Chantelou ,

morte sans enfans , & en secon

des noces , le 7 Juillet 1606.

Françoise du Bec , dame de Vau-

dancourt, fille de Georges du Bec-

Crespin , & de Marie Jubert , dont

il a eu , 1. François de Pardieu ,

mestre - de - camp de Cavalerie ,

mort à l'armée d'Italie en 1644.

sans être marié ; a. Marguerite ,

marié le xi Mai 1614. a Jean de

Boulainvilliers , marquis de Saint

Saire ; j. Jacques , qui fuit.

Jacques de Pardieu II. du

nom , marquis de Maucomble t

baron de la Heufe , châtelain de

Bailli- en - Rivière , seigneur de

Grattepense , Saint Aignan , &

autres lieux, capitaine de Cava

lerie, rendit de grands services au

Roi, suivant des certificats des an

nées 1641. 1644. & 1650. époufe

le j Novembre 1647. Marie-Ga-

hrielle de Fautereau , fihe de Ni

colas de Fautereau , marquis de

Meinieres , baron de Villers , St

de Marie de Prcsteval , dont,

Louis de Pardieu > marquis de

Maucomble , seigneur de Bailli-

en Rivière & de Grattepense ,

marié le 16 Avril 1687. à Mari»

le Veneur , fi, le de Henri le Ve

neur , comte de Tillieres & de

Carouges , & de Claude Rouhault-

Gamaches , de laquelle il a eu ,

1. Marie - Catherine de Pardieu ,

mariée le 10 Mai 1703. à Henri-

Charles-Marquis le Veneur , sei

gneur de Caifeville , fan cousin ,

capitaine de Cavalerie au régi

ment Royal-Cravates ; x. Louife

de Pardieu , mariée en 1515.

avec Jacques , comte d'Oímond ,

seigneur de-Medavi.

Branche des seigneurs de Boude

ville (y d'Escotigny.

Martin de Pardieu , chevalier,

troisième fils de Nicolas I. du

mm, & de Perrette d'Assigni,

étoit mort en 1456. ayant été

marié avec Marie de Sorent ,

fille unique de Robert de Sorent ,

chevalier , seigneur de Boude-

ville & de Montebourg , & d'une

héritière de l'ancienne maison de

la Heu se , du chef de laquelle Mes

sieurs de Pardieu eurent la ba-

ronnie d'Escotigny , après la mort

du fameux Jean de la Heufe , dit

Baudrain , qui étoit capitaine des

gentilshommes du bailliage de

Caux. De ce mariage vint ,

Robert de Pardieu , chevalier ,<

seigneur de Boudeville , de Mezi ,

& baron d'Escotigny , mort le \y

Novembre 1477. II est enterré ,

avec (a femme , aux Feuillans

d'Auville , en Caux , où l'on

voit leur épitaphe. II épousa vers

l'an 1456. Jianne d'Usel , fille

unique d'Heclor d'Usel , seigneur

de Mezi-sar-Seine , près Meulan ,

un des principaux seigneurs de

Normandie , qui se distinguèrent

à la descente qui se fit en 1458,
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a Sandwich cn Angleterre , sous

Pierre de Brelé , lenéchal de Nor

mandie ( a ). Leurs enfans furent ,

i. Hctlor de Pardieu , mon fans

poltérite de son mariage avec

Jacqueline Anarat ; r. Gillette,

mariée à Jean de Sandouville ,

seigneur d'Onveville ; |. Jeanne ,

qui vivoit cn 1497- mariée avec

Antoine de la Granche , dit de

Cuily , écuyer, seigneur de Dra-

ey > en Puisaye , gouverneur de

Courtenay ; 4. Nicolas , qui suit.

Nicolas de Pardieu , cheva

lier , baron de Boudeville & d'El

cotigny i seigneur de Mtzi , Mon-

tebuurg , &c. qualifié dans des

actes de 1511. & de 15*4- noble

& puissant seigneur , qualité que

lui & ses defeendans ont toujours

porté , épousa en premières no-

' ces Antoinette Sanguin , sœur du

cardinal de Meudon , premier

grand aumônier de France , évê

que d'Orléans > puis archevêque

de Toulouse ; & en secondes no

ces Austreberte de Pissclcu , fille

de Jean , chevalier , seigneur de

Fontaine • Lavagan , & de Jean

ne de Dreux , de la maison de

France. Ses deux femmes étoieni

tantes de la duchesse d'Estam

pes. II eut du premier lit Christo-

fhe, qui fuit, Il Françoise, ma

riée en 1511. à Antoine de Par

dieu , seigneur de Maucomblc ,

son cousin. Du second lu il eut ,

Nicolas , tige de la branche des

i";i»neurs d'Avréménil , rappor

tée ci-aptès.

Christophe de Pardieu , baron

de Boudeville & d'Escotigny ,

épousa le 10 Octobre i;;o. Anne

de Ocre , fille de Georges , ba

ron de Clete , & d'Isabelle de

Mailii , dont , 1. Magdelene ,

mariée en 1554.3 Pitrre du Fay »

leigneur de laMcsengere ; t. Ah'

ne, mariée en 1559. à Pierre d ur

Tot, seigneur de Gonftcville ; J.

Claude , mariée à François da

Quievtemont, seigneur d'Heudre-

vilie ; 4. François , qui fuit.

François de Pardieu , cheva*

lier de l'urdre du Roi , baron de

Bouteville , d'Escotigny & de Ua-

lignan , mort le n Octobre 159O.

avoit épousé en premières noces

ie 14 Novembre 1550. Marie le

Lieur , fille A'Antoine le Lieur ,

leigneur de Brainetor , & en le-

condes noces , Jourdaine de Pel-

levé , sœur du cardinal de Pelle-

vé , archevêque de Rheims , fille

de Charles de Pellevé, seigneur

de Jouy , & d'Hélène du Fay

d'Athics. Du premier lit il eut ,

entt'autres enfans ,

Centurion de Pardieu , mort en

1614. âgé de quarante-cinq ans,

étam gentilhomme ordinaire de U

chambre du Roi , baron de Bou

deville , d'Escotigny & de Balirt-

gan. II avoit été marié à Judith

de Clermont d'Anjou fille de

Georges de Cletmont II. du nom,

matquis de Gallerande , de laquel

le il avoit eu François & Léonor

de Pardieu, morts en 16 55- lans

avoir été mariés.

Branche des seigneurs d'Avrimt-

nil , 61 autres lieux.

Nicolas de Pardieu 111. du

nom , chevalier , seigneur de

Mezi , Socqueufe ou Chocqueuse ,

Avréménil , Villepoix , Bouellc ,

8cc. ( second fils de Nicolas de

Pardieu II. du nom , & i'Austre-

ierte de Pisselcu ) , époula à la

fin de Cannée 1 544. Françoise de

( a ) Voyej la nouvelle édition de l'Histoire de France du P. Da-

tùtl , Terne VU. p. 30;,

Chencvclles t
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Chenevelles , dame de Boaelle &

de Nelle , près de Neufchâtel en

Bray. II fut écuyer tranchant &

échanson de madame Marguerite,

sœur unique du roi Henri II. II

fut un des seigneurs qui défen

dirent Metz en l'an 155». con

tre {'empereur Charles-Quint. II

mourut jeune dès 1556. ne lais

sant que

Guy de Pardieu , chevalier ,

seigneur de Mezi > Bouelle , Nel

le , Avréménil , la Motte , Au-

berton, &c. Il épousa le 15 Août

1583. Marie du Moucel , dame

d^Avréménil , fille de Jean du

Moucel , vicomte héréditaire de

Bloslèville , & de Marie Jubert,

II étoit gentilhomme ordinaire de

la chambre du Roi , dès 160?.

Suivant Un certificat du duc de

Guise , daté de Mentargis , en

1 5S7. il se trouva aux combats

de Viinori & d'Auneau. II mou

rut le 17 Décembre i6zj. & fut

pei e de

François de Pardieu , cheva

lier seigneur d'Avréménil , Ba

tiste , de la Motte-Auberton ,

Bouelle & Nelle. II fut chef de

la Noblesse du pays de Caux en

1649. & mourut le ao Septem

bre 1662. II épousa le 4 Juin

1624. étant alors capitaine d'In

fanterie , Marie de Bailleul , fille

de Charles de Bailleul , seigneur

dudit lieu , & de Marie de Mar

te' « dont , 1. Charles , qui suit ;

a. Louis , seigneur de la Moue ;

3. André , ídgneur de Cante-

ville , mort au service du Roi en

1668. 4. Jacques , seigneur de

Franquesnoy , premier lieutenant

de Roi dans rifle de Saint Do-

mingue , où il donna de gran

des preuves de valeur ; il y fut

tué le 11 Janvier 1691 • dans un

combat, contre les Espagnols ; j.

Marguerite , mariée en 1668. a

Terne VI. Suppl,

Jean Díel , écuyer , seigneur de

Clermont.

Charles de Pardieu , cheva

lier , marquis d'Avréménil , sei

gneur de Bouelle , Batiste . &

autres lieux , capitaine de Cava-

lerie , élu chef de la Nohlesle du

pays de Caux le 10 Mai 16741

mort le 18 Novembre 1680.

épousa le 7 Juin 16Í1 . Constance'

Hipvolitc de Montigny , fille de

Philippe de Montigny , cheva

lier , vicomte de Dreux 1 baron

de la Coudraye , seigneur de

Longptés . Hangest , &c. maître

d'hôtel ordinaire de la chambre du

Roi 1 capitaine des Gardes de M.

le duc de Longueville , gouver

neur de Dieppe , & d'Anne de

Dangeul. Leurs enfans furent , i«

Philippe , qui fuit ; ». Guillau

me , dit le chevalier d'Avrémé

nil , officier dans la Marine ; )•

Joseph , capitaine de Cavalerie ;

4. Anne , mariée en 1683. 4

Jean de Clery , chevalier , sei

gneur d'Angicns , Silleron , &c.

Philippe de Pardieu , chevaliers

marquis d'Avréménil , seigneur

de Bouelle , de Blancmesnil , la

Motte , Auberton , &c. colonel

d'un régiment d'Infanterie , 4t

chevalier de Saint Louis , mort

le 15 Mars 1746. épousa le 10

Avril i6yí. Geneviève du Mes-

niel de Sommery , fille de Louis

du Mesniel , chevalier , marquit

de Sommery , & de Geneviève

Bigot de Graveron de la Tur-

gete , dont , 1. Philippe , mous

quetaire de la garde du Roi ,

mort en 17*3. sans être marié;

a. Constance , mariée en 1724.

avec Louis - Augustin de Canon-

ville , matquis Je Raffetot , sei

gneur du Plessis - Chivray , de

Goeurs , Vignacourt , Sec. pere

du marquis de Raffetot , à présent

capitaine dans la Gendarmerie j,
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3. François - Louis - Joseph , qui

suit.

François-houis-Joseph de Par-

dieu , comte d'Avréménil , che

valier de Saint Louis , inspecteur

des côtes maritimes de a haute

Normandie , épousa le 17 Février

1738. Gabrielle-Elifabeth de Beau-

vau', fille de Gabriel-Henri , &

de Marie-Magdelene de Brancas ,

fille de Louis-Frtnço'u de Bran

cas , duc de Villars , dont Louis-

Slisabeth , marquis de Pardieu ,

capitaine au régiment de Cavalerie

de Deflalles , & Charlotte - Can

dide , morte jeune.

II y a eu en Flandres une

branche de la maison de Pardieu,

qui s'y est fort distinguée par

ses exploits militaires. Les deux

seigneurs les plus connus de cette

branche font Jean de Pardieu ,

seigneur de la Motte en Artois ,

mort le 14 Décembre 1554. &

inhumé dans la chapelle de Sain

te Catherine de l'églife des reli

gieux Jacobins de Saint Orner ,

où l'on voit son épitaphe , &

Valemin de Pardieu , son fils ,

chevalier , seigneur de la Motte ,

comte d'Esquelbecque, gouverneur

de Gravelines , &c. tué au íìége

de Dourlens en 1595. âgé de

soixante-cinq ans. Son corps fut

d'abord transporté a Arras , en

suite à Saint Orner auprès de

son pere , & enfin à Gravelines ,

dont il avoit été vingt-deux ans

gouverneur , & y fut enterré avec

pompe dans le chœur de Saint

Villchtod , où l'on voit son épi

taphe au bas d'un superbe mau

solée de marbre blanc , environ

né de huit écusïòns , représentans

ses armes > & celles de ses al

liances.

M. de Thou , les Mémoires de

Sully , le P. Daniel , & l'Histoi-

r* iet guerres de Flandres pat le

cardinal de Bentivoglio , font

mention de ce íeigneur de la

Motte , qui a sondé le Collège

de la Motte k Douay , pour les

enfans de Gravelines & ceux de

ses terres.

P A R E Y , écuyer , seigneui

de Combray , en Normandie ■

élection de Lisieux : Famille qui

porte pour armes : d'atur , au

chevron abaisse d'or , accompagné

de trois roses d'argent, a è* 1 ;

au chef cousu d'argent , chargé

de trois trejfies de fable.

PARFOURU : Famille

de Normandie, établie dans sélec

tion de Valognes , dont les armes

font: d'arur.i lafieurde lys d'or,

selon Chevillard & la Roque.

Jean de Parsouru , seigneur de

Parfouru , Mesnii-Sigard & Cou

vains , vivoit en l'an 1391. II

avoit épousé Jeanne de Pierre*

fitte , de laquelle il eut cinq en

fans , qui litent tous preuve de

noblesse en 1463, L'aíné , nom

mé Guillaume , seigneur de Par

fouru , épousa Catherine le Ver

rier , dame d'Athy , dont quatre

enfant.

Le premier , Jean de Parfouru

II. du nom , seigneur de Par'

fpuru , d'Athy & de Tournay ,

djíOusa Marie de Sainte Marie ,

dame d'Outreleau , dont Amaury

de Parfouru , seigneur d'Athy ,

marié en 15:19. à Jeanne PAr-

cher. Ils fondèrent un obit en

l'églife de Saint Jean de Caen

en 1 510. & rendirent aveu de

la terre d'Athy en 15*3. II* eu

rent un fils & deux filles.

Jean de Parfouru III. du nom,

leur fils , seigneur de Parfouru ,

d'Athy , & autres lieux , épou

sa en 15,5*. iJeanue de Saint

Gilles. II comparut au ban St

arriere-ban en 1 551. II eut beau

coup d'enfans t emr'autrca > £**
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ìaai , qui suit ; Louis , rapporté

ci-après , & Charles , chanoine.

Roland de Parfouru , seigneur

eVAttiy, épousa Galrielle le Pain-

leur , daine de l'Esnaut , dont

deux fils ; sçavoir , Nicolas , qui

fuit, & Charles , seigneur & cu

ré île Tournay.

Nicolas de Parfouru , seigneur

de l'Esiiatu . épousa Marie de

Parfouru , sa cousine , dont il eut

une fille unique , nommée Jlía

rie de Parfouru , dame de l'Es

naut a femme de Louis Radulp ,

sieur de Beaumont & de la Sal

arie.

Loiiii de Parfouru , frère puî

né de Roland , épousa Marie de

Bourgueville , dame de Tilly -la-

Champagne , dont il eut cinq en-

fans ; sçavoir , i. Charles ; ».

Roland ; 3. Gaspard i 4. Guif-

laume de Parfouru , marié a

Marie Masquerel ; 5. Marie de

Parfouru , mariée 1 son cousin

Nicolas de Parfouru , seigneur de

l'Esnaut

P Â R I S : Tome III. p. 6.

toi, t. lig. xx. apris marquis (le

Brumpy , ajoutef , & de Toucy.

P Â R I S ] famille originaire

ic Rheims en Champagne.

Nicolas de Páris , seigneur de

Branscourc , Machaut , Pasquy ,

Unchaire , &c. conseiller au Par

lement de Par»> mourut le 13

Mars 1714. âgé de cinquante-cinq

ans , laissant de feue dame Char

lotte Rolland , son épouse , décé

dée le premier Avril 1713. âgée

de quarante-neuf ans , François

de Páris , qui avoit embrassé

l'état ecclésiastique , mort diacre

le premier Mai 1717. & Nico

las- Jérôme de Páris , vicomte

de Machaut > seigneur de Brans-

court , de Muir & de Romains ,

conseiller au Parlement de Paris

•a U uremierc Chambre des En-

quêtes , où il avait été reçu le

ix Février 17 17. mort a l'âge

de quarante - quatre ans, le 16

Août 17J7. II avoit épousé en

premières noces Claude-Françoisê

Boucot , fille unique & héritière

de François Boucot , garde de»

rôles des officiers de France »

& de Claude Douet , morte le j

Octobre 1719. apiès cinq ou six

mois de mariage , à fâge de dix-

neuf ans ; & en secondes noce*

avec N. . . . Rogier , veuve en

secondes noces de N. . . • Lé*

pagnol. II n'en a point eu d'en-

fans. II a laide pour héritière de

ses biens , qui lont considéra-

bles , Marie de Pàris , fa fosur ,

qui avoit épousé Michel - Louis

de la Grange , conseiller au Par

lement de Paris , & seigneur

d'Hauteville en Gálinois. Mercure

de France du mois d'Août 1737.

p. 1889.
Lis armes font : de gueules >

au sautoir dentelé , cantonné d»

deux quinteftuilles e> de deux

besans , les quinteftuilles en chef

6* en pointe , &• les besans au»

flancs , le tout d'or.

PÀRIS ( de ) : Nicolas de

Páris > fils de Louis de Páris *

administrateur de l'Hopital Géné

ral , & de Marguerite Thomas ,

né à Paris le 10 Mai 1*57. fui

reçu le 5 Juillet if>8fi. en l'office

de conseiller du Roi , substitut

de M. le procureur général. II se

distingua par l'aliìduité de son

travail , & la simplicité de se*

mœuts > jusqu'à sa mort arrivée

le 15 Octobre 1730. II avoit

épousé en premieie*. noces en

1691. Marie - Elisabeth de Bre-

ban , morte en 1694. dont il

eut Simon de Páris , né en

1691. & mort fans postérité en

1709. & en secondes noces en

171I. Mjric-Annc Bonnet, nWïj

F ij
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te le »i Septembre 17 14. dom

Louis Nicolas de Páris , qui fuit :

elle avoit épousé en premières

noces Joseph Thomaslêau , sei

gneur de Cursay ci de Landry ,

conseiller & médecin ordinaire

du Roi , & docteur régent île la

Faculté de Médecine de Paris ,

dont Jean-Marie-Joseph Thomas-

seau de Cursay & de Landry ,

lequel s'eft mis dans l'état ecclé

siastique , & Magdelene Thomas-

seau > demoiselle des Roches ,

morte en r 730.

Louis-Nicolas de Pàris, écuyer,

né à Paris le 5 Septembre 1714.

a été reçu conseiller - correcteur

des Comptes le 17 Juin 1740. II

«voit épousé le ir Juillet 1735.

Marie -Anne Ameline de Quinci,

fille &'Aime-Daniel Ameline de

Quinci , conseiller-correcteur des

Comptes , & de Marie - Anne

Accart , & sœur à'Anne - Fran

çois Ameline de Quinci , aussi

conseiller-correcteur des Comptes.

De ce mariage sont sortis Pierre-

Nicolas de Pâtis , né le 9 Mai

17315. & Marie-Anne , née le 17

Mai 1739. morte le 5 du mois

de Mai 1757.

Les armes sont : de finople ,

à Vancre d'argent , dont la trabe

est croisettée par les deux bouts ,

surmontée de deux étoiles aujjì

d'argent. »

PÂRIS DE LA BROSSE :

François de Pâris > seigneur de la

Brosse 1 Monceaux, Veuilly.Guer-

chy , &c. président en la Clum-

bre des Comptes, mourut le 15

Février tSçj. âgé de soixante &.

dix • sept ans, laissant pour fils

■îné de Marie du Fos , décédée

le 17 Octobre 1705. Anne-Fran-

ftis de Pâris , seigneur de la

Broïïè , de Monceaux , &c. pré

sident honoraire en la Chambre

.du Comptes de Paris , mon en

son château de la Broslè , prêt

Montereau-Faut-Yonne , au moit

de Décembre 1741. âgé d'envi

ron quatre-vingt-un ans. II avoit

été d'abord reçu conseiller au

Parlement de Metz le 3 Avril

1686. & ensuite président en la

Chambre des Comptes le 5 Mars

1689. II s'en démit en 1749.

après quarante - neuf ans d'exer

cice. II avoit épousé Angélique-

Thérèse Collin, veuve de Philippe-

Jérôme de Chesnel , marquis de

Meuxcn en Samtonge , seigneur

de Ponceaux, &c. mestre-de-camp

du régiment Colonel-Général de

la Cavalerie légere de France ,

& fille de César Collin , seigneur

de Liancourt & de Leslàrt , con

seiller - sectétaire du Roi , mai

son , couronne de France & de

ses Finances , & l'un des fer

miers généraux des Fermes unies

de fa Majesté , & de Geneviève

le Scellier : elle mourut le aï

Juillet 1711. II a laissé d'elle un

fils , nommé Anne-César-Françoit

de Pàris de la Brosse , marquis

de Monceaux , seigneur de Camp-

Remy , président en la Cham

bre des Comptes , & fut reçu

en cette qualné , en survivance

de son pere , le 10 Juillet 1719.

ensuite admis au service par sa

démission en 1739. & auparavant

conseiller au Parlement de Paris ,

où il avoit été reçu le 6 Mai

t7r6. Mercure de France du moit

de Décembre 1741. p. 2961.

Les armes : d'dfur , d la sas-

ce d'or , accompagnée de trois ro

ses de méme en chef , O d'une

tour aussi d'or en pointe-

PÁK1S DE MONTBRUN :

François - Joseph de Pâris , mar

quis de Monibrun , neveu de feu

Nicolas-Joseph de Pâris de Coû

tes , évêque d'Orléans depuis Tan

née 17*}. & fils de François de
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Pirii de Coutes , capitaine au

régiment des Gardes Françaises ,

brigadier des armées du Roi , &

chevalier de Saint Louis » mort

en Avril 1750. & de Marie-

Catherine le Jougleur de Rcmilly,

morte le 8 Septembre 1741. II a

épousé à Paris le 17 Avril 1746.

âgé de trente quatre ans , Marie-

Marguerite - Louifc de Bragelon-

gne , âgée de vingt un ans , fille

de Jcan-BaptiftC'Camille de Bra-

gelongne , conseiller au Parle

ment , & de Claude - Françoise

Guillois.

La généalogie de la famille de

Bragelongne , est amplement dé

duite dans le DiUionnaire de

Morery. II est aussi parlé de cette

famille , & de celle de la mai

son de Pâriï , dans le Mercure

de France du mois d'Avril 1746.

p. 201.
PARISOT, en Lorraine :

Charles Parisot , créé baron par

lettres patentes du duc de Lor

raine du 7 Septembre 1707. che

valier du Saint Empire , conseil

ler d'Etat , maître & auditeur en

la Chambre des Comptes de Lor

raine 1 fut employé dans plu

sieurs négociations par le duc de

Lorraine. Ce dernier avoit épou

sé le 18 Août 1671. Marie-Dieu-

donnée Gaucher , veuve de Louis

Béaut. II avoit pour frète E/oi

François Parisor , grand gruyer

dans touie la prévôté d'Arches ,

& bailli de Ruaux. Ils étoient tous

deux enfans de Jean Parisot ,

originaire de Mirecourt , vivant

en 1598.

Charles Parisot eut pour fiis

Didier-Charles , baron de Parti

sot & de Bernecourt , colonel

• d'un régiment de Cavalerie au

service du duc Lèopold , sous-

lieutenant d'une compagnie des

Chevaux-Lcgers de fa garde , qui

épousa le 16 Avril 1709. Jeanne

Françoise de Colsons de Dom-

prey , fille Á'Antoine de Colsons,

8c d'Anne de Domprey. De cette

alliance lont venus ,

1. Joseph Charles-Antoine , lu

ron de Parisot & de Bernecourt ,

seigneur de Gore , Salley , San-

zey & Mandres , gentilhomme

ordinaire de madame la ducheilè

douairière de Lorraine , mère de

l'Empereur régnant , marié le 14

Juillet 1759. avec Anne-Jeanne-

Lambertt du Bosquet , fille de

Jean-Baptifie , seigneur de Bou-

vron , capitaine de Cavalerie au

régiment de Lénoncourt , motte

en 1751. De ce mariage sont sor

tis , 1 . Charles-Louis-Jean , ba

ron de Parisot & de Bernecourt ,

né le Décembre 1741. 1.

Joseph-Charles , né le 1* Décem

bre 175t. }. Jeanne-Anne , née

le 17 Novembre 1744. 4. Marie

Thérèse , née le 11 Janvier 1745.

5. Marguerite , née le 10 Novem

bre 1750.

1. Charles - Nicolas - François ,

tué au siège de Prague en l'an-

née 1741.

j. Marie -Louife - Françoise de

Parisot , épouse de N. . . . mar- •<

quis de Mouzay. Tabl, Généalog.

Part. VUl p. 464.

PARME: Tome III. p. 6.

col. 1. lig. 41. après Louifi-

Elisabeth de France , ajoutes >

duchesse de Parme & de Plai

sance , fille aînée de Louis XV.

née le 14 Août 17*7. morte le

S Décembre 1759.

Ibid. p. 7. col. 1. lig. 4. aprit

Marie - Elisabeth , fille du duc

de Parme , née le ji Décembre

1741. ajoute^ , mariée au mois

d'Octobre 1760. à l'archiduc Jo-

seph , fils aîné de l'Empereur íc

de l'Impératrice , reine de Hpa»

grie & de Bohême.
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P A R O Y : Le marquisat de

Paroy est actuellement possédé par

Guy le Gentil , dit le marquis

de Gentil , officier au' régiment

des Gardes Françoises , & a été

érigé de nouveau en fa faveur &

en celle de fa postérité , par

lettres patentes données à Ver

sailles au mois de Novembre

1754. registrées au Parlement le

18 Juin 1755. & à la Chambre

des Comptes le 13 Avril 1756.

Le marquis de Gentil a épousé

Ionise ■ Elisabeth de Rigaud de

Vaudreuil , fille de Louis-Philippe

de Rigaud , comte de Vaudreuil ,

lieutenant général des armées na

vales du Roi , 8c grand-croix de

l'ordre royal & militaire de Saint

Louis. Leurs enfans font ■ 1.

Jean-Philippe-Guy le Gentil , né

le 9 Juin 1750. ». Louis-Jean-

Marie le Gentil , né le 50 Avtil

1751. 3 . César - Hippolite - Jostfh

le Gentil , né le 10 Avril 175».

- 4. Guyonne - Emilie ie Gentil ,

pée le 3 Janvier 1754.

La famille de le Gentil est

noble & ancienne en Bretagne.

Voyef GENTIL.

PARPILLON: Pierre de

Saint Julien , dans ses Mélanges

Historiques , marque que cette fa

mille tire son origine de la ville

d'Arbem en Bugey , & la fait

remonter à André de Parpillon ,

damoiseau , vivant en 1 370.

Les armes : de gueules , d trois

fapìllons d'argent , miraillés de

fable , * fy 1.

PA RT H E N AY : Tome III.

S: 7. col. t. lig. 41. étoit frère ,

isef , étoit fils.

Ilid.col. ». à la fin de Tacti-

cle , ajoutes : Les -armes font :

lurelç de dix pieces d'argent fy

é'açur , d la bande brochante de

gueules,

P A R T Z , íp vAhqw ; Aa-

eienne nolileslè , al'iée aux maíJ

sons les plus considérables de

cette province.

Les terres d'Esquires , de Prés-

sy & annexes , furent érigées en

marquisat par lettres patentes de

Tannée 1711. enregistrées à PE-

lection & au Conseil Provincial

d'Artois , en faveur de François^

Joseph de Partz , chevalier , sei

gneur d'Esquires , de Presly , &c.

II a epoulé en 170a. Jeanne-

Isabelle de Beauffort , fille d'An

toine-Joseph , chevalier , seigneur

de Lafliis , &c. Sc A'Antoinette-

Adrienne du Mont Saint-Eloy. De

ce mariage font nés ,

1. Emmanuel-Ambroise de Partz

de Presly , marquis d'Esquires ,

allié en 1743. à. N. . . . . de

Fontaines , fille de N. . . . .

comte de Fontaines ■ mestre-

de - camp du régiment de Pié

mont , Cavalerie , dom plusieurs

enfans.

». N. ... . de Partz , dit le

chevalier de Presly , capitaine au

régiment de la Marine , mort à

Pislècque en Bohême en 1748.

». François - Joseph - Gaston de

Partz de Presly , sacré évêque de

Boulogne en 174». & abbé cotn-

mendataire de l'abbayc de Ham

en Picardie.

4. Catherine de Partz , qui a

laiílë plusieurs enfans de son ma

riage avec N. .... de Hennin-

Liétard , marquis d'Alsace , sei

gneur de Dion-le Val , &c. chef

de sa maison , dont les princes de

Chimay sont cadets.

5. Dorothée de Partz , dite ma

demoiselle d'Esquires.

6. M .... de Partz , dite

mademoiselle de Herlin.

y. N. ... . de Partz , dite

mademoiselle de Pressy. Voyez

îes Tablettes Généalogiques,, P<jr{,
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»AS DE FEUQtJIE.

H E S : Tome III. p. 7. col. 1.

lig. 14. des marquis de Feuquie-

tes d'aujourd'hui , lises , des mar

quis de Feuquieres éteints.

Ibii. lig. 41. A'Anne-Arnaud ,

lises , A'Anne Arnauld , qui est

un nom de famille.

Ibii. p. 8. col. ». lig. 19. après

marié à Catherine-Marguerite Mi-

gnard , fille du célèbre Pierre

Mignard , premier peintre du Roi,

ajoute^ , mort à Paris , fans en-

fans, le 10 Octobre 1741. âgé

de quatre-vingt-sept ans.

Aid. mime colonne , .derniere

ligne , de Snyécourt , Stc. lifts ,

de Soyccourt , & ajoutes , &

Antoine - Charles de Pas , mar

quis de Feuquieres , colonel du

régiment de Bourgogne , Infan

terie , marié le ji Juillet 1717.

avec Marguerite-Paule de Grivel

d'Ourouer, fils de Paul de strivel,

comte d'Ouroy, & de Margue

rite-Françoise de Bourgoin.

PASQUIER DE FRANC-

LIEU , famille établie dans Pille

de France.

François - Michel Pasquier ,

écuyer , sieur des Bergeries , de

Franclieu & de Lavau , né le 10

Avril 1616. descendoit au cin

quième degré de Charles Pasquier,

écuyer , sieur de Franclieu , ar

cher âr. homme d'armes des or

donnances du Roi , dans la com

pagnie de Messieurs de Montmo

rency. II fut maintenu dans fa

nobleslè par sentence des Elus de

Melun le 18 Juin 1665. & fut

successivement chevalier de Saint

Louis , lientenant de Roi de la

ville de Condé en Flandres , &

nommé brigadier d'Infanterie le

1 1 Septembre 1706. II avoit été

auparavant maréchal de bataille

des armées du Roi , premier ca

pitaine & major du régiment de

Broglie 1 Infanterie. Oe son ma»

riage avec Charlotte Chamoy soni

issus trois garçons , & une fille ,

alliée en secondes noces le aff

Décembre 1705. à François-Char-

{«jCruslòI d'Vzès de Montauzicr,

dit le comte dVzès.

Charles-Pierre Pasquier, écuyer,

seigneur de Franclieu , frère aî

né dudit François - Michel , na

quit le J4 Avril 16x5. fut maré

chal de camp , commanda dam

le château & le duché de Bouil

lon , & fut ensuite gouverneur

de Dinan. II mourut en Tannée

1709.

Jacques- Laurent-Pierre-Ch arlti

Pasquier de Franclieu , son fils ,

seigneur de Cauflàde & d'Estirac ,

brigadier des armées du roi d'Es

pagne du }9 Janvier 1719. tt

gouverneur de Fraga , dans le

royaume d'Arragon , le 18 Dé

cembre 17*3- épousa par contrai

du a Novembre 1710. Marie-

Thérèse de Busca , dame de Las-»

Cazeres , d'Estirac , de Hage-

det , d'Hichac , Stc. dont il «

eu onze enfans , sçavoir,

1. Jean- Baptiste - Magielene-

Isidore - Charles- Laurent Pasquier

de Franclieu , écuyer , né en la

cité de Fraga , au royaume d'Ar

ragon le 5 Avril 1714.

a. Louis - François - Catherine

Pasquier de Las-Cazeres , écuyer ,

né à Las-Cazeres le 4 Septembre

i720'

j. Jean-François-Anselme Pas

quier de Causiad, né le al Avrij

„ „ , *
4. 5. 6. 7. 8. 9. & 10. sept fil

les , dont une mariée. Voyez VAr

moriai de France , Tome II.

Pare. II.

Les armes : d'arur , i un che

vron d'or , accompagné en chef de

deux têtes de Maures de fable ,

postes de profil , ayant chacune 141
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bandeau d'arpent , 6* en pointe

de trois fleurs d'or > appellées

paquerettts , tigées de même ,

fojées t fc> * , Cr mouvantes d'une

terraffe aussi d'or.

P A S T E L , écuyer , seigneur

de Mignieres , en Normandie ,

élection de Couches : Famille qui

^portc pour armes : d'argent , à

une colonne de gueules , posée

tn bande fc> côtoyée de trois tref-

fles de finoplt , a tn chef (f i en

pointe.

PASTEL, écuyer , seigneur

de Dourville , même province ,
élection de Verneuil ■ Famille qui

porte pour armes : d'íTur, au. vol

d'or , chargé en cœur d'une rose

4e gueules , &■ en pointe de técu

d un demi-vol aussi d or.

P A S T I Z , écuyer , (leur

de Momço'hn , cn Normandie ,

élection de Mortain : F»millequi

porte : écartelé «i i 6* 4 d'ar

gent t à l'ance de fille i tu ï

b % d afur , d trois fasces d'or.

P A S T Y, cn Normandie ,

élection de Montagne : Famille

dom le' armes font : d'argent , d

l'ancre de fille , posée en pal ;

(cartels d'afur,à trois fafies d'or-

PATO RNAY: Famille qui

porte pour armes ; d'afur , d trois

froijfans d'argent , % en chef b- 1

en pointe , (y une quintefeuille

d'or en cœur.

Elle remonte à Nithier Pator

nay , de la ville de Salins , que

Charle; le Hardi , duc de Bour

gogne , mit au nombre de ses

conseillers, par ses lettres du 15

luillçt 1476. Après la mort de ce

duc , il fut député pat ses conci

toyens vers Louis XI. qui venoit

pcçuper le cormé de Bourgogne.

Ce prince le reçut favorablement,

lui conserva l'emplpi dont il jouis-

spit , Si lui donna çelui de maî

tre des requêtes de son hôtel ,

par lettres patentes du 11 Avril

148a. L'archiduc Philippe , sou

verain de cette province , le nom

ma avocat fiscal du Parlement ,

qu'il rétablit à Dôle Pan 1500.

II eut deux femmes : la premie»

re fut Pernette Marchant , dop.t

il eut , Claude , qui fuit ; la se

conde fut Claude de Gilley , veu

ve de Philippe de Faletanj ,

écuyer.

Claude Patornay fut employé

avec succès dans les plus impor

tantes affaires de la ville de Sa

lins. II épousa Jeanne de Fale-

tans . dont il eut , entr'autre»

enfans , Philippe , qui fuit , &

Pierre , auteur d'une branche ,

tapporiée ci-après.

Philippe Paiornay épousa en

154b. Jeanne- , fille de Hugues

Prevosttt , de la ville de Salins ,

écuyer, II testa en 1566. & laissa,

entr'auirçs enfans , Nithier , qui

luit.

Nithier Patornay , écuyer, con-

trcVeur des Sauneries de Salins ,

épousa Anne de Lalye , dont , u

Antoine , q»i suit ; 1. Philippe ,

religieux dans l'ordre des Mini

mes , en uite évêque d'Andre-

ville Sc, sussragant de Ferdinand

deKye, archevêque de Besançon ;

3. Denis , prêtre de l'Oratoire,

& trois filles.

Antoine Patornay , écuyer ,

grand juge en la grande judica-

ture de Saint Claude , s'allia en

1619. avec Rose Mathon , de

laquelic il eut , 1, Hugues-Fran-

çois , qui fuit ; 1. Philippe , cha

noine de Saint Anatoile , & trois

filles , mariées.

Hugues - François Patornay ,

écuyer , seigneur du Find , eut

de son mariage avec Antoinette-

Françoise Richier , dame de Var-

ras , 1. Bernard - François , qui

fuit j ». Nicolas-Joseph , çaphíi--
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fie de Cavalerie dans le régiment

de Saint Mauris ; j. Georges-

François a doyen de Saint Michel

de Salins & prévôt de l'église de

Saint Maurice , & une fille , re

ligieuse.

Bernard - François Patornay ,

conseiller au Parlement de Be

sançon en 1695. s'ailla en 1698.

»vec Jeanne - Philippe de Boy ,

dame de Saubicf , dont , 1. Char

les-Emmanuel, seigneur de Fied

& de Varras , né en 1700. a.

Antoine - Marie , chanoine de

Saint Anatoile ; j. Georges-

François , & trois filles.

Seconde branche.

Pierre Patornay , écuyer , qua

trième fils de Claude , 8c de

Jeannette de Faletans , fui pour

vu en 156t.de la charge de thré-

sorier du Roi à Dôle. II épousa

Denise Doros , dite Pèlerin , dont

Frédéric , qui fuit , & Léonard ,

Jésuite , Auteur de plusieurs Ou

vrages contre les Protcstans.

Frédéric de Patornay , écuyer ,

servit le roi d'Espagne dans ses

armées en Flandres. Ce prince

lui donna en 159a. la charge de

gruyer des forêts des salines de

Salins. II épousa en 1599. Etien-

nette Huot , dont , entr'autres en-

fans ,

Pierre Patornay , écuyer. II ser

vit en Allemagne dans les Cui

rassiers du seigneur de Vaugre-

nant. En 1636. il fut fait capi

taine de deux cems hommes d'In

fanterie dans le régiment d'Aval.

Sa compagnie ayant été défaite

par le maréchal de Gassiou , il en

obtint une autre en 1638. dans

le Terce du commandeur de Saint

Mauris. II épousa le 17 Septem

bre 1733. AÍJrie Boitouset , 'le

laquelle il eut plusieurs enfans ,

entr'autres , Claude Charles , qui

fuit.

Claude - Charles Patornay ,

écuyer , servit en Flandres , à

l'armée du roi d'Espagne , dant

leTtrcedu comte de Saint Amour.

II y fut blesl? , ensuite fiit pri

sonnier & conduir au château de

Vinccnncs. II obtint dès- lors une

compagnie dans le régiment d'A

val , & il se maria le 3 Août 1670.

à Bonne - Ignace de Montereux ,

fille de Jean , & de Christine de -

Faletans , dont est né , entr'au

tres enfans ,

Philippe-jfleais Patornay , ma

rié avec Thérèse - Alcxi. Wiilin.

De cette alliance font iiitis ,

1 . Jean - François , curé de

Quingey.

a. Just-Charles , chanoine de

Saint Anatoile , de Salins.

3. Frédéric-François , capitaine

au régiment de Champagne.

4. & 5. Pierre & Charles.

Et cinq filles , dont trois reli

gieuses. Voyez le Nobiliaire det

fires de Salins, Tome II. f. 190-

PATRI, ou PATRY,

écuyer , sieur de Sully : Ancienne

nobleflè , élection de Bayeux ,

qui remonte à Guillaume Patry ,

lequel en iai9. aumôna la dixme

de Saint Georges de Calay, dont

il étoit seigneur , aux Moines de

ce prieuré.

Les armes , selon Chevillard ,

font : de gueules , à trois quints-

feuilles d'argent, a (y 1.

Un autre Patry , écuyer, sieur

de Saint Lambert , élection de

Caen , porte les mêmes armet

que la précédente.

PAUL , en Provence : Fa

mille maintenue dans son an

cienne noblesse par arrêt de la

Chambre des Comptes de Pro

vence du 8 Mars 173t. Elle sub

siste dans Jérôme • Antoine > offi
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cier des vaisseaux du Roi , &

dans Jean - Baptiste » Pierre de

Paul.

Les armes : d'argent , au pal

mier de gueules.

Une autre famille du même

nom & de la même province ,

originaire de Florence , établie à

Salon , porte pour armes : d'à-

fur , au chevron d'argent , un

croiffint d'argent en pointe.

Voyer, fur ces deux familles,

le Nouvel Armoriai de Provence ,

Tome II. p. 196. (r suiv. '

PAULMIER DE LA BU-

CAILLE : Famille noble ,

originaire de Normandie , dont

les armes font: d'azur, au lion

d'or posé , la patte dextre levée ,

au chef d'or , chargé de trois tour

teaux de gueules.

Pierre Paulmier de la Bucaille ,

seigneur de Prestreval , mourut à

Rouen le 7 Mai 1734. laissant

de Geneviève Marette , sa fem

me , deux filles , qui sont , I.

Geneviève Paulmier de la Bucail

le , épouse de Jean-Baptiste-Hélie

le Camus de Pontcarré > seigneur

de Viarne , maître des requêtes

ordinaire de Phôtel du Roi, &

auparavant veuve de Charles

Etienne Maignart , seigneur de la

Vaupalliere , de Hauville , &c.

conseiller au Parlement de Nor

mandie ; ». Charlotte Paulmier

de la Bucaille , mariée le 1 5 Sep

tembre de Tannée 1733. avec

Pierre Jacques-Louis de Bec-de-

Liévre , marquis de Quevilly ,

aussi morte. Voyef BEC-DE-

LIÈVRE. II est parlé de cette

famille dans le Mercure de Fran-

te du mois de Mai 1734. p.

1031.

PAULMIER(le), écuyer,

fieur de Grente-Mesnil , en Nor

mandie 1 élection de Valognes :

Famille qui porte peut armet :

tPafur , d trois palmes i'tr , i
&• 1.

PAYAN, ouPAYEN,

Famille originaire du Dauphiné,

qui vint s'établir dans cette pro

vince vers le milieu du siécle passé,

qui subsiste dans Louis Jean-Antoi

ne de Payan , seigneur de Saint

Martin , reçu conseiller au Par

lement de Provence , le 1 1 Mai

1758. lequel a trois sœurs , dont

deux religieuses , & une mariée.

Les armes : au chevron d'azur ,

d trois merlettes d'or.

PAÏEN, seigneur d'Espiez ,

Cloye & Montpipeau , en Ot-

léanois : Ancienne maison étein

te , qui portoit pour armes : d'or ,

à fix fusées de gueules , aboutie*

en rose.

Geoffroy Payen , surnommé te

Chien , á cause de son ardeur

pour la chasse, vivant en m».

& iaio. est cru fils de Renaui

Payen , chevalier , sire de Cloye a

vivant l'an 1193. & pere de

Jean Payen , chevalier , sei

gneur d'Espiez & sire de Mont-

pipeau , á cause de sa femme. II

mourut vers l'an 1x70. II avoit

épousé Marie d'Otléans , qui étoit

encore fa veuve en 1180. dame

de Montpipeau , fille unique de

Jean d'Orléans , ce vaillant che

valier , dit Joinville , qui por

toit la bannière en l'armée da

roi Saint Louis , & se noya mal

heureusement àMaslòure en 1150.

& Je Marguerite de Montpipeau ,

dame dudit lieu , & la derniere

de son nom , dont un fils uni

que.

Jean Payen II. du nom, sire

dé Montpipeau , eut de Mahlui ,

fa femme Geoffroy II. du nom •

qui fuit , & Jeanne , morte ab-

beflè de Notre-Dame de Voisins

en 'Î3Î-

Geoffroy Payen II. du nom ;
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thevalier , sire de Montpipeau,

•uquel le roi Philippe VI. fil don

en 1340. de trois charretées de

bois p» semaine , à prendre dans

la forêt de Gomas , pour bâtir &

consommer en son château de

Montpipeau , mourut en 134».

& fut inhumé dans Pabbaye de

Voisins , ordre de Citeaux , pù

il avoit élu fa sépulture & fondé

une chapelle. II eut d'Haioïs, sa

femme , morte en l'an 1335. six

garçons & une fille , sçavoir ,

1. Jean Payen III. du nom ,

seigneur de Montpipeau & d'Es-

piez , dont il rendit aveu- à M.

le duc d'Orléans , à cause de

son château de Baugency , le ven

dredi devant la purification de

Tannée 1353. II commandoit en

1347. une compagnie de Gen

darmes , en qualité de chevalier

bachelier > fous la bannière de

Pierre de BaufTremom, seigneur de

Charny , mourut sans al iance,

environ vers l'an 1355. laissant

son frère principal héritier.

1. Geoffroy Payen III. du nom ,

devint seigneur de Montpipeau

par la mort de son frère aîné.

II fut du nombre des seigneurs

proposés pour êrre donnés en

otage au roi d'Angleterre pour

Texécution du traité de Brétigny

de l'an 1360. II mourut sons lais-

fer d'enfans de son mariage avec

Marguerite de Vieuxpont , qui se

remaria avec Adam le Brun , che

valier , seigneur de Palaiseau.

3. 4. & 5. Bochart , Raoul &

Kaolin , tués à la guerre, fans

avoir fait d'alliance.

6. Amaury Payen ( » ) , cha

noine de l'église de Chartres en

1353. devint seigneur de Mont

pipeau par la mort de tous ses

frères & même de fa sœur 1 pour

lesquels , ainsi oue pour ses pè

re & mere , il fonda vers l'an

1370. présent le Barbier , notaire

a Orléans , un anniversaire dans

régisse de Saint Laurent des Or-

gcries-lez-Orléans. II donna en

13S0. fa terre de Montpipeau À

Jeanne d'Angle , fa nièce > en

faveur de son mariage avec Ai-

wtry de Rochechouart , cheva

lier , seigneur de Mottemart , &

mourut après 1388. le dernier de

fa famille.

Jeanne Payen , femme de

Guichard d'Angle , chevalier ,

fut mere de Jeanne d'Angle , do

natrice d'Amaury , fort oncle, &

seconde femme A'Aimery de Ro

chechouart II. du nom , seigneur

de Mortemart , & à cause d'elle ,

de Montpipeau ; ce qui a donné

le nom a une branche cadette de

sa postérité.

PAYEN: Famille qui porte

pour amies: d'azur , i trois tour

teaux d'or.

On trouve ces mêmes armes

dans une chapelle de l'église de

l'abbaye du Mont Saint Michel ,

parmi celles d'un nombre de gen

tilshommes des plus distingués du

pays , qui , dans le temps des

guerres civiles du Calvinisme ,

défendirent la place , & empê

chèrent , par leur valeur , qu'elle

ne tombât entre les mains des

ennemis de l'Etat. On croit en

effet que cette famille est origi

naire de la baslè Normandie &

du bailliage d'Avranches. II y a

encore dans cette ville & aux

environs plusieurs gentilshommes

de ce même nom , portant les

mêmes armes , entr'autres les sei

gneurs de la terre de Chavois ,

(a) Ceux du nom de Payen font nommés Péan dans la glnca-

kfit 4* h maison de Rochechouart , on ne scait pourquoi.
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&c. Une autre branche s'est éta

blie en Guy?une Sl a pris la pro

fession des armes.

P A Y E N , écuyer , sieur de

la Lande , en Normandie , élec

tion de Mortain : Famille qui

porte pour armes : d'argent , d

trois tourteaux de salle , le pre

mier chargé d une rose d'or.

P A Y N E L : Ancienne maison

éteinte , de la même province ,

«jui poflédoit la terre de Hambye ,

située dans le bailliage de Cou-

tances , fur les bords de la mer ,

vers le Mont Saint Michel , dont

les armes étoient : d'or , à deux

fasces d'azur , d l'orle de neuf

mcrLttts de gueules.

P A Z E R Y , en Provence :

Pierre - Symphorien Pazery , sei

gneur de Thorame & de Por-

cieux , reçu conseiller au Parle

ment de Provence le 21 Janvier

1741. a des enfans de N

de Lordonnet , son épouse.

Les armes : d'afur , d la croix

d'or , cantonnée au 1 6" J de deux

itoiles cantonnées.

P É A N , en Orléanois.

I. Amaury Péan , écuyer , sei

gneur de Soignolles , paroisse de

Theillaye-lcPeneux en Beauce ,

pouvoit bien être neveu ou petit-

neveu d1 Amaury Téan ( a ), cha

noine de Chartres & seigneur de

Montpipeau > terre qu'il donna en

Pan 1 }8o. à Jeanne d'Angle , sa

nièce, femme à'Aimery de Roche-

chouart , seigneur de Mortemart.

II eut de fa femme , dont on

ignore le nom ,

I I. Denis Péan , écuyer , sei

gneur de Soignolles , qui prit à

vie des terres du chapitre de Saint

Aignan d'Orléans , par bail il

1481. Jeanne de Viellart , fa

femme , le rendit pere de

III. Jean Péan , écuyer , sei

gneur de Coibichon , qui eut de

N. . . . . Hattot , la femme ,

I V. Jean II. du nom , écuyer,

seigneur de la Cour, en la paroisse

de Saint Sigismond , qui épousa

par contrat du 15 Juin 1 551. Fran

çoise Marcelor , dame de la Cour-

Gauthier , dont , entr'autres en

fans , 1. Paul , seigneur de la

Cour - Gauthier & de Fay-aux-

Loges , gentilhomme ordinaire de

la maison du Roi , maréchal de

camp , mort âgé de cent ans ,

n'ayant lailîë rie ses deux fem

mes que trois filles non mariées ;

1. ALneas , qui fuit.

V, J&ncas de Péan , chevalier ,

seigneur de Couibichot , épousa

par contrat du 17 Janvier 1595-

Marguerite de Foyal , fille de

Jacques , chevalier" seigneur d'Al-

lonnes & d'Onnery , & de Jean

ne Aucoih , dame de Fay - aux-

Loges , dont , entr'autres en

fans ,

V I. Jacques de Péan , cheva

lier , seigneur de Vervillon , &c.

qui époula Marie de la Porte, fille

de Pierre de la Porte , écuyer ,

seigneur de Poullaine , & de

Magdelene de Courault , dont il y

a eu des enfans. Ledit Pierre étoit

fils á'Amador de la Porte , sei

gneur d'issertieux en Berry.

Les armes : d'azur , d deux

épées d'argent la pointe en bas ,

& mises en pals.

PECHPEIROU: Tome fl£

p. 11. col. 1. lig. 55. & de

Magdelene - Bénigne de Luise ,

(a) Si tant est qu'il se nomma Péan , comme l'a écrit l'AU'

teur de la généalogie de la maison de Rochcchouart ; maij il - -

plus d'apparence qu'il s'appelloit Payen. Voyer aux mots M O

PIPEAU&PAYEN.

y *
NT
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RJtf , & de Magdelene Bénigne

de Lussé.

PECQUOT DE SAINT

MAURICE: Pierre Pecquot ,

seigneur de Saint Maurice , con

seiller , secrétaire du Roi , mai

son i couronne de France & de

ses Finances , secrétaire & gref

fier ordinaire des Conseils d'E

tat & privé de fa Majesté , au

paravant receveur général des Fi

nances du Berry & garde des

rôles des offices de France, mou

rut le *; Septembre 1697. 'aidant

pour fils aîné de Catherine Lat-

taignan , son épouse , décédée

le 7 Février 1709. Pierre Pec-

«juot , seigneur de Saint Mauri

ce , conseiller honoraire en la

Grand-Chambre du Parlement de

Paris , où il avoit été reçu le 1 1

Février 1684. après avoir été con

seiller au Châtelet de Paris de

puis 1676. mort à Paris le 16

Avril 17 35. âgé de soixante dix-

sept ans , étant né le ji Octo

bre 1658. II avoit été marié le

ití Janvier 1686. avec Marie-

Claude Dappougny , fille de feu

Claude Dappougny , seigneur de

Jambeville & de Serincourt , con

seiller , secrétaire du Roi , mai

son, couronne de France & de

ses Finances , & fermier général

des Fermes de fa Majesté , & de

feu Claude Bruchet. II en a laissé

Pierre-Claude Pecquot , seigneur

de Saint Maurice, né en 1687.

lequel a été successivement sub

stitut du procureur général au

Parlement de Paris , conseiller au

même Parlement & président en

la Chambre des Comptes : il a

épousé au mois de Juillet 1719.

une fille d'Antoine Chaumont ,

seigneur d'Ivry- sur- Seine , con

seiller . secrétaire du Roi , mai

son , couronne de France & de

ses Finances , & de Marie-

Catherine Barré ; te Marie-An

gélique Pccquot de Saint Mauri

ce , née le 7 Février 170J. ma

riée le 10 Septembre 1725- avec

Antoine Huet , seigneur d'Am-

brun , gentilhomme de Norman

die , chevalier de Saint Louis &

mestre-de-camp de Cavalerie, veuf

d'Anne Froment de Villeneuve,

Les armes : écartelé au 1 61 4

d'or , d l'arbre de Jinople ; au »

6* % d'argent , d trois molettes

de salle.

P É H U : Famille de Picar

die , qui porte pour armes : d'ar

gent , d une croix de gueules ,

chargée de cinq lefans d'or.

Elisabeth de Péhu , née le

xj Mars 168;. du mariage de

François de Péhu , écuyer , sieur

de la Falaize , & á'Anne Avis ,

fut reçue à Saint Cyr au mois de

Décembre 1693. après avoir prou

vé que Jean de Péhu , écuyer ,

qui en 1519. épousa Isabeau de

Tori , étoit son quart-ayeul.

PEIRENC DE MORAS,

seigneur de Saint Cyr : Famille

de laquelle étoit W. .... de Pey-

renc de Moras , ancien contrô

leur général des Finances , St

dont les armes font : de gueules .

semé de pierres d'or , à la bande

d'argent brochante fur le tout.

PEIROUDE BAR(del):

Famille établie dans la vicomté

de Turcnne.

Jacques - Paulin del Peirou

écuyer , seigneur de Bar , de

Hautesage , de Garrel & de Bas-

fignac , servit en qualité de pre

mier brigadier dans l'arriere-ban

du vicomté de Turenne en 1690.

II avoit pour trisayeul Antoine -

del Peirou , seigneur de Bar &

de Garrel , qui vivoit en 1540.

De son mariage acconié le 2»
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Octobre 1659. avec Luce à'Au-

debert, sont nés lit enfant , cn-

tr'autrcs , 1. Jean del Peirou ,

écuyer , sieur de Murat , aidc-

maior de brigade des Chevaux-

Légers de 1a garde du K01 , faii

chevalier de Sam Louis le premier

Mai 1738. 1. Pierre , qui fuit.

Pierre del Peirou , écuyer , sei

gneur de Garrel , de Bar , de

Jarrigoux , de Bassignac & de

Hautesage , épousa le 5 Juillet

1710. Lucie de Graffeuil , fille

de Guy de Graffeuil , coseignetir

& chaiciain de Marcillac , & de

Marguerite d'Auduhert. De ce

mariage sont issus ,

1. Etienne del Peirou , écuyer,

sieur de Bar , né le 16 Octobre

1717. cadet dans la compagnie

des gentilshommes à Metz le 6

Mai 1733. puis Chevau- Léger

le »i Février 173S.

s. Joseph del Peirou , écuyer ,

né le *8 Février 1730.

3. Guillaume del Peirou, écuyer,

né le 19 Juillet 173 1.

4. Pierre del Peirou , écuyer ,

né le 14 Avril 1734.

5. Luce , née le 11 Août 172t.

6. Marie , née le 11 Avril

17*4-
7. Marguerite , née le 18 Jan

vier 1753. reçue à Saint Cyr en

1740.
8. Luce del Peirou , née le 18

Aoûc 1735- Voyez VArmorial de

France , Tome II- Part. II.

Les armes : de gueules , d um

banie d'or , 6- un chef d'azur,

chargé de trois itoiles d'or.

P E I R O U X ( du ) : Fa-

mille de Bourbonnois , qui porte

pour armes : d'argent , d trois

chevrons di gueules , & de la

quelle étoit Lionore de Peiroux

de la Coudre, née en 1681. &

Kçue à Saint Cyr au mois de

M.ii 1S8S. après avoir prouvé

qu'elle delcendoit au cinquième

degré de Charles du Peiroux, sei<

gneur de Saint Hilaire , & de

Gabricllc de Montmorin , son

épouse , lesquels furent mariés en

15x0. & étoient les quatrièmes

ayeul & ayeule de ladite Léonort

du Peiioux.

PE L A P U S S IN S, en

Franche Comté : Famille qui tire

son origine du comeé de Bour

gogne , où est située la seigneu

rie de Pelapussins.

Lei armes : de gueules , i une

fleur de lys d'or.

P E L E T , en Latin Peleti :

Nom donné après i'an 1000. à

Bernard , ÛI3 de Raymond-

Bérenger , premier filt de Bíren-

guier , vicomte de Narbonne ,

dont il est fait mention au

Tome Vil. de VHìstoirc des

Grands Officiers de la Couronne ,

p. 780. 11 est estimé venir de

l'ancien usage d'une fourrure de

la haute Noblesse , qui la portoit

par - dessus les cuirasses & les

cottes d'armes : ce nom fut porté

de même par son fils Raymond ,

dit Pelet , l'un des chefs de la

première Croisade , oíi il se dis

tingua. Quoi qu'il en soit du nom

de Pelet , qui a formé celui que

portoient autrefois les ancêtres du

vicomte de Narbonne , toujours

est - il vrai qu'il est bien connu

dans la province de Languedoc.

Ce Bernard Pelet fut pere de

Raymond , dit le Croisé , qui alla

en 1095. à la Terre - Sainte. II

commando» , lui quatrième , dit

1 Histoire de Languedoc, Tomt II.

page 310. l'onzieme Corps , des

douze , dont l'armée étoit com

posée , à la bataille d'Antioche

sur l'Oronte. 11 prit Tortose en

Phénicie , avec des troupes qu'U-
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ivoit assemblées à set dép:ns. A

Ion ictour de la Terre-Sainte , il

devint seigneur d'AIais en Lan-

(uedoc i ( aujourd'hui comté ) ,

soit par acquisition , ou par ma

riage, il donna en 1 1 j ■ . au com

mandeur de Gap Francoz le Mas

de Salz , & conjointement avec

h femme , rît en, Mars 1140. un

don à Albert , commandeur de

l'Hòpital de Saint Jean de Jéru

salem.

Bernard Pelet It. du nom.,

kur fils aîné , fut d'abord sei

gneur d'AIais , & devine ensuite

comte de Mclgueíl & de Mont-

ferrant , par sa femme Béatrix ,

mariée en 114;. fille du comte

Btrnard III. & de Guillemetlt

de Montpellier , dont deux en

fant ; scavoir , 1. Bertrand Pe

let , qui suit ; ». ErmeJJinde >

mariée en premières noces à

tune Bermond , seigneur de

Satire; & en secondes noces le

i> Septembre 1173. * Raymond,

comte de Toulouse , fils de Conf

iance de France.

Birtrand Pelet , comte de Mel-

gwil j seigneur d'AIais , marqué

à l'onzieme degré dans le To

me VU. de VHifloire des Grands

Ofitiers de U Couronne , p. 781.

confirma en Septembre 117t. les

donations de ses pere & mere ,

siites à l'Hòpital de Saint Jean

de Jérusalem de la ville d'AIais.

II ne jouit pas long-temps paisi

blement du comté de Melgueil ,

quoique fa mere lui en eût fait

donation ; elle le partagea depuis

entre fa fille Ermejfinit & Dou

te de Provence , fa petite-fille.

La moitié de la terre de la

Canourgue en Gévaudan apparte-

noit à fa femme N. . . . . d Au*

guelfe , & l'autre moitié à la

■uison du comte d'Anduse , fui-

vant une enquête de l'an 1x14.

Son fils ,

Raymond Pelet II. du nom ,

fut coseigneur d'AIais & comte

de Melgueil. Ii eut de grandes

contesta-ions pour ce comté, avec

Guillaume , évêque de Maguelon-

ne , rapportées dans le même

Volume de l'Histoìrt des Grand»

Officiers de la Couronne , p. 782.

dunt il fut privé par le pape

Innocent III. mort en 1115. qui

l'infeoda à l'évêché de Mague-

lonne. Le même Raymond Pelet

j rendit hommage de fa terre d'A

Iais le 19 Juillet 1S17. à Simon ,

comte de Montfort , & à son fils)

Amaury le 15 Mai 1110. II étoit

malade à Alais le 3 Juin 11x7.

& étoit mort Tannée suivante.

Sa femme , Sybille , est nommée

dans un acte de l'an 1117. Leur

fils fut ,

Bernard Pelet III. du nom .

coseigneur d'AIais , seigneur de

Boucoiran , Rousson , &c. E»

i»j7. sa veuve , Tiburge , refu-

soit de rendre les documens dit

comté de Melgueil. Ils eurent pour

fils,

Bernard IV. du nom , lequel

fut pere de

Pierre Pelet , qui songea à se

faire restituer le comté de Mel

gueil, & s'adreííà au pape Alexan

dre IV. qui en écrivit en 1169.'

à Guy , archevêque de Narbon-

ne , & le chargea de faire en

forte qiie l'évêque de Maguelonn»

contentât ledit Pierre Pelet , et»

lui donnant en fief une partie

des biens de ce comté de Mel

gueil , dont l'usurpation est éta

blie dans le septième Volume de

{'Histoire des Grands Officiers d*

la Couronne , p. 783. malgré .le»

différentes tentatives de Pierr*

Pelet en 1167. & 1274. 411 i
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transigea en 1176. avec Bérenger

Fredoli , évêque de Maguelonnt.

II épousa Dauphine de Rhodez ,

seconde fille du comte Hugues IV.

dont ,

Raymond III. du nom , qui

laisíà de Dauphine de la Roche ,

un fiis , nommé

Raymond IV. qui vendit au

Roi le château de la Tour en

t)3*. & épousa par contrat du

>} Avril 1319. Marquise de Fre-

del , fille de Pierre , seigneur de

la Verrune.

Bernard Pelet V. du nom ,

leur fils , transigea en 1 j8j. avec

les Cordeliers d'AIais , & énon

ce les testamens de ses pere ,

ayeul & bisayeul. II épousa par

contrat du 19 Octobre 1 J40. Guil-

lotce Gaucelin , dont ,

Raymond V. du nom , qui ne

fut pas héritier de son pere. Son

oncle maternel , Guillaume de

Fredol , lui donna le 3 Mai 1359.

la terre de la Verune. II épousa

en IJ59- Marie de Languss-l , fille

de Bernard , seigneur d'Aubais ,

dont ,

Alfias Pelet , seigneur de la

.Verune en 1403. pere de

Guillaume, dont le fils,

Alfias II. du nom , épousa

Centule de Thesan. Ils eurent de

leur mariage ,

Pons , marié par contrat du 3

Décembre 1479. à Mix de tiuers,

fille A'EuJUche , seigneur de Cas-

telnau , au diocèse d'Agde. Leur

fils,

Jacques, transigea, en 1539.

des prétentions de fa femme fur

la baronnie de Cayla , avec Jac

ques de Bozenes , baron d'Au

bais. On lui céda la baronnie de

Mommirat. II épousa par contrat

du «6 Février 1 5 ly. Françoise de

Bennond, dame de Combas , fille

de Pierre , & de Marthe Mot*

taigu-Fromigeres > de laquelle il

eut ,

Louis Pelet , baron de Corn»

bas , Mommirat , Fontanés , Vie

& Cannes > mari de Georgeite de

Barthélemy , fille de François ,

bâton de Grammont , dont, 1.

Pierre , qui fuit ; a. Vital , tige

de la branche des seigneurs de

Moreton , rapportée ci après ; 3.

Hercules , auteur de celle établie

à Beaucaire , aussi rapportée en son

lieu.

Pierre testa le *6 Février i6i5.

II avoit épousé le *7 Octobre

1603. Catherine Deydier , de la

quelle il a eu Louis il. du nom ,

appellé le tonne de Fontanés ,

marié le 19 Février 1639. à

Magielene de la Tour de Bains ,

siile de François , & de Fran-

çoise de Bourbal , dame de Choi-

finet , en Gévaudan. Leur fils,

Claude-François obtint au mois

d'Août 1699. l'ércction de la ba

ronnie de Combas en vicomté ,

fous le nom de Narbonne. II

mourut le 19 Novembre 1707. &

avoit épousé Anne de Roche-

more , dont ,

François - Raymond , vicomte

de Narbonne - Pelet , baron de

Mommirat , seigneur de Fonta

nés , Vie & Cannes , nommé

communément le comte de Nar

bonne , né le xi Janvier 1681.

11 a setvi dès fa jeunesse pendant

les dernieres guerres de Louis

XIV. II vivoit en 1757. & a eu

de Louise-Marie de Ch.îtellard de

Salières , d(écédée en l'Ifle Notre-

Dame le 14 Octobre 1751. fille

de François de Châtcllard , sei

gneur de Silieres , & A'Amic-

Louisc d'Aslignks , 1. François-

Raymond - Joseph ■ Hermenegildi-

Amalric , qui luit ; ». Henri

Louis
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loiât Pelct > die le marquis de

Narbonne , maréchal des camps

& armée» du Roi ; j. Charles-

Bernard - Martial Pelct , dit le

baron de Narbonne, officier de

Marine , second mari en Février

1760. de l'héritiere des terres &

seigneuries du Pitssis - Châtillon ,

au Maine , de Nonant , en Nor

mandie , de Saint Gelais & au

tres, nièce du commandeur de

Nonant , laquelle étoit veuve &

seconde femme de M. de Cha-

bancs-Pionsac , ancien major des

Cardes Françoiscs , décédé lieu

tenant général des armées du Roi,

lequel avoit racheté & donné á

son neveu le marquisat de la Pa

lisse.

François - Raymond - Jofeph-

Htrmentgilde - Amalric Pelet ,

dit le vicomte de Narbonne , &

par la démission de son pere , ba

ron de Fontanés , Combas &

Montmirat , Cannes , Crespian ,

Vie , Montlesanr , Monugtiac &

Mauressargues, lieutenant général

des armées du Roi , gouverneur

des ville , château & viguerie de

Sommiercs en bas Languedoc ,

estnéleai Octobre 1715. II est le

trentième degré , suivant les fi

ges 780. & 791. du septième Vo

lume de YHistoire des Grands

Officiers de la Couronne. II ne

lut reste que deux filles de son

mariage du 11 Janvier 1734.

avec Marie Diane-Antoinette de

Rosset de Fleuri - Perignan , fille

Á'André-Hercule de Rosset , duc

de Fleuri - Perignan , pair de

France , chevalier des ordres du

Roi , petite - nièce du cardinal

de Fleuri , ministre d'Etat , &c.

£11* étoit née le 6 Avril 1711.

& elle est morte au château de

Fontanés , près Sommieres , le

•7 Juillet 1754. Le vicomte de

Narbonne - Pelet s'est remarié à

Tome VI, Suppl.

une demoiselle de Provence en

l'année 1759.

Branthe des seigneurs dt Mort*

ton en Dauphine.

Vital Pelet , deuxième fils de

Louis I. du nom , baron de Com

bas , Fontanés & Montmirat , St

de Getrgette de Barthélemy de

Graininoin-Lenta , eut de Martiné

de Moreton - Chabu liant , fille

unique & héritière de Jean de

Moreton - Chabrillam , feignait

des Granges, Gontardes , & autre*

places en Dauphiné, ptès Saint

Paul-Ttoit-Châteaux, 1. & a. deux

garçons , morts en bas âge ; j.

Jean , qui fuit ; 4. Jtan-Baptifte ,

piètre ; 5. Raymond - François i

6. Louis-Vital i 7. Marnant , ri U

le , tous trois morts jeune».

Jean Pelet , seigneur de Mo

reton , des Granges , Gontardes

Sl autres lieux , eut de Marguerite

de Calviere , fille de Guillaume

de Calviere , baron de Vezenor

bre & de Boucoiran , I. Jean-

Baptiste , qui fuit ; a. Louis ,

mort fans postérité.

Jean- Baptiste Pelet de Nar

bonne , seigneur de Moreton ,

des Granges , Gontardes , &c.

eut de Marguerite de Cornet , fa

femme, un fils, nommé François,

qui fuit.

François eut de Laurence de

Cane! , fille de noble Jacques de

Canel , conseiller au Parlement

de Grenoble , trois garçons ; fça-

voir , t. Claude , qui fuit ; t.

François , capitaine d'Infanterie ,

tué au siège de Prague ; j. Sci

pion Pelet , prêtre & chanoine en

léglisc Cathédrale de Saint Paul*

Trois-Châteaux.

Claude Pelet de Natbonne, ayant

long-temps servi dans l'Infame-

rie i épousa en 17*0. Jfovitj
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Kagdelene de Rocher , fille Je

noble Esprit de Rocher , dont il

i eu, i. Claude Joseph de Nar

bonne - Pelet , qui a été officier

d'Infanterie , & a cédé son droit

d'aînesle a l'on frère , qui suit ;

s. Jean - François fie Narhonne-

Pelet , qui est devenu le cher de

sa branche ; 3. Louis-François de

Narbonne - Pelet , chanoine de

réglise Cathédrale de Saint Paul-

Trois-Chiteaux ; 4. Marie-Fran-

foisc-Agnis , mariée à N. • . . .

«lu Prat ( seigneur de la Baume ;

5. Jeanne-Marie-Constance ; reli-

gieule à Pabbaye de Bagnols. 1

Jean - François de Narbonne- !

Pelet , capitaine d'Infanterie ,

employé en qualité d'aide-m;ijor-

général de i'infàmerie en 1757.

dans farinée du bas Rhin , sous

le maréchal d'Estrées, avoit épou

sé à la fin de 1756. au retour

de la conquête de Minorque ,

Louije- Charlotte - Philippine de

Narbonne - Pelet-Salgas , fille de

Claude de Narbonnc-Peleî-Salgas,

seigneur & baron de Saïgas ,

Arbouflè , Verberon , la Carrière,

& autres places dans les Céven-

nes , & de Marie - Elisaleth de

Pierre de Bernis , sœur du car

dinal de Bernis , ci-devant mi

lustre d'Etat.

Branche de Pelet, dite de Cannes,

itablie 4 Beaucaire.

Hercules Pelet , dont on a ci-

áevani parlé , troisième fils de

louis Pelet , & de Georgette de

Barthélemy, baron de Combat ,

Montmirat, Fontanés , &c. eut

ie Dia.ie de Guibert - dame de

la Roftide , 1. Jean-D:nis , qui

fuit; ». Claude- François , prêtre

& doyen de l'églile de Beaucaire ;

j. Jojeph.mon au service du Roi,

sans postérité.

Jean-Denis Pelet de Narbonne*

dit de Cannes , eut A'Elisabeth

de Courtois , 1. Jean , qui fuit ;

a. Claude - François , prêtre 3c'

doyen de Péglise de Beaucaire ,

après son oncle , abbé de Val-

Sa;nte & de Belle-Ville , puis

evêijue de Leictoure depuis le

mois d'Octobre 1745. mort le 14

Mai 1760. âgé de soixante - huit

ans.

. Jean de Narbonne-Pelet a ser

vi long-temps , & s'est marié a

Marie de Vcrgi'es, dont il a eu,

1. Jean-Denis- Hercules , ancien

capitaine d'Infanterie au régi

ment d'Aunis , marié présenié-

rhent à Alais , oïl il fait fa rési

dence ; 1. Raymond - Bernard ,

prêtre , chanoine d'tfzès , archi

diacre de l'église d'A'ais ; 3.

Bertrand- Bernard de Narbonne-

Pclet , lieutenant des vaisseaux du

Roi au département de Toulon.

Branche des seigneurs de Saïgas.

Guillaume Pelet , seigneur de

la Carrière , deuxième fils de

Guillaume Pelet , seigneur de la

Verune , & de Thérèse du Cay-

lar , épousa par contrat du r»

Avril 144t. Antoinette de Plan-

gue de la Carrière , de laquelle

il eur ,

Pierre Peler , seigneur de la

Carrière , marié le n Juin 1480.

a Catherine de ctuiUon , mere de

Nicolas Pelet , qui suit.

Nicolas Pelet s'allia en 1547.

à Marguerite de Rodier, dont ,

Isaac Pelet , seigneur de la

Carrière , qui testa le 6 Août

1649. & laissa de sa secondé

femme , Anne de Chapelain ,

qu'il avoit épousée le 1 Mari

16 10.

Claude Pelet , seigneur d'Ar-

boussc , capitaine au régiment des
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tiennes , maintenu par juge

ment contradictoire du 15 Jan

vier 1671. & allié le *6 Février

1645. à Anne de la Mare de

Saïgas. De ce mariage naquit ,

entr'autres enfans ,

François Pelet , seigneur de

Saïgas i marié le * Septembre

1694. a Lucrèce de Bngnac de

Montarnaud, dont le fils aîné ,

Claude Peler, baron de Saïgas ,

a épousé par contrat du 8 Septem

bre 17*8. Françoise - Hélène de

Pierre de Berms , soeur du car

dinal de fierais > ancien ministre

& secrétaire d'Etat. Leurs enfans

font ,

1. Joachim - Anne Pelet , né

le 17 Avril 17JO. actuellement

colonel d'un régiment de Grena

diers Royaux.

a. François - Hippolite Pelet ,

chevalier de Malte , officier dans

jes Grenadiers de Fiance , né le

1 $ Avril 1753.

j. François - Gabriel -Matkias

Peler , né le i6 Février 1736.

aussi chevalier de Malte.

4. Claude-François-Augujlin ,

né le 4 Octobre 1740.

5. Marie - Elisabeth ■ Hélène-

Hyacinthe, née le ta Avril 1731.

reçue à Saint Cyr le } Juillet

1741. morte le 10 Avril 1756.

fans postérité. Elle avoit épousé

le 16 Avril 1755. Pons-Frtdénc

de Pierre , comte de Bcrms , fiia

d'^náré , & de Thérèse de N gry.

6. Loiúfe-Chsrlotti-Philipp'me ,

née le 17 Décembre 1734. ma

riée à la fin de Pannée 1756. à

son cousin , ( elle au huitième de-

gré & lui au quatrième ) , Jean-

François de Narbonne - Pelet ,

aide-major-général de 1 Infanieri;

de fermée du Roi sur le bjs

Rhin , fous le commandement d,i

maréchal d'flstréel , rapporté ci-

(levant. ,

f. Marie - Catherine - Thérest

Pelet 1 nec ie 30 Mai 173b. ma*

née au marquis du PuyMonibrua

en Dauphiné.

Les frères du baron de Salgat

font , t. François l'elet de Mont-

camp , ancien capitaine d'Infan

terie , retiré auprès de son frerej

a. François Pc.et , dit l'abbé de

Saïgas.

Poui les armes 1 voyej au mot

NARBONNE.

P E L 1 C O T , de GraíTe en

Provence : Famille qui porte pour

armes : d'arur , d la fasce d'ar

gent , accompagnée de trois poi

res , tigées d'or , a tn chef 6> I

en pointe

PELISSJER DE CHANTE-

REINE : Famille de la mima

province , qui porte pour armes :

de gueules , au pélican d 'argent t

avec sa pitié , dans son aire.

Voyez le Nouvel Armoriai de

Provence , Tome II. p. »oi.

P £ L I S S I E R : Famille con.

nue & distinguée sous les corn

us de Toulouse , qui vint se

transplanter en Provence au com

mencement du seizième siécle.

Elle a été confirmée daut sa

noblesle , sur ses titres , le *f

Novembre 1719. & le 14 Juin

Cette famille a pour chef Jean

.le Pelissier, dont un ses defeen-

.1ns le plus connu est Claude

de Pelissier , qui eut pour fils , I;

Antoine , qui fuit ; a. Serij -,

pourvu du prieuré de l'églife de

Simiane.

A .toine de Pelissier fe maria le

20 Novembre «543. avec Jeanne

Je Traj.-ará , fille de Simon , Sc

d'Antoinette de Villeneuve. Dj ce

mariage naquirent , 1. Claude ,

,|ui fuit ; a. Annilal , rapporté

après ia postérité de son aîné ; 3.

Jtan de Pelissier , lequel fut non»*
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mé par Henri IV. à l'évêché d'Api

en 1607. & mourut tn 1619.

Claude de Pclissiet II. du nom ,

qui se distingua dans les guerres

de la Ligue , se maria le *J Jjn-

vier 1595. avec Jaumectí deSilve,

dont , enir'autres enfans ,

Vincent de Pcliflier , qui eut

pour fils ,

Claude de Pelissier III. du nom,

pere de

Joseph Etienne de Pcliflier , qui

eut d'Elisabeth d'Eyroux-Pomevès,

son épouse ,

Jean-Joseph de Peliflìer , capi

taine d'Infanterie , marié le 11

Avril 1716. av ec Marie-Anne île

Brochery , dont, 1. Barthelemi-

Joseph-Ignace, qui suit ; 1. Etienne-

Vincent- Augujin , qui sert dans

Jes Gardes du Corps du Roi.

Barthelemi - Joseph - Ignace de

Pelissier , fout brigadier dans 'es

Gardes du Corps , chevalier de

Saint Louis , & capitaine de Ca

valerie , épousa le 1 5 Février

1753. Catherine-Louise Aguenin,

de laquelle il n'a point d'enfans.

Annibal , second fils d'Antoi

ne , sc relira à Arles , où il eut

de fa femme , dont on ignore le

nom , un fils , qui a continué la

postérité.

Sauveur de Pelissier se maria

en I6i6. avec Catherine Con-

tard , dont il cut , 1. André de

Pelissier, prêtre ; 1. Claude i 3.

Jean , qui suit.

Jean de Pelissier naquit à Arles

le 4 Mai 1631. II se maria le 16

Janvier 1 A 5 3 . avec Anne de Guci-

don , & mourut en 1701. II eut

de son mariage ,

Domin que de Pelissier , qui a

époulé le 14 Décembre 1*87.

Marguerite Troin , & mourut le

11 Août 1739- II luifià pour fils ,

Dominique de Pelissier II, du

nom , seigneur, de Picmfeu , qui

épousa au moi» de Janvier; 171 J.1

Elisabeth de Dieudé , fille de

Baíthasard de Dieudé, & d'Anne

de Gueulon. II a pour fils ,

DomMque-Pamphile de Pelis

sier , marié le premier Mai 1753.

à Elisabeth -SylilU de Foresta ,

fille de Jean - Paul de Foresta ,

marquis de la Roquette.

Les armes font : coupé de

gueules fur arur ; le gueules est

chargé d'un pélican d'argent ,

avec fa pitié , dans son aire i

l'ajur est chargé de trois potencei

d'or , 1 affrontées fr 1 en roinrr,

PJELLAS DE MAILLANE ,

en Provence : Jean - Joseph de

Pellas , écuyer , seigneur de Mail-

lane & de Milles en Provence «

chevalier de Tordre du Roi ,

comte de la Cour de Latran &

du Palais Apostolique , général &

provincial des Monnoics en Lan

guedoc , fut marié par contrat

du ly Mars 1711. avec Rose de

Bonnicux , dont il n'a point eu

d'enfans. Voyez i'Armoriai de

France , Tome II. Part. II.

Les armes : de gv(cul:s , i tut

lion d'or , couronné d'argent ,

foulant au» pieds trois croissant

de même , fr un chef d'argent ,

ihargé de trois étoiles de gueules.

PELLETIER: Tome III.

p. 16. col. 1. fifre*; 17 J). ajou

tes : Henri - Guillaume le Pelle

tier de Rosambo est mort le 9 Août

1760. âgé de quarante-trois ans.

lìiid. lig. 15. mariée , lifef »

mariée & première femme du

comte de Montmorency-Luxem

bourg.

Ibid. col. 1. lig. 18. Marie-

Suranné de Cotte , lifts , Marie-

Suranné Robert de Cotte.

Ibid. lig. 18. après âgée de

vingt ans , ajoutes , mariée à

M .... le Pelleticf de Saint

Fargcau,
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Ibii. p. 17. roi. s). Kg. ifi.

'*pris un fils , ajoutes , avocat

général au Parlement de Paris ,

& marié ì N. .... le Pelletier

de Beaupré , fa cousine.

stii. lig. r 9. apríj & une fil

le , ajouttf, princeflè de Chimay.

PELLETIER (le): Fa

mille de Normandie , <]ui porte :

i'arur y à la fasce d'argent , char

gée de trois eojuillet de fable ;

k de laquelle étoit Antoinette-

Elisabeth le Pelletier de Longue-

mare , née le 14 Février 1675.

k An4eli , & reçue à Saint Cyr

au mois de Septembre de l'an

1686. âpres avoir prouvé que

Robert le Pelletier , seigneur de

Bonnemare , & Gillettt Michel ,

sa femme , nui vivoient en 1 470.

étoient son cinquième ayeul & sa

cinquième ayeule.

P E L L E T I E R (le), écuyer,

sieur de la Foflè , même provin

ce , élrction de Vire : Famille

dont les armes font : d'afur , à

trois losanges d'argent ,1 frij

au chef du second, chargé de trois

roses de gueules.

PELLETIER DE LA HOUS-

SAYE ( le ) : Félix -Claude le

Pelletier de la Houflaye , con

seiller d'Etat & intendant des

Finances , mourut k Paris le 4

Décemlire 1748. âgé de cinquante-

cinq ans six mois & quelques

jour;. II étoit fils de N. . . . .

le Pelletier de la Houflaye , con

trôleur général des Finances ,

commandeur des ordres du Roi ,

& chancelier de son ahesse Roya

le monseigneur le duc d'Orléans ,

régent du royaume , morr le

premier Décembre 171). & de

N. . . . Dubois de Gueudreville ,

fille du président du Grand Conseil,

morte te a 1 Aoflt 1746. âgée de

quatre-vingts-un ans.

Ledit Filiit-Çtaudt avoit épouse

ChtrUltt-ttarie Lallenunt , sous

de N de Lévignan , in

tendant d'Orléans , qu'il a laiflée

veuve avec trois enfans , lçavoir

un garçon & deux filles. Le fils

est .

Jacques -Pierre-Charles le Pel

letier de la Houflaye , conseiller

au Parlement.

Des deux filles, l 'aînée a épou

sé N. .... de la Bourdonnaye ,

marquis de Bloflàc , maître des

requêtes : la cadette est mariée ì

As. ... . le Bret , avocat géné

ral du Parlement.

Les armes : d'argent , au chine

déraciné de fiwple , accompagné

de trois roses de gueules. Voyez le*

Nlercures des mois d'Août 1746.

(f de Décembre 1748. p. 113.

P E L L E V t : Tome llî.

p. 18. col. 1. lis. 30. après con

tre les Anglois , ajoutes ce qui

fuit ; Louù de Pcllevé , comte

de Fiers , baron de Larchaut ,

seigneur de Tracy & de Landel-

Ies , vicomte de Condé-sur-Noi-

reau , morr le 1) Avril 17a*.

en descend au neuvième degré.

II avoit épousé au mois de Mart

■ £96. feue dame Mtgdelene-

Angélique-Françoise de Gaureault

du Mont , décédée le 17 Septem

bre 1734. âgée d'environ cin

quante-cinq ans , dont il a pour

fils Hyacinthe Louis de Pcllevé ,

&c.

P E L L E Y ( le ) , écuyer ,

sieur de Mennetot & du Bois ,

en Normandie , élection de Va-

ìognei : Famille qui porte pour

armes : d'argent , au pul de fa-

Ile » accosté de deux demi - volt

de gueules , au chef d'argent.

Une autre famille du mime

nom & de la même province ,

élection de Bayeux , pommée

Pelley , écuyer , sieur de Saint

Loup & de Baugy , porte : i'arurx

G ai
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à trois casques d'argent, panachés

4'or , i & i.

PEKANCOUET DE

JtEROUALLE: La maison

de Penancoët fe nommoit an

ciennement Penhoat, ouPenhoët.

Elle étoit une des quatrç premie-

icí de lVvêché de Léon , suivant

l'ancien ptoverbe , fort commun

dans la basse Bftagne r Antiquité

ie Ptnhoè't , vaillance de Chitel ,

ttchefft de Ktrman , 6" chevale

rie de Kergournadec.

François de Penhoat fut marié

le 10 Mai 1)30. avec Jeanne de

Penancoët, dame de Keroual e ;

tt en vertu d'une clause expreslï-

de son contrai de mariage , ses

enfans prirent le nom & les ar

mes de leur mere , que leurs des-

çendans ont depuis conservés.

Guillaume de Penancoët , com

te de Keroualle , un de ses des

ceodans , seigneur de Kerhoron-

né. de la Villeneuve Se. du Chef

du Boit , commandant Parriere-

ban de révêché de Léon , mou

rut en 1690. II a laissé de Asarie

Ploeuc du Timeur , son épouse ,

décédé au moii de Janvier 1709.

íouift - Renie de Penancoët de

Keroualle, duchesse de Portsmouth.

«n Angleterre , & d'Aubigny ,

en France , morte à Paris le 14

Kovembre 1734. âgée de quatre-

vingt cinq ans & deux mois, fie

tut d'abord fille d'honneur île

Henriette- Anne Stuart , premiè

re femme de Philippe , fïis de

France , duc d'Orléans , qu'elle

accompagna au voyage qu'elle fit

ín Angleterre en 1670. Après la

mort de cette princesse , arrivée j

le 30' Juin de la même année ,

elle repaflà en Angleterre & elle

fut fiite d'abord fille d'honneur

de Catherine de Portugal , reine

d'Angleterre , & cnsiiire dame de

SW Pal*", Charles H, roj d/AiigU, ;

terre.la créabaronne dePetersfoild',

puis duchesse de Portsmouth en

1673. & à la prière de ce prince,

1c roi Louis XIV. la créa duchesle

d'Aubigny, en Berry , par letirei

patentes du mois de Décembre

1673 'egistrées au Parlement de

i'aris le 14 Avril 1674. & en la

Cr.nmbre .les Comptes le 16 M.iri

1*83. Par antres lettres patente»

du mois de Janvier 1684. cette

trrre d'Aubigny fut érigé* en

titre de duché - pairie de Fran

ce , en faveur de la duchesse de

Portsmouth ; mais ces derniere»

lettres n'ont point été enregistrées.

Ces picce? font rapportées dan»

le Tome V. de VHistoire des

Grands Officiers d' la Couronne ,

art. des Duchés non regillrés >

p. 910. Elles font suivies de la

généalogie de la maison de Pe»

nancoct.

La duchcílc de Portsmoutli a

fondé Sí établi dans fa ville d'Au

bigny un couvent de religieuse»

Hospitalières. Elle a laiísé pour

sis, Charles, duc de RichemoncJ

Sr de Lenox, pair d'Angleterre.

Vovcz le Mercure de France du

mois de Novembre 1734. p- »533-

PENBROCK: Tome III,

p. 19. col. t. Kg. 8. lises , PEM-

BROCK , & ainsi dans tout l'ar-

tide.

PEKE DE LA BORDE,

seigneur de Vaubonnet &de Saint

Louis : Famille établie en Pro

vence & en Normandie , qui a

formé plusieurs branches.

Les armes : <Tarur , à un demi-

vol d'argent , accompagné de trois

grenadrs d'or, tigées Cr feuillées

de rime, 6" grainées de gueules,

posées , deux aux JImcs de l'ëcu

Cr la derniere à la pointe , Cr une

fleur de lys aussi d'or posée en

Chef.

PE.NNV YE R , écuyçi ,

1
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Heur rl'Angerville & du Valdav'd »

en Normandie, é'ection di Caën :

Famille qui porte pour amies :

de fable , d l ancre d'or , ac

costée de deux lillettes d'argent ,

surmontées d'un croiffmt , accos

té de deux étoiles de même.

PENTHI EV RE: Tome m

f. 19. col. ». lig. 19. 1665. lises

15*5-

P E Q U I G N I : Tome III.

p. 10. col. 1. lig. 59. qui appar

tient à la maison du duc de Chaul-

nes , lises , qui appartient au duc

île Chaumes.

PERCAVAL(de), élec

tion de Baveux, en Normandie:

F-imille dont les armes sont :

de gueules , d la croix d'or ,

ca.uonnée de quatre roses d'ar

gent.

PERDRIEL, en Norman

die , élection d'Alençon : Famille

dont ies armes font : d'arur , d

deux perdrix affrontées d'or , fur-

montées d'une molette de mime

tn chef.

PERENNO (du) , famille

de Bretagne. François du Peren-

110 , seigneur de Pcnvern & de

Persquen , dans l'évéché de Van

nes , en Bretagne , fut élu en

1666. capitaine de la compagnie

de soixante Cavaliers , faisant la

cinquième compagnie du ban de

l'évéché de Vannes ; ce qui fait

une grande preuve de fa qualité.

Sa Majesté ayant établi à Rennes

tine Chambre pour la recherche

de la Nohlcslè, il y fut déclaré

noble & issu d'extraction noble ,

avec pouvoir aux aînés de pren

dre la qualité de médire & de

chevalier , par arrêt du 1 1 Avril

1669. fur les titres qu'il produi

sit alors , qui remontent le nom

de I'erenno julqu'en Pan 1376.

mais Jont M. d'Hozier ne donne

«ne filiation suivie que depuis

Guillaume de Perenno , ou le Pe»

rennouj son septième ayeul , qui

vivoit cn 141$.

François du Perenno fut marié

en 1659. avec Marie- Magleltne

des Cartes , fille de Pierre dei

Cartes, seigneur de Bietailliere ,

conseiller au Parlement de Bre

tagne , & de Marguerite de Chcw

han de Coetcandi.c. De ce ma

riage naquit , entr'autres enfans ,

Joachim du Perenno , seigneur

dePenvern, marié en 1691. avee

Marie-Anne le Diouguel , dame

de la terre de Kcrjan , dont sont

nés , François , qui fuit , &

Paul- Romain du Perenno.

François du Perenno II. du

nom , seigneur de Pevern & de

Persquen , épousa par contrat du

1} Juin 172 1. Thérèse - Fortunée

du Bahuno , dame de Kerolain ,

fille puînée de Guy du Bahuno >

seigneur de Kerolain , de la Demi-

Ville & de Quermadehoye , &

de Thérèse du Vergier.

Jacques-François du Perenno ,

leur fils , naquit en 17»J. & fut

reçu page du Roi dans fa grande

écurie le 18 Novembre 1739.

fur les preuves de fa noblesse»

Voyez VÀrmorial de France , To

me U. Part. II.

Les armes : d'afur , d une

Jleur de lys d'argent , accompa

gnée de trois poires d'or , tìgéa

(r feuillées de même > O posées

2 en chef b 1 d la pointe de

Vécu , les queues en haut,

PERIER ( du ) , en Provence s

Famille originaire de Bretagne ,

établie à Aix il y a plus de quatre

cents ans. Ifnard du Perier , qua

lifié damoiseau > étoit syndic de

cette ville en 13 37. Philippe du

Perier sut en 135». député des

Etats de Provence , en qualité

d'ambassadeur auprès du roi & de

la leinc de Naples. En considéra?



104 p E P E

lion de set services , le roi de

Naples lui fit donation d'un do-

mairie considérable , situé à Bri-

piolle , de la valeur de vingt

onces d'or. Bertrand , son fils ,

obtint la confirmation de ce don

aux années M 79. & 1380. louis

du Perier , fils de Bertrand , fut

pourvu de roffice de visiteur gé

néral des Gabelles , par lettres

de Charles VIII. données à Am-

toisc le 4 Décembre 148s. char

ge qui pour lors n'étoit occupée

que par des personnes de qua

lité , puisqu'il luccédoit i Louis

de Villeneuve & Raymond d'A-

goult. II eut de son mariage avec

Anne Tefé , 1. Gaspard , qui

suit ; »• Jacques , chevalier de

Rhodes , tué au siège mémorable

de cette ville.

Gaspard du Perier fut conseil

ler au Parlement de Provence ,

lors de son institution par Louis

3CII. II testa en itio. & eut de

Sybille Dupré , fa femme ,

Laurent du Perier , marié à

Anne du Murottc , de laquelle il

eut, 1. François , qui fuit; 1.

Claude , qui eut p'ulleurs enfans ,

cous morts fans postérité , entre

lesquels Charles du Perier, 'au

teur de plusieurs pieces de poé

sies.

François du Perier ftt gentil

homme de la chambre du roi

Henri IV. en 1601. C'est à lui

que Malherbe adressa les Stances

qui commencent par ce Vers :

la douleur , du Perier, stfa dont

éternelle ?

II se maria avec Catherine d'E

tienne cn 1)84. de laquel e il

eut ,

Scipion du Peiier , procureur

de la province en i6]j. II épou

sa, en i«oq. SyUlU de Gat-

nier , issue des seigneurs de Mont»

furon , dont est né ,

François du Perier II. du nom »

marié a Marguerite de Duranty

de Saint Louis , dont il eut ,

entr'autres enfans , Scipion , qui

fuit , & François , capitaine da

Cuirassiers , ensuite second con

sul & procureur de la province en

i6y8.

Scipion du Perier II. du nom ,

conseiller au Parlement , épousa

Galrielle de Fabry , fille de

Claude , marquis de Rians , dont ,

1. Jean-Baptiste , fous-lieutenant

de Gendarmerie , compagnie des

Bourguignons , tué à la batail:<

d'Hochftet ; 1. François , qui

fuit ; 5. un autre François , che

valier de Malte , mort jeune.

François du Perier III. du nom ,

a servi peu de temps dans la Ma

rine , & a été marié en premiè

res noces a N. . . . . Boyer d'Ar.

gens , de laquelle i! a eu trois

enfans , morts en bas âge. II

épousa en secondes noces N. . . ,

Hamart deChevrigny, dont est né

un fils , nommé

Charles - Philippe du Perier ,

qui a servi dans le régiment des

Gardes Françoifes , & est main

tenant écuyer de main de Louit

XV. II a épousé N. Morain.

Voyez le Nouvel Armoriai de

Provence , Tome II. p. 104.

Les armes : d'azur , bandé d'or,

i la tête de lion , arrachée de

même d séueftre du chef , lam

pante de gueules , à la couronne

d'argent &• à U bordure de gueu

les dentelée.

PERIER: Autre famille de

la même province , établie à Aix,

dont ta généalogie , dans le mime

Ouvrage ci - dessus cité , com

mence à Bakhajard de Perier ,

reçu conseiller au Parlement A'A Ht

cn «58», lecjHct test» en 1598,
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Sm faveur de Lucrtee de Corìo-

lis , son épouse , de laquelle il

eut ,

Julien de Perier , seigneur de

Clumans , reçu conseiller au Par-

lemcnr de Provence le itf Mai

1599. mort doyen de la même

Cour. II s'étoit marié en Décem

bre 1590. avec Françoise de

Demandols , fille de Jean , sei

gneur de la Palu , & d'Esprite

de Villeneuve-Torenc. II fit son

testament le »8 Juillet 1634. De

lui naquirent , 1. François , qui

suit ; ». Frédéric ,. marié le 12

Mars 1 648. à Claire de l'Evêque ,

dame de Fontcouverte , & deux

filles mariées dans les maisons

de Gautier & de Seguiran d'Au-

ribeau.

François de Perier , marquis

de Flayosc, enl'ani678. baron

de Fos-Amphoux & seigneur de

Clumans , fut reçu conseiller au

Parlement d'Aix le 16 Octobre

1634. & marié en 1 64.-1. avec

Viiloire de Porcelet , fille de

Pierre , seigneur d'Ubaye , avo

cat général au même Parlement ,

& d'Esther de Meyran , dont i!

laifla , 1 . Joseph , qui suit ; ».

j. & 4. trois autres fils , tous

reçus chevaliers de Malte , & une

fille mariée dans la maison de

Joannis la Brillane.

Joseph de Perier , marquis de

Flayosc , seigneur de Clumans ,

reçu conseiller au Parlement de

Provence en 1685. épousa la

sœur aînée de Joseph de l'En-

fjnt , aussi conseiller en la même

Cour f de laquelle il laislà , 1.

Julien-Simon , mort conseiller au

Parlement d'Aix , sans avoir eu

postérité de son mariage avec

Marie - Anne de Ranché ; *.

pierre , qui fuit ; j. Joseph de

Perier , vivant fans alliance.

Ceitc famille subsiste dans fient

de Perier - Flayosc , seigneur de

Clumans , second consul d'Aix

en 1738. qui a épousé Marthe-

Clémence de Fortis , fille de no

ble Bonisace , écuyer , dont il a

eu trois garçons & une fi:)e ;

scavoir , 1. Louis -Denis de Pe

rier ; ». Jean-André Julien ; 3.

Joseph-Armand ; 4. Anne-Char

lotte de Perier , tous encore jeu

nes.

Les armes : d'or , au poirier

de fînople , fruité d'or , d l'aigle

de sable couronnée brochante sur

le tout , au chef de gueules ,

chargé d'une molette d huit seuil'

les d'argent.

PERIER , seigneur de Cour-

cv , en Normandie , élection de

Bernay : Famille qui porte pour

armet : d'argent , i la bande d'à-

fur , chargée de trois molettes

d'or , accompagnées de trois co

quilles de mime , » en chef O

r en pointe.

P E R I E S , en Provence :

Famille éteinte , q»i portoit pour

armes r d'or , au poirier de fino-

ple , fruité d'argent , tr soutenu

d'un croissant de gueules, accosti

de deux étoiles d'arur.

Pé R I G O R D : Tome III.

p. *». col. a. lig. 34. de Foye ,

User . de Foii.

Ibid. à la fin de l'article , effa

cer » '« armes : semé de France ,

au lambel d'argent , & ajoute? :

Les armes des anciens comtes

de Périgord étoiem : de gueules ,

d trois lions d'or couronnés. Les

princes de Chalais > du nom de

Taleyrand ■ qui y rapportent leur

origine , portent les mêmes ar

mes. Entre 1398. & 1437- les

princes d'Orléans , possédans le

Périgord , avoient pour armes ,

dit-on , semées de France , au

lambel d'argent.

PERNACHON, en Dau-
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phíné : Tome III. p. %%. col. i.

h/ff, PÏRACHON, comte

de Varax , en Dauphiné.

PERRACHE, en Proven

ce : Lis seigneurs d'Ampus & de

Villeriaute , du nom de Perrache ,

descendent de

François de Perrache , conseil

ler du Roi , maître des Ports

de Provence dès Pan 1554. &

seigneur de Villehaute en 1557.

II épousa le *i Avril 1555. Mar

guérite de Chabaud , & testa le

19 Juin i-Si. laissant de son

mariage Jacques , qui fuit , Sí

Pierre.

Jacques de Perrache, coseigneur

de Villehaute & d'Ampus , s'allia

le 11 Février i6ro. à Claire de

Chabert , fille de Jules , & i'An

toinette de Martin , dame en

partie d'Ampus > &. testa le 1 t

Novembre if>s4 De lui naqui

rent t I. Pierre , qui fuit ; 1.

François i 3. Balthasard de Per

rache.

Pierre de Perrache , seigneur

d'Ampus & de Villehaute , épou

sa le 7 Février ìft^s- Anne de

Rafelis , fi le de Melchior , sei

gneur de Broves , & de Gabrielle

de Demandols - Trigance , dont

il a eu i

Jean de Perrache , seijneur

d'Ampus , oui a laisse plusieurs

enfans de Véronique de Marin ,

ion épouse.

L'aìné de tous, se gneur d'Am

pus , s'est allié a»cc N. .... de

Gazan , de la íille de Toulon ,

dont des enfans. Voyez le Nouvel

Armoriai de Provence , Tome U.

p. 108.

Cette famille noble porte pour

armes t au 1 &• 4 d'arur , à la

grue d'argent ; lu 1 O ; d'or ,

auserpent tortillé de finnple , mis

en pal , au chef de gueules.

11 y a à Marseille une autre fa-

[ mille de ce nom , qui porte le*

même» armes , dont est chef

François Perrache , seigneur de

Pierreiiie , marié ì la sœur de

Pierre-François de Rippert , baron

de Montclar , seigneur de Saint

Savoumin & de Salonet , pro

cureur général au Parlement de

Provence , de laquelle il n'a eu

que dei filles. Voyez le Nouvel

Armoriai dt Provence , Tome IX.

p. 109.
PERRAULT DE M O N-

TREVOST, du bailliage de

Châlons-sur-Saône : Famille no

ble , qui remonte à Colili Per

rault , écuyer , seigneur des Fon«

tainej , des Tourelles > Morlay ,

Megnanay & autres lieux dépen-

dans des paroisses de Chanay ,

Saint Aubin & Guchard , évêché

de Rennes , qui vivoit en Tannée

Etienne Perrault , son second

fils , entra au service de Guillaw

me , duc de Bretagne , & l'éra-

blit \ Givry , près Châlons-sur-

Çaône , avec Simonne Bouchard ,

son épouse , en 145a. de laquelle

il eut ,

Antoine Perrault, écuyer, ma

rié le r 4 Octobre 147». à Cathe

rine Despotots - Guillemere , fille

de N. ... . Despotots , écuyer ,

seigneur de Snrpois , & de ,7<tc-

queline de Vilíers , dont un fils ,

nommé

Jean Perrault , qui épousa le 5

Juin 1497. Philiberte de Saint

Julien . dont est né ,

Guillaume Perrault , écuyer ,

marié en 1 ejo. à Guy de Machu.

De cette alliance est issu ,

Phililert Perrault , écuyer , ca

pitaine au service du Roi , sei

gneur de la Chapelle & de Mar-

coy , marié re aï Avril 155S.

a Jlsírie Julien , mère de

Humlert Perrault, seigneur d*
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Villeneuve & de Marnay , hom- ]

me d'armes en l'année 1595. de

la compagnie de M. Nagu de

Varennes , chevalier des ordres

du Roi , gouverneur des villes &

pays du Mâconnois sous le règne

d'Henri III. On conserve dans

Ja famille une lettre de ce Mo

narque écrire le 8 Octobre 1594.

a Humlert Perrault , qui rcnoit

un rang distingué dans Ch.îlons.

II ent par succession la seigneurie

du Petit-Pont de Montrevost, dont

il fît la reprise de fief á la Cham

bre des Comptes à Dijon en 1601.

te il eut de son marine le pre

mier Juin 159». avec Rose Bour

geois ,

Charles Perrault , écuyer , sei

gneur de Sailly , en Mâconnois ,

Fortunat , Montrevost , &c. ma

rié en l'an 1Í18. à Elisabeth

du Bourg , dont est issu Philibcrt,

qui fuit.

Phililert Perrault , écuyer ,

seigneur de Sailly & de Montre

vost , lequel servit avec distinction

en qualité de Gendarme dans la

compagnie de M. le duc d'An

jou, pendant les guerres de Fran

che-Comté , oii il fut grièvement

blessé. II épousa en 1677. Elisa

beth Gravier , fille de Théophile

Gravier , seigneur de Drambon ,

& de Marie de Saumaise, sœur

du docte Saumaise , dans laquelle

famille de Gravier a passi! , par

une double alliance , la terre &

scieneurie de Vasgcnnes . dont un

descendant est aujourd'hui am

bassadeur de France à Constantin

nop'e.

Isaac Perrault, son fils, éenver ,

passa en Angleterre, où il servit

en qualité de capitaine de Grr-

nadiers. A son retour en France,

il renira en possession de la sei

gneurie de Mpnirevost , en fit la

ifprise d,ç fief çn ("an \t<fj. & »

eu de Marie de la Baille > son

épouse ,

Théodore - Vhiliben Perrault ,

écuyer , seigneur de Montrevost ,

dont il a repris le fief en 17} 1.

& qu'il tient de ses pères depuis

Humltrt en l'an 1 591. marié en

1719. à Anne d'AIleray , dont

il a eu ,

1. Charles-Marie Perrault.

1. Claude - Charles - Phililert ,

servant actuellement dans la mai

son du Roi.

3. Claude - Marie - Philippe ,

lieutenant au rég-ment de Nice ,

Infanterie.

Les armes sont : d'afvr , à la

croix â doulles traverses d'or ,

élevée fur trois annelets de mi

me , parti i'tptr > à trois bandes

d'or.

N. • . • . Perrau't , président

1 la Chambre des Comptes , étoit

de la mime famille & portoit

les mimes .nrmes.

PERREUE , en Nor

mandie , élection de Falaise :

Famil'e qui porte pour armes :

de fMe , d la fasce d'or , accom

pagnée de trois coquilles de mime,

2 en chef b1 1 en pointe.

P E R R I N ; Famille établie

dans la ville d'Arles en Proven

ce , dont les armes, font : d'azur,

eu chevron d'or , au chef d'ar

gent , chargé de trois rtfes di

gueules.

P E R R I N , anciennement

PERIN,PIERRIN,ou

P A I R I N , au diocèse de

Castres en' Languedoc : Famille

qui porte pour armes : de gueu

les , d trois fafees d'or. Au-

deslous de l'écuflòn , on voit un

faisceau lié d'un seul lien , avec

cetre devise : Un. Li. Su. Ten.

Suivant un mémoire domesti

que envoyé au Libraire > cette

ancienne noblesse tire l'on origine
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de celle de U Baume-sur Cefdon

i en Brellè , qui subsistait en io8â.

La filiation suivie d« cette famille

commence à

I. Perrin , second filt A'Hum-

tert , lèigneur de la Balme , &

i'Huguette de B;auregard , dame

de Fromcntés , lequel fut , à ce

que Ton croit , pere de

I I. Guillaume de Perrin , qui

fit donation le 7 Mars 1106. de

grands biens à l'abbaye de Val-

magne , diocèse d'Agde. Celte

donation fut confirmée par Pr<-

tavin , son fi s , qui suit.

III. Pretavin de Perrin laislà

Raymond > qui a continué la pos

térité.

I V. Raymond de Perrin se

trouva h Bordeaux le )i Mai

1183. dit i'Hifloire du Langue

doc , Tome IV. j>. 41. par ordre

de Philippe des Monts , sénéchal

de Carcallonne , comine un des

principaux vassaux de la séné-

' chauflée , pour être présent à l'ar-

rivée du Roi en cette ville , à

l'occafion du combat entre Char-

les , toi de Sicile , & Pierre , roi

d'Arragon , & leurs chevaliers.

Raymond fut pere de Guilhem ,

qui fuit.

V. Guilhem , ou Guillaume de

Perrin , suivant un acte du 6 des

Ides du mois de Janvier 1186,

épousa Angelde des Monts. 11 se

trouva en 1306. â la convoca

tion de la Noblesse de la léné-

chauflée de Çarcaflonne , suivant

le sçavant Dom Vaisctte , Histo

rien du Languedoc. II eut pour

fils Aimery , ou Amaury , qui

fuir.

V I. Aimery , ou Amaury de

Perrin . chevalier , seigneur de

la Balme en Breflè , suivit Gaston,

comte de Foix , à la guerre que

la France avoit dans ce temps-là

contre ('Angleterre. II rendit de

tris - grands services i Gaston ,

dans les guerres qu'il eut a sou

tenir contre les vicomtes de Lau-

trec , après que le rui Phi!ippe

VI. lui eut cédé en 1337. une

portion de ladite vicomté. Ea

reconnaissance de ses services mi

litaires , Gaston le sii son lieute

nant le. gouverneur dts Forts de

Lautrec & de Lauraguais. II lut

donna des fiefs , & une maison

franche & allodiale dans Lautrec,

dont ses des.endans jouissent en

core. II épousa en premières no

ces Géralde , dont Hubert , qui

continua la postérité < n Bresse ;

& en secondes nores il se ma

ria a Lautrec , ville du haut Lan

guedoc, avec Riaue de Castelnau,

laquelle étoit iflue d'une ancien

ne maison distinguée dans le

pays , qui possédoit un nombre

considérable de belles terres , 8c

dont les armes éioient : dtgueules,

i la tour sommet de trois donjons

crénelés d'or. II laisla de ce se

cond mariage , 1 . Arnaud , qui

suit ; a. Pierre , rapporté après

son frerc.

V 1 I. Arnaud de Perrin , te

son frère Pierre, furent cohéritiers

ensemble par testament de leur pere

du 16 Mai 1 368. Arnaud fut gou

verneur de Lautrec après la mort

de son pere ■ St épousa le 1 3 Juil

let 1359 Raymonde de Rabastent,

issue d'une illustre maison , qui a

donné un sénéchal de Castres en

1307. & un capitaine général

du Quercy en 1369. sous Char

les V. dont les armes font : de

salle , à trois raves d'argent. II

fut pere de Pons , seigneur de la

Roque , qui vécut long-temps , &

mourut fans postérité.

VII. Pierre de Pierrin , ou

Pierri , second fils i'Aimery ,

& de Riaue de Castelnau , fut

marié cn l'an 136a. à fleurie da
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Cabanac > qui descendoit d'une

ancienne & bonne nùblcslè > dont

les armet sont : d'argent , d trois

fais de fable. II eut de ce maria

ge , i. Pierre t qui (uit ; a. Jac

quette , religieuse au prieuré de

la Saluetat , lìtué dans le diocèse

de Castres.

V U I. Pierre de Perrin II. du

nom , fut aussi gouverneur de

Lautrec. II épousa en l'an ij86.

Birenguiere de Roches , lœur de

Pons de Roches , qui servit en

IJÎ7 sous les ordres du comte

de Foix , pendant la prison du

roi Jean , pour le soutien de

Charles , dauphin de France ,

& régent du royaume. Biren

guiere de Roches porteit pour

armes : d'afur , au rocher d'or ,

fur une onde d'argent. Les en

fant de Pierre de Perrin font ,

i. Galand > qui fuit ; a. Sicard ,

religieux Bénédictin de Saint Pont

de Thomieres.

I X Galand de Perrin épousa le

4 Juiliet 140^. Guiraude de La

font de Fainerols ■ iílue d'une

ancienne noblesse, dont les armes

sont : d'argent , d lá bande de

gueules. Le marquis de Saint Pro

jet d'aujourd'hui est de cetie fa

mille. Galand lux pere de Cathe

rine de Perrin , mariée a Pierre

de Momagut , & de Poru , qui

fuit.

X. Pons de Perrin , seigneur

de la Roque , rendit hommage

le J Mart 145 a. au comte de

Foix a des fiefs qu'il poilédoit

dans la vicomté de Lautrec. II

épousa en «436. Raymonde de

Gujtboc 1 fille de Birenger , sei

gneur de Ferrières , & pente-

nièce de Birenger de Guilhot ,

archevêque d'Auch en l'an 1408.

II en eut , 1. Ifarn , qui luit ;

s. Rixande , religieuie à l'abbaye

«le Viclmur , diocèse de Castres ;

j. Sieari , auteur d'une branche

rapportée ci-après.

X I. Ifarn de Perrin , sei

gneur de la Roque , épousa le 6

Février 1463. Èlipodis d'Haute-

poul , fille de Pierre , coseigneur

d'Hauierive. II laissa pour enfans,

1 . & a. Jean & Simon , tous

deux prêtres ; 3. Torine , mariée

au seigneur de Fioreniin ; 4.

Biatrix , morie jeune ; 5. Ray

mond , mort fans postérité ; 6.

François , qui fuit. II testa le 5

Aoûi 1498. en faveur de Ray

mond & de François , qui furent

cohéritiers. II laifla, aussi plusieurs

enfans naturels.

XII. François de Perrin ,

| seigneur de la Roque & de la

' Fabrie , donna le 8 Octobre

1530. devant le sénéchal de Car-

caiibnne le dénombrement de ses

fiefs & biens nobles. II épousa

par contrai du a Mai 1499. Lau

rence de Lautrec , de la maison

des comtes de Toulouse , dont ,

1. Georgette, religieuse a Prouilhe,

diocèle de Saint Papoul ; x. Louis,

capitaine d'une compagnie de

cent hommes d'armes , lequel sui

vit toujours le parti du Roi dant

les guerres civiles ; 3. François ,

qui fuit i héritier des biens de Ion

pere par testament du aa Octo

bre 1540.

XIII. François de Perrin II.

du nom , seigneur de la Fabrie ,

fut gouverneur pour le Roi du

château de Saint Jouen. II donna

le 4 Octobre 1551, le dénom

brement de ses fiefs & biens

nobles qu'il possédoit, tant par suc

cession de François , son pere , que

du chef de Raymond de Perrin »

son oncle. II épousa le 17 Octobie

1540. Aftrugue de la Roche ,

fille de Jean , & de Marie de la

Palu , laquelle Marie de la Palu

étoit fille de Guillaume de ta
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Palu , sénéchal de Castres en

1*5*. & de Louìse d'Armagnac,

11 laissa quatre enfans , qui fu

rent , i. Louis, leigneur de la

Roche , qui fuir , (un héritier par

testament du 16 Juin 15861 1.

Pierre , auteur de la branche des

seigneurs de la Paulimc , éteinte

au seizième degré , rapportée ci-

après ; }. Charles , tige de la

branche de Lengari & de Cabris

les , rapportée après celle de son

frère ; 4. Alexis , chef de celle

des seigneurs de Braflàc - Mont

pignier , aussi rapportée en son

lieu ; 5. Jeanne , mariée deux

fois.

XIV. Louis de Perrin, seigneur

de la Roque , servit long-temps

dant les" guerres de Religion. II

assiégea & prit Lautrec. Son châ

teau de la Bessiere fut assiégé

par l'arméc de la Ligue. II ren

dit hommage de ses fiefs au Roi

le 27 Octobre 1600. II se inaria

le 7 Octobre 1571. à Gabriellc

de la Caze , sa cousine , sortie

d'une ancienne maison alliée aui

comtes d'Armagnac & de Co-

minge , laquelle étoit fille unique

& héritière A'Audinet de la Caze,

seigneur de la Bessiere , & de

Catherine de la Palu , dont , 1 .

JE/ïAer , mariée à Jean de Nup-

ces , seigneur de Roufiiac ; a.

iângdelene , morte jeune ; 3.

Jean , qui suit , son principal

héritier par testament du 8 Juil

let 1606.

X V.Jean de Perrin , seigneur

de la Bessiere , fut sénéchal de

Castres , & épousa le ij Jan

vier 16 14 Ijabeau de Narbonne-

Lunas , de l'ancienne maison des

vicomtes de Narbonne. II en eut ■

I. Jean > tué au combat que don

na M. le maréchal de Schom-

berg ; a. Alexis , qui fuit , héri

tier aptès la mort de ion frète ,

par le testament de son perí A»

14 Juillet 1630. 3. Louis, capi

taine de Cavalerie au régiment

de Lunas ; 4. 5. & 6. Toinetee,

Marguerite &. Esther , toutes trois

mariées*

XVI. Alexis > seigneur de la

Bé liere , aptes la mort de son

frère, servit long temps en quali

té de capitaine de Cavaierie , fous

les ordres du maréchal de Ra-

han. II obtint , avec ses coulìns ,

la confirmation de noblesse , par

jugement du 4 Janvier 1671. II

épousa le 15 Octobre 1651. Clai

re de Durfort , fille de Goitsroy

de Durfort , marquis de Caiteibar

jac i premier baron de Btgurre ,

& à'Ifabcau d'Astarac. 11 eut de

ce mariage, 1. Louis, qui fuit;

1. Henri , capitaine au régiment

de Navarre ; j. Michel , dit lé

chevalier de la Bessiere , rapporté

après la postérité de son aîné ; 4.

Augustin, capitaine au régiment

Royal de la Marine ; 5. Mar

guerite , religieuse à Fargues ; 6.

& 7. Marie & Ifibeau.

XVII. Louis de Perrin , sei

gneur de la Bessiere , servit en

qualité de maréchal des logis au

ban des gentilshommes. II épou

sa le 8 Mars 169a. Rose de Sa-

vaisse, dont, 1. Claire, mariée

à Joseph d'Assier de Pomerol ; 1.

Marguerite , religieu'e à Fargues j

3. Alexis , qui luit.

X V 1 1 1. Alexis de Perrin 1t.

du nom , chevalier , leigneur de

la Bessiere , & autres lieux , a fait

ouvrir une substitution en sa faveur

de la maison de Durfort-Caitel-

bajac , du chef de Claire de Dur

fort , sa grande-mere , aux con

ditions d'en porter lui & le*

siens les nom & armes. II a

épousé le 9 Mai 1748. Elisabeth

de Prud'homme > dont des ea-

, fans.
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XVII. Michel de Perrin , dit

k chevalier de la Bcfiîcrc , iroi-

ficme fi U d'Alexis , & de Claire

de Durson , lieutenant colonel

au régiment de Rouergue , mort

lieutenant de Roi de Villelranche

cn Confians , épou'a à Cray en

Franch.Comté, le 9 Mats 1709.

Charlotte Dupart de Mumariot. II

a laiilè de ce mariage , 1. Louis ,

qui luit ; 2. Henri , chevalier de

Saint Louis 1 capitaine au régi

ment de Rouergue ; 3. Alexis ,

prêtre ; 4. Jean-Français , capi

taine au même régiment que Ion

frère , marié a Caltrei le 16 Jan-

Mer 175b. à Marguerite d'AIbié,

fille unique & héritière de Jean ,

seigneur de la Serre Cambonnet;

5. Jeanne - Marie , religieuse de

î'abbayc de Fargues.

XVIII. Louis de Perrin de

la Bessicre , lieutenant colonel en

176c. du régiment de Rouergue ,

& chevalier de Saint Louis , c'est

marié le 15 Janvier 1755- à Bar-

lc-Duc en Lorraine , avec Jeanne

de Vassart-Danccmont , dont des

enfans.

Branche des seigneurs du Bus 6*

de Mareuil.

X I. Sicard de Perrin , se

cond fils de Pons , seigneur de

la Roque , 8c de Raymond: Guil-

bet , épousa le 19 Janvier 1484.

Anne-Antoinette du Puy , d'une

maison qui a donné un grand-

mattre de Malte dans Raymond

du Puy. II eut de ce mariaje , 1.

fierrt-Antoine ; «. Garnier , qui

fuit. II laissa aussi Jean, Fran

çois & Sabine , auxquels il légua

par son testament du 10 Décem

bre 1510.

XII. Garnier de Perrin mar

cha avec la Noblesse en Picardie ,

lorsque le lot d'Angleterre iit une

áescente en France en 1513. II

se maria dans ce pays en pre

mières noces à Jacqueline de

Lanq , & en secondes , à Flo

rence Parent , nièce d'un cheva

lier de Malte > commandeur de

Liège. II eut de ce dernier ma

riage , 1. Jean , qui fuit ; a.

Pierre , qui fut long temps Gen

darme dans la compagnie de M.

de Vaudéinont.

XII Ì.Jean de Perrin, seigneur

du Bus Sc de Mareuil , fut marié

le 1» Janvier 1547. à Gentviérc

de Muncrii , issue d'une famille

de Vermandois. II fut tué en l'an

1551. devant la ville d'Aroes »

étant gendarme de la compagnie

de M. de Rochepot dans l'armée

de M. de Vendôme. Ii laislà , 1.

Marie-Rcnét , mariée au seigneur

d'insvali ; ». Nicolas i 3. Walt*

rtn , qui suit.

X I V. Waleran de Perrin , sei

gneur du Bus & de Mareuil , fut

homme d'armes dans la compa

gnie de M. le duc d'Humiercs.

II se maria le 15 Juiilet 1574. ì

JoJJine de Hangest , sortie d'une

bonne noblesse de Picardie , qui

porte pour armes: èchiqueti d'ar

gent O de gueules , à la bande

d'azur 1 chargée de trois coquil

les d'or. II obtint un jugement

des Députés du Roi pour le rè

glement des Tailles & réforma

tion des abus commis en Picar

die du premier Août 1 599. par

lequel il est maintenu en set

preuves de noblesse , 8c conserve

le titre d'écuyer. Ledit jugement

rappelle le contrat de mariagí de

Sicard , chef de cette branche ,

avec Anne - Antoinette du Puy ,

du *9 Janvier 1484. II laislà de

son mariage trois enfans ; l'ça-

voir , 1. Jacquette , religieuse i

1. Louis , chevalier de Malte ,

reçu Je »o Août 16011 & Jeun
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île Perrin , seigneur du Bus & de

Mareuil , mort uns avoir eu de

postérité.

Le chevalier de Perrin , capi

taine au régiment de la Sarre ,

Infanterie, tlt foui de cette bran

che.

Branche des seigneurs de U Pau-

linie , éteinte.

XIV. Pierre de Perrin , sei

gneur de la Paulmie, second &,s de

Français , seigneur de la Fabric ,

& d'Astrugue de la Roche , mou

rut avant tes ptre & mere , &

fut marié i Anne de Mulinier ,

fille d'Etienne , leigneur de Tou-

rené & de Naves , conteiller en

la Chambre de l'fcdit de Castres ,

de laquelle il a cu Pierre , cha

noine au chapitre de Hurlas , &

Denis , qui fuit.

X V. Denis de Perrin fut ma

rié à Charlotte du Faur Pybrac ,

isiue de la maiion des comtes de

Pybrac , qui portoit pour armes :

d'azur, à deux fastes d'er, accom

pagnées de Jìx bejans d'argent , j

en chef (y % en pointe. 11 mou

lut jeune , & lailsa Charlotte , fa

fille unique. II testa le 17 Février

1596. fit son héritière fa fille ,

en cas que fa femme ne tut point

enceinte d'un enfant mâle , &

substitua à Louis de Perrin 1 sei

gneur de la Bessiere , & à les

enfans mâles , & , a leur défaut ,

à Charles de Perrin , frère dùdit

Louis , ou à ses enfans mâles ,

& ainsi après aux plus proches

parens de son nom & de fa

tige. Ladite Charlotte de Perrin ,

fa fille 1 épousa le 11 Juillet

1614. Louis de Kupces , seigneur

de MauíTans , qui portoit pour

armes : d'argent , d deux che

vrons aujji d'argent , avec deux

étoiles d'or au cité du granitr

chevron un croissant d'argent

en jointe.

Branche de Ptrrin-Lcngari.

XIV. Charles de Perrin , sieut

de Perrimé , troisième fils de

François , seigneur de la Fabrie ,

& d'/ístrugue de la Roche , ser

vit long-temps dans la compa

gnie des Gendarmes du -comte

d'Aubijoux. II épousa le jo Jan

vier 1590. Françoise , héritière

de la maison de Lengau , aux

conditions qu'un de ses descen

dant en porteroit les nom &

armes. II rendit hommage au Roi

Ir 19 Septembre 1608. des fiefs

& biens nobles qu'il possédoit ,

comme succédant ì la maison de

Lengari. II eut pour enfans , 1.

Guillaume , qui fuit ; a. Olivier ,

docteur en Théologie , chanoine

de Saint Pierre de fiurlas ; j.

François , auteur de la branche

de Cabrilles , rapportée ci après ;

4. Louis j tué dans la compagnie

des Chevaux-Légers du comte de

Vieules ; 5. Charles , sieur de

Molaires > auteur d'une branche ,

dont la postérité s'est éteinte à

la fin du dernier siécle ,- rappor

tée ci-après ; 6. Anne , religieu

se à l'abbaye de Vicltnur , ordre

de Saint Benoît , diocèse de Cas

tres ; 7. Claire , mariée à Jean

de Lavedan.

X V. Guillaume de Perrin fut

chargé par testament du 1 j Mari

1616. de porter les nom & ar

mes de Lengari , qui sont : d'ajur,

d Jîx jumelles d'or , dont trois

font chargées de cinq losanges de

gueules, II servit long-temps le

Roi dans la compagnie des Cbe-

vaux-Légers du comte de Vieu

les. II leva en 1618. une compa

gnie de Cavalerie , par commis

sion de M, le prince de Condé ,

lieutenant
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lieutenant général pour le Roi en

Languedoc , & fut joindre M. le

maréchal de Schomberg , pour

aller au secours de la ville de

Perpignan. II rendit dommage au

Roi le 17 Juillet 1647. II épou

sa le 8 Octobre io»8. Hèlent

d'Hereteri. II eut de ce mariage ,

1. Charles , qui suit ; 1. Claire ,

mariée à Jean du Til ; 3 . & 4.

Marie & Catherine j 5. Olivier,

sieur de Ricalens , marié à Hé

lène de Grandit , qui laissa Jean ,

mort sans alliance ; 6. Catherine,

mariée à Marc-Antoine de Bof-

quat ; 7. Hélène , mariée à Louis

de Malhot.

XVI. Charles de Terrin de

Lengari servit dans la compagnie

des Gendarmes de la Reine. II

obtint la confirmation de fa no

blessé par jugement souverain du

4 Janvier 1671. commun avec

íet cousins, II épousa le 16 Avril

1654. Diane des Landes de Saint

Palais , dont trois garçons ; fça-

voir , 1. Guillaume , qui fuit ; t.

Olivier , prêtre , chanoine & pré

sentateur du chapitre de Lautrcc ;

3. Marc-Antoine , rapporté après

Ion frère ainé.

XVII. Guillaume de Perrin-

Lengari , héritier par testament

de son pere du 12 Août 1699.

■vec substitution faite en faveur

de Marc-Antoine & de ses enfans

miles , servit long - temps dans

les Mousquetaires gris , se trouva

au siège de Valenciennes en 1*77.

fut marié le 15 Janvier 16S4. à

Marguerite de Ratté, fille d'Etien

ne , avocat général à la Cour des

Aides de Montpellier, qui portoit

pour armes : de gueules , i trois

itoiles d'or ; écartelé d 'afur , au

sautoir de mime , accompagné de

quatre fleurs de lys d'tr. II mou

rut fans postérité au château de

Lengari en 1739.

Tomt VI. Suppl.

XVII. Marc-Antoine de Per"

rin . Lengari , major au régi

ment de Vivarais , épousa le 14

Janvier 1710. Magdelene de Rat-

le , de laquelle il eut, 1. Guil

laume-Hyacinthe, qui suit ; a . Mar

guerite , religieuse à Lille d'Albi

geois; 3. Glaire-Catherine, ma»

rié à Jérôme de fienevent » ancien

capitaine au régiment de Cham

pagne, & chevalier de Saint Louis.

U testa le *8 Octobre 1717.

XVIII. Guillaume-Hyacinthê

de l'errin , seigneur de Lengari ,

recueillit les biens de fa maison ,

après la mort de Guillaume , son

oncle , en vertu d'une substitu

tion. II servit dans les cadets

gentilshommes , ensuite fut lieu

tenant de Dragons au régiment

du Roi , où il a fait la campagne

de 174a. en Bohême , & s'est

marié en 1740. & Catherine de

Roux , dont des enfans.

Branche de Perrin - Molaires ì

éteinte.

X V. Charles de Perrin , fer-'

gneur de Molaires , cinquième fils

de Charles , & de Françoise ,

héritière de la maison de Len

gari , servit long-tetnps dans U

compagnie des Chevaux ■ Légers

du comte deVieules. II fut hé

ritier de Louis » son frerc , qui

fut tué dans ladite compagnie ,

en vertu d'un testament mutuel

du 30 Mai 1630. II fut député

par la Noblesse aux Etats Généraux

du Languedoc en 1619. lorsque

le cardinal de Richelieu en eut

banni les barons, il obtint la con

firmation dejnobleslè par jugement

souverain rendu en sa faveur te

commun avec ses cousins. II fut

marié le 1* Avril 1646. a Toi-

nette de la Trcilhe , nièce de Jean

de Fossé , évêu,ue de Castres, IJ

ì
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cui de ce mariage ,' i. Charle» ,

mort jeune; ». Jean , chanoine

de Lautrec ; %. Clairt , qui a vé

cu jusqu'à l'ágc de quatre-vingts

ant , k est morte en odeur de

sainteté ; 4. & <j. Loui/> & An

ne , mortes fans alliance ; 6.

Marie , mariée le 7 Août 169t.

i Mare-Antoine du Lac, seigneur

de Bùlegaidc, dont une fille uni

que. Charles de Ferrin uíta cn

168a.

Branche des seigneurs de Cabrilles

(ï de la BraJJié.

X V. François de Perrin , sieur

de Masieres, troisième fils de Char

les , & de Françoise , héritière de

la maison de Lengari, servit dans

la compagnie des Chevaux-Légers

du comte de Vieules. II fut dépu

té pour la Noblellè du diocèse de

Castres aux Etats Généraux du Lan-

guedoc en 1619. avec son frère

Charles. II se maria le 19 Avril

1633. avec Marie de Solomiac ,

dame de Cabrilles. II fut tué au

siège de Leucate en Rousltllon ,

le 28 Septembre 1637- où il avoit

marché avec toute la Noblesse du

Languedoc. Il eut pour en fans , 1.

Claude s mort jeune ; 1. Fran

çoise , mariée à Etienne de Pa-

gis de Beaufort ; 3. Jacques, qui

fuit.

XVI. Jacques de Perrin , sei

gneur de Cabrilles & de la Bras-

sié , a servi plusieurs fois au ban ,

a raison des fiefs qu'il posledoit.

11 obtint , lors de la recherche

générale , la confirmation de no-

oleslè , par jugement , commun

avec ses cousins , du 4 Janvier

1671. II (ut marié deux fois ,

içavoir en premières noces , a

Hélène de Morlas , & en secon

des à Esther de Barigne-la-Greze ,

le 1} du mois d'Avril de Tannée

»Í7o; II eut du premier lit ;

1. Guillaume, qui fuit; & du

second , a. Joseph , rapporté aprèa

la postérité de Ion aîné ; 3. Ma

rie-Françoise i 4. Etienne , che

valier de Saint Louis , lieutenant

cobnèl & commandant du régi

ment de Chartres. II testa le pre

mier Février 1716.

XVII. Guillaume de Perrin de

Cabrilles , seigneur de la Braillé ,

épousa le (3 Février 1700. Hé

lène de Barreau. II mourut avant

son pere , & laissa Jean , cheva

lier de Saint Louis , capitaine au

régiment de Champagne ; Ma

rie , morte jeune , & Jean-Fran

çois , qui fuit , héritier par testa

ment du 8 Novembre 1706.

XVII I. Jean-François de Perrin

de Cabrilles , seigneur de la Bras-

lie i fut lieutenant au régiment

de Champagne , & se maria le 9

Janvier 174s. avec Eléonore de

Benevent du Çayla. II est mort le

4 Septembre 1747. II testa le a»

Août 1746. en faveur de Jean-

Antoine St de Jérôme de Perrin ,

ses deux enfans , de l'un à l'au

tre , & i Jean de Perrin, son

frère , capitaine au régiment de

Champagne.

XVII. Joseph de Perrin de

Cabrilles , seigneur & vicomte de

Varagne , capitaine au régiment

de Chartres , fils du second lit

de Jacques de Perrin , seigneur

de Cabrilles , se maria le 16 Août

1713. à Françoise de Batigrre de

Ccstairols , issue d'une ancienne

noblesse , qui portoit pour armes :

d'argent , à trois farces de gueu

les i écartelé de gueules , i deiui

besans d'or. II a eu de fort maria

ge dix enfans , dont six garçons &

quatre filles ; sçavoir , t. Jacques-

Joseph , qui suit ; a. Alexandre ,

capitaine d'Infanterie au régiment

de Richelieu , tué au siège de Phi-
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iisbourg cn 1734. 3. Charles, che

valier de Saint Louis, capitaine au

régiment de Chartres , Infante

rie ; 4. & 5 . Entant & Pierre t

lieutenans au régiment de Char

tres , tués à l'affaire d'Ettingen ;

6. Mtrie-Margùcrite , mariée à

Tierre de Bagard , baron de Fer

rières ; 7. Honoré , chanoine de

Castres ; 8. Olivier , tué étant

capitaine d'Infanterie aurégiment

d'Artois , en 1745. à l'affaire de

l' Assiette ; 9. Marie - Charlotte ,

religieuse à Prouilhe , diocèse de

Saint Papoul ; 10. Marie-Fran-

coise.

XVIII. Jacquti - Joseph de

Perrin de Cahrilles , vicomte de

Varagne , qui a servi pendant les

campagnes d'Italie des années

17J4. & 1735. s'est marié le *j

Août 1758. avec Jtannt de Gai-

don de Maluiés, dont des enfans.

Branche de Ptrrin de Brassai-

Montpignier,

XIV. AUxis de Perrin, quatriè

me fils de François , seigneur de

la Fabrie , & d'Astrugue de la

Roche, porta les armes pendant

les guerres de Religion , & sui

vit toujours le parti du Roi. U

f. t marié le 17 Novembre

a Claude de Brassâc-Montpignier ,

à condition d'en porter le noin

& les armes , ainsi que ses des-

cendans. II eut de ce mariage

Jeanne , mariée à Jean de Cor-

biac , Sc. Louis de Perrin de Bras-

sac , qui suit.

X V. iouii de Perrin de Bras-

lac , seigneur de Montpignier , fut

marié le 5 Novembre 16304 à

Françoise de Ranchin , dont, 1.

Alexis , qui suit ; 1. Jean , sieur

de Montrmlle , capitaine d'Infan

terie ; 3. Pìerrt , sieur de la Va-

Icttt , aussi capitaine d'Infanterie,

! XV I. Alexis de Pefrin de Bras-

sac épousa le 16 Octobre 1679.

Louijè le Proy i de laquelle il

eut Qodesroy , qui suit.

XVII. Godefroy de Perrin de

Brallac épousa N. . . . de Mausi »

& laissa Alexis , qui suit.

XVIII. Alexis de Perrin de

Braslàc , seigneur de Montpignier ,

servit long -temps en qualité de

capitaine d'Infanterie , & fut ma

rié en premières noces à Gaìiriil-

le d'AIais-Tanus , sœur de N. . . <

de Tanus , maréchal des camps

& armées du Roi , dont il n'a

point eu d'enfans j & en leçon-

des noces, le 15 Octobre 1755.

à Gibrielle-Vittoire it Capriol j

dont il a eu postérité.

Cette ancienne nobleilè , qui

de tous les temps a servi le Roi

& l'Etat par les armes * a pris

des alliances dans les maisons de

Monts , Castelnau , Rabastens ,

Cabanac , de Roches , de la Font1

Fenerols , Guilhet , d'HautepouIt,

Dupuy , de Leutrec - Toulouse i

de la Roche , Monchi , de lá

Caze , Hangest , Lengari , Pybrac ,

Brassac , Naibonne-Lunas , Ran

chin , Solomiac , Cabrillcs , la

Treiche , Durfort , Castelbajac t

des Landes-Saint-Palais , &c,

PERROI S (des): Noblesse

de Notmandie, établie auprès de

Lilìeux , qui porte pour armes i

d'azur i du chevron d'or , ac

compagné de trois croix ancrées

de mime , » (r 1 , au chef de

gueules , chargé de troit molettes

d'or.

Marguerite des PefrOis du Bou-

chau , née le 7 Mars 1673. fui

reçue à Saint Cyr au mois dé

Janvier 1687. Sc prouva qu'elle

avoit pour quart -ayeul Jean des

Perrois « seigneur de Cirfontame s

qui vivoit en 154H

PKRRONNE, écuyer, siíuf

H i)
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de Giainville , cn Normandie ,

section de Carentan : Famille qui

porte pour armes : d'argent , au

chevron de gueules , chargé de

trois roses du champ , if accom

pagné de trois croijettes defable ,

a (r i.

P E R R O T , en Provence :

Famille qui subsiste dans Antoine-

Joseph de Perrot du Bourguct ,

lieutenant de vaisseau au départe'

ment de Toulon.

Les armes font : d'afW , à

deux ç/oijfans d'argent l'un fur

l'autre , celui d'en las renverse ,

au chef d'or , d trois aigleues

de fable. Voyez le Nouvel Ar

moriai de Provence , Tome II.

p. 109.
PERSIL: Famille de

Touraine , qui porie pour armes :

d'hermines , d trois tourteaux d'à

fur , » &• 1 , & de laquelle étoit

Bonne- Angélique de l'ersil . fille

de Michel de Persil , chevalier ,

seigneur de Loché & de la Re

nardière , & de Marie d'Alés ,

qui naquit en 1677. & fut reçue

à Saint Cyr au mois de Septem

bre 1687. après avoir prouvé

qu'André de Persil , seigneur des

Geneis , qui en 1480. épousa

Jeanne de Bcauvolier , étoit son

cinquième ayeui.

P E R T U I S : Tome III.

p. 24. col. 1, lig. ii. Jean du

Pertuis , lifef , Jean de Pertuis.

Ibid. pénultième ligne , Louìfe-

Lêon - Gabrielle le Clerc de Jui-

gné , ajoutes , morte cn Tannée

175.. .

PÉRUSED'ESCARS:

Tome III. p. 24. col. 2. lig. 33.

a Marguerite Legur , lifef , à

Marguerite de Scgur.

Ibid. p. 25. col. 1. lig. 14.

Viéliore , lisez , Vicloire.

Ilid. col. 2. lig. 36. la prin

cipauté de Çaienci « life( , la

terre , dite principauté de Car

renci.

Ibid. lig. 30. prince de Ca-

renci , lilcf , prince du sang ,

seigneur de Carcnci. ,

Ibid. lig. 35. Jean d'Escars ,

prince de Carcnci , lifts , Jean

d'Escars , dit le prince de Ca

rcnci.

Ibid. p. 26. col. I. lig. 9. la

première, fut princesse de Caren-

ci , lifts , la première fut dite

princesse de Carenci.

Ibid. lig. 11. Louis d'Estucot

de Cauflàde & d'Eituert , lifef ,

Louis de Stuer de Caussade , du

nom de Cadoret.

Ibid. lig. 13. á la fin de l'ar-

ticle : de gueules , au pal vairé •

lisez , Les armes de la maison de

Péruse d'Escars font : de gueules ,

au palli vair.

PE S C H I M (du) : Tome III,

p. 26. col. 2. lig. 16. lifef ,

P E S C H I N.

P ES MES: Tome III. p. xS.

col. ». à la fin de l'article , ajou

tes : L'héritiere de la branche

puînée des marquis de Saint Mar

tin, a porté en 17^6. la baronnie

de Pesmes dans une branche de

Choiseul - Aillecourt. Les anciens

sires de Peímes étoient du nombre

des seigneurs du comté de Bourgo

gne , dont l'origine paroit avoir

été la plus illustre. Les Auteur»

contemporains, qui nous ont con

servé les noms des principaux gen

tilshommes qui se croisèrent en

Pan iioi. pour le voyage de la

Terre-Sainte , parlent avec éloge

de Guy & Aimé de Pesmes ,

frères , qui prirent la croix à

Cìteaux. On trouve dans une char-

tre de l'église de Besançon de

l'an i2ia. une alliance conclue

entre Renaud , comte de Bour

gogne , & l'archevêque Anferic »

pour, s'opposer aux «méprises c\m
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"Guillaume , sire de Pesines , &

de ses vassaux. Les grandes mou

vances de la baronnie de Pesines

multiplièrent les vassaux des sei

gneurs de cette terre , parmi les

Kobles qui marchoient fous leurs

bannières ; ils en virent d'aussi

puislàns qu'eux , tels étoient les

íîres de Rupt , de Valay & de la

Risie. Un usage constamment lui-

vi les faifoit combattre sous le

chef d'une maison , qu'ils regar-

doient comme la tige de la leur.

En effet , ces trois maisons &

cèlle de Bougey étoient des bran

ches de celle de Pesines. Celle de

Rupt en conserva les pleines ar

mes , & apiès l'cxiinction du

tronc , dont elle étoit issue , elle

en releva la gloire par les actions

& la puissance rie ses seigneurs.

Elle finit elle-même au quinzième

íìécle dans la maison de Rye ,

d'où Matthêc , fille de Guyot de

Rye , & de Mdrie de Rupt ,

porta la terre de Rupt dans la

maison de Goux , qui én prit le

nom & les armes. Celle-ci s'étei

gnit au siécle suivant dans la

maison de Clermont d'Anjou.

Voyez VHilìoire Généalogique des

sires de Salins , Tome 1. p. 338.

note 47.

PETIT: François Petit , sei

gneurde Passy , Villeneuve, Ra-

Tannes , Etigny , & autres lieux ,

payeur des rentes de l'hôtel de

ville de Paris en 1631. & secré

taire du Roi en 1637. épousa en

1611. Magdelene de Louvencourt,

fille d'Antoine , maître d'hôtel

du Roi & thrésorier général de

sa miison , & de Marguerite de

Flecelles. De ce mariage font nés

dix-sept ensans. Neuf font morts

fans postérité ou en religion ,

dont plusieurs filles ont fait pro

fession a;ix religieuses Annoncia-

«les de Popinçourt , oii ia famille

a une chapelle & fa sépulture. Let

huit qui luivent ont pris des al

liances.

1 . Antoine Petit , seigneur de

Passy , Senl.y & Ebercourt , mort

doyen du Parlement de Metz en

1704. a laissé plusieurs enfans de

son mariage contracté en 1661.

avec Anne de la Forest , entr'au-

tres , 1. Antoine Petit de Passy,

reçu conseiller au Parlement de

Paris en 1689. mort fans allian

ce ; 1 . François ■ Nicolas Petit

de Passy , lieutenant général d'E

pée au bailliage de Sens , pere de

la comtesse de Vercel , laquelle est

mere de la comtesse de la Feron-

naye ; 3. Magielene Petit de P.isíy,

mariée à Claude le Blanc, ministre

& secrétaire d'Etat au département

de la guerre, mort en 1716. dont

une fille unique, mariée àjojvenel

des Utsins , marquis de Traynel ;

4. Anne Petit de Passy , mariée a

Claude Boucher , président de la

Cour des Aides , fc depuis inten

dant de Bordeaux , mort en 1751.

dont est issu madame la marquise

d'Harville , mere de la marquise

de Verneuil.

1. Michel Petit de Ravannes ,

président , thrésorier de France à

Paris , qui a eu de son mariage

avec Marguerite du Frautray , 1.

Jean-Baptisie Petit , seigneur de

Villeneuve, marié à Anne Vérottt

Molard du Plessis , dont , pour fils

unique , Jean Petit de Villeneuve,

mort conseiller au Parlement de

Paris , & fans postérité, le 5

Août 1731. *• Gabriel- Michel

Petit de Ravannes, prêtre, grand

vicaire de Strasbourg , mort con

seiller d'Etat en 1747- 3. Anne-

Marguerite Pet't de Ravannes,

mariée à Paulin de Pronde , sei

gneur de Guermante , morr pré

sident en la Chambre des tomptv*

de Pans en »7»3- dont unsiís &
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deux filles. Le fils , nommé Ga-

IrietrPaulin de Pronde , seigneur

de Guermande , a épousé /f,,,,

des Touches. La première fille ,

appellée Marguerite-Pauline, s'est

mariée en premières noces à Bar-

thelemi , marquis de la Roche-

foucaud , & en secondes noces à

//..,. de C'erinont - Tonnerre,

maréchal de France. La seconde

fille s'est mariée à N. . . . de

Malides , capitaine aux Garde»

Françoise».

3 . Galriel Petif , chanoine de

l'église de Paris , mort conseil?

Jet de la Grand-Chambre au Par

lement de Paris en 170N

4. François , qui fuit.

j. Nicolas Petit d'Etigny , sei

gneur de Leudeville , la Honvillc

& Breslònvilliers , mort doyen

du Grand-Conseil le premier Avril

173*. épousa Catherine le Clerc,

dont Angélique Petit d'Etigny,

qui 3 épousé en premières noces

iThomas Bailly , mort doyen des

maîtres des comptes ; & en secon

des , François Petit de Villeneu

ve. , son cousin germain , dont

la postérité subsiste dans la bran

che de Villeneuve , rapportée çi-

après.

6. Magident Petit , mariée à

Jïtiennc de Chabenat , seigneur

de Bonneuij , introducteur des

ambassadeurs, qui a laissé plusieurs

enfans , dont la postérité subsiste

dans messieurs de Bonneuil , con

seillers au Parlement , & dans un

officier au régiment des Gardes

Françoise».

7. Marie Petit, mariée à N\-

folas Mesliand, mort conseiller de

la Grand-Chambre du Parlement

en 1696, dont Ic second fils ,

mort conseiller d'Etat ,^ laisië une

filje unique , mariée au marquis ,

d'^rgenson , ministre d'Etat, de 1

Javelle il 3 le marquis de Pa«l- {

my , ancien ministre & secrétaire

d'Etat au département de la guer

re , aujourd'hui (en 1760.) am-

basiadenr en Pologne , & une fil

le a mariée au comte de Mail-

lebois , lieutenant général des ar

mées du Roi.

8. Elisabeth Petit a été mariée

à Pierre Gilbert, seigneur de Voi

sins , mort aussi conseiller de

Grand-Chambre en 1699.

Branche it Petit de Villeneuve.

François Petit de Villeneuve ,

conseiller en la Cour des Aides ,

mort en 1705. a eu de son maria

ge avec Marie Anne Foucault » r.

Joseph - François Petit de Ville»

neuve , prêtre , mort conseiller-

clerc au Parlement en 171 1. *,

François , qui fuit ; 3. Nicolas

Peiit de Villeneuve , mort prési

dent de la Cour des Aides en

1710. marié a Marie-Anne Ney«

ret , dont une fille unique , ma

riée en première» noces à Maxi-

milien le Feron , maître des re

quêtes , & en secondes , au comte

de PAigle. Elle est morte en 173 51,

fans postérité.

François Petit de Villeneuve ,

reçu conseiller en la Cour des

Aides en 171 3. puis président en

la même Cour le ia Févriet

1705. mort en 173t. a eu de son

mariage avec Angélique Petit d'E

tigny , fa cousine , 1. Claude-

Théophile . qui fuit ; ». Fran-,

çois-Nicolas Petit de Bressouvil-

liers , conseiller de la Cour des

Aides , mort fans postérité le 28

Septembre 1745. 3- Anne-Marie

Petit d? Leudeville , mariée en

1743. avec Clajide - Hyacinthe

Guillemeau de Fréval , conseiller

au Grand - Conseil , dont Clau*

de-François & Claude-Hyacinthe.

4. 4i'Stii%u:~Marie Pçtit , marié



ît *8 Avril 1750. avec tient-

François Ogicr de Betville ,

conseiller au Parlement le 3

Juillet 1739. & frère du pré

sident Ogier » ambassadeur en

Pannemarck ; 5. Armani - Jean

Petit de la Houville , reçu con

seiller au Châtelct & siège Pré

fidia'de Paris le 11 Avril 175

Claude - Théophile Petit , sei

gneur de Leudevjlle , la Hou

ville & Bressonvillicrs , reçu con

seiller en la Cour des Aides le

ïo Mars 1744. marié le n Sep

tembre 1749- avec Elisabeth Ri

chard , fille de Jean -Louis Ri

chard , conseiller du Roi , greffier

cn chef criminel du Parlement &

thrésorier de la même Cour, & de

Uarie-Elifabeth d'Arkoulin , son

épouse , dont ,

I & ». dngéliquc-Louisc &

Marie - Claude Petit de Lcude-

ville.

3. Àlexandrt-Thtophile Petit de

Leudeville.

Les armes : ptlli d'argent &

i'afur de fix pieces , au chevron

i'or , brochant fur le tout , fy

chargé fur la pointe d'un écusson

i'arur, i une fleur de lys d'or.

P E T I T ( le ) , écuyer , sieur

du Vivier , en Normandie > élec

tion de Caé'n : Famille qui porte

pour armes : d: gueules , au lion

pajfant d'or, au chef cousu iarur,

chargé de trois rc[es d'or.

Une autre famiile de la mime

élection & du même nom por

te : d'azur , i la fisc d'argent ,

surmontée d'un léopard d'or.

II y en a une troisième du

rom de le Petit , écuyer , sei

gneur de Castillon , de sélection

de Lisieux , dont le» armes font :

i'arur , au chevron d'or , accom

pagné en chef de deux roses de

mime , 6* en pointe d'une mer-

lette d'argentt

PETIT DE LA BORDE :

Famille noble & originaire de*

Cévennef , établie aujourd'hui

dans la Beauce > & recomman-

dable par ses services militaires)

& par ses alliances,

Pierre Petit , fils A'Hélie Petit,

sieur de la Borde 1 & de Louis»

Bironis , de la ville de Momau-

ban , chevalier de Saint Michel,

gentilhomme ordinaire de la cham

bre du Roi , capitaine général

des guides de France , épousa ent

1606. Marie Garrault , petite-fille,

de Jean Garrault , lequel fut

confirmé dans fa noblesse par let

tres patentes de 1699. & da

Jacquette d'Anneau , qui descen-

doit de Jean d'Anneau, qui obtint,

des lettres de maintenue de no-

b'cslè en 1458. après qu'il eut

fait prisonnier le général Talbot

& la bataille de Patay. Ledit Pier

re Petit acheta à.peu-près dana

le même temps , ( c'est a-dire en

líoS. ou 1607. ) , la terre de la

Montagne en Beauce. 11 servit plut

de cinquante sis ans , fous la Cor^

nette Bianche , auprès de la per

sonne du Roi, II s'ist trouvé aux

batailles de Çoutras & d'Ivry ,

aux combats d'Arqués & de Fon

taine-Françoise , aux retraites de,

Pont d'Arcy & d'Aumale , auxj

assauts des villes de Sens , où il

tut blessé d'un coup de pique fut

la brèche , & de Melun , cil il

monta le premier fur un des ra-

velins , & doju il obtint le gou

vernement pour récompense de sa

valeur , quoiqu'il n'en ait jamaia

joui. II s'est auflì trouvé à nombre

de sièges , entr'autres , à celui

d'Amiens , où dans une grande

sortie il marcha trois pas de

vant le Roi , pour parer le<

arquebusades. II mourut en Tan

née 1641. après avoir été em

ployé «O différentes négocia-

" * H if.
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'ions, tant en dedans qu'au dehors

du royaume. II eut de son ma

riage , t. André , qui fuir ; i.

Jacques Petit , écuyer , sieur de

Mezieres , rapporté après la pos

térité de son aîné ; 3. Pierre

Petit , écuyer , sieur de la Brosse ,

capitaine au régiment du Tot ,

tué à la bataille de Fribourg ; 4.

Louis Petit , écuyer , situr de la

Bdrde , enseigne au régiment de

Rambures , tué à la bataille de

Guische ; 5. François Petit , aussi

écuyer , sieur de Rossignon , cor

nette du marquis de Genlis , &

bleflë d'un coup de mousquet à

la cuisse , ce qui le mit hors

d'état de continuer son service

militaire ; 6. Marie Petit , ma

riée en Touraine ; 7. Anne Pe

tit) , mariée à Guillaume Viard ,

chevalier , seigneur de la Girau-

diere , des Frapcs , &c. d'où

font sortis les Viards de la Motte

iiu Saut en Poitou , & les Viards

des Francs en Beauce ; 8. Fran

çoise Petit ,. mariée à Jacques

LHuillier , écuyer , sieur de la

Chapelle , d'où sont venus mes

sieurs Lhuillicr & de la Cha

pelle.

André Petit I, du nom, écuyer,

sieur de la Montagne , gentil

homme servant du Roi , épousa

en 1638. Perrihe Gouslard , fille

d'un commissure des guerres ,

dont , 1. André , qui fuit ; ».

Claude Petit , écuyer , sieur du

Boucher , capitaine au régiment

Royal , Infanterie , & ingénieur,

mort fans postérité ; 3. Jacques-

Henri Petit , écuyer , sieur de

Champlain, capitaine au régiment

Royal Artillerie , qui a perdu un

bras au siège de Doeíbourg ,

mort fans postérité ; 4. Louis

Petit , écuyer , sieur de la Bor*

de , commissaire ordinaire d'Ar-

'illeqe , tué. au, siège de Puy,.

cerda «1 1678. 5. Nicolas Petit ì

écuyer , sieur de Rostignon >

commandant d'un bataillon au

régiment de Brie , mort au ser

vice du Roi ; 6. Maçdelene Pe

tit , mariée à N. ... . Fusée ,

écuyer , sieur de Bierville , mor

te sans enfans en 1744.

André Petit II. du nom , épou

sa en 1676. Renée de Berrard ,

fille du baron de Migene , dont

il eut Jacques Petit , mort page

de son altesse Royale madame la

ducheflè douairière d'Orléans „

& c'est en lui qu'a fini la bran

che aînée.

Secondœ branche,

Jacques Petit , écuyer , sieur

de Meyzieres , second fils d*

Pierre , & de Marie Garrault ,

rut gentilhomme ordinaire du Roi

& auparavant capitaine au régi

ment d'Angoulême. II fut fait

prisonnier en 1642. & quitta la

compagnie après dix-neuf ans de

service , & s'être trouvé au siège

de Gravelines , oii il reçut un

coup de fusil à la tête , dont il

fut trépané ; ce qui le mit hors

d'état de continuer ses services

militaires. II épousa en 1653,

Noëlle Foudrier , sœur d'Isaae

Fondrier de Boisvaux , lieutenant

général d'Artillerie , & tante de

messieurs de Saint Perrier , dont

un est mort à Douay en 1749»

étant lieutenant général des ar

mées du Roi , & commandeur

de l'ordre royal' & militaire de

Saint Louis. II a cu de son ma»

riage , 1 . N. , . . . Petit , qui a

embrassé Fétat ecclésiastique , &

est mort curé ; a. Isaac Petit ,

écuyer , sieur de Meyzieres , çapK

taine au régiment de Saute , qui

fut blessé à l'épaule d'un coup de.

(Bousquet. dan.s la vallée de. feji
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'oufe , mort peu de temps après

lans postérité des suites de fa

blc flûte en l'an 1690. 3. Louis-

Etienne - César > qui fuit ; 4.

Etienne Petit , écuyer , sieur de

la Broslè , sous-lieutenant au régi

ment du Plefits-Belliêvre , tué à

Ja bataille de Stafarde ; 5. Noëlle-

Catherine Petit, mariée en 1713.

à Claude Thiboud de Berry ,

éaiyer , sieur de Choissy , morte

fans enfàns en 17^7. 6. Jacques

Petit , écuyer , sieur de la Bor

de , rapporté après la postérité

de son frère aîné.

Louis - Etienne - César Petit ,

lieutenant devaisièau, aide-major

des armées navales , est mort

au service en 1700. & a laissé

A'Anne de Grasse de Montoron ,

son épouse, mariée en 1695. I,

Gabriel Petit , écuyer , sieur de

Meyzierei , lieutenant au régi

ment de Sourches , mort fans

postérité; s. Henri Petit, écuyer,

lìeur de Alevzieres , lieutenant de

vaisseau , chevalier de Saint Louis,

mort fans enfans.

Jacques Petit II. du nom ,

écuyer , sieur de la Borde , sixième

fils de Jacques , pensionnaire du

Boi , chevalier de Saint Louis ,

ancien major , commandant de

bataillon au régiment de Sour

ches , Infanrerie , a servi plus de

trente ans. II s'est trouvé a vingt

sièges & a trois batailles , & à

une infinité d'autres rencontres ,

dans plusieurs desquelles il a été

blessé , entr'autres , au siège de

Barcelonne en 1697. où il a eu

une jambe fracassée de plusieurs

coups de fusils. II est mort en 17*6.

& a laislï de son mariage avec Ca

therine Peschard , mariée en 171 1.

fille de Florentin Peschard ( a ) ,

écuyer , sieur de l'Epinay , &

de Claude Hemards, 1. Jacques

Petit de Meyziercs , prêtre , chef

& grand-chantre de Notre-Dame

d'Estampes ; *. Claude-François ,

qui fuit ; 3 . Catherine • Françoise

Petit , motte fille cn 1749. 4.

Alexandre Petit , écuyer , sieur

de Meyzieres , chevalier de Saint

Louis , commislàire provincial

d'Artillerie. II a construit des bat

teries à Versailles en 1737. pour

^instruction de M. le Dauphin.

II s'est trouvé à dix-sept sièges &

cinq batailles , auxquels il a re

çu plusieurs blesiùres. II est mort

au service en 1751. Florentin

Petit de la Borde , écuyer , sieur

d'Huilay, lieutenant de la compa

gnie d'Ouvriers d'Artillerie de M.

du Brocard , son oncle maternel à

la mode de Bretagne , mort d'une

fluxion de poitrine pendant ia

retraite de Prague ì Fgra , en

1743. *■ César Peyt de la Borde ,

lieutenant des vaisseaux de la

Compagnie des Incîes , né en

«7*3-
Claude François Petit, écuyer,

sieur de la Borde , capitaine au

régiment Royal Artillerie , bleíKS

d'un coup de canon à la bataille

de Lawfeld , mourut quatre jours

après. II a servi vingt-un ans &

six mois , & a laissé a Anne Ro

land , de la ville de Grenoble ,

mariée en 1743.

1. François-Jacques Petit de la

Borde , né le 4 Janvier 1744.

élevé à l'Ecole Royale Militaire ,

&. en 1760. lieutenant d«ns le

régiment Royal Lorraine/,

2. Alexandre Petit , dit fe

chevalier de la Borde , né ìe 29

( a) Le nom de Peschard est celui que porte une famille de Bre

tagne , alliés aux. Odon , Rolun , (r autres grandes maisons de la

frwinçe.
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Août 1747. aussi élevé de PEcoIe

Royale Militaire.

Les armes : de gueules , au

dragon 6" serres d'argent , le dard

tn gueules , la aueue en sautoir ,

d'oà sortent trois têtes de serpent.

PETIT DE MARIVATS :

Famille établie dans le duché &

le comté de Bourgogne . & â

Paris a dont il est parlé dans

YArmoriai de France > Tome H.

Part. U.

Nicolas Petit , écuyer , sieur

de la Galanderie , conseiller du

Roi , commissure provincial , &

contrôleur ordinaire des guerres

du Berry & de l'Orléannois en

1673. est mort grand référen

daire en la Chancellerie. De son

mariage conclu avec Marie Crc-

ney sont nés deux enfans , cn-

tr'autres ,

Nicolas-Pascal Petit , seigneur

du Bois d'Aunay & de Dracy ,

gentilhomme ordinaire de la cham

bre du Roi , marié le 24 Août

17 19. avec Marie-Marthe Maus-

Con , fille de Thomas Maussion ,

écuyer , seigneur de Condé > Sec

De ce mariage sont islìis ,

1. Marie-Thomas Petit! écuyer,

seigneur du Bois d'Aunay & de

Dracy , né le j Mars 1716. lieu

tenant dans le régiment Royal

des Vaisieaux en 1741.

». Antoine-Jules Petit , écuyer.

3. Marie Françoise Petit , fem

me de Gii7tj de Canteil , écuyer,

seigneur de ConHé.

4. Anne - Elisabeth Petit de

Dracy.

5. Louise - Elisabeth Petit de

Foix.

6. Charlotte Petit de Marivats.

Les armes sont : d'azur , à

tm chevron d'or , vivré 6* accom

pagné de trois étoiles aussi d'or ,

couronnées de même , posées » en

thef r> 1 en. pointe.

PETITCŒUR, écuyer ;

sieur de Saint Vast & de Beau*

vallon , en Normandie : Famille

noble , établie dans l'élection de

Bayeux , qui porte pour armes :

d'argent , au lion de fable , char- *

gé fur l'épaule d'un ccew d'or.

PEYSSONEL, en Pro-

vence : Famille maintenue dans

fa noblesse par ordonnance d«r

M. le Bret , intendant de la pro

vince , & par arrêt de la Cout

des Comptes de Provence , Sç

qui a prouvé qu'elle étoit origi

naire du royaume de Naples..

Elle subsiste actuellement danl

François- Bienvenu de Peydònel ,

seigneur de Faveau & de Saint

Savournin , né le 2 Avril 1707,

qui a eu un garçon & une fil

le de son second mariage con

tracté le 1} Septembre 1751. avec

Rose de Gazan , de la ville de

Toulon , & dans deux autres ra

meaux , dont le premier desquels

a pour chef M. de Peyslòne! ,

consul en Crimée en 1755. & le

second est établi à la Guade-,

loupe.

Les armes : d'azur , au poisson

contourné sur des ondes d'argent >

au chef cousu de gueules , char*

gé de deux étoiles d'or. Voyez le

Nouvel Armoriai de Provence *

Tome II. p. 210.

P E Z é : Tome Tth p. 28.

col. 1. lig. 47. de la Roche-

Talion , lises , de la Roche-

Tullon.

Jiíii. lig. 48. après deux fil

les , ajoutej , dont une mariée &

N. .... de Dreux , marquis de

Brezé.

PHÉLY PEAUX: Ce nom

est illustre depuis près de deux

cents ans par onze secrétaire»

d'Etat qu'il a donnés , & pat

la dignité de chancelier de Fran-

1 ce à laquelle fut élevé « itìss^
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louis Phélypeaux, comte de Pont-

chartrain.

Raymond Phélypeaux , écuyer ,

seigneur d'Herbault , la Vrilliere

ît autres terres , d'abord secré

taire de la chambre du Roi , puis

pourvu d'une charge de secrétaire

d'Etat le 5 Novembre iízi.

mourut dans l'exercice de cet

office le * Mai K29. II laissa ,

entr'autres enfans , Balthafard ,

qui fuit , & Louis Phélypeaux ,

dont il fera fait mention après

son frère.

Balthafard Phélypeaux, écuyer,

seigneur d'Herbault après la mort

de son père , & successivement

conseiller au Parlement de Paris ,

thrésorier de l'Epargne & con

seiller d'Etat , fut auteur de la

branche connue fout le nom de

Phélypeaux d'Herbault, qui subsiste

en 1760. en M. l'archevêque de

Bourges , & madame du Guef-

clin,niece de M. l'évêque de Riez,

& la marquise de Gouffier-Heilly ,

petite-fille de l'intendant de Paris,

nièce du comte de Momlhery.

Louis est le bisayeul de Louis

Phélypeaux , seigneur , comte de

Saint Florentin en Champagne ,

marquis de la Vrilliere & de

Châteauneuf- fur • Loire , baron

d'Hervy-le-Châtel & autres ter

res , né le 18 Août 1705. II a

été pourvu d'une charge de secré

taire d'Etat & du gouvernement

de Gergeau en survivance le 17

Février 1713. a été fait en

même temps conseiller d'Etat ,

& en a prêté serment entre les

mains de fa Majesté le 18 du

même mois : il est entré en plein

exercice de cette charge , ensem

ble du département des affaires

du Clergé , & des pays d'Etats

& autres , &. du gouvernement de

Gergeau, le 7 Septembre 17*5.

U a <(í ensuite pourvu de l'ofiçc

de secrétaire - commandeur des

ordres du Roi en Août 1736.

puis de celle dp chancelier &

garde des sceaux de la Reine en

Janvier 1743. II a eu le dépar

tement de la maison du Roi en

Avril 1749. & est entré au Con

seil d'Etat comme ministre le 1 j

Août I7JI. II a été pourvu de

la charge de chancelier & com

mandeur des ordres du Roi , en

se démettant de celle de secré

taire - commandeur des mêmes

ordres le 17 Juin 1756. & a eu

le département de Paris le 2 Fé»

vrier 1757. II a été commis par

le Roi pour gouverner , régir &

administrer , fous son autorité ,

les ordres royaux , militaires &

hospitaliers de Notre-Dame du

Mont-Carmel & de Saint Lazare ,

pendant la minorité de monsei

gneur le duc de Berry , grand-

maître desdits ordres , le t§ Juin

de la même année. II avoit été

élu Membre honoraire de l'Aca-

démie Royale des Sciences dès

Tannée 1740. & de celle des

Inscriptions & Belles- Lettres en

1757. II a épousé le 15 Mai 1714.

Amélie - Ernestine , née comteslè

de Platen , fille d'ErneJl-duguJlc ,

comte de Platen & de l'Einpire ,

souverain de Hallermunden , mi

nistre d'Etat , & grand chambel

lan du Roi de la Grande-

Bretagne à Hanovre. II ne reste

point d'enfans vivans de ce ma

riage.

M. le comte de Saint Florentin

a pour sœurs ,

!• Marie - Jeanne Phélypeaux ,

mariée au comte de Maurepas ,

rapporté ei-après.

2. Louifi - Françoise, morte le

3 Mars 1737. ayant été mariée

le 21 Mai 1722. & Louis-KoVert-

Hippolite de Bréhant , appellé le

comte de Fiels , lequel est mort
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mestte-de-camp de Dragons , &

ambassadeur de France en Dane-

marck , le 27 Mai 1754. & f mu

pere de madame la duchefle d'Ai

guillon.

Raymond Phélypeaux avoit pour

frère cader Paul Phélypeaux ,

seigneur de Pontchartrain , au

teur de la branche de Pont-

chanrain , & aycul de Louis

Phélypeaux , élevé à la dignité

de chancelier de France le 5

Septembre 1699. après avoir éié

successivement conseiller au Par

lement de Paris , premier prési

dent du Parlemenr de Bretagne ,

contrôleur général de? Finances

& secrétaire d'Etat. C'est en sa

faveur que la terre de P >nt-

chartrain a été érigée en comté

avec réunion de la baronnie de

Maurepas en 1679. ou 1680. II

est mort le 1» Décembre 1717.

& Marie de Maupcou , son épou

se , le 11 Avtil 1714.

Jérôme Phélypeaux , seigneur ,

comte de Pontchartrain , baron

de Maurepas & autres terres ,

son fils íinique , fut reçu en sur

vivance de la charge de secré

taire d'Etat dès le 19 Décembre

1693. & mis en exercice fur la

démission de son pere au mois

de Septembre de Tannée 1699-

II est mort le 8 Février 1747.

âgé de près de soixante & treize

ans , étant né en Mars 1674. II

avoit épousé en premières noces

le 18 Février 169?. Chrifiìne-

Elionore de ta Rochefoiiraud de

Roye , fille de Frédéric-Charles

de la Rochefoucaud , comie de

Roye , & ^Isabelle de Diirfort-

Duras , & tante du duc d'i'stis-

sac , & du feu duc d'Envil e ,

morte le 13 Juin 1708. âgée de

vin»t-lept ans ; & cn secondes

noces le 31 Juiliet 171?. Hélem-

Rqsalie -Angélique de TAubespme

de Verderonne , fille d'ítïenn»

de l'Aubespine , marquis de Ver

deronne , & de Marie -Anne

Teítard.

II a eú du premier lit ,

1. Jean - Frédéric Phélipeaux ,

comte de Maurepas 1 né le 9

Juiilct 1701. II a été d'abord reçu

chevalier de Malte le 4 Août

1705. après quoi il fut poutvu

de la charge de secrétaire d'Etat

le 13 Novembre 1715. &c est en

tré en exercice , avec dispense

d'âge , le 30 Mars 1718. II a été

reçu Membre honorai ede l'Aca-

déniie Royale des Sciences en

1710. puis greffier- commandeur

tíes ordres du Roi le 16 Mar«

1754 enhiite grand thresorier-

commandtur deidits crdres ie a

Août 173S. & Membre honoraire

de l'Académie des Inscriptions &

Belles - Lettres en la même an

née. II a été nommé ministre

d'Etat le 9 Janvier 1738. & s'est

dém s de la charge de grand

thrésorier-commandtur des ordre»

en Novembre 1747. & de celle

de secrétaire d'Etat le 14 Avril

1749. II a épousé le 19 Mars

1718. Marie -Jeanne Phélypeaux

de la Vrillicre , la cousine , sœur

du comte de Saint Florentin ,

née en Mars 1704. dont il n'a

point d'ensans.

i. Paul • Jérôme Phélypeaux ,

marquis de Pontchartrain , né le

15 Avril 1703. aujourd'hui lieu

tenant général des armées du

Roi & au gouvernement d'Au-

nis , inspecteur général de la Ca

valerie , non marié.

3. Caries- Henri Phélypeaux,

né le 14 Juin 17011. mort le *4

Juin 1734. étant nommé à l'évê-

ché de Btois.

Les enfans du second lit sont ,

1. Marie -Lottisc - Rosalie Phé

lypeaux , née en Juin 1714. Sc
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tnorte éttnt mariée à Maximilien-

"Emmanuel de Wattcville , sei

gneur & marquis île Confiana en

Savoye : ec marquisat fut acquis

far M. de Chambray , & celui

de Trelon en Hainault tlt échu

a M. le marquis de Wattcvilie ,

lequel est fans enfans.

a . Hélène- Angélique-Françoise

Phélypeaux , née en Mai 1715.

daine du palais de la Reine ,

mariée le 18 Décembre 1750. à

Íouú-Jules Barbon de Mazarini-

Mancim . duc de Kiveinois ,

pa r <le France , prince de Ver-

gagne & du Saint Empire , bri

gadier des armées du Roi , ci-

devant ambassadeur à Rome en

1748. chevalier des ordres en

1751. reçu à l'Académie Fran-

çoile en 1743. & Membre hono

raire de celic des Inscriptions &

Belles-Lettres en 1744.

La branche de Phél.peaux , sei

gneur de la Vrillicre , de Saint

Florentin Si de Ch.íteauneuf ,

porte : écartelé au premier &r der

nier quartier d'i[ur , semé de

titrcesfeuilles d'or , au franc can

ton d'hermines , qui est phély

peaux ; a > & j d'or , d trois

maillets de finopLe , qui est de

Mailly.

Et celle de Phélypeaux, seigneur

4e Pontchartrain & de Maure-

pas , porte pour armes : d'arur ,

semé de tiercesfeuilles d'or , au

franc quartier d'hermines,

PHILIPPES, écuyer, fieur

de Marigny , en Normandie ,

élection de Baveux : Famille con

firmée dans la noblesse par un

brevet du Roi , donné le 16

Mars 1671. M. de Tourville ,

ancien officier , & qui par ses

services a mérité la croix de Saint

Louis , est de cette famille.

Les armes : d'arur , au chevron

d'er , accompagné d'untroijfanf dr

d'une étoile d'argent en chef , t>

en pointe d'un cygne de mime.

P 1 C A R T : Tome UT.

p. ji. coll. lig. 19. II ne laissa

qu'ene fille , lifts , 1! laislá trois

filles; Içavoir , 1. Louife Picart ,

dame de Radtval , mariée en

157». * Christophe , baron de

Ballòmpierre ; 1. Magddene , qui

épousa Jean de la H.iye , seigneur

de Chamclou , Cretot , &c.

j. Perronne , mariée à Gabriel

de Chambrey.

I' I C O R I I, écuyer, sieur de

Villers , en Normandie , élection

de Conches : Familie qui porte

pour armes : de gueules , à deux

fafees d'or , accompagnées de trois

roses d'argent , 1 en chef t> 1

en abysme.

PICOT, écuyer , sieur de

Sainte Honorine : Famille ausfi

connue Ions le nom de Russy , en

Normandie , élection de Valo-

gnes , dont les armes font : it

gueules , d la croix ancrée d'or'

gent.

PICOT : Famille de Bre

tagne , qui a formé plusieurs bran

ches, suivant YArmoriai de fron

ce , Tome II. fart. II.

Michel Picot I. du nom , né*

le ]*o Mai 1556. fut marié en

1581. avec Jeanne Cochin. II des-

cendoit au sixième degré i'Olivier

Picot , nommé dans deux rôles

des montres & revues générale»

des Nobles & sujets aux armes de

l'archidiaconé de Dinan , l'un du

15 Juin 1477. l'autre du 8

Janvier 1479.

Oe ce mariage naquit Michel

Picot II. du nom , fieur de Ma

labri , marié en 161$. avec Ber-

tranne Groult , de laquelle fonr

issu?, 1. Michel , qui fuit ; *.

Etienne , chef de la branche de»

seigneurs de fléméiul , rapportéj

ci-agrèí,
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Michel Picot III. du nom ,

sieur de Closriviere , né le 16

Février i6»o. épousa en 1648.

Marie Joliss , dame des Fontai

nes. II en eut trois fils , sçavoir,

t. Fierté , qui suit ; ». Michel ,

auteur de la branche des sieurs de

Beauchesne ; 3 . Etienne Picot ,

sieur de Laurnais.

Pierre Picot , sieur de Closri

viere , né Ic 1; Juillet 1C50. fut

d'abord écuyer de la grande écu

rie du Roi , puis conseiller , se

crétaire du Roi , audiencier en

la chancellerie de Bretagne , le

19 Mai 1691. 11 mourut en 1710.

laiflànt ttois enfans , entr'autres ,

Michel - Julien Picot , sieur de

Closriviere, né le 19 Avril 1695.

marié le 2 Août 17$*. avec Thé

rèse Trubiet de Nermont , dont

font sortis ,

1 . Michel-Alain Picot , écuyer,

né le 18 Juillet 1734.

2. Pierre-Joseph Picot de Ké-

hériac , écuyer , né le 19 Juin

"7Î5-
3. Jeanne- Rose- Michelle Pi

cot de Ciosriviere.

4. Thérèse Picot de Saint Bue.

j. Marie Picot de Kéhériac.

Branche des seignrars de Beau

chesne.

Michel Picot IV. du nom ,

sieur de Beauchesne , second fils

de Michel Picot III. du nom , &

de Marie Joliss, né le 31 Janvier

165». mourut revêiu d'un office

de secrétaire du Roi , dont il avoit

été pourvu en 1695. H épousa en

premières noces Françoise JolifF,

& en secondes , Marie Vivien.

Du premier lit est sorti ,

Français-Louis Picot , sieur de

Beauchesne , né le ai Avril 1703.

père, par Marie - Raphaële du

Fresne , son éj-ousc , de Bernard- ;

Írançois-Êertrand Picot , écuyer*

né le 29 Mars 1734.

Du second lit est iflù ,

Michel Picot V. du nom ;

écuyer i né le 14 Janvier 171».

marié le 23 Avril 1733. avec

Marie Picot , sa cousine , iíTiií

de la branche des sieurs de Pré*

menil , dont il a eu , 1. Michel-

Marie Picot , écuyer , né le 1 J

Mars 1734. i. Jean-Marie Picot,

écuyer, né le 21 Décembre 1735.

& 3. Étienne - François Picot ,

écuyer, né le 4 Mai 1739.

Branche des seigneurs de Ptime-

niL

Etienne Picot, sieur de Préme»

nil , second fils de Michel Picot

II. du nom , & de Bertrannê

Groult , né en 1630. fut lieute

nant-aide dans la fauconnerie de

France. De son mariage accordé

en 167a. avec Perrine le Fer ,

demoiselle du Préclos , naquit ,

entr'autres enfans , le 17 Dé

cembre 1683. Michel Picot VI.

du nom , secrétaire honoraire dil

Roi en la chancellerie du Parle

ment de Bretagne , marié le ij

Février 1710. avec Jeanne-Eli

sabeth Nouel , fille de Jean Nouel*

sieur des Antons. De ce mariage

sont iíTùs ,

1. Michel Picot VII. du nom ,'

écuyer, né le 23 Septembre 171 5.

2. Marie Picot de Prémenil ,

femme de Michel Picot V. du

nom , son cousin , mentionné ci-

de/Tus.

Les armes : d'azur , à troií

haches d'argent , posées en pal ,

2 6" 1 ; écartelé d'argent , à troii

léopards de gueules , pajfans l'un

au-deffus de l'autre,

P 1 C Q U O T , en Norman

die , élection de Lisieux , quj'

porte pour armes : de gueules f
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M chef d'ajw , chargé de deux
• mâclcs d'or , à la pointe dente

lée aujji d'or , t> chargée d'un

vtàcle du second.

P 1 É D £ F E R : Famille de

Touraine , qui porte pour armes :

eehioutte1 d'or (r d'azur.

Robert de Piédefer, seigneur de

Guiencourc , & Perrette de Bra

que , sa femme , vivoient en

tj48.

Robert de Piédefer , leur fils ,

épousa Magdelene Simon en 1 500.

Jean de Piédefer , un de leurs

fils, fut reçu dans l'ordre de Saint

Jean de Jérusalem le t* Juin de

l'an 1536.

Robert de Piédefer III.du nom,

épousa Jeanne Briçonnet en 1533»

Robert Piédefer IV. du nom ,

fut marié à Lucrèce de Pruneié

en 1573.

Robert V. du nom , épousa

íouise de Bérule en 1594. &

François , leur fiis , fut reçu dans

l'ordre de Saint Jean de Jérusa

lem le 14 Novembre 1623.

Charlotte - Jeanne de Piédefer

née le ta Juillet 1674. fut reçue

à Saint Cyr au mois de Novem

bre 16b 5.

P I E D O U E , écuyer . sieur

áe Charslgné , d'Eritot , &c. en

Normandie « élection de Caen :

Famille noble & très-bien alliée.

M. de Charslgné avoit épousé une

nièce du célèbre M. Huet , évê

que d'Avranches , de laquelle est

sorti M. Pabbé de Charslgné ,

docteur de Sorbonne & aujour

d'hui abbé commendataire de l'ab-

baye de Saint Etienne de Fon-

tenay , proche Caen.

Les armes : d'afUT , â trois pat

tes d'oie d'or , a t> 1.

II y a encore en Normandie

une autre famillle du même nom

que la précédente & de la même

ilection , de laquelle étoit M. de

la Moìilbnniere , vicomte d'E-

vrecy.

Les armes : d'or, d deux mem

bres ou pattes dt lion de salle ,

posées ensautoir.

P I E N N E ( de ) : Ancienne

noblesse de Normandie , élec

tion de Coutances , qui porte :

d'atur , d la sasce d'or , accom

pagné de six billettes , j en chef

ír 3 en pointe.

PIERRE, écuyer , seigneur

de la Poterie-Thuiley , en Nor»

mandie , élection d'Argentan :

Famille dont les armes son: :

d'atur , d deux clefs d'argent ,

posées en sautoir , te cantonnées

de quatre losanges d'or.

Une autre famille du même

nom , de sélection de Vernon ,

porte : d'atur , d trois bandes ou

cotices d'argent.

PIERRE-BUFFIEREt

Tonte lll. p. 31. col. 1. à la fin

de l'articlc , ajouter : Leur fille

a porté le marquisat de Pierre-

Buffiere à son mari N- . ■ . Ri-

quai de Mirabeau. Une branche

sortie de cette maison subsiste en

Betry , ptès d'Argenton , en la

personne de N marquis de

Buffu re , retiré du service , étant

capitaine de Dragons au régiment

actuellement d'Apchon, & cheva

lier de Saint Louis. II fur marié!

a Paris à une demoiselle du nom

de Machault , dont il a trois

filles. Le marquis de Pierre-Buffie-

re a deux stères , l'un chevalier

de Saint Louis , retiré du service,

étant major du même régiment ,

& connu sous le nom du cheva

lier de Pierre - Buffiere. L'autre ,

apjellé M. de Prunjet , est capi

taine d'une compagnie d'Invali

des. L'un & l'autre n'ont point

fait d'alliances. Ils avoient un

autre frère , pommé M. Chabe-

net , mort fans être marié , après



128 P I P I

s'être retiré du service de mer j 1

& une la ut , morte femme de

iY. Couraud , chevalier ,

seigneur de la Roche-Chevrcux ,

dont un garçon & une fille.

PIERREFIXE.en Nor

mandie , éltction de Falaise :

Famille oui porte pour armes :

d'urgent &■ d'azur, à la bordure

de gueules.
HERREPONT ( de ) ,

écuyer , sieur du Manoir & de la

Cerverie , en Normandie : An

cienne nobleslè , élections de Ca-

lentan & de Bayeux. Les bran

ches de cette famille font éta

blies dans les élections de Valo-

gnes & de Bayeux. II y en a une

dans l'élection de Vaiognes , dont

il y a des enfans. Le lieu de leur

résidence est Amfreville. Celui qui

en est le chef a long-temps servi

dans les Gardes du Corps. II a

obtenu la croix de Saint Louis. La

maison de Pierrepont est établie

en baíTe Normandie dès le temps

de Raoul , premier duc de Nor

mandie. Dès ce même temps il

y a eu une terre de ce nom ,

érigée en plein fief de Hautbert.

II y en a une branche en Angle

terre , connue fous le nom des

ducs de Kingston , dont un cadet

commença rétablissement en l'an

1066. dans le lemps que les Nor

mands firent la conquête de l'Àn-

gleterre fous le fameux duc Guil-

laume. Kingston est une petite

ville fur la Tamise , afléz pies de

Londres. Voyez le Mercure de

France du mois di Juin 1719.

p. 1471.
Les armes : d'argent , au che

vron de gueules , accompagné de

trois lions de même , les deux du

chef affrontés.

PI FF AU LT, seigneur de

la Houssaye , en Normandie ,

*cction d'Alençon : FamiUe qui

porte : d'azur , au chevron dfor l

accompagné de trois coquilles <Tai-

gent , » fn chef fr 1 ra pointe,

P I G A C E : Famille origi

naire du bailliage d'Alençon , en

Normandie , qui porte pour ar

mes : de fable , d trois molettes

d'argent, posées » en chef (y 1 en

pointe.

PIGAGE.ouPIGA-

C H E : Famille de Normandie ,

élection d'Argentan , dont les

armes sont : de salle , à la fasce

d'argent , accompagnée de trois

molettes d'éperon.

PIGNATELLI: La maison

de Pignatelli est une des plus il

lustres du royaume de Naples ,

par son ancienneté , par fa no

blesse & par les titres d'honneurs

dont elle est décorée dans toutes

les branches. II paroît par la pos

session des fiefs que ceux de cette

maison étoient comptés parmi les

barons du royaume , dès le temps

des rois Normands.

Dans un diplôme de Tan 1 1 90.

rapporté par Charles Borelli, dans

son Ouvrage intitulé , Vindea

Neapol. Nolilis,p. 115. est men

tionné Jean Pignatelli parmi les

Décurions , appellés Connétables,

qui gouvernoient l'Etat de Na

ples. Pierre Pignatelli fut élu Mar-

chesi , un de ceux qui allèrent,

au nom de la ville de Naples ,

offrir les clefs de cette ville au

roi Charles I. d'Anjou. Kichard

Pignatelli qui vivoit en tiSo.

fut pere de Jacques Pignatelli ,

viceroi de la Poiiille en 1326.

& ayeul de Thomas , maiordôme

du roi Robert. Celui-ci fut pere

de Thomas , qui vivoit en 1400.

& qui de fa seconde femme , Cé

cile Philomarini , eut , entr'au-

tres enfans , trois fils ; fçavoir ,

Etienne, Charles & Palamede Pi

gnatelli, qui formèrent trois bran

ches
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thés principales. Celle de l'aîné

S'est subdivisée en plusieurs auires,

fçavoir celles des marquis de Ca-

íalnovo , des ducs de la Rocca ,

de laTolve , d'AIlisle, de Mon-

tecalvo & des princes de StrOn-

goli.

Charles , frère d'iJriennt , a

fait la première branche des ducs

de Montcléon & de Terranova ,

grands d-'Elpagne , rentrés par

alliance dans la postérité de Ki-

lamtde Pignatelii. Celui-ci fut pe-

te de Jacques Pignatelii , seigneur

de Noja & de Chcrchiaro , dom

le fils aîné , Fabrice, fut créé pre

mier marquis de Cherchiaro i'an

í 556. & le puîné, Scipion Pi

gnatelii , fut créé duc de Bil'a-

che en Tannée 1600. Sa postérité

est établie en France, & porte le

nom te les armes d'Egmond , a

cause du mariage de Nicolas Pi-

gnatelli , duc de Bisache , gou

verneur général des armées dans

le royaume de Naples avec Claire-

Angélique d'Egmond , devenue en

1707. héritière de fa maison, &

de son frère , Procope - François ,

comte d'Egmond , prince de Ga-
vre & du Saint Empire. ■ De ce

mariage naquirent , 1. Marie-

Françoise Pignaielli , mariée le

39 Mars 171 1. à LéopoliPhi-

lippe-Charles de Ligne , duc d'A-

■emberg , prince du Saint Empi

re , &c. a. Procope Marie- Antoine

d'Egmond-Pignatelli, comte d'Eg

mond , prince de Gavre & du

Sainr Empire , grand d'Espagne ,

mort au mois de Mai 174]- ma

rié en 1717. à Henriette-Julie de

Durfort , fille de Jacques-H^nri,

duc de Duras, & sœur de la prin

cesse de Lambesc. Voyeç au mot

Ef.MOND.

La postérité de Fabrice Pigna

ielli , premier marquis de Chcr-

Tome VI, Suppl,

chiaro , s'est subdivisée en troia

branches , par ses fils , Jules ,

Martius & Lucius. De Martius est

sortie celle des marquis de Spinaz-

zolla , remarquable fur-tout par

l'honneur qu'elle a eu de donner

à l'Eglisc un chef encore plus il

lustre par ses vertus que par fa

dignité, dans la personne á'An

toine Pignaielli , le dernier des

fils de François > quatrième mar

quis de Spinazzola & premier

prince de Mondervino , exalté au

mois de Juillet 1691. II put le

nom d'Innocent XII. & se con

duisit toujours en véritable pere

commun , fans prédilection , fans

partialité , & ne connut que les

pauvres pour ses parens. Ce pon

tife fit une bulle expresse pour

abolir le Népotisme. II fonda plu

sieurs hôpitaux & mourut comblé

de mérites & de bénédictions le

17 Septembre 17 ... .

Lucius Pignarclli , dernier fils

de Fabrice , est le lufayeul de

Jérôme - Marie Pignaielli , prince

de Morsiconovo , mort l'an 1700.

laissant de la seconde femme ,

Julie -Cécile Conti , fille de

Charles , duc de Poli , Jean»

Baptiste Pignatelii , onzième prin

ce Uc Marficonovo , lequel a épou

sé Marie-Emmanuelle Pignaielli,

duche/te d'Hijar , fille & héritière

de Ferdinand Pignaielli, duc d'Hi

jar , grand d'Espagne , viceroi

de Galice & d'Arragon, mort en

1719. £í de Jeanne-Petronelle de

Silva , duchesse d'Hijar , morte

en 1710.

Jules Pignatelii , deuxième mar

quis de Cherchiaro , fils aîné de

Fabrice , fut pere de Fabrice II.

du nom , créé en Tannée 1600.

prince de Noja. Ses deux fils,

Jules & Jacques Pignatelii ont

formé deux branches. Du dernier.

I
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•í tendent les ducs de Belrisguar-

'e 4t ics marquis de Saint Vin-

Cent , princes de Bclmont.

Fabrice Pgnatelli 111. du nom,

fils aine de Jules II. du nom , fui

viceroi d'A.ragon , chevalier de

Ja Toison d'or , & devint cin

quième duc de Monteléon , par

ion alliance avec Jéronime Pigna

telli , leur petite - fille. Jeanne

Pignatelli > septième duchesle de

Monteléon , épousa son grand

oncle , Nicolas fignatelli , irere

de Fabrice d'Aguelle III. du nom ,

prince de Montecorvino , duc de

Saint Maure , & de François Pi

gnatelli , archevêque de Maplct ,

créé cardinal en 1703. & mort

en 1754.

Dom Nicolas Pignatelli , hui

tième duc de Monteléon & de

Terranova , viceroi de Sicile &

de Sardaigne , conseiller d'Etat ,

chevalier de la To.son d'or , est

more le 30 Mars 1730. &a laissé

pour enfans ,

1 Dom Ditgue Pignatelli, neu

vième duc de Monteléon , pro

tonotaire du royaume de Naples

en 17*1. marié en premières no

ces avec Jeanne Caraccioli , fille

de Marin , prince d'Avellino , &

en secondes , avec Marguerite

Pignatelli , duchesle de Belnlguar-

do , de laquelle il a trou en

fin», sçavoir , 1. Fabrice Pi

gnatelli , né en Septembre 1714.

marié avec Constance île Médicis,

fiée en Janvier 1717. fille de dom

Joseph de Médicis , piince d Ot-

tojano , grand d'Espagne , &

d'Anne Cajetan , issue des ducs

de Sermonetta ; t. Marie-Fran-

foife ; 3. Jeanne Pignatelli.

». Dom Ferdinand Pignatelli ,

marié avec Lucrèce Pignatelli ,

princesse de Strongoli.

\ 3. aánwini Pignatelli , qui a

épousé Mârie-Francoise Moncayo ;

sii.e ainee du marquis de Culcu-

cula , dont font nés deux fils , 1.

Joachim Pignatelli ; a. Vincent

Pignatelli.

4 Fabrice Pignatelli, mort fana

être marié.

5. Marie - Thérèse , première

femme de Jean - Philippe - Eugent

de Mi iode , marquis de W cite r -

loo.

6. Stéphanie , mariée à Jo

seph de Saint Severin , prince d«

Bilignano , dont elle est veuve

depuis 17*7.

7. Catherine , c;ui a épousé lc

comte d'Acera.

8. Rosalie , alliée avec An

toine Spinelli , prince de la

Scalca.

Jacques Pignatelli , seigneur de

Casalnovo , deuxième fils de Fa

brice , prince de Noja , devint

duc de B.lrisguardo , par son al

liance avec Florence Vaez. II en

eut , entr'autres enfans , 1. Fa

brice Pignatelli , pere de Jacques ,

& ayeul de Marguerite , duchesse

de Belri guardu , deuxième fem

me de don Ditgue , duc de Mon

teléon ; 1. Dominique Pignatelli,

premier marquis de Saint Vin

cent, capitaine général O'Estrama-

dourc , -viceroi de Navatre & de

Guipuscoa , puis de Galice. II

époula Anne Aymcrich , marqui

se d'Aymerich , fille & héritière

de dom Bernard, marquis d'Ay

merich & de Cruillas , dont font

nés ,

I. Dom Antoine Pignatelli, deu

xième marquis de Saint Vincent,

prince du Saint Empire & de Bel-

mont , général de Cavalerie au

service de l'Empereur , retiré à

prélent dans le royaume de Na

ples , marié le a Juin 171a.

avec Anne - François* Piaelli
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Ravaschieri , princesse de Bel-

mont , duchesse d'Acereuza , d'où

sont sortis neuf entans , sçavoir ,

1. Antoine - François Pignatelli,;

1. Michel . %. Janvier Pignatelli ;

4. Dominique ; 5. Jean ; 6. Vin

cent i 7. Marie-Anne ; 8. Elisa

beth j 9. Thérèse - Yoltnt Pigua-

telli.

*. Dom François Pignatelli

d'Aymerich , bâton de Linas ,

marié en premières noces à Anne

de Cleves , & en secondes , à

Marie - Françoise Rubi, baronne

de Lynas , siiie du mai.jms de

Rubi , gouverneur d'Auvers. Du

premier lit est né Dominique Pi

gnatelli , colonel du régiment de

Galice 1 Infanterie. Du second

lit sont nés , 1 . dom Joseph-Fran

çois Pignatelli, marquis ue Rubi ,

capitaine d'Infanterie , mort à

Barcelonne en 1742. ». Marie-

Anne Pignatelli , mariée à Sarra-

goce avec Pierre d'Ozzies ; 3.

Antoine Pignatelli , ci - devant

colonel du régiment de Farnese ,

Cavalerie , à présent chevalier de

Malte & chanoine de Malaga ; 4.

Qoitancle Pignatelli , marquis de

Rubi , baron de Linas, colonel du

légiment de Naples , Infanterie.

J. Marie-Anne Pignatelli , née

Je 26 Juillet 1AS9. mariée le 12

Février 1709. à Michel • Jean ,

comte d'AIthan & du Saint Em

pire , grand écuyer de l'empereur

Charles VI. mort le 26 Mars

1722. &pere de cinq enfans.

Les armes de la maison de Pi

gnatelli sont : d'or j d trois pots

ou signâtes de jable , les deux du

chef affrontées.

J-es marquis de Pignatelli d'Ay-

merich,portoient l'écu de Pignatel

li, fur uu écartelé au 1, d'Arragon-

Sicile ; <tu 2 d'azur , à la croix

fleine d'argent ; au j , de gueu-

lies , i vingt-quatre croix d'or ,

rangées en jasce , 6 , 6 , 6 & 6 j

au chefpalle de doufe picces d'or

O d'iifur ; au quatre d'argent, 4

trois pommes de pin de fable.

Voyif , fur cette famille .

ïmhof , Familles Illujl. d'Italie ,•

les Généalogies Hijtoriques , To

me U. p. 66j. & le Mercure dt

France du moit de Novtmbn

1751.

P IL EUR (le), écuyer, se*

gneur d'Apligny : Jean le Pileur,

iieur de Grand-Beaune , conseil

ler du Roi , correcteur en sa

Chambre des Comptes à Paris , Sl

maître des requêtes de la feue

reine mere Anne d'Autriche ,

mourut le 27 Avril 1657. laissant,

entr'aurres enfans , de Catherin»

Heudcbert du Buillòn , Ion épou

se a iceur de Nicolas Hvudcbert ,

seigneur du Bâillon , maître des

requêtes ordinaire de l'hôtel du

Roi , puis intendant des Finan

ces , décédé au mpis d'Octobre

1715.

Jean - François le Pileur d'A

pligny , écuyer , mort le 9 Mai

1741. âgé de quatre-vingt-neuf

ans. II avoit epoulé le 4 Mai 172),

Magdelene - Thérèse Muinier d*

Mauroy , fa couline germaine f

fille de Pierre Muinier , sieur dt

Mauroy & de Saint Augustin ,

conseiller du Roi , correcteur et»

sa Chambre des Comptes à Pa

ns , & SAnne le Pileur , cousine

germaine du même seigneur d'A

pligny , & tille de Thomas le

Pileur t conseiller du Roi , audi

teur en fa Chambre des Compte*

à Paris , ftere puîné de Jean le

Pileur , sieur de Grand-Beaune ,

& d'Anne l'Empereur , nièce de

Françoise Marchant , première

femme de Louis Boucherat , che

valier , maitte des requêtes , puis
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chancelier de France , mort le i

Septembre 1690. 11 l'a laissée veu

ve , & mere d'Henri-Augustin le

Pileur, né le 15 Septembie 1718,

& de Jeanne-Magdelene le Pileur,

née le 4 Septembre 1716.

Jean - François le Pileur avoit

pour frères ci sœurs Henri-Au

gustin le Pileur , abbé de Bonne-

vaus , ordre de Citeaux , atndio-

cèse de Vienne, en Dauphine ,

& de l'abbaye d'Epernay , en

Champagne , ordre de Saint Au

gustin , diocèse deílheims , nom

mé le 5 Avril 1711, à l'évêclié de

Saintes , dont il donna au Roi

fa démission au mois de Janvier

1716. mort le 25 Avril 1726.

Catherine le Pileur , morte le

premier Mars 1728. âgée d'envi

ron soixante-dix-íept ans , veuve

de Charles Paviot , seigneur rie

Musligros , de Bezu- la-Forefl ,

du Mesml fous Verqueville , Stc.

conseiller du Roi , son procureur

général cn fa Cour des Comptes ,

Aid's & Finances de Normandie,

& Marie le Piieur , prieure du

prieuré de Saint Jacques d'Atide-

íi , nommée au mois de Janvier

171 j, abbeslè du Monastère de

Notre Dame de Meaux , ordre de

Saint Augustin.

II avoit aussi pour neveu Au

gustin le Pileur , seigneur de Bre-

vannes , conseiller au Parlement

de Paris & en la seconde Cham

bre des Enquêtes , où il fut reçu

le 15 Juillet 1718. & pour niè

ce , feue Marie-Anne Catherine

le Prieur , mariée en premières

noces le 3 Février 1717. avec

Charles - Hyacinthe Paviot , sei

gneur du Bouillon , &c. conseiller

du Roi & son procureur général

au Parlement de Rouen , & en

ltcorules , en 1727. avec Louis-

Guillaume Faute , seigneur de

Saint Gengouli , morte lans en-

fani le *o Novembre 1738. âgé*e

d'environ quarante anSt

Outre les alliances ci -dessins

énoncées , messieurs le Piieur en

ont encore de directes avec mes

sieurs Aimeret de Gazcau , Ma

lingre , Poncet , Portail > &c.

Voyez le Mercure de France du

mois de Juin 1741. p. i*5*-_

Les armes : d'azur , au heu

d'or , au chef d'argent , chargé de

trois pélicans de Jable.

PILLE : Tome III. p. 3S-

coi. ». Jacques - André de la Pil

le , Zi/ij , 1 Jacques ■ André du

Pille.

PILLIER, ouPlLLIERS,

seigneur de Gentilly & de la Cou»

drelle , en Normandie , élection

de Vtrneuil : Famille qui porte

pour armes : d'or a au chevroa

d'azur.

P INEYLUXEMBOURG:

Tome III. p. 36. col. 1. lig. 31.

Mor.taignon , lises , Monungon.

PINEAU DE V IENNAY

ET DE L U C É : Jacques Pineau,

seigneur du Viennay , la Péchel-

lerie , Lucé , &c. conseiller au

Parlement de Paris , &c. doyen de

la première Chambre des Enquê

tes , mort le 24 Avril 1739. épou

sa le 26 Mars 1701/. Marguerite

de Gennes , fille unique de Pierre

de Gennes , écuyer , conseiller &

procureur du Roi en la sénéchaus-

fée & siège présidial du Mans ,

dont 1 1 . Jacques Pineau de Lucé ,

maître des requêtes de shekel du

Roi depuis 1737. & auparavant

conseiller au Parlement depuis

1730. 2. Jean - Baptiste - Charles

Pineau de Viennay , abbé com-

mendataire de l'abbaye de Tur-

penay , ordre de Saint Benoît ,

diocèse de Tours , depuis 1 73 3 .

3. Antoine-Marie Pineau de Vien

nay , enseigne au régiment des

Gardes Françoise, depuis 1733,
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'Anne - Geneviève Pineau de

Viennay , mariée le n Juin

1736. avec Michel Rolland ries

Escotait , seigneur de Chantilly ,

en Anjou ; 5. Margutritt-Ctthc-

tine-Jacquette Pineau de Vien

nay. Voyez le Mercure de France

du mois de Mai 1739. p. 1655.

Les armes : d'argent , d trois

sommes de pin de Jinople.

P I N E L , écuyer , fleur des

Hayes , en Normandie , élection

de Coutances ; Famille qui porte

pour armes : d'or, à la bande de

gueules , au lion de fable bro

chantfur le tout.

Une auire famille du même

nom & de la même province ,

élection d'Argentan , porte : d'à-

fur , ausautoir d'or.

PINETON DE CHAM-

BRU N : Famille noble , établie

dans la Marche & le Gévaudan ,

dont il eít parlé dans VArmoriai

de France , Tome I. Fart. U.

p. 436.
Aldebert de Pineton de Cham-

brun , seigneur de Pommiers ,

capitaine d'une compagnie d'In

fanterie dans le régiment de Ca-

tighan , fut déclaré noble & issu

de noble race avec Charles, son

srere , depuis l'an 149 1. par or

donnance du Commissure dé

parti dans la généralité de Mont

pellier , du 19 Janvier 1669.

Aldebert de Pineton de Cham-

brun , ion fils , écuyer , seigneur

de Lemperi , de Récoulétes , de

Pommiers , de Villeret & de

Cénaret , major du régiment de

la Ferté - Imbaud , Infaiverie ,

gentilhomme de M. le duc d'Or

léans , chevalier de Saint Louis

& des ordres militaires & hos

pitaliers de Notre - Dame de

Mont-Carmel ci de Saint Lazare

de Jérusalem , épousa en 17x5.

Catherine Baud , dont il a eu »

1. Etienne -Tropkime-Aldeltre

de Pineton , né en 1730.

2. Louis -Claude de Pineton,

né en 1731.

j. Antoine , né en 173*.

4. ilsarie - Ursule , née en

5. Marie - Thérèse , née en

1717.

Les arm.'s : d'ajur , i troil

pommes de fin d'or , posées * 6*

1 1 les queues en haut , qui est

de Pinneion ; écartelé d'argent,

à une aigle de fable , le vol abaif-

fi , qui eiì de Grangers.

P I N G O N : Un mémoire

domestique , qui a été envoyé •

dit qu'il paroit par plusieurs titres

que la maisun de Pingon en Sa-

voye eiì branche cadette de celle

de Pingon d'Aix , en Provence ,

& qu'ils ont de tous les templ

porié les mêmes armes , qui sonrj:

une fafee d'or , au champ d'azur ,

jutqu'à Pierre de Pingon , frère

puîné de Louis , qui prit diffé

rence dans ses armes de deux

girons d'argent . i la fafee d'or ,

à l'exemple d'Henri de Pingon,

son oncle , en son vivant gou

verneur & lieutenant de Valen

ce & de Die , pour Ami , comte

de Savoye , environ l'an 1340.

Cette branche cadette , établie

en Savoye , a continué ces ar

moiries 1 avec cette différence ,

jusqu'à l'extinction de la premiè

re lignée , que le transport du

droit de les porter à la fafee d'or ,

leur fut remis par Magdelene de

Pingon , chevalier , citoyen de

ladite ville d'Aix , en Provence ,

comme vrais & légitimes succes

seurs deldites pures armoiries ,

les priant de les accepter & re

tenir désormais , pour la mé

moire & honneur de l'ancienne-

té de leurs maisons , comme il

se voit par le traité du 11 Juin
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Jjíó, reçu & signé par Delphin

"u pays , notaire de ladite ville ,
•ûement légalisé & scellé.

Celte maison possède une par

tie de ses biens en Savoye , de

Ihéme qu'en France • ou elle est

établie depuis un siécle ou envi-

ton.

Elle subsiste auiourd'hui en la

personne d'Hyacintfee de Pingon ,

marié à demoiselle N. . . . . de

Ma lyvert de Conflans , dont la

postérité consiste en un fils ,

nommé Gaspard de Pingon , &

trois filles.

Les frères d'fîyiJcinfht de Pin

gon font au nombre de deux ;

lçavotr , Gaspard de Pingon ,

chanoine de l'église méiropolitaine

& comte de Lyon , vicaire général

du diocèse de Vienne, en Dauphi-

né , & François-Marie-Hyacinthe

de Pingon, chevalier proses de Tor

dre de Malte , ancien capitaine

de galère du susdit otdte , com

mandeur de la commanderie des

feuillets en Breslè.

La maison de Pingon a l'hon-

(léur d'appartenir à la maison sou

veraine de Savoye par deux en

droits.

i. Marie de Savoye est entrée

dans la maison de la Chambre ,

qui a été éteinte dans celle de

Vautravers , dont I'hériticre a

épousé un Pingon. Cette généa-

logie se trouve dans Guichenon ,

& elle est conforme a l'arbre gé

néalogique de Charles-Auguste de

Sales , où , dans le côté mater

nel , qui est une Pingon , on

Voit une alliance avec la maison

de Bourgogne.

i. Un seieneur de Lurieu, che

valier de l'Annonciade , épousa

Murgœritc de Savoye.

Les deux hériiieres de la mii-

fon de Lurieu ont épousé , Tune

Vx\ Pingon , dont lés descendans

pofiêdent la terre de Prangin ;

qu'elle lui a portée , l'autre un

Dangeville , seigneur de Montve-

ran.

PI OCHARD : Nom d'une

des plus anciennes familles de la

ville de Joigny.

Etienne Piochard , sieur de la

Brûlerie & de Beauchêne , ancien

capitaine d'une compagnie de

Dragons dans le régiment de

Vassé, depuis Espinay , & ensuite

Vibraye , mourut le 14 Septembre

1719. laissant de Marie - Anne

Guerin , son épouse , décédée le

4 Décembre 1640. âgée de soi-

y.mte-onze ans , un fils & deux

filles , qui soni Elisabeth- Marie-

Alexandrine Piochard de la Brû

lerie , née le 8 Août 1697. res

tée fille , ' & Angélique - Julie

Piochard de Beauchcne , née le

1* Août 1698. & mariée en

1630. avec louis-François Chol-

let , avocat en Parlement & lieu

tenant général de la ville de

Joigny , qui en a des enfàns. Leur

frère est Jean-Etienne Piochard ,

sieur de ja Brûlerie , né le 31

Mai 169S. chevalier de l'ordre

de Saint Louis depuis le mois de

Juillet 17315. tí fous-brigadier ,

depuis le mois de Juin 1737 dë

la première compagnie des Mous

quetaires , dans laquelle il sert

depuis le »5 Juillet 171 }. ayant

été auparavant enseigne- colonel

du régiment de Pifibnd , Infan

terie. II avoit été marié le 14

Décembre 17*5. avec Louife Jean

ne de Bouteville , morte âgée de

trente-trois ans le 31 Juillet 1734.

•Elle étuit rfile de défunt Jean-

Edmond de Bouteville , cheva

lier , seigneur de Lumières fut

Meuse & de Villets devant Mou-

son , chevalier de Saint, Louis,

sncien capitaine dans le régi

ment de SoiîTonnois j Infanterie ,
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te. de Marguerite Habert. De cinq

enfant qu'il a eus de ce mariage ,

il ne reste plus que Louis-Nicolas

Fiochard , né le 8 Octobre 1716.

Voyez le Mercure de France du

mois de Décembre 1740. p. 2961,

PIOLENC : Tome lll. p. 57.

toi. 1. lig. 18. après deux frères ,

commandeurs dans l'ordre de Mal

te , afoutej : Un des deux , nom

mé Joseph-François de Piolenc ,

bailli-grand-croix de l'ordre de

Saint Jean de Jérusalem & grand

prieur de Saint Gilles , mourut à

Paris le 17 Juin 1757. âgé de

soixante-seize ans.

P I P E R E Y, écuyer , seigneur

de Marolles . en Normandie ,

élection de Lisieux : Famille qui

porte pour armes : d'argent, d

vois têtes de bécaffes arrachées

de saHt , » 6" i , au chef cousu

d'ajur , chargé de trois molettes

d'argent.

P I P P R E (le ) : C'est une

ancienne famille des Pays - Bas

Autrichiens , noble de toute an

tiquité , disent un extrait authen

tique d'un ancien livre concer

nant les chroniques de Flandres ,

collationné & légalisé le 18 Mars

l6iç. par les Magistrats de Lille,

& une sentence scellée & légali

sée , rendue en la gouvernance

de la même ville le 17 Août 1 6 1 1 .

en faveur d'Antoine & Pierre le

Pippre.

Une branche de cette ancienne

famille s'établit en Artois. Le

premier du nom de Pippre dont

il soit fait mention , est Gilles

le Pippre , chevalier en l'an

1J79. II fut du nombre des no

bles chevaliers qui entrèrent dans

la ville d'Oudenarde , & la dé

fendirent contre les siamois ,

alors révoltés contre Louis de

Malle , leur comte & seigneur.

Gilles eut pour siis Eloy le Pip

pre , enterré dans la chapelle de

Saint Nicolas de .'église paroissia- .

le de Fleurbaix , où il est repré

senté à genoux , devant l'image

de Saint Eloy , en cotte d'armes ,

l'épée au côté , ayant ses armoi

ries timbrées au-deslùs de fa tête ,

qui font : de gueules , à la croix

de vair , au lambel de Jlnoplc.

Eloy sot pere de François , qui

fuit, & de Pierre, rapporté après

la postérité de son atné.

François le Pippre épousa de

moiselle Catherine Barbery. De ce

mariage naquirent Pierre , Jean ,

François & Noël le Pippre.

Pierre le Pippre fut valet de

chambre du comte dé Charolois u

fils du duc Philippe , charge

que les seuls gentilshommes posle-

doitnt alors. II épousa en premiè

res noces demoiselle Jeanne Car-

pentier , & en secondes , de

moiselle Jeanne le Caulier , fille

unique de Collart , écuyer, & de

demoiselle Jeanne Rouflèl. De ce

second mariage vinrent Jcan>

qui suit i Marguerite le Pippre ,

femme de Guillaume de sirènes ,

écuyer, seigneur de Brime, grand-

oncle de /V. ... de Werp , gou

verneur de Maestrick , & Chré

tienne le Pippre , femme de Jean

de Marnez , fils de Louis . lequel

Louis de Marnez avoit épousé ea

secondes noces la veuve de Pierrt

le Pippre , mere de Jean , de

Marguerite & de Cftrr'rienne le

Pippre , dont on vient depaHer.

Jean le Pippre épousa en pre»

mieres noces demoiselle Marié

de Lieres , fille de Jean , écuyer ,

& en secondes noces , Ifabeau

Teflòn. II eut du premier mariage

Louis le Pippre , sieur de Despons,

qui fuit , & de son second , Fré-,

derk le Pippre.

I if
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Louïj le Pippre , sieur Je Des-

pons , épousa Jacqueline le Roi ,

fille de Jean , écuyer, II en eut

Anne le Pippre , femme A'Adrien

Morcl , écuyer , sieur de Rutoirs ,

conseiller au Conseil d'Artois.

Jean , second fils de François

le Pippre , & de Catherine de Bar-

lery , épousa demoiselle Anne

.Hermcz, II servit en qualité d'ar-

"Aer de corps & d'homme d'ar

mes des ordonnances , tant fous

l'archiduc Philippe, que sous son

fils, l'emprreur Charles-Quint. II

consomma une grande partie de les

revenus au service de ces princes.

11 mourut à Armentieres , & laissa

de son mariage , i. François ,

qui fuit ; a. Jacques , rapporté

après la postérité de François ;

3. Denis ; 4. Antoine j 5. Jac

queline le Pippre.

François le Pippre épousa Ifa-

leau de Croix de Drumez. II en

eut plusieurs enfans ; sçavoir ,

Trançois , Jean , Michel , Guil

laume , Jérôme & Jeanne le Pip

pre.

Jean épousa demoiselle Jac

queline Espillet, fille de Jacques,

échevin de la ville de Béthune ,

& de N. . . , , le Petit. II fit le

voyage de Jérusalem & du Mont

Sinaï. II eut pour fils Jacques le

Pippre , écuyer , sieur de Hayon ,

Saint Hubert & Lestorelles , con

seiller au Conseil provincial d'Ar

tois , qui épousa Catherine de

Cornaille , dont il eut , entr'au-

tres enfans , r. Pierre le Pippte,

marié à Ifaheau Billot ; 1. Fran

çois le Pippre , lieutenant des

ville & bailliage de l.ens. II eut

pour femme Anne Maillet.

Jacques 3 second fils de Jean >

8ç A' Anne Hermcz, eut un fils ,

nommé Antoine , qui s'adonna

s l'<ftude des Loix , St exerça avec

succès îs profession de prernîef

avocat au Grand-Conseil de Ma*

lines. II laislà un fils , aussi nom

mé Antoine , qui , comme lui ,

prit le parti du Barreau. II se

maria a Catherine Presez de

Matz , de laquelle naquit Fran

çoise le Pippre , mariée à Pierre

de Chianarry , pagador de l'Ar-

tillerie & administrateur de i'Hô.-

pital Royal de Malines.

François le Pippre , troisième

fils de François le Pippre, & do

Catherine Barbery , & frère puî

né de Pierre & de Jean , ci-

dessus mentionnés , servit en

qualité d'homme d'armes pendant

soixante ans , sous Adrien de

Croy , comte de Roeulx , grand-

maître d'hôtel de Tcmpereur Char

les-Quint & gouverneur des com

tés de Flandres & d'Artois. II

commanda en 1SJ9. & '54°.

cinquante hommes de Chevaux-

Lanciers Se. deux cents hommej

de pied , envoyés á Gand pour;

réprimer les séditions trop fré

quentes des Gantois. II fut pour

vu de la charge de bailli & de

capitaine de la ville de Grarn-».

mont , avec pension , & mou

rut en 1559. âgé de quatre-vingt-

dix-sept ans ) au château de Pen ,

près la ville de Therouanne , au

paravant la prise & la démolition,

de cette ville. II se trouva , avec

son frère Jean , aux camps de

Landrecy, Therouanne & Renty.

Ils furent l'un & l'autre décorés

du titre de chevalier par l'empe-

reurCrWíej-Quznt.

Noël le Pippre , le quatrième

Kc derniçr des fil? de François, le

Pippre , & de Catherine Barbe

ry, servit aussi en qualité d'hom

me d'armes des. ordonnances de

l'£mpereur , & accompagna ses

stères k la guerre, il for, , comme
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*M* , honoré du titre de cher»-

lier. II laissa un fils , nommé

François. Ce François, à limita

tion de ses prédécesseurs , servit

aussi en qualité d'homme d'armes.

II cut trois fils ; sçavoir , Antoi

ne , sieur de la Herdingle , Jac

ques & François. Jacques servit

lous le sieur de la Motte-Pardieu ,

& François , sous le valeureux

capitaine Coradini.

Pierre , second fils d'Eíoi de

Pippre , & petit fils de Gilles ,

«jui vivoit en 1379. épousa , en

premières noces, demoiselle Jean

ne de Beaufremrz , fille de Jean ,

écuyer , & de Marguerite Corne-

heuse 1 de laquelle naquirent deux

filles , l'une nommée Péronne le

Pippre , femme de Guy Morel ,

écuyer. L'autre » nommée Jean

ne le Pippre , fut mariée à Mi

chel le Fort , écuyer : elle héri

ta de fa sœur Péronne. Pierre se

remaria en 1 secondes noces à

Péronne Castelaih. II eut de ce

second mariage, ». Jean le Jo-

sué , qui suit ; ». Guilbert , qui

servit en qualité d'homme d'ar

mes fous l'amiral - comte d'Eg-

mont , gouverneur de Flandres

& d'Artois. II le trouva au siège

de la ville de Montreuil & à la

Journée de Saint Quentin avec

Charles & Jean le Pippre , ses

fils ; J. Noël , qui embraflà aussi

la profession des armes ; 4- Pier

re i f. Antoine ; 6. Catherine ,

veuve de Henri de Heulles , la

quelle dota l'Hôpital de Sainte

Catherine à Armantieres,

Jean le Josué épousa demoi

selle Catherine Warlop , mere de

J?an le Pippre, marié à Margue

rite Grenu. II en eut Antoine ,

qui servit l'Empereur dans les

guerres de son temps ; Pierre ,

fui fut prévôt de Lille pendant

dix ans , & François & Gaspard ,

qui entrèrent dans l'état ecclé

siastique.

La famille de Pippre porte ses

armes pleines, déchargées du lam-

bel.

P I R O U : Ancienne maison

éteinte , de la province de Nor

mandie , qui tire son nom de la

terre de Pirou , située dans le

bailliage du Cotentin , qui por

tait pour armes : de Jinople , i

la bande d'argent , accostée de

deux cottices de même.

PIQUET: Famille origi

naire de Picardie & établie à

Arles en Provence, dans le quin

zième siécle. Elle subsiste dam

Jean - Bastille - Marie de Piquet ,

marquis de Mefanes , seigneur du

Barou & de Saint Vincent , né

en 1719. qui n'est point encore

marié.

P I T A R D , en Normandie ,

élection d'Argentan : Famille qui

porte pour armes : d'argent , au

chevron de gueules , accompagné

de deux roses de mime en chef ,

(r dîme hure de sanglier de su

bie en pointe , allumée (f défen

due du champ.

Une autre famille du même

nom , élection de Domfront ,

porte pour armes : d'arur , à

l'épervier d'argent , tenant entre

ses griffes une perdrix de même.

P I S A N I : Seigneurie en

Saintonge , érigée en marquisat ,

par lettres de 1585. registrees cn

la Chambre des Comptes de Pa

ris , en faveur de Jean ne Vivon-

ne , dit de Torettes , seigneur

de Saint Gouard & de Pisani :

par fa mort , sans enfans mâles ,

arrivée en 1599. Cithcrine de

Vivonne , fa fille unique , dame

de Pisani , le porta , par l'on ma

riage » avec la seigneurie de
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Gouard , à Charles d'Angennes ,

marquis de Rambouillet , dont

naquit , entr'amrcs enfans , Julit-

Lucie d'Angennes , marquise de

Rambouillet & de Pisani , gou

vernante du Dauphin & dame

d'honneur de la Reine , mariée

en 1(145. a Charles de Saime

Maure , duc de Montausier , gou

verneur du Dauphin. Mttrit-Julic

de Sainie Maure , leur fille , hé

ritière de fa branche , le porta

cn mariage à Emmanuel de Crus-

sol II. du nom , duc d'Uzez,

pair de France. Ce marquisat

étant tombé en partage a Fran

çois de Crussol , comie d'Uzez &

de Montauzicr , leur quatrième

fils, il le vendit en 1715- a M.

Sellier , maitre des comptes , du

quel le marquis de Senecterre ,

chevalier des ordres du Roi , l'a

acquis en 1749. & le possédé

actuellement. Voytf SAINT-

NECTAIRE, vulgairement

SENNECTAIRE.

PISANI, ouPIZANY

DU PUGET, en Provence :

Famille qui subsiste dans Joseph

César de Pizani , seigneur de la

Gaude , de Saint Laurent du

Var Sc du Puget , reçu conseil

ler en la Cour des Comptes de

Provence le 17 Avril 1736- ma

rié le »6 Janvier 1735. à Cathe-

rint-Gabrielle de Rehoul de Lam

bert , fille de François , conseil

ler au Parlemenr d'Aix , & de

Jeanne - Gabrielle de Raphelis-

Requesante de Grambois , & niè

ce de l'évêque de Saint Paul trois-

Châteaux , dont un fils.

Les armes : d'or , â l'arlre de

finople , au cerf d'arur , chargé

de deux étoiles d'or. Voyez le

Nouvel Armoriai de Provence ,

Tome II. p. *io.

P I S C A R Pi Famille de

Normandie , qui porte pour af»

mes : i'afur , d unefleur de fyt

d'or , accompagnée de trois mo

lettes d'argent , postes a tn chef

(r 1 en pointe-

Jeanne de Piscard de Travail ,

née en 1683. du mariage de Jac

ques de Piscard , seigneur de

Travail , & de Renie d'Alier ',

fut reçue à Saint Cyr au mois de

Mai 1691. & justifia fa noblesse

depuis l'an 1500. que vivoit Guil

laume de Piscard , seigneur d'Au-

teverne, son quari-ayeul.

P I S S E L E U : Tome 71/.

p. 38. col. 1. lig 34. & d'Anne

Sagouin , lifef , & d'Anne San-

guin.

PITEBOUT DE G R A F-

FAUD , en Normandie , élec

tion de Valognes : Famille qui

porte pour armes : d'argent au

chevron de gueules , chargé de

trois sautoirs du premier , ac

compagné de trois roses dusecond,

posées , 2 61 1 .

P I T O I S : Famille établie

en Bourgogne & en Nivernois.

Pierre Pitois eut , entr'autre»

enfans , de son mariage avec

Françoise Bourgoing , Pierre Pi

tois , qui fuit.

Pierre Pitois II. du nom ,

écuyer , seigneur de Quincize ,

d'Estouelle & de Saint Maurice ,

naquit en 1669. II fut le 3 Avril

i6i/6. garde du corps de Mon

sieur , frère unique du Roi , puisi

le 1* Avril 1710. secrétaire du

Roi , maison , couronne de Fran

ce & de ses Finances , contrô

leur en la Chancellerie du Parle

ment de Dijon. II ion da le »<S

Août 171 1. une commanderie ,

fous le titre de Saint Pierre de

Pitois de Quincize ■ & en fut

nommé le premier commandeur

le 18 Septembre suivant.. De son
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Mariage accorde le io Juillet

1709. avec Louijt Gevalois font

nés Pìtrre , qui uit , & Loui t-

iWdrie - Françoise Pitois , mariée

íe 17 Novembre 17}*. avec Jac-

quu Louis de Mung de la Ferté ,

écuyer , seigneur de Soiieres &

de la Rocbcmilet.

Pierre Pitois III. du nom ,

écuyer , seigneur de Quincize ,

d'Estouelle , & autres lieux , bailli

d'épée au bailliage & siège présidial

de Saint Pierre-lc Mousticr, né en

171». épousa le »8 Avril 17}}.

Marie Brenot , fille A'Albert lire-

r>ot , lieuienant particulier , &

assesseur criminel du Bailliage ,

Chancellerie & siège Présidial

d'Autun.

Les armes font : d'azur , à une

troix à"or ancrée.

PLANCHE (la) DE MOR-

TIERES , famille établie dans la

Beauce & dans le Gâtinois.

Adam de la Planche de Mor-

tieres , écuyer , seigneur de Mor-

tiercs , de Fouquelinai , & en

partie de Villeneuve - le - Bœuf,

obtint conjointement avec Jac

ques de la Planche de Monicres,

son frère, le xi Janvier 1645.

un arrêt des Commissaires du

Roi , qui les décharge , comme

Nobles , de la taxe mise fur les

fiefs qu'ils possedoient dans la

paroisse de Puysieux.

De son mariage accordé en

Pan 1639. avec Anne Hoogwood-

Kéeper , fille d'un gentilhomme

Anglois, font issus, t. Adam II.

du nom , qui fuit ; 1. Thomas

d; la Planche , chef, d'une bran

che rapportée ci-après.

Adam de la Planche de Mor-

tieres II. du nom , écuyer , sei

gneur de Mortiercs & de la Gran

de Brosse , major du régiment de

Stoppa en 1676. mourut à Paris

le »4 Décembre 1687. laissant

plusieurs enfant de son mariage

accordé en 1667. avec Julit

Pettalozzi , entt'autrcs , Jules ,

qui luit , te Pierre , auteur d'une

branche rapportée ci-après.

Jules de la Planche de Mor-

tières , écuyer , seigneur de Mor

ue res , de Courcy , de Viabon ,

de Fouquelinai , de la Grande

Brosse , de Ballainvilliers , de

Memlliers en Beauce , &c. na

quit cn 1668. Si épousa en 1690.

Marie-Claude de Solages. II fur,

maintenu dans la possession de

sa noblesse par jugement des

Commissaires Généraux du Con

seil rendu contradictoirement le

premier Mars 1708. II mourut le

la Février 1715. laissant de son

mariage , entr'autres enfans ,

1. Julcs Clauic-Pierrc de la Plan

che de Mottieres, seigneur île Mcr-

villiers & de Villiers en Beauce,

chevalier de Saint Louis , colo

nel du régiment d'Infanterie de

Belfunce , puis maréchal général

des logis , camps & armées du

Roi en 1711,

a Jules-Honori de la Planche

de Mortiercs , écuyer , capitaine

dans le régiment de la Couronne

en 1733.

3. Paul -Henri de la Planche

de Monicres , écuyer , sieur de

Courcy , fait capitaine dans le

régiment de Normandie le 10 du

mois de Novembre 1733.

Seconde branche.

Pierre de la Planche de Mor-

tieres , ( second fils i'Adam de

la Planche de Xfortieres , & de

Julie Pestalozzi ) , capitaine dans

le régiment d'Artois en 1704.

& chevalier de Saint Louis le 6

Juillet 1718. épousa en 1714-

Marie-Jeanne-Bíptiste de Ville-

bois , dont est né le j » Janviei
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1720. Pierre-CI-mde-Philitert de

la Planche de Monieres.

Troisième branche.

Thomas de la Planche de Mor-

tieres , écuyer , ( second fils

i'Adam de la Planche de Mor-

tieres II. du nom , & PAnne

HoogwoodKéeper ) , éioit lieu

tenant dans le régiment du Roi ,

Infanterie , en l'an 1670. lors

qu'il épousa Anne de FoUrton ,

fille unique 6í héritière de Louis

de Folarton , écuyer , sieur des

Bordeaux , seigneur du Pleífis ,

de Boinville , de Rcigncvillctte

& de ia Prée en Gâiinois. II

mourut en 1684 laissant pour

fils unique Louis de la Planche

de Mortierci > écuyer , seigneur

du Picssis , de Boinville , &c.

marié en premières noce» le 11

Février 1694. avec Charlotte de

Longueau , dont il nVut point

d'enfant , & en secondes noces

le 11 Mai 1697. avec Françoise

de Gedoyn , dont font issus ,

I. Jean-Baptiste de la Planche

de Monieres , écuyer , seignei r

du PleíTis , de Boinville , de Pon-

ceaux en Beauce , &c. né le n

Novembre 1/S98. De son mariage

accordé en 1715. avec Marie-

Jacquttte Charrier de Mitierant ,

n'est sortie qu'une fille , nommée

Françoise-Catherine, née le »o Mai

1717. reçue à Saint Cyr le 14

Mars 1738.

». Philippt-Louis de la Plan

che de Monieres , écuyer > lei-

gneur de la Prée , &c. fait capi

taine dans" le régiment de Nor

mandie en 17} 1.

Les armes font : d'azur , à un

chevron d'or O un chef d'argent,

chargé de trois mcrlettes de jable.

tfovez l'Armoriai dt France , To

me II. Part. II,

PTANTEY ( du ) , en Brefle 4

Famille qui porre pour armet :

d'argent , à la bande de gueu

les.

P L A S : La maison de P!a»

est une des meilleures & det

plus anciennes du bas Limofín ,

connue dès l'onzieme siécle , sui

vant une chante de l'ahbjye de

Tulles , concernant une donation

Faite à celte abbaye , & à Fon-

dino qui en éroit abbé , par

Aimar , cheva'ier , <eigneur de

la Roih- , & Tareldis , fa fem

me , fille de Renaud III. du

nom , vicomte d'Aubuílôn ■ en

présence de Bernard & Aimar

de Plas , qui fi rvoient de témoins.

Ladite chartre fut passée fous le

tegne de Philippe 1. roi de Fran

ce , & de Pépifcopat A'Ithier ,

évêque de Limoges , qui assista en

ios9. au couronnement du mê

me roi Philippe I. & qui mou

rut en l'an 1073. C'est enire cet

deux époques que l'on peut pla«

cer le temps que cette chatire fut

faite.

Outre cet ancien titre, on con

serve encore dans les archives du

château de Plas un acte en Laiin ,

qui est une donation que Lucie

de Plas , fille de défunt Bernard

de Plas, qui est qualifié de Miles,

faii de tous ses biens à Hrbiond

de Plas , son frère , qualifié de

Domicellus , passé le Jeudi d'aprèt

la féte de l'Annonciation de la

Sainte Vierge , en l'an ìaoï. au

château de Raymond.

Guy-Jofiph , comte de Plat ,

baron de Marlìllac , marquis du

Thillay , seigneur de Curemonte ,

du Puydarnac , Saint Grnis ,

Sonttac , & autres lieux , fils de

défunt François - Jofcph , comte

de Plas , marquis du Thillay ,

baron de Marsillac, seigneur det

susdits lieux , Si de Marie-Judith
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3e Pouflard du Vigean de Lignie-

rs , fa femme , éboula le 6 Fé

vrier 174*5. dans l'éguïc parois

siale de Notre Dame du Port de

la ville de Clermont en A ra-

gne , Marie Françoise de Corde-

boeuf • Beauverger ae Montgon ,

née au château de Souchcvc en

Auvergne le 7 Septembre 1714.

fiilc de défunt Philippe - Gilbert

de Cordebceuf Beauverger, comte

de Montgon, maréchal des camps

& armées du Roi , commandeur

de Tordre royal & militaire de

Saint Louis , gouverneur pour le

K01 des llles d'Oleron , où il

mourut le 1} Octobre 1714. &

de Blanche Henriette de la Roche-

Ayinon , fa femme , sœur de M.

l'archevêque de Toulouse.

Les alliances de la maison de

P.as font avec celles de Cardaii-

lac , de Verac , de Salagnac , de

Lastic-Saini Jal , de Cafuac , de

Pcliegruë , de Rjibert-lignerac a

de la Châtre , de Clermont de

Vertillac , de Scerailles , de

Fontanges , d'Estampes-Vaiençay,

du Pougct de Nadaillac , it au

tres.

Les armes : d'argent , à trou

jumelles de gueules , posées en

bande. Voyez les Mercures du

mois de Mirs 1746. p. 206. &•

107. (r celui dj Janvier 1750.

r. i«8.

P L A S N £ S , subdélégation

de Bellême.

Le marquisat de Piasnes étoit

anciennement une baronnie , qui

depuis très-long temps appartcnoit

a M. de Prie , qui en 17Í4. a

obtenu des lettres pour faire éri

ger cette terre en marquisat pour

kii & ses successeurs en ligne

directe , & il y a joint la terre

de Courbepine , qu'il avoit ache-

lée des héritiers de M. de Man-

gnon , évêque de Lificux. M. le

marquis de Prie est mort fana

enfans , & cette terre est actuel

lement possédée par M. de Pne ,

Ion neveu

PLÀTIERE : Tome III.

p. 39. col. a. lig. 30. effaces ,

&. a fini.

P L E S S E 1 en Normandie ,

élections d'Argentan & de Con

ciles : Famille qui porte pour ar

mes : d'argent , au chevron de

gueules , accompagné de trois ro

ses de mime , 1 to- 1 .

P L E S S I S : Terre & sei

gneurie en Poitou , qui a donné

Ion nom a la maison du Pleslis-

Richelieu , dont les armes font :

d'argent , à trois chevrons d*

gueules , posés en caurfur l'écus-

son de Gênes , qui efi d'argent

à la croix de gueules , par con

cession faite au maréchal-duc de

Richelieu. Voyef R1CHELI£U.

P L E S S 1 S , en Normandie,

élection de Vcrneuil : Eamille

qui poite pour armes : d'argent ,

au chevron de salle , accompagné

de crois étoiles de gueules, » &■ 1 .

Une autre famille du mémo

nom & de la même province ,

porte : d'azur , d trois mcrlettes

d 'or , a Cf 1.

PLESSIS CHÂTILLON : To

me III. p. 40. col. 1. lig. 33.

après héritière de la terre de

Châteaumeillan , ajoutes , puis

de celle de Saint Gelais , dont

elle portoit les armes jointes avec

les siennes , qui étoient : en caur

d'or , d trois coàtres de charrue

de salle.

Ilid. lig. 43. apris comte

d'Estampes , ajoutes , merc de

madame de Picrrccourt.

lb id. p. 41. col. I. lig. 7.

aprùs enseigne de Gendarmerie ,

ajoute f : La cooucilé de Chaban-
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nés, depuis baronne de NarUnne-

Pelet en lyáo. est leur feule héri

tière : ion frère le comte , &c.

Ibii. lig. io. a épousé, lifts,

avoit épousé.

PLÊS S I S D'A R G E N-

T R É , en Bretagne , diocèle de

Rennes : Famille dont les armes

sont : de sable, i dix Miettes

i'or , postes 4,!,ifri.

PLEaSIS-LIANCOURT : Tu

ne III. p. 41. col. 1. lig. 33.

Cette maison est été rue , lifts ,

Cette branche est éteinte.

Ibid. col. a. lig. 6. Pcrigni ,

lifts , Penne.

PLEURRE.à Paris : Jean-

Nicolas de Pleurrc , seigneur de

Roimlly , a eu de sa première

femme Marguerite - Françoise de

la Porte , décédée le ij Avril

I7'î- âgée de trente- deux ans,

Gabriel-Jean de Pleurre , maître

des requêtes ordinaire de l'hôtel

du Roi depuis 1741. & aupara

vant conseiller au Parlement de

Pans , où il avoit été reçu le a6

Mars 1753. marié le 15 Janvier

1741 avec Adélaïde - Elisabeth-

Sophie Lépinau , fille unique de

tiicolas Lépinau , écuyer , &

A'Anne-Elisabeth Morel.

Les armes : i'apir , au che

vron d'argent, accompagné de trois

griffons d'or , dont ceux du chef

affrontés. Voyez le Mercure de

froncé du mois de Février 174a.

p. 4°9-
PLOEUC DU TIMEUR , en

Bretagne : Famille qui a donné

un prélat dans la personne de

François-Hyacinthe de Plœuc du

Ximeur , évêque de Quimper ou

de Cornouailles en basse Breta

gne j qui mourut dans son dio

cèse au mois de Janvier 1739.

dans la trente - deuxième année

de son épiscopaf. II avoit été

d'abord vicaire général du mime!

diocèle , puis il en fut nommé

évêque le 13 Décembre 1706. &

fut sacré le 19 Juin 1707. II fut

député des Etais de Bretagne

pour le Clergé en 1711. & il

harangua le feu Roi en cette qua

lité à ia tête de la députation de

cette province le 13 Février 171 3.

Les armes : chevronné d'her-

rnines 6" de gutules de six pieces.

Voyez le Mercure de France du

mois de Février 1759. p. 391.

PLl/SBEL DE SAULE, à

Langres : Famille noble & distin

guée dans la Magistrature , qui

possédé depuis près de trois sié

cles la terre de Saule.

Henri Piusbel , écuyer , sei

gneur haut-justicier de Saule , Sc

en partie de Grenaut , conseiller

au bailliage & siège présidial de

Langres, eut pour troisième oyeul

Christophe Pluíbel , écuyer , sei

gneur de Saule,& de Qtenaui .

lieutenant particulier au bailliage

& siège présidial de Langres »

vivant en 1 550.

Henri eut de son mariage ac

cordé avec Charlotte Girard de

Chambrulard , fille d'Etienne Gi

rard , sieur de Chambrulard ,

écuyer du Roi dans fa grande

écutie , & de dame Jeanne Tas-

sait,

1. Jean -Charles Piusbel , sei

gneur de Saule , prêtre & cha

noine de l'église cathédrale de

Langies , né en 1715.

a. Bénigne Pluíbel , né le if

Septembre 1717. à présent mort.

3. Barbe Piusbel , née le j

Octobre de Tannée 1713. mariée

à N. .... de Girault , écuyer ,

seigneur de Vitry , & autres

lieux , dont deux filles.

4. Marie-Nicole riuíbel , né*

le x; Novembre 1718.
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Ce* armes font : (Tapir , à un

thevrou d'or, accompagné de trois

wtarguérites d'argent, pojiei a en

chef Cr i en pointe, 1. elt pané

de cette famille dans íArmoriai

de FrMMv Tome Ut Paru IL

PLUVIÉ DE M E N E-

H O U A R N : Famille de Bre

tagne > établie dans l'évêché de

Vannes , dont il elt fau mention

dans le même Armoriai de Fran-

te , Tome II. Part. II.

ton de P uvié se trouve com

pris avec Jean , son frère , au

nombre des Nobles de la paroiliè

de Ploémelec , dans un rôle de

réformation de l'évêché de Van

nes , daté du 10 Mai 1427. II

paroit encore dans un autre rôle

de réformation du même évêché ,

en date du 12 Janvier de i'an 1441.

comme nob.e & exempt sous la

paroisse de Pioéinelec ; & dans

on rôle des montres générales

des Nobles , ou personnes ano

blies tenant fiefs nobles , & des

Nobles Juveigneurs du même évê

ché de Vannes , faites les 8 , 9 ,

10 tt 1 1 jours du mois de Jan

vier 1479. par les Commissaires

du duc de Bretagne. II étoit le

sixième ayeul de Jean de Pluvié ,

gui fuit.

Jean, de Pluvié , écuyer , sei

gneur de Menehouarn & du

Vieux-Château , fut déclaré lui ,

son frere & son cousin , par ar

rêt du 9 Février 1669. rendu

par la Chambre des Commissai

res de Bretagne , établie à Ren

nes pour la réformation de la

Noblesse , nobles & issus d'ex

traction noble, & ils furent main

tenus comme tels aux droits de

prendre le titre d'écuyer , & de

jouir de tous les d.oîts 1 franchi

ses , tec attribués aux Nobles de

la province ; niais n'étant pas

satisfait de cet arrêt , où la Cham*

bre le déclatoit simplement noble

& ifu d'extraíhon , able , lans y

ajouter k mot d'ancienne , ni

méme la qualité de chevalier , ii

prétendit £t remontra par une

une nouvel. e requête que cette

qualité lui étoit dûe , ayant am»

picmtnt juitifié de l'ancienneté

de fa nobliue , & du gouverne-

ment noble iL avantageux de fa

famille depuis plus de deux cents

ans J qu il étoit lorti des anciens

scigncuis de Kernio & de Ker-

diého 1 Sl à la vérité leur cadet ;

mais que ces branches étant tom

bées en quenouille , il demeu-

roit chef du nom & des armes

de la tamille de Pluvié. La liai

son de la branche avec celle de

Kernio , ainsi que ses alliances

avec les familles nobles de Lo-

priac , de la Sauidrage de Ker-

loés & du Bois-Boissel du Fusse-

Kafftai , ayant été constatée , la

Chambre rendit le 19 Octobre

1670 un nouvel arrêt par lequel

elle lui permettoit à lui & à son

fils aîné de prendre la qualité

de chevalier , & maintenoit ses

puînés dans la possession de celle

d 'écuyer , & de tous les droits

appartenans à ces qualités , &c.

De son mariage accordé en

Tan 1650. avec Adtlire Pczron ,

dame de Kerguen , naquit , en-

tr'autres enfans , pour fils aîné ,

Jacques , qui fuit.

Jacques de Pluvié , écuyer ,

seigneur de Menehouarn & du

Vieux - Château , fut maintenu ,

avec Ion pere , dans la qualité

d écuyer par arrêt du 9 Févriee

160 y & dans celle de chevalier

par un autre arrêt du 29 Octobre

1670. Anne du Boueftiez , dame

de Quellenec , fa temme , qu'il

avoit épousée par contrat du 6
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Février 1677. le rendit pere de

Jean-Baptifle de Pluvié , sei

gneur de Mcncliouarn > marié le

3 Octobre 1710. avec Thérèse de

la Pierre de Fremctir , donc ,

Jean -Toussaint de Pluvié, né

le 18 Février 1713- & reçu page

du Roi dam la peine écurie cn

1739. fur les preuves de fa no

blesse.

Les armes : de sable , d un

chevron d'or, accompagné de trois

roses de même , pojées a cn chef

O 1 en pointe.

P L U V 1 E R S , en Norman

die , élection d'Alençon : Famil

le doni les armes font : de gueu

les , d deux fa/ces d'argent , ac

compagnées de d. dit étoiles d'or en

chef, (? d'une troijïeme d: même

en abysme au-dejjsus de la seconde

fasce.

P O E R I E R , écuyer , sieur

de Porbail & de Gouey , aussi

cn la province de Normandie ,

éiiction de Valognes : Famille

noble & ancienne, qui porte pour

armes : d'arur , au chevron d'or,

accompagné de deux étoiles d'ar

gent en chef (sf d'un croijfant de

même en pointe.

P O I C T E V I N , écuyer ,

sieur de Launay , même province

& même élection : Famille dont

les armes font : de gueules , au

croissant d argent , accompagné de

trois grappes de raisin de mime ,

» Ce 1.
POICTIERS: Vers l'an

13 16. N de Poictiers ,

capitaine d'une compagnie de

cent hommes d'armes , fut «'éta

blir dans le pays de Liège , où

fa postérité s'est soutenue avec

distinction , Si a donné en tou

tes occasions des marques signa

lées de son attachement à la

France ; cc qui détsimina Char-

les - Maximilien de Poictiers' ;

comte de Wagné , seigneur de

Fauvre , Thianges , Haudeville

& Neuvisy , à revenir en France

avec sa famille-

Jean - Ferdinand , comte de

Poictiers & de Wagné , son fils ,

seigneur de Gouaix , Blunay ,

Maulny , &c. ci-devant mestre-

de-camp d'un régiment de Dra

gons de son nom , mourut dans

fa terre de Gouaix le a r Mars

1748. âgé de quatre-vingis-huit

ans trois mois & douze jours ,

étant né le 9 Décembre .1659. II

a laissé pour tout enfant Ar.nc-

Eléonore- Henriette de Poictiers ,

comtesse d'Helmstadt, fa fille uni

que. II ne reste plus de mâle de

cette branche de la maison de

Poictiers , que Maximilien , com

te de Poictiers , grand thréuiricr

de régisse cathédrale de Liège &

abbé de Cheminon. Voyez le Aier-

cure de France du mois de Mai

1748. p. 19).
POILLOUE, en Beauce:

Noble & ancienne famille, donc

on ne rapporte ici la filiation sui

vie , & justifiée par titres , que

depuis Jean, qui luit.

Jean Poillouë , écuyer , sei

gneur du fief de Poillouë , sis à

Saclas , dom il rendit aveu , pré

sent le Charron , notaire à Sa

clas 1 le j Octobre 1401. à Jean

de Montagu , seigneur dudit Sa

clas , épousa Marguerite de Bou-

zanval. L'un & l'autre font nom

més dans les partages qui se firent,

de leurs successions , devant Ver-

ret , notaire audit Saclas , le 6

Octobre 1450. Leurs enfans fu

rent , 1. Jean , qui fuit ; 1. Ar-

thus i î. Jeanne.

Jean Poillouë II. du nom ,

écuyer , seigneur dudit lieu , dont

il tendit aveu , présent Félix de
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)all , notaire à Sac las , Te 6 Oc

tobre 1445. aux Célestins de

Marcoussis , seigneurs dudit Sa

chs . à cause de la donation que

Jeur en avoir, fait Jean de Mon-

tagu , épousa en premières noces

Jeanne Douart , fille de Jean ,

écuyer j seigneur de Kochcfort ,

Sl de Marie Prunelé , & en se

condes , Louise de Marolìts , de

laquelle il eut pour,fi'le unique ,

Marie , femme en 1495. de Jean

de la Taille , écuyer , seigneur

des Eflàrs , dont la postérité sub

siste. II eut du premier lit , 1.

Jean III. du nom, qui luit; 2.

Philippe , femme d'JErisn^e de

la Taule , seigneur de Bondaruy j

3. Andrée , lemme en premiè

res nocts de François de Hallot ,

écuyer , seigneur de Lestourville ;

en secondes , de Louis de Cour-

cclles , écuyer , & en troisièmes ,

de Claude Bt nard , écuyer , sei

gneur d'Avilie ; 4. Françoise ,

qui épousa , présent le Pere , no

taire à Saclas le 9» Décembre

1 508. Richard de Villezan,écuyer,

seigneur de la Tour de Guillerval.

Jean de Poillouë III. du nom,

écuyer , seigneur dudit fief, en

rendit aveu aux Célestins de

Marcoulîïs , présent le Pere , no

taire à Saclas , le 10 Août 1495.

II épousa Marie de Hallot , fille

de Denis , chevalier , seigneur

de Lestourvillc , & vicomte de

Levesville , mort en l'en 1550.

& d'Anne de Harville-Palaitcau ,

dont , 1. Nicolas - seigneur du

tîcf de Billoue , qu'il céda à

Vrban , seigneur de Juber , son

frère , présent Ganguerie , no

taire à Saclas , le 14 Février

1471. II transigea en 1574. avec

jíndré de Hallot , seigneur de

Lestourville , son cousin germain ,

& partagea avec ses cohéritiers

la succession de Louis de Hallot ,

Tomt VI. SupgU

son bncle , devant Guenée , no

taire à Moutiers , le 1 1 Mai 1 5691

II mourut fans lailler d'enfans

d'IJabellt de la Roque , fa fem-

me ; 1. Vrban , qui fuit ; 31

Françoise, femme de Guillaumt

de Bouzanval , écuyer , teignent

de Chnufl'y : l'un fi l'autre furent

présens aux susdits partages.

Vrban de Poillouë , écuyer »

seigneur de Juber , & aussi du

fief de Poillouë , par succession

de Nicolas , son frère aîné*

épousa Marie le Vaslor , dont

Abel > qui suit , & Jacques ,

rapporté après son frère.

Abel de Poillouë , écuyer ,

seigneur dudit fief, épousa le »5

Avril 159*. Anne de Prunelé t

fille rie François , chevalier de

Tordre du Roi, seigneur de Guil

lerval , tué par les Ligueurs en

1 5 S7. & de Marguerite du Mon

ceau , baronne de Caniel , ÍC

dame en partie de Thignonville.

Leurs entant lont quatre garçons,

mariés, dont la postérité masculine

e(t éteinte ; & deux filles , Içavoir

Suzanne , femme de Christophe

de Sennetou , & Anne , femme

de Daniel Poireau , écuyer , sei

gneur de Longchamp.

Jacques de Poillouë , écuyer ,

seigneur de Juber , & á caulè de

sa femme , seigneur de Bonne-

veau, épousa , prélènt Martin Du-

puis , notaire à Boigneville , Oa-

dette de la Mothe , fille d'An

toine, écuyer, seigneur de Bon-

neveau j & de Renie de Bize-i

mont , dont , 1. Abel , mort

sans alliance ; a. Guy , qui fuit i

3. Louis , non marié ; 4. Anne »

femme de GètUon Defmazis 4

sieur de Panetières;

Guy de Poillouë , écuyer , sei

gneur de Bonne-veau & de Juber ,

épousa le 9 Juin 1664. Magdele*

m d'AllonviUe , fille de Fierté 4

K
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& de Jeanne de la Garde , dont

plufieuis enfans , qui partagèrent

devant Moutains , tabellion à

Estampes , le 14 Janvier 1704.

Le seul qui ait lai lié postérité est

Louis t qui suit.

Louis de Poillouë , chevalier ,

seigneur de Bonneveau & de Ju-

ber , ancien Garde du Corps du

Roi , épousa le 8 Avril 169}.

Angélique - Clémence Hémard ,

dame du Petit - Saint ■ Mars , en

la paroisse de Suint Martin d'Es

tampes , fille de Claude , & de

Christine Samson , dont , 1 . Jac

ques-Auguste , qui suit ; *. Ac

né' , dit Saint Mars , seigneur du-

die lieu & de Valnay , ancien

Gatde du Corps du Roi , qui a de

Louife de Saint Perrier de Cor-

breuíe , fa femme , quatre fils &

quatre filles. L'aîné des fils , dit

Saint Perrier , né en 1734. est

officier dans le corps de l'Artille-

rie a St la derniere des filles ,

Catherine, née en 1738. a été

élevée dans la maison Royale de

Saint Cyr.

Jacques - Auguste de Poillouë ,

dit Bonneveau , chevalier , sei

gneur dudit Bonneveau > ancien

capitaine d'Infanterie , né le 15

Octobre 1694. a épousé le 11

Juin 1719. Marie Catherine Fou-

driers , fille á'Isaac , lieutenant

d'Artillerie '& chevalier de Saint

Louis , & de Marie - Catherine

Cordet , dont >

1. Jacques-Auguste , né le n

Juillet 1711. tué étant capitaine

d'une compagnie de Mineurs au

íìége de Berg-op r Zoom , le 10

Août 1746.

». Isaac-Pierre , abbé de Bon-

neveau , docteur de Sorbonne &

prévôt de Saint Quirinal de Pro-

VÍIM, né le ri Juillet 17*1.

%• René-Louis , dit le vicomte

ic Senneveau > né le ao Mars

17*6. chevalier de Saint Louis

& lieutenant colonel du régiment

Royal Lorraine en 1757.

4. Jean - Baptiste , dit le che

valier de Bonneveau , né le 1 •

Octobre 173a. lieutenant dans le

régiment de Lameth > Cavalerie.

j. Marie - Thérèse - Charlotte ,

née le 11 Octobre 1733- élevée

à Saint Cyr.

6. Aimée - Qcncviéve- Rosalie ,

née le 11 Février 1739.

Les armes : d'argent , à trois

chevrons , parti de stnojle & dt

fable.

POILVILAIN DE

CRESNAY, en Normandie ,

élection d'Avranches : Famille al

liée aux Turgot & aux Grimou-

ville, qui porte pour armes : parti

d'or 6* d'ajur.

POIRIER. COTTE-

RE A U : Jacques du Poirier-

Cotte reau , seigneur de Villomer

& de Launay , lieutenant-colonel

du régiment de Touraine & maî

tre d'hôtel ordinaire du feu roi

Louis XIV. mort après cinquante

années de service , avoit épousé

Marguerite de Vallois de Villo

mer , dont , entr'autres enfans ,

du Poirier de Vallois ,

prêtre , docteur, abbé commen-

dataire de Montierneuf de Poi

tiers , prieur & seigneur de la

Foye-Montfaut , prieur de Mesle ,

vicaire général de Ciugny , grand-

vicaire de Poitiers , prédicateur

ordinaire du feu Roi , mort a

Tours le 15 Avril 1729. âgé de

soixante-dix-huit ans , &. Marie-

Henriette du Poirier -Cottereau ,

décédée le 8 Février 1740. âgée

de quatre - vingt -dix ans & trois

mois. Elle étoit veuve depuis le

1 Avril 1718. de Charles Roui-

lin , écuyer , sieur de Launay ,

ci - devant secrétaire d'ambassade

[da feu Roi, son résident à la
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tour Je Dannemarck , ÌC chargé

iles affaires de France auprès des

Princes du Nord , mon âgé de

quatre-vingt-cinq ans , après avoir

été employé dans les négociations

étrangères pendant quarante-huit

ans. Voyez le Mercure de France

du mois de Février 1740. p. 391.

POISIEUXj en Dauphméi

Famille dont les armes font : de

gueules , à deux chevrons d'ar

gent ; surmontés d'une fafie en

devise te mime.

POISSON , seigneur de

Vandieres & marquis de Marigny :

Famille qui porte : de gueules , i

deux bars ou barbeaux adossés

d'or.

POISSON , sieur d'Oville

& de Sauxmesnil , même pro

vince , élection de Valognes :

Famille qui porte : d'ùfur , à là

fafie d'or , accompagnée d'une

aigle d'argent en chef, fondante

fur un dauphin de même , cou

ronné d'or enjointe.

POISSON DE LA B O U-

D I E R E , en Normandie , élec

tion de Couches : Famille qui

porte pour armes : de gueules ,

au dauphin d'or , accompagné de

trois coquilles de même , 2 en

chef & 1 a pointe.

POISSY DE CLHRÏ:

Famille maintenue dans fa no

blesse le 6 Juin 1668. qui porte :

d'or, au chef de fable.

Hugues ; fils de Gautier de

Poifly 5 confirma une donation

faite à l'abbaye du Bec en 1069.

par Hugues , comte de Meulent t

fils de Valeran.

Simon de Poilfy est nommé

dans une chartre de 1109. avec

Agnès , fa femme.

Amaury de Poifly j fils de

Vajpé , fonda l'abbaye d'Albecourt

pour des chanoines réguliers en

laiy.

Simon de Poissy , dit le Jeune,

est die fils de monseigneur Simon

de Poifly , chevalier j dans les

chartres de Saint Denis en Fran

ce , & on y ht qu'Isabelle étoit fat

femme en iï*8. C'étcit Isa' elli

de Meullent , ou Elisabeth , fille

de Guillaume de Meullent.

Monseigneur Macê de Poifly j

chevalier , se trouva a l'Ost d*

Tiroufoslè cn 13511.

Monseigneur Jean de Poifly ,

chevalier , étoit maître d'hôtel

du Roi en 138s.

Richard de Poifly, seigneur de

Gouy , vivoit en 1419. & «454*

La charge de pannetier héré

ditaire de Normandie entra dans

cetie famille par l'alliance de

Luce j fille de Robert du Pleflìs,

dit le chambellan , avec Robert

de Poifly , fils de Robert , Se

d'Isabeau deNeubourg, dame de

Pont-SaintPíerre.

II est parlé dans le Mercure dé

France du mois d'Octobre tyvj.

p. 1349. de N. . . * . de Poifly «

marquis de Cléiy , chevalier de

Saint Louis , mort au mois de

Juillet de la même année i âgé

d'environ quatre-vingis ans, étant

ancien commisiaire provincial de

l'Artillerie. II n'a point eu dVn-

fans des deux femmes qu'il avoit

épousées. II avoit un frère , nom»

mé M. de Cléri , «prt quelques

années avanr lui , Sms alliance «

qui se trouva i la bataille de Ro-

croy , où il fut estropié. Le Mer*

cure ci-defl'us cité marque qu'il

étoit resté leul des nom & ar

mes de Ga? de Poifly , fiìs na

turel de Philippe- Auguste. C'est

donc une famille différente de la

précédente , dont 011 vient de

donnet une notice , & qui sub-

sistoit bien avant le règne de

Philippe- Auguste , comme on le

peut voit dans i'Histoire il'Uuî
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court & PEch'quier de Norman- '

die.

POITIERS - VALENTINOIS :

Tome III. p. 43. foi. ». lig- 40

Catherine de Faillard , lises ,

Catherine de Paillart.

Ibid. à la note , lig. 3. Himar ,

lises , Aimar.

Ibid. p. 44. col. ». lig. 8. après

Montre vel , ajoutsf , ayeu.i de

la dame de Choil'eul , héritière

de Pesmes > Catomb & Saint

Martin.

Ibid. lig. 11. après baron de

Châtillon , ajoutes , dont une

fille est héri kre.

Ibid. lig. 14. après marquis du

Châielct , ajoutes , tous deux

mons fans poílériré.

Ibid. derniere lig. ajoutej :

Leur fi le unique est' la duchesse

de la Tiémoille.

POIX -CRÉQUI : Tome III.

p. 45. col- 1. lig. 41. Magdelene

de Ikaume , liss, Magdelene de

Bonne.

Ibii. p. 46. col. 1. lig. 17.

baronne de Meslé , lises , baron

ne de Meslay.

Ibid. lig.ít. se remaria, li-

/èf , s'étoit remarié.

POLASTRON: Bonne &

ancienne nobleslè du Languedoc ,

dont les armes sont : d'argent, au

lion de sable.

Denis , comte de Polastron ,

seigneur deítorac & de Ville

neuve , chevalier , grand -croix

de Tordre royal & militaire de

Saint Louis , lieutenant général

des années du Roi , comman

dam pour Sa Majesté dans les

trois évêchés de Saint Malo ,

de Dol & de Saint Bricux , gou

verneur de Mont - Dauphin en

Dauphmé , & de Castillon &

CalUllonnet , mourut le xS Fé

wrier 1706, âgé de soixante-

quatre ans , laissant pour fils ai-

né ^Henriette de Foucaud » corn*

tesse de Saint Girons & baçonne

J'Aubret , son épouse , Jean-

Baptistt , comte de Polastron ,

lieutenant général des armées du

Roi , gouverneur du Neuf Brissac,

3l ci-devant fous - gouverneur de

monseigneur le Dauphin, mort

à Volin en Bdbême le 4 Mai

174». âgé de cinquante- six ans.

II avoit été marié le »7 Novem- ,

bre 171 5. avec Françoise-Jeanne-

Yoland de Mirmand , comtesse

de Pleyflan , veuve de François

d'Arennes , lieutenant général des

armées du Roi , chevalier de

Saint Louis , gouverneur de la

ville & province d'Ivrée en Pié

mont, & fille de Jean-François

de Mirmand , comte de Pleyssan ,

& de Marie-Yolande de Portalés.

II en a laissé des enfans , en-

tr'autres une fille , mariée le 17

Septembre 1736. avec Elionor-

François , comte d'Andlaw en

Alsace , tnestre-de-camp d'un ré

giment de Cavalerie , ci- devant

Chastelleraud , par commission du

14 Février 1754. Voyez le Mer

cure de Frana du mois de Juillet

174» p, 1666.
POLE DE SUFFOLCK ,

Tome III. p. 46. col. r. lig. 41.

lisej , POLE DE SUFFOLCK

l la ).

P O L E I N S , en Bresse :

Famille qui porte pour armes :

d'azur , à une bande d'or , ai~

compagnie d'une étoile d'or en

chef, (y d'un croissant d'argent

en pointe.

P O L I G N A C : Tome III.

p. 47. col. ». à la fin de Particle ,

après trois fils , ajoutes , sça-

voir,

1. Rcraclt - Louis - Melchior-

Armand , ilix-neurieme vicomte

de Polignac , marquis de Cba-

, lencon , né le premier Févriec
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Ì717. cì-devant mestre • de - camp

du régiment Dauphin Etranger ,

iriirié le 16 Décembre 1738. a

Diane-Adclaïde-Zcphirine Man-

cini , née le ij Février 17x6.

morte , dont deux garçons &

deux filles ; sçavoir , 1 . -V. . . .

né le 9 Juin 1745. ». Philippe-

Jules - François , baptisé le pre

mier Janvier 1747. 3. Diane-

Françoise- Zéphirine > née le 14

Octobre 1740. morte en l'année

1746. 4. N. . . . . née le ix Août

174».

x. François - Camille , né en

1719. dit le marquis de Polignac ,

marié le 9 Décembre 174a. avec

W. .... de la Garde , fille uni

que du président , dont des en

cans.

Î-Denis-Augulle , né en 1710.

ci-devant prieur de Kantua , che

valier de Malte , colonel du ré

giment de Brie , Infanterie , en

1740.

P O L Y : Nom commun à

plusieurs familles du comté de

Bourgogne. La noblesse de celle

dont on parle ici a été prouvée à

la Chambre des Comptes de Dô-

le depuis le quinzième siécle. On

y a justifié que Jacques Poly I.

du nom , & Jean Poly de Mene-

truz ,. son pere > étoient qualifiés

d'écuyers dans tous les actes. La

dispersion des titres plus anciens

a empêché de remonter a une

tige plus éloignée. On trouve un

traité fait en 1x89. entre Hugues

de Vienne 8c Renaud Poly , dit

de Chassai , fils A'Amidée Poly

de Menetruz , chevalier , au sujet

de la construction d'une tour.

La veuve d'un gentilhomme du

même nom testa à Salins , en

1375. en faveur de Jean & île

Pierre, ses fils. Hugues & Clau

de , fils de feu .Etienne Poly de

Mencuuz , écuyer , font nommé»

dans un arrêt du Parlement de

Dôle de 1451-

Jean Poly de Menetruz, écuyer,

vivoit au milieu du quinzième

siécle , avec Claude , son frère.

II fut pere de Jacques , qui luit ;

de Jeanne , morte fans alliance ,

& d'une autre fille , qui fut mere

de Guillaume de Mouron, qualifié

du titre d'écuyer.

Jacques Poly I du nom, écuyer,

institue héritier par le testament

de son pere de Pan 1510. eut

pour fils Guillaume , dont la

branche s'est éteime au siécle der

nier dans la maison de Goux de

la Berchere , & Jacques , qui a

continué la posténté.

Jacquts Poly II. du nom ,

mérita , par ses rates talens pour

les négociations , la confiance

du cardinal de Granvelle , avec

lequel il fut en commerce de let

tres jusqu'à la mort. II s'adonna

à Pétude des Loix & fut fait

conseiller au Parlement de Dole

en 1)56. II mourut en 1564.

Tl eut , entre plusieurs enfans ,

Hugues , qui fuit.

Hugues Poly , écuyer , fervii

dans les armées de son prince.

II épousa le 17 Janvier iâi£.

Claudine du Pasquier , fille de

Simon du Pasquier , écuyer , Sc

petite-fille de Claudine de Vau-

drey. U mourut jeune & avant

son pere , laissant pour fils ,

Antoine-Gaspard Poly , écuyer,

seigneur de Saint Thiébaud ,

commandant du château de Saint

Anne dans les guerres de 1668.

& de 1A74. II fut convoqué ert

1662. & 1666. aux Etats du corn'

té de Bourgogne. II s'allia le 7

Novembre 165X. avec Jeanne-

Baptiste Maillot , fille de Lut

Maillot de Willafans , & d'vínne-

t Cécile. II testa le 13 Octobre

| 1685, en faveur de ses enfuir *



150 P O P O

1

qi4 furent, i. Jacques, qui suit;

*. Jean-Baptiste, religieux Béné

dictin ; 3. Jean - Claude , capi

taine au régiment de Poitou ,

tué à la bataille de Malplaquet ;

4. & f. Claire & Christine ,

mortes fans enfans,

Jacques Poíy III. du riom , sei

gneur de Saint Thiébaud , chc^

valier d'honneur en la Chambre

des Comptes de Ddie. , épousa

le 31 Juillet 1698. Anne-Ale

xandre de ChafFoy , fille de feu

/ Philippe - Adrien de Chaffoy ,

fetg eur de Munans , &c. & de

française de Rahon. II mourut en

1731. laiflàm pour fils, 1 . Fran-

fois-Gaspard , qui fuit ; *, Jean-

Charles , qui embrasia l'état ec

clésiastique ; 3. Jean-Joseph, ca

pitaine de Cavalerie au régiment

île Poly ; 4. Gaspard , religieux

en la noble abbaye de Gigny ,

ensuite vicaire général à Nantes

& abbé commendataire de la

Chaume , & quatre filles , dont

deux mariées , Si deux , reli

gieuses en Pabbaye de Migette,

francois - Gaspard , comte de

Poly , seigneur de Saint Thié

baud , Pleure , Saint Martin ,

Colonne , Vaivre , Biefmorin ,

Chesabois, Momholier, Ratier,

Neuvilly , les Miliirei , Brenans,

Viseney , Bersaillin , Bouchot ,

la Charme , Champrougier , &c.

chevalier d'honneur en la Cham

bre des Comptes de Dôle , ci-

devant colonel d'un régiment d'In

fanterie , à présent mestre-de-

camp d'un régiment de Cavale

rie , s'est marié à Paris le 30

Avril 1743. à Thérèse-Charlotte-

Narcisse de Durfort , fille de

Nicolas , comte de Durfort ,

commandant de Colioure , &

ffA^nis de Bourdeville. De ce

mariage font nés trois enfans ,

mort£ jeunes , & une fille , née

' en 1754. Voyez VArmoriai de l«

ville de Salins , p. 136.

Les armes font : d'azur , d Id]

sasce d'or , chargée d'une quinte-

feuille percée de même , l'écu pla

cé sur le coeur d'une aigle éployée ,

êcíiquuée d'or fy de faible , cou

ronnée d'argent.

f O M £ R E V : Noblesle

ancienne , dont la filiation n'esté

prouvée que depuis le quatorzième

siécle. II en est parlé dans le

Mercure de Fronce du mois d$

Décembre 1734. p. 194".

Jean de Pomcreu , écuyer ,

seigneur de Bleuré , épousa Jean

ne Balne , tante du cardinal de

ce nom.

Jean de Pomereu , leur fils ,

écuyer , seigneur de Bleuré , fit

construire dans le cimetière des

Innecens une chapelle , où set

defeendans ont leur sépulture. II

eut de Jeanne Chesnard , sa fem

me , mariée en secondes noces à

Etienne de Tournes ,

1. Jean de Pomereu , seigneur

de Bleuré , de Chamberi & de

Saint Piat , chambellan du Roi ,

maître des comptes en' la Cham

bre de Paris , mort le 31 Dé-,

cembre 1549- Sa postérité est

rapportée après ses frères.

a. Claude de Pomereu , capi

taine & bailli pour le Roi de la

ville de Sens.

3. Pierre de Pomereu , chanoi

ne de la Sainte Chapelle de Pa

ris.

Jean eut de son mariage avec

Catherine Poncher ,

1. Guillaume, qui suit.

a. Marguerite de Pomereu ,

mariée au sieur de Porte.

3. Catherine de Pomereu , ma

riée en «536. à Nicolas deHer-

belot , sieur de Ferrières , maître

des comptes,

QuiUiítm.: de Porn,ertu » sej*
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f,neuf de Bicuré , U Brctêctie ,

&c. conseiller du Roi , maître

ordinaire en sa Chambre des

Comptes , épousa Marie le Mas

son , Aile de Pierre le Masson ,

seigneur de la Neuville , dont il

eut Michel de Pomereu , seigneur

de la Brctéche , Valmartin , &c

contrôleur général de la maison

A'Ar.zoìnz , roi île Navarre , &

depuis conseiller & maître d'hô

tel du roi Henti IV. comme il

paroît par un brevet de ce Roi ,

par lequel il le retient dans cette

charge , en considération des

longs Sl recommandâmes services

tendus par lui à la maison de

Navarre pendant cinquante ans.

II épousa en 155*. Marie Gui-

ben , gouvernante , puis dame

d'honneur de Catherine de Bour

bon a ducheflè de Bar , dont il

eut plusieurs enfans ; sçavoir ,

1 . Jacques de Pommercu , rap

porté ci-après.

». Marie de Pomereu , mariée

le »7 Février 1 576. a Gilbert de

Combault , gouverneur d'Aigue-

peric , seigneur du Pointel , des

Clayes , &c. morte ì Blois en

1581. & enterrée cn ladite ville,

dans le chœur des Cordeliers ,

où l'on voit son effigie.

j. Magdelene de Pomereu , ma

riée avec Ratul Cognet , seigneur

de Saint Aubin.

4. Marthe de Pomereu , fem

me de JV. ... . de BolTut , de la

maison de Bofsut , de Liège.

5. Louise de Pomereu . épouse

de Pierre Perrot , conseiller &

procureur du Roi en l'hôtel de

ville de Paris.

6. Françoise de Pomereu > ma

riée avec Abraham. Kibier, sieur

de Clerbourg.

7. Gillette de Pomereu , fem

me de N. y. . . du Chantonnai ,

fieur de lilthercl , lieutenant

d'une compagnie de Gendarmes.

8. Anne de Pomereu , femme

de N. de Ribier , seigneur

de Villebrossc.

9. Claude de Pomereu , gou

vernante des enfant d'un prince

de Carignan , fils d'un duc de

Savoye , mariée avec Gabriel de

Saluces , seigneur de Trônai ,

second fils á'Auguste , marquis

de Saluces.

Jacques de Pomereu , cheva

lier , seigneur de la Brctéche ,

Valmartin , 8cc. secrétaire du Roi,

grand audiencier de France &

maître d'Artillerie , servoit foui

Henri IV. dans ks différentes

guerres que ce prince eut à sou

tenir , comme son pere avoic

fait sous le même Roi & fous

Henri III. & se trouva aux ba

tailles de Courras & d'Ivry ,

comme on voit dans le procès-

verbal de réception de son petit-

fils à Malte. II épousa le 13 Juil

let 1593- Geneviève Miron , fille

de Gabriel Miron , lieutenant

civil , & de Magdelene Baston-

neau , dont il eut François de

Pomereu , chevalier , seigneur de

la Bretíche , Saint-Nom & Val

martin , lequel fut successivement

conseiller au Parlement de Paris ,

mairre des requêtes de l'hôtel du

Roi i président au Grand- Conseil

& en la Chambre de Justice éta

blie à l'Arsetial > & conseiller

d'Etat. II fut marié deux fois ;

en premières noces le 1 Juillet

1617. avec Marie Baron , fille

de Pierre Baron , conseiller au

Parlement de Paris ; & en se

condes noces avec Denise de

Bordeaux , fiile de W. .... de

Bordeaux , conseiller d'Etat. De

ces deux femmes il eut quatre

garçons & trois filles ; sçavoir ,

1. Augustin -Robert de Pome

reu , chevalier , seigneur de la

K iv
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Bretêche , Valmartin , & mures

lieux , qui fut successivement con

seiller au Grand-Conseil , maître

des requêtes de l'hótel du Roi ,

président au Grand Conseil , & le

premier intendant en Bretagne ,

ensuite prévôt des Marchands de

la ville de Paris > puis conseiller

d'Etat Sí au Conseil Royal des

Finances. II épousa le 19 Décem

bre iíJ4. Agnès Lelné , fille

d'víuMn Lesné , maître des

comptes , de qui les enfans seront

rapportés ci-aprés.

1. Alexandre-Jacques ic Po-

mercu , chevalier de Saint Louis,

capitaine au régiment des Gardes

Françoises; gouverneur de Dottay,

& lieutenant général des armées

du Roi. Pendant le siège de la

ville de Douay , il vendit fa vais

selle d'argent , & emprunta aux

babuans quarante mille livres en

son nom pour payer les troupes.

II est enterté dans cette ville où

l'on voit la statue dans l'église

des Jésuites.

j. François de Pomereu , reçu

chevalier de Malte le premier Avril

1640. tué au siège de Candie.

On voit dans le procès-verbal de

fa réception à Tordre de Malte

le droit qu'ont messieurs de Po

mereu de porter aVoir. le heaume

i sept branches , surmonté d'un

vol mipaiti d'or (y d'afur , fon

dé fur une possession immémo

riale.

4. N. ... de Pomereu , che

valier de Malte , tué comme son

frère au siège de Candie.

5. N. . . ■ de Pomereu, ma

riée à N. . . . Boute t de Mari-

vats,

6. JV. • • • de Pomereu , reli

gieuse.

7. N. ... de Pomereu , rcli-

gieui'e e Lpngchairtps.

Augujfy - Rofeft , nppopé ci-'

dessus , eut un garçon & HOÎt

sill.'» ; sçavoir ,

1 . Jean-Baptisie , qui suit.

1. Michelle de Pomereu , ma

riée à Bonaventure Rossignol ,

président de la Chambre des

Comptes de Paris.

}. Agnès de Pomereu , femme

de Gervais le Fevre d'Eaubon-

ne , conseiller au Parlement de

Paris.

4. Françoise - Catherine it Po

mereu , morte au couvent de

PAflòmption.

Jean - Baptiste de Pomereu ,

chevalier , ( en faveur duquel la

baronnie des Riceys fut érigée

en marquisat ) , fut successivement

conseiller au Parlement , maître

des requêtes , & intendant de

Champagne. II épousa le 18 Dé

cembre 1681. Michelle Bernard ,

fille de Jacques Bernard , maître

des comptes , dont il a eu ,

1. Michel -Gervais -Robert de

Pomereu , conseiller au Parle

ment , maître des requêtes , d'a

bord intendant à Tours , puis à

Auch , mort en 1754. fans lais

ser d'enfans de Catherine Oursin ,

son épouse. On vient de lui éri

ger un buste de marbre a Auoh

dans l'église où il est enterré.

1. Marie-Agnès de Pomereu ,

mariée à Noèl-François de Brìon,

marquis de Marolles.

3. JV. ... de Pomereu , mor

te religieuse au couvent de ['As

somption.

4. Jean - André de Pomereu ,

marquis de Riceys , qui a fait la

branche des marquis de Riceys ,

rapportée ci-après.

5. Alexandn-Jacqucs de Pome

reu , ancien capitaine au régi

ment du Roi , Infanterie , marié

en 1755. *vec Agnès Bouvard de-

Fourqucux , dont . »

AltxanJ,ii r MicM ic Borne,*
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Teu , né en 1736. conseiller au

Grand-Conseil.

Branche des marquis de Riceys.

Jeun-André de Pomereu , mar

quis de Riceys , conseiller nu

Parlement de Paris , épousa Eli

sabeth de Gourgues , fille d;

Jean-François de Gourguts , mar

quis d'Aunay , maiire des requê

tes de l'hôiel du Roi , St de j

Catherine le Marchand île Bar- |

douville. II est mort à Soldons ,

en 175). laissant de son mariage [

deux garçons & une fille ; l'ça- ;

voir ,

1. Catherine - Elisabeth de Po- 1

mereu , née en 17)8. & mariée

en 1755. à Isidore le Boulanger

d'Hacqueville , aussi conseiller au

Parlement de Paris.

*. Armand - Michel de Pome

reu , marquis de Riceys , né en

1740.

3. Claire-Marie-Josephe de Po

mereu, né en 1743. actuellement

chevau-léger de la garde du Roi.

Les armes de, la maison de

Pomereu sont : d'azur > au che

vron d'argent, accompagné de trois

pommes d'or , a en chef (f 1 en

fointe.

P O M I E R , ancienne baron-

nie de Bresse.

Pierre de Sales sit bâtir en

la 80. le chàieau de Pomier dans

une belle situation. Marguerite de

Sales , fa petite-fille , porta cette

terre en mariage à Jean de Cham-

bout , seigneur de Conflans. Elle

passa ensuite dans la maison des

comtes de Trevier , puis dans

celle de la Baume-Montrevel , &

enfin dans celle de Conzié qui la

pussede. Voyef CONZ I É.

P OMPADOU R: II yavoit

autrefois en Italie des seigneurs

ie ce nom , dont Icf aînés s'ap-

pelloient les comies H'iie. Ceux

qui ont poílëilé la-terre de Pom-

padour en Limosin, auprès d'User-

che 1 ont porte les mêmes armes

que les seigneuri de Las Tours >

qui éto ent : d'arur , d trou tours

d'argent , maçonnées de fable ,

1 en chef 6* 1 en pointe. Voyez

l'H'jloire des Grands Officiers de

la Cowonne , p. 315. où il cil dit

que Guy , seigw ur de LavTours ,

fit bâtir la pl ier de Pompadour.

Godefroy Hjlie , chevalier ,

vint en France sous ie règne de

Louis le jeune < Pan 114S. &

après plusieurs services rendus à

l'Etat , ce prince , pour le ré

compenser , lui fit épouser l'hé-

rititre de la maison de Pompa

dour en l'an n 60. de laquelle il

eut deux fils & une fille ; sça-

voir, 1. Renoul , qui suit; x.

Jean Héìie , chevalier ; 3. Hé

lène Hélie , mariée à Robert

d'Amboise , baron de Tremont.

Renoul Hélie , chevalier , suc

céda a son père en Tan 1198.

il prit le nom & les armes de

Pompadour , qu'il laislà à ses en-

fans. II fut marié l'an 1105. avec

Marie d'Esti.n , St en eut deux

garçons & deux filles ; fçavoir ,

t. Godefroy , qui fuit ; s. Renoul,

chevalier , mort fans enfans &

enterré dans le tombeau de fa

maison á Arnac ; 3. Suranné,

mariée a Jean - Baptiste de Lau-

trec , chevalier ; 4. Françoise ,

morte sans alliance.

Godefroy II. du nom , feigneut

de Pompadour , épousa en 1150.

Sybille de Rochechouart , fille

d'Aimery VIII. du nom , vicom

te de Rochechouart , & de Mar

guerite de Limoges , fa femme.

De ce mariage naquirent trois fils

& une fille ; fçavoir , 1 . Gol-

ferin , qui fuit ; ». Joseph , qui

fut marié en 1181. avec Magic*,
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lene de Confolans , de laquelle

il n'eut point d'enfans ; 3 . Abra

ham , religieux de Tordre de Ci

seaux ; 4. Perrette , femme á'An

dré dr Castelnau , chevalier.

Golserin I. du nom , seigneur

de Pompadour en 1*80. rît par

tage avec ses frères & fa sœur , &

prit pour femme Isabelle de Clia-

zeron , de laquelle il eut deux

fils & une fille; sçavoir, 1. Re-

nout , qui continua la postérité ;

>. Godefroy , seigneur des Monts,

vivant Tan 1334. 3. Lacontor de

Pompadour.

Renoul II. du nom , seigneur

de Pompadour , épousa Tan 1310.

une dame , appellée Souberanae ,

dont la famille n'est point con

fine. Elle le rendit pere de deux

fi's & d'une fille ; l'çavoir , 1.

Godefroy , mentionné ci-après ;

t. Seguin , chanoine de Limo

ges & abbé de Saint Cyprien ;

3. Suberanne , femme d'jEmeiy

de Labeston.

Godefroy III. du nom , sei

gneur de Pompadour en 1347.

épousa Philifpe de la Garde ,

fille de Jean de la Garde , sei

gneur de Grandmont , de laquel

le il eut deux fils & une fille ; sça

voir , 1. Renoul, dont il sera

fait mention ; ». Jean , chanoi

ne de Paris & abbé de Grand-

Selve ; 5. Suberanne , femme de

Jourdain de Montcural , cheva

lier.

Renoul III. du nom , vicomte

de Pompadour , seigneur de Bret

& de Saint Cyr-la-Roche , eut

deux femmes. La première , en

1353. fur Galienne de Chanac ,

de laquelle il eut un fils , nom

mé Jean , qui fuit. La seconde

fut Confiance de la Marche , en

1367. dont il eut deux garçons

& deux filles , qui furent , 1.

Rtnaul > seigneur de Château-

1 boucher , qui fit une branche h

présent éteirte ; a. Golfier , qui

fut évíque de Carcaslònne , &

mourut Tan 1414. 3. Subtranne ,

femme de Renoul de Pcrusse ,

seigneur d'Escars ; 4. une autre

Suberanne , dite 'la Jeune , fem

me de Guy le Brun , seigneur de

Muntbrun.

Jean I. du nom , vicomte de

Pompadour , seigneur de Bret »

Saint Cyr-la-Roche , &c. épousa

en Tan 1374. Magdelene de Ven-

tadour , fille de Bertrand de Ven-

tadour , écuyer. II en eut deux

garçons & une fille ; sçavoir , 1.

Golserin , qui suit ; 1. Hélie ,

évêque de Viviers , mon en Tan

1477. âgé de quatre-vingt-dix-

huit ans ; 3. Perronnelle , mariée

à .Iran de la Vaure , chevalier (

seigneur de Grand-Lieu.

Gelferin II. du nom , vicomte

de Pompadour , baron de Bret ,

Saint Cyr-la-Roche , &c. épousa

en premières noces Jeanne de

Roffinhac , de laquelle il eut Ga

lienne de Pompadour , mariée'4

Julien de Beatyioil en Tan 1443.

Golserin épousa en secondes no

ces en 141t. Isabeau de Com-

born , fille & héritière en partie

à'Archambaud , vicomte de Com-

born , fondateur de Tévêché de

Tulles , & de la Chartreuse de

Glandiez, où il est enterré. II fut

pere de quatre garçonï & de

deux filles , qui furent, 1. JeA ,

qui continua la postérité ; a.

Geoffroy , d'abord évêque de

Péngueux , ensuite du Puy en

Velay , puis chevalier de Tordre

de Saint Michel , grand anmônier

de France , & premier président

de la Chambre des Comptes de

Paris , sous les règnes des roia

Lauis XI. Charles VIII. &

Louis XII. II mourut à Pompa

dour en «5*4» & fut enterré à
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Arnae dans l'église qu'il avoît

fait bltir ; j. Antoine , évêque

de Condom > mon le 1 1 du mois

d'Octobre 1496. 4. Robert , mort

doyen de Tégliíe cathédrale de

Limoges , grand archidiacre de

Pouiers , & abbé de Terrasson ;

5. Catherine , femme i'Alain de

Rochcne, baron de Beaudéduit ;

6. Subcrannt , femme de Jean ,

seigneur de Raze.

Jean II. du nom , vicomte de

Pompadour , baron de Treignac ,

Bret & Saint Cyr - la - Roche ,

épousa en Tan 1449. Marguerite

Chauveron , dame de Ris & de

Laurieres . âlle unique de Louis ,

te de Marie Tranche-Lyon. II eut

de son mariage deux garçons ;

(savoir , 1 . Antoine , qui fuit ;

». Geoffroy , mort dans fa tendre

jeunefle. v

Antoine I. du nom , vicomte

de Pompadour , baron de Trci

gnac , Bret , Saint Cyr-la-Rcche,

Jc Ris & Laurieres , chevalier

de l'ordre du Roi & son con

seiller en tous ses Conseils, épou

sa en 1489, Catherine de la Tour,

fille A'Agne de la Tour IV. du

nom , seigneur d'Oliergues , Sc.

d'Anne de Beaufòrt , vicomtesse

de Jurenne , sa femme. II eut

de celte alliance un fils & qua-

ue filles ; sçavoir , 1. François ,

qui suit ; a. Marguerite , mariée

à Guillaume de Polignac ; 3. Isa-

beau , mariée en premières no

ces a Bertrand de Lustrac , baron

de Gavaudon ; & en secondes

noces avec François Bouchard ,

baron d'Aubeterrc ; 4. Françoise ,

femme d'Antoine de Lustrac , sei

gneur de Feruslè ; 5. Louifi ,

femme de Joachim de Chabannes,

baron de Curton.

François I. du nom , vicomte

' de Pompadour , baron de Trei

gnac , Bret , Sa;nt Çyi la- Roche ,

le Ri) & Laurieres , chevalier de

Tordre du Roi , eut deux fem

mes. La première .)u'il épousa en

Pan 15 10. fut Anne de la Roche-

foucault , filie de François , com

te de la Rochefoucauit , & da

Louifi de Cruflôl , sa femme. La

seconde fut Charlotte Picart , fille

& héritière de Louis Picart , sci-

gneur d'Estelan , thamhe lan du

roi Louis XII. & de Charlottt

Lhuillier , fa femme. François de

Pompadour n'eut point d'enfant

de la seconde femme ; mais il

en eut huit de la première , dont

quatre fils & autant de filles ;

sçavoir , 1 . Geoffroy , qui suit ;

1. François, protonotaire du Saint

Siège Apotto'ique , & abbé d'U-

serches ; 3. Jean , abbé de Pey-

roufe ; 4. Hubert , religieux ; 5.

Louise, femme de Jacques de Dur-

fort j baron de Boiíficres ; S.

Françoise , mariée à François ,

comte de Maure ; 7. Marguerite ,

morte fille ; 8. Migdrfene , ma

riée a Tanneguy le Veneur , conv

te de Tillicres & de Carouges ,

chevalier de l'ordre du Roi , &

son lieutenant général en Nor

mandie.

Geoffrey I. du nom , vicomte

de Pompadour , &c. épousa en

l'an i •j^S.'Sufanne d'Escars , fil

le de François , seigneur de\ la

Vauguyon , & i'ifabeau de Bour

bon , sa femme. II fut pere de

deux garçons & de trois filles ;

sçavoir, 1. Jean, qui suit ; a.

Louis , rapporté après son frère

aîné ; 3. Françoise , femme de

Foucaud d'Aubuslòn , seigneur de

Beauregard ; 4. Marguerite , re

ligieuse ; 5. Isabeau , femme de

Gaspard Foucaut , seigneur de

Saint Germain Beaupré.

Jean III. du nom , vicomte

de Pompadour , &c. fut tué au

siège de Muflidan, sans avoir été
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marié, laiflùtit pour héritier Lcuis ,

Ion frtrt cadet.

Louis 1. du nom , vicomte

de Pompadour , &c. épousa en

1570. Ptrronne de la Guiche ,

fille de Gabriel , & VAnne Su

reau ou Sureau , daine de Saint

Geran , sa femme. De ce maria

ge naquirent deux garçons &

trois filles ; sçavcir , 1. Phili

lert , qui fuit ; 2. Jean , baron

de Laurieres > auteur d'une bran

che rapportée ci - après ; 3. Su

zanne , femme de Jean de Car-

bonnitres , seigneur de la Ca-

pelle -Biron ; 4 J;anne , mariée

à Jean de Souíl'ac , seigneur de

Montmeige ; 5. Louife , femme

de René de Coural , seigneur de

Mimole.

Philiberc I. du nom , vicom

te de Pompadour , &c. chevalier

des ordres du Roi , & son lieu

tenant général au gouvernement

de Limositi , mort en l'an 11535.

avoit éié marié trois fois : il

«'allia én premières noces avec

Marguerite de • Montgommery ,

dont il n'eut qu'un fils , mort

une heure après fa mere en l'an

. 161 1. en secondes noces avec

Marguerite de Rohan ; elle étoit

veuve de Charles , marquis d'Espi-

nay , lorsqu'elle épousa Philiberc

de Pompadour , qui n'ayant point

eu d'enfans de cette seconde fem

me , se remaria en 1618. en

troisièmes noces avec Marie Fa-

bry , née le 15 Août 1601. fille

puînée de Jean Fabry , thté-

forier général de l'Extraordinaire

des guerres , & de Françoise de

Buaiier : elle étoit sœur de Mag-

dtlene Fabry , femme de Pierre

Seguier , chancelier de France.

De ce mariage sortirent quatre

garçons & cinq filles ; (bavoir ,

ï . Jean , qui suit ; ». Pierre ,

abbé de Vigeoys ; 3. François ,

chevalier de Malte, mort en fart

1639. 4. un autre François , dit

le vicomte de Pompadour , mort

en l'an 1 647. 5 . Charlotte , fem

me de Charles de Taleyrand ,

prince de Chalais , fils de Daniel

d.e Taleyrand , & de Françoise

de Montluc ; 6. Jeanne , femme

de N. ... de Saint Martial , sei

gneur de Puy Dt val , & marquij

de Conros en Auvergne ; 7. Ma

rie , femme de François Bou

chard de Luflàn , marquis d'Au—

heterre , û's de François de Lus-

fan d'Esparbès, maréchal de Frar>-

ce , chevalier des ordres du Roi

& gouverneur de Blaye , & de

Françoise Bouchard , dame d'Auv-

beterre , fa femme ; 8. Margut'

rite , mariée à René de Prélevai ,

marquis de Clcre & de Panilleuse,

fils de Henri , seigneur de Préle

vai , & de Louise de Clere , da

me de Clere & de Panilleuse , sa

femme.

Jean IV. du nom , marquis

de Pompadour , chevalier de»

ordres du Roi , & son lieutenant

général au gouvernement de Li-

mosin , épousa Marie de Roche-

chouart , fille unique & héritière

de Jean , vicomte de Roche-

chouart , seigneur de Saint Ger

main - sur - Vienne , & de Fran

çoise Stuer de Causlade , fa fem

me. De leur mariage font né»

un garçon & trois filles ; sça

voir , 1. Jean , qui suit ; 1. Ma

rie , femme de François, mar

quis de Saint Luc ; 3. Marie-

Françoise , mariée à François-

Isaac , marquis d'Hautefort , lieu

tenant général des armées du

Roi ; 4. Françoise , morte fans

alliance.

Jean V. du nom , marquis de

Pompadour , fut guidon des Gen

darmes de la garde ordinaire du

Roi , & mourut fans enfans de
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W. .... de Memecler , sa fem

me. C'est ainsi qu'a fini cetce

branche.

La terre de Pompadotir en Li-

mosin est aujourd'hui possédée par

Jeanne-Antoinette Poisson , née

le 30 Décembre 1711. mariée en

1741. à Charles - Guillaume le

Normand , écuyer , eonseiiler du

Roi , & chevalier d'honneur au

Bíésidial de Blois , íur preuves de

nobieflè fournies en Mars 1735.

laquelle a été créée marquise de

Pompadour par brevet du 2 Juil

let 1745. Elle est aussi dame de

Bret , S iim Cyr-la-R<iche & la

Rivière dans la même province ,

& de Saint Ouen en PIsle de

France. Elle a obtenu le titre de

duchesse par brevet , portant con

cession des honneurs , le ta du

mois d'Octobre 175». & a été

nommée dame du Palais de la

Reine le 8 Février 1756- Elle a

acquis en 1760. le marquisat-

pairie de Mesnars , proche de la

Tille de Blois.

Branche des marquis de Laurieres.

Jean de Pompadour' t baron de

Laurieres , second si s de Louis ,

& de Perronne de la Gniche ,

épousa Charlotte de Fumel , fille

de François , 8c de Jeanne de

Caumont , sa femme , dont il

eut, 1. Philibert, qui suit; ».

N. • ■ • marquis du Bourdé , tué

au siège de Thionville ; 3. N. . . .

seigneur de Nontron , mort sans

alliance ; 4. Charlotte , mariée à

François Bruneau , seigneur de la

Rabasteliere , morte le 1 5 Avril

Philibert de Pompadour, mar

quis de Laurieres & de Ris , sé

néchal & gouverneur de Péri-

gord, époulà en 1645. Catherine

de Sainte Maure , fille de Léon ,

baron de Montauzier , & de Mar

guerite de Cbáccaubriant , & veu

ve à''Antoine de Lénoncourt, mar

quis de Blainville. De leur ma

riage font nés Léonard-Hélie de

Pompadour , qui fuit , & trois

autres garçons , & Julie , morte

à l'âge de quatre-Vingts-onze ans,

le 30 Mars 1741. imiriée en Fé

vrier 1671. á Jean de Taleyrand,

prince de Chaiais , mort au mois

de Mars 173t. âgé de quatre-

vingts neuf ans, dont est issu le

grand d'Espagne.

Léonard-Rélie de Pompadour ,

marquis de Laurieres , &c. épou

sa Gabrielle de Momault , fillï

de Philippe , duc de Navailles ,

maréchal de France , & de Su

ranné de Baudéan. II a éié me-

nin de feu monseigneur le Dau

phin , fils de Louis XIV. & fa

femme a élé gouvernante de M.

le duc d'Alençon , qui éioit fil»

de monseigneur le duc de Berry.

Ils n'ont eu de leur mariage

qu'une fille unique , appellée

François de Pompadour , mariée

le 17 Juin t^oS. à Philippe-

Égon , marquis de Courcilton ,

fils unique de Philippe de Cour-

cillon, marquis de Dangeau , Sc. de

Sophie de Bavière de Lewestein ,

fa femme.

P O N C H E R : C'est le nom

d'une des plus anciennes & des

plus illustres familles de la Robe,

ayant produit de grands hom

mes , qui , depuis plusieurs siécles,

& fous une longue fuite de Rois,

ont servi fidèlement l'Eglile &

l'Etat.

On voit dans cette famille des

chambellans, des gouverneurs de

provinces , des maîtres des requê

tes , plusieurs évêques de Paris

& de Bayonne , & des archevê
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ques de Tours & «le Sens , en

tr'aimes , le fameux Etienne Pon-

cfaer , recomiiiandjble pjr fan ra

ie mérne & fa prudence , com

me dit Mézeray. II vivoit dans le

courant du quinzième siécle , &

fut élu évêque de Paris en 1503.

■près quoi il fut succellìrement

garde des sceaux en S 3 II. am

bassadeur en Espagne en 1517.

k ensuite en Angleterre , puis

chancelier de Milan & de Tordre

éc Saine Michel. II mourut ar

chevêque de Sens le 24 Février

1514.

Claude-amoult Poncher , maî

tre des requêtes honoraire , mou

lut le 17 Décembre 1714- en la

terre de Soindre , près de Man

tes , après avoir rempli digne

ment fa charge pendant près de

trente ans. Il s'en etoit démis en

faveur de Claude-François Pon

cher , son fils unique. Voyez le

Mercure de Fra. ce du mois de

Décembre 1724. p. 2911

Les armes : d'or, au chevron

ie gueules , chargé d'une tète de

Maure de salle , entortillée d'ar

gent , &r le chevron accompagné

ie trois coquilles de fable.

P O N S : La mailon de Pons

en Saintonge , est connue par son

antiquité , ses illustrations & ses

alliances.

Renaud II. du nom, comte de

Comingcs , vivant en Pan 1114.

maria fa fille , nommée Brune,

à Geoffroy , site de Pons , dont

on fait descendre la maison de

Pons en Saintonge.il en clt parlé

dans le Tome II. de VHisioire des

Grands Officiers de la Couronne ,

p. 650. & à la page 639. du

même Ouvrage , il elt fait men

tion de Renaud IV. lequel eut un

différend fur le vicomté de Tu-

icnne , qui fut terminé par un

arrêt du 25 Janvier t518.il étoíf

petit-fils de Renaud III. du nom»

& de Marguerite de Bragerac ,

dite de Turenne.Ce Renaud III.

sire de Pons , conduisit quatre

cents chevaux au voyage de Na

ples pour le service de Charles de

France , comte d'Anjou, frère du

roi Saint Louis , contre le bâtard

Mainfroy , usurpateur du royau

me de Sicile. II eut deux garçon*

de son mariage contracté avec

Marguerite , dame de Bragerac »

& vicomtesse de Turenne en pat*

tie , laquelle est surnommée sou

vent de Turenne dans les actes *

parce qu'elle eut un très gros par

tage de la vicomté de Turenne

en 1155. par un accommodement

fait fur ses prétentions. Elle testa

en 1189. en faveur de Geoffroy »

son second fils , qui eut les te ires

de Riberac , Montfort , Chalus St

Martel en Turenne.

Renaud , fils de Geoffroy , por

ta pour armes : d'irgent , à là

fasce de Turenne , coticée d'or <>

de gueules de dix pieces. II suc

céda tn Tannée 1351. à Pons »

& fut ayeul d'un autre Renaud *

sire de Pons , comte de Maren-

nes & de Montfort , vicomte de

Turenne, leigneur des Isles d'OIe-

ron , d'AIvert , &c. premier ba*

ron de Saintonge , qualifié de

gouverneur pour le Roi , & con*

fervateur général des provinces

d'Aquitaine , Périgord , Sainton

ge & Angoumois , dans une let

tre en parchemin , datée du 14

Janvier 1414.

Jacques , sire de Pons , son

fils , est le dernier qualifié de

seigneur en partie d"e Turenne t

& la terre de Pons fut confisquée

sur lui & sur sa mere en l'an

:45t. II épousa Isabelle de Foix,

dom la mere , Marguerite d'Al
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bret , étoit nièce de la Reine ,

femme du roi Charles V. dit le

Sage , & par cette alliance il se

voyoit cousin issu de germain de

Charles VII. qui lui fut en partie

redevable de fa Couronne.

Guy , sire de Pons , comte de

Montsort en Turenne , l'unique l

fruit de ce mariage . est qualifié

de cousin par le Roi dans un acte

du 15 Novembre i^y8. I! épousa

Jeanne de Châieau-neuf du Lau ,

íœur du farori de Louis XI.

Leur arriére petit-fils Antoine ,

sire de Pons, comte de Marennes >

&c. seigneur des Isles d'Oleron

lí d'Alvert , premier baron &

lieutenant général de Saimonge ,

capitaine des cent gentilhommes

de 1a maison du Roi , fut créé

chevalier de Tordre du Saint Es

prit , lors de son institution , á

la première promotion faite à

Paris dans l'église des Révérends

Pères Augustins du grand Cou

vent , le 31 Décembre 1578. &

aptes cinquante-un ans de servi

ce, ayant d'abord commencé à ser

vir sous le maréchal de Lautrec ,

son cousin , en Italie , où il s'é-

toit trouvé en 1528. au siège de

Naples. Pendant les guerres civi

les de la Religion , il fie la guer

re â ses dépens aux Huguenots

du pays de Saintonge & des pro

vinces voisines , qu'il conserva

sous l'obéissance du Roi. Ses con-

quêtes , ses victoires de Saint

Sorlin & de Saint Just,sa vigou

reuse & admirable défense , lors

qu'il fut assiégé dans fa ville de

Pons , & un gtand nombre de

beaux exploits en font foi. II

avoic obtenu main -levée de fa

terre de Pons le 18 Janvier 1 545.

& mourut en 1 580. ne laissant que

deux filles , nommées l'une &

l'autre Antoinette , dont l'aînée

forta la terre tt sirerie de Pont

•dans la maison d'AIbret , d'où

par succession de temps elle a

passé dans celle de Lorraine. La

cadette épousa en premières no

ces M. le comte de la Roche»

guyon , du nom de Silly , che«

valier des ordres du Roi ; & en

secondes noces Charles du Plessis,

seigneur de Liancourt , premier

écuyer du roi Henti IV. cheva

lier de ses ordres , & gouverneur

de la ville de Paris.

Les branches puînées de cette

maison sont ceìles de Bourg-

Charente , de Mirembeau , de la

Caze & de Roque ton. La pre

mière ne subsista pas long temps.

La seconde fut formée par J;c-

ques de Pons , baron de Mirem

beau , fils puiné de François I.

"du nom , site de Pons , íc de

Marguerite de Coëtivy , & oncle

d'Antoine. C'est lui qui jetta le»

premiers fondemens de la ville de

Brouage , & la nomma Jacojo;

lis , de son nom.

Pons de Pons , son fils cadet ,

fut seigneur de la Caze , 6c

trisayeul de Renaud - Constant ,

corme de Pons , mort en 1741.

âgé d'environ cinquante-cinq ans.

II avoit été marié le 13 Décem

bre 1709. avec Charlotte - Louifi

de Gadagne d'Hostun de Verdun,

veuve de François d'Hostun , mar»

quis de la Baume , son cousin ,

& fille unique de Gilbert d'Hos.

tun , dit de Gadagne , & de

Marie-Claire d'Albon de Chazeul»

dont Louis-Henri , dit le marqui»

de Pons , marié , fans enfans ,

le premier Septembre 1734. avec

Angélique • Henriette • Marie de

Tiercelin de Broslè* , fille uni

que & héritière de feu François-

Henri de Tiercelin , marquis de

Brosses , colonel d'un ancien ré

giment d'Infantetie de son nom ,

, St de iturie Rouillé , femme eu
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secondes noces du marquis de

Castellane.

Un autre Tons de Pons , fils

puîné dt Jean Jacques de Pons ,

parquis de U Cme , fui comte

de Roquefort , seigneur des Co

teaux & auttes lieux , & pere

de Pons de Pons II. du nom ,

comte de Roquefort , qui a eu

pour fils de Charlotte - Armande

de Rohan - Mombazon , fa fem

me , Charles- Armani de Pons ,

comte de Roquefort , dit le vi

comte de Pons , brigadier des

armées du Roi , qui a épousé

Cabriclle-Rojalie le Tonnelier de

Breteuil. De ce mariage sont loi-

tis ,

i. Charles- Armand-Augustin,

marquis de Pons , né le premier

Juillet 1744.

i. Antoinette-Rosalie de Pons ,

née le 1 1 Mars 175 1.

Les armes font : d'.irgtnt , à

la fasce coticée d'or t> de gueu

les de dix pieces. Voyez le Mer

cure de France du mois de Dé

cembre 1741. p. 1758. celui

da mois d'Avril 175 1.

P O N S ( de ) , en Dauphine :

Famille établie au pays du Brian-

çonnoit.

Joseph de Pons , avocat du Roi

au Bailliage de Briançon, se trou

ve compris dans l'état des No

bles du Bailliage du Bnançoi.no.s,

dressé le »6 Mars 1690. pour la

convocation du ban & arrière-

ban. II fut maintenu dans la poí

f. :lion de fa noblesse par juge-

m it des Commislàires du Con-

se , établis pour la recherche des

U rpateurs de noblesse , daté du

■1 Avril 170a. II defcendoit au

h mime degré de François Pons,

p.'íe d' André & d'Antoine Pons.

C dernier fut compris au rang

A s Nobles > dans la révision par

ticulier qui fut faite des feux

ou maisons du mandement de

Saint Martin de Queyrierc en

Brionçonnois , le aj Septembre

'474-
Ledit Joseph de Pons épousa

par contrai du 19 Novembre

1690. Françoise-Alexis d'Aurieux,

fille de Claude d'Aurieux , sei

gneur de la Tour forte des Vil-

lars , gentilhomme de ia garde de

lun altcflé Royale monseigneur le

prince de Piémont.

Claude - Joseph de Pons , leur

fils , né le 31 Mars 1704* auslî

avocat du Roi au Bailliage dé

Briançon j pour assurer à fes del-

cendans les témoignages conitan*

de la noblesse , fit enregistrer ses

titres au greffe de la Chambre

des Comptes de Dauphiné , con-*

séquemment à l'arrêt rendu par

cette Chambre en sa faveur le 5

Avril 1740. En qualité de gentil

homme , i! a eu la première

compagnie & le commandement

des Milices Briançonnoises levées

par ordre du Roi , en date du

premier Octobre 1743. pour la

garde de la ville dé Briançon ,

et autres lieux de la frontière ,

avec commission de capitaine du

1 5 Octobre de la même année ,

ayant les mêmes appointemens

que les officiers des Troupes ré-

g'ées.

De son mariage accordé le r7

Décembre 1715. sont issus plu

sieurs enfanç ; Içavoir ,

1. François- Antoine de Pons ,

Chartreux , né 1e iï Juillet 17 2$,

x. Jean Baptiste de Pons , né

le 3 Avril 173». mort cn Tannée

W' ....
3. Gregoire-Antome de Pons ,

né le 9 Mai 1733. aussi mort en

4. Henri de Pons , né en 1734,

mort en 1740.

5. Joachim • Htnri de Pons ,

«4
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ne" íe ; du mois de Juillet de

Tannée 1740.

6. Bonaventure-Louis de Pons,

né le 1 5 septembre 1745-

7. Magdelene de Pons , née le

4 MjÌ 1717.

6. Marguerite de Pons, née le

*4 Juillet 17x9-

9. Marie - Françoise de Pons ,

née le 2S M2rs 1737.

10. Marie-Anne de Pons , née

le 10 Octobre 1741.

11. Marie -Toìnette de Pons ,

née le 17 Décembre 174*.

Les armes : échiqueté d'argent

6" de sable , d Vécu en cœur

d'a{ur , à deux lions d'or affron

tés , tenant chacun un cœur de

gueules , surmontés de trois étoi
les d'or rangées en chef , &• sou

tenus d'un croisant de même ,

pojé à la pointe de Vécu. Voyez

l'Armoriai de France , Tome III.

fart. n.

P O N T ( du ) : Famille de

Sologne , qui porte pout ar-

nus : d'argent , semé de fleurs de

lys d'azur , au lion de même ,

couronné , lampajsé 6" armé d'or.

Marguerite du Pont de Vcil-

lene , née en Pan 1674. Marie

du Pont de la Motte , née en

1476. & Françoise du Pont de

laubardiere , née en 1678. fu

rent toutes trois reçues à Saint

Cyr au mois, de Mars 1687. &

prouvèrent que Renaud du Pont ,

seigneur de Vilotirs , & Gillette

de Savonnières , la femme , qui

vivoient en l'an 1 500. étoicm le

quart-ayeul & la quarteayeule des

produisantes.

P O N T ( du ) LE FOUR-

N I E R , ou D E LAFOUK-

NIERE , écuyer , íleur du

Pont » en Normandie , élection

de Caéfn.

Jeanne le Fournier , sœur de

Robert , fut minée à Etienne

Tome VI. Suppl.

du Pont en 15*9. aux conditions

qu'il changeroit son nom en'celui

de Fournier. La noblesse accor

dée à la famille de la Pucelle

d'Orléans, fut confirmée au profit

de Robert le Fournier en l'an

1556.

Les armes font : d'azur , à

Une épée d'argent en pal , ayant

la poignée d'or , surmontée d'une

couronne aussi d'or , tr accom

pagnée de deux fleurs de lys de

même.

P O K T D E VAUX : Tá-

me III. p. 53. col. 1. lig, 10.

de Cermoyé , lisef , de Scr-

moyé ; & à la fin de l'article ,

ajoutes : La terre de Pont de

Vaux a passé à la maison de

Bauffremont , par succession , avec

le titre de prince de l'Empirc ,

confirmé en 1757. à la charge

d'écarteler de Gorrevod.

PONT-AUDEMERt

C'est une des plus ánciennes

maisons du bailliage île Rouen ,

qu'on croit prélentetnent étein

te : cependant "on dit quìl y eti

a encore qui portent ce nom

dans la province de- Normandie*

La Roque , dans son Histoire d»

la maison d'Harcourt , dit que la

maison de Pont - Audemer 3 qui

tire son nom de celui de la ville

de Pont-Audemer , située sur la

rivière de Rille , sur le 'chemin

de Rouen , a la même origine

que celle d'Harcourt. Quoi qu'il

cn soit , on trouve dans le CataJ

logue des seigneurs Normands ,
■qui ' allèrent à la conquête de

l'Angleterre en 1066. Jean , sire!

de Pont-Audcmct.

Les armes font : de gueules s

à un polit à deux arches (s*

demie d'argent s au lion d'or pas

sant en chef.

PONTBELLANGERí

Ancienne noblesse de la mêraa

L
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province , qui tiie son nom de

la ttrrt de ce nom, située dans

le bailliage du Cotentin. tes re

gistre? de t'Echiquieren fontmen

lion dans ses arrêts rendus és

«nnées ijSi. i%97- & • 3 yS.

Les armes font : d'htrmints ,

d la bande de gueules.

PONTEVÉS: Les Aureurs

qui ont parlé de cette maison ne

s'accordent pas fur son origine.

Les uns veulent que les biarches

qui subsistent en Provence descen

dent des anciens seigneurs de

Pontevés : d'autres veulent que

ce soit de la maison d'Agoult.

Ce dernier sentiment est le plus

suivi, & adopté par l' Auteur du

Nouvel jirmorial de Provence.

Ifnard d'Agoult , baron de

Sault , transigea avec ses frères

en 1**5. 8c épousa Dulceline de

Ponttvès , dame de Pontevés ,

de Maza<tgues , &c. sille & hí-

riticre de Fouquet de Pontevés ,

& de Maihilde , dame de Calian ,

& issue , par divers degrés , de

Fouquet , seigneur de Pontevés,

qui dota l'église de Barjols en

1110. De ce mariage naquirent ,

1. Ifnard, qui continua la bran

che des seigneurs de Sau t , étein

te en 1 508. ». Fouquet , auteur

& tige de la maison de Pontevés ;

3. Raymond.

Fouquet de Pontevés , héritier

de fa inere , en porta le nom &

les armes , qu'il écartela de cel

les d'Agoult. II transigea avec ses

deux frères en 1140. II eut les

terres de Pontevés , de Saint

Martin & d'Auriac , & des por

tions à celles de Tourvcs , Mon-

meyan , Efpavron , Artignofe ,

Sciions , Bargême & Beauvezet.

II suivit en 1164. Charleil. d'An

jou , à la conquête du royaume

de Naples , & se signala à cette

expédition avec Ifnard d'Agoult ,

son frère. II épousa Mathilde de

Rezza , fille & héritière de Guil

laume , seigneur de Cutignac ,

dreés & Flaslàns , qui avoil été

un des tuteurs de la princeflè

Béatrix de Provence. De ce ma-

ri-gc naquit , entr'autres enfans ,

Banal , qui fuit.

Barrai de Pontevés , seigneur

de Pontevés , Carces , Cotignac

& Flassans , fut marié avec Bar-

ralle des Baux , dame de Silans >

qui testa en 1 307.

Fouquet de Pontevés II. du

nom , issu de ce mariage , épousa

Marguerite des Porcelets , dont

il eut , 1. Fouquet lll. du nom ,

tige des vicomtes de Bargême ;

s. Barrai de Pontevés , auteur

de la branche des seigneurs de

Pontevés , rapportée ci-après.

Branche des vicomtes de Bar»,

gimt.

Fouquet de Pontevés III. du

nom , dit le Grand , seigneur ds

Bargême , Calas , Broves , &c»

conseiller & chambellan du roi

Rotfrt , comte de Provence ,

épousa Galburgt , nommée par

d'autres Tiburge d'Agoult d«

Sault , fille de Réforciat , seigneur

de Trest , & de Rtybaude de

Causoles. II testa le 11 Juin 1334.

Ses fils furent, 1. Jean de Pon*

tevès , mort peu de temps après

son pere ; 1. Fouquet, qui fuit ;

3. Raymond, chevalier de Rho

des.

Fouquet de Pontevés IV. du

nom , épouse Bérengerc de Fos ,

& testa en 1375. II eut de son

mariage, i.Jean, qui fuit; 3.

Fouquet V. du nom , chef de I*

branche des seigneurs île Carces,

éteinte en la personne de Jean-

Baptiste de Pontevés , qui testa

le 10 Octobre 1490. & laissa pour
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héritier noble Durand de Ponte-

tit , seigneur de Flassans , fils

d'une sœur de son père , à condi

tion qu'il porreroit les armes d'A-

goolt ) écartelées avec les sien

nes jiropres ( a ).

Jean de Pontev es , vicomte de

Bargême , épousa Sybille d'Ade-

marde de Monteil , & testa le 5

Mars 1410. laissant Fouqust VI.

du nom , qui fuit , & Antoinette

de Pontevès , mariée à Boniface

de Castellane VII. du nom , ba

ron d'AIIemsgne.

Fouquet de Pontevès VI. du

nom, vicomte de Bargême « s'al

lia avec Alayette de Villeneuve,

dom , 1. Btrmond ; 1. & 3. An

toine & Fouquet , chevaliers de

Rhodes.

Bermond de Pontevès épousa

Catherine d'Oraison , de la mai

son de Cadenet , fille d'Elféar ,

seigneur d Oraison & autres lieux,

& de Catherine Eyguefier. II testa

en 1465. en faveur d'Honoré,

Ion fils , qui fuit.

Honoré de Pontevès , vicomte

de Bargême , épouía Catherine

d'Hermentieres , fille d'Antoine

d'Hermentieres , seigneur d'Or'

gon. II testa le 1 Mai 1491. Ses

enfàns furent , 1. Antoine , qui

fuit ; x. & 3, Louis & Elrear ,

qui firent les branches des fei-

gneur* de Muy & de Castelan ,

éteintes.

Antoine de Pontevès , vicomta

de Bargême , seigneur de Calas ,

&c. mourut en 1505. II avoir

épousé Honorade de Glandevès-

Faucon , qui testa le 5 Janvier

1 549. en faveur de Jean-Baptiste,

son fils , qui fuit , & íit des legs

aux enfans de Marguerite de Pon

tevès , fa fille , veuve de Gaspard

de Glaridevès , baron deGreoux»

&C4

Jean-Baptiste de Pontevès , ví*

comte de Bargême , seigneur de

Buves , &c. fut en grande con

sidération dans les armées du roi

François I. II se maria deux fois ;

lçavoir , en premières noces ,

avec Honorade de Fos ; & en

secondes , avec Françoise d'AI*

lagoya , dame de Carmagnoles ,

nu marquisat de Saluées. Les en

fans du second lit furent , 1.

Joseph 3 marié le 2 Juillet 1 596.

à Lucrèce de Villeneuve -Trans ;

2. Fouquet , qui luit ; 3 . Pierre j

4. Balthasard ; 5. Jean ■ Baptiftt

de Pontevès.

Fouquet de Pontevès VII. du

nom , vicomte de Bargême , s'al

lia le 9 Juillet 1588. avec Lucrec*

de Dcmandols - Trigance , dont

Claude , qui fuit s & Gharlet ,

tige de la branche des seigneurs

( a ) Durand de Pontevès étóìt fils de Gautier , 6> petit-fils d*

N. ... de Pontevès , seigneur de Flajfans , issu vrai-semblablement,

dit l'Auteur du Nouvel Armoriai de Provence , de quelque cadet d»

l'ancienne 6" noble maison de Pontevès ; d'autres dijent de celle

sAmalric de Pontevès. Quoi qu'il en soit de ce point , qu'on n»

peut éclaircir d travers l'obscurité des temps , Durand fit une bran*

che , qui écarteloit dans ses armes celles de la maison d'Agnult ,

alliée aux meilleures maisons de Provence , & qui donna trois lieu-

tenans de Roi , lesquels furent aujji grands sénéchaux de Provence ,

d'un mérite distingué , ér dont les biens pastertnt dans la maison

du marquis de Gordes , du nom de Simiane , par la mort , fans

enfans , de Jean de Pontevès , troifieme comte de Carces , grand

sénéchal t> lieutenant général en Prtvenct,
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d'Avaye & de la Garde, éteinte.

Claude de Pontevès , vicomte

de Bergême ■ seigneur des Issars ,

fut marié deux fois ; sçavoir , cn

premières noces , à Marguerite

des Laurens-Saim-Martin , & en

secondes, le 7 Avril 1615. à

Marguerite de Caltellane d'Allays.

De ce dernier mariage naquirent ,

Louis 1 qui fuit , & trois autres

fiis, reçus chevaliers de Malte.

Louis de Pontevès , vicomte

de Bjrgême , épousa le 15 No

vembre 1654. Marguerite de Cal

tellane , fille de François , sei

gneur de Touroon , & de Jeanne

de Valavoire-Vau:t , dont Jean ,

qui suit , & Claude ; Henri-

François , François ci Alexan

dre , qui prirent tous trois la

croix de Malte. Alexandre la

quitta , & s'établit à Grasse , où

il épousa Anne de Moreau le 14

Février 1705. dont il a eu , 1.

François , marié en 1716. avec

Marie Honorée de Lambert , dont

troissiis; a. Henri , Jésuite , &

trois filles , qui vivent fans al

liance.

Jean de Pontevès II. du nom,

vicomte de Bargéme , fut élu pre

mier consul d'Aix , puis procureur

du pays en 1698. & épousa

N. .... de Rafelis , dont Fran

çois , qui fuit , & une fille , ma

riée.

François de Pontevès, vicomte

de Bargême , leigneur de Tour-

non , élu premier consul d'Aix,

procureur du pays aux années

17»*. 17*3. & 1740» est mort

en 1753. laissant de M... de

Raymondis d'Alans , fa seconde

femme , trois fils encore jeunes.

Branche des seigneurs de Ponte

vès , fr aurres lieux.

Barrai de Pontevès II. du nom,

fils puîné: de Fouquet II. du nom»

& de Marguerite des Porcelets »

fut seigneur de Pontevès & de

Silans. II testa en 1307. laissant

d'Eiirnnetre de Blacas , fa fem

me ,

Isnard de Pontevès , seigneur

de Pontevès , qui fut substitué

au testament de Fouquet , dit le

Grand , son oncle , fait en l'an

1334 II épousa Thomajse de Can-

telmi , fille de Jacques , comte

d'Oliveto & de Popoly , au royau

me de Naples. Ses enfant furent ,

1. Barrai III. du nom , qui fuit;

». Blacas , tige des anciens sei

gneurs de Château - Renard , de

Lambefc & de Cabanes , qui

avoient fait deux branches , k

présent éteintes.

Barrai de Pontevès III. du

nom , seigneur de Pontevès ,

épousa en 1358. Marguerite d'A-

goult , fille de Raymond , & A'A-

gnès de Montpezat , dont, 1.

Jean , qui suit ; a. Agout de

Pontevès , tige de la branche des

seigneurs d'Ubaye, éteinte.

Jean de Pontevès , seigneur de

Pontevès , épousa Marie de Gri-

maldy de Beuil , dont, 1. Ber

trand , qui fuit ; 1. Gaspard de

Pontevès , tige de la branche de»

marquis de Buous , rapportée ci-

après.

Bertrand de Pontevès, seigneur

dudit lieu , épousa en 14*8.

Isabelle de Simiane , fille de

Bertrand Rambaud , baron de

Gordes , & de Marguerite de

Pontevès - Carces , dont Jean ,

qui fuit , & Antoine , tige de

la branche des seigneurs de Si

lans & de Gévaudan , qui est

éteinte.

Jean de Pontevès II. du nom ,

assista aux Etats de la province ,

tenus à Toulon en 1487. 11 s'é-

toit allié le aï Avril .1469. \
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jtlexìe deCastellaiie-Salernes, &

tefta le 6 Août 1 506. Ses enfans

furent , 1. Refircitlt , qui fuit ;

s. Antoine , auteur de la branche

«les seigneurs d'Amirat & de la

Forest , rapportée ci - après ; 5.

Bonisace , tige des seigneurs de

Giens , qui suivront.

Réforciat de Pontevès, seigneur

de Pontevès , fit fou testament

le 5 Août 1550. & fut marié

deux fois; sçavoir, en premières

noces , avec Marguerite Forbin-

ia-B.irben , dont est née Catheri

ne de Pontevès , femme d'Alexis

de Castellane , seigneur de Sa-

Icrncs ; & en secondes , le 4

Avril 1530, avec Balthafarde de

Vintimille , dame de Baudim &

de Tariès, de laquelle il eut , 1.

François , qui fuit ; 2. Jean ,

auteur de la branche des seigneurs

de Saint André & de Baudun ;

3. Gaspard , chevalier de l'otdre

de Saint Jean de Jérusalem ; 4.

Marguerite, mariée le 11 Mars

1551. avec Gaspard de Forbin ;

5. Sybille , épouse en 1 565. de

Balthafard de Veteris ; 6. Mag-

ielene , mariée à Gaspard de

Monyer,seigneur de Châteauvieux.

François de Pontevès , seigneur

«le Pontevès , testa le 14 Mars

1569. II eut de Marguerite de

Villeneuve , fille A'Antoine , &

de Marguerite de Matet, 1 Bal

thafard , qui fuit ; 2. François ,

seigneur de Rognette ; 3. Blan

che , mariée à Jean d'Albert ,

seigneur de Regusse ; 4 Claire ,

mariée le 20 Octobre 158S. à

Jean de l'Evêque , seigneur de

Saint Etienne.

Balthafard de Pontevès , sei

gneur de Pontevès , fut élu pre

mier consu! d'Aix & procureur

du pays en 1609. II testa 'e pre

mier Décembre 1613. II fut ma

rié trois fois j sçavoir , et» pte-

mìeres noces, le 16 Septembre

1575. avec N. . . de Forelta ;

en secondes , le 10 Février 1592.

avec Marguerite de Galéan des

IíJàrs , & en troisièmes , le 9

Avril 1605. avec Catherine du

Clapier du Sambuc. Du second

lit naquirent , 1. Jean qui suit;

2. François de Pontevès , tige

de la branche des seigneurs de

Maubousquet, qui est rapportée ci-

après ; 3. Marguerite , mariée

avec Henri de Raítas , seigneur

du Muy. Dm troisième lit sont

sortis, 1. Louis de Pontevès ,

leigneur de Saint Juers , qui n'eut

qu'une fil ie , mariée dans la mai

son de Sabran , iflùe des comtes

de, Forcalquier ; 2. Jacques ,

mort fans postérité ; 3. Baltha

fard , chevalier de Malte ; 4,

Gaspard , tige de la branche des

seigneurs de Saint Biaise , rap

portée après celie des seigneurs

de Maubousquet ; 5. Diane de

Pontevès , mariée à Pierre de

Morel , thréiorier général des

Etats de Provence , & ensuite

seigneur de Pontevès & de Sain*

te Catherine.

Jean de Pontevès , seigneur de

Pontevès & de Sainte Catherine,

testa le 22 Août 1620. 11 épousa

le 29 Juin i6tfi. Marguerite de

Pontevès-Buous , dont , entr'au-

tres enfans ,

François de Pontevès II. du

nom , baron de Monfroc , élu

premier consul d'Aix ; procureur

du pays en 1667 & mor; fans

postérité. Les barons d'Oppede ,

du nom de Forbin , recueillirent

fa succession.

Branche des seigneurs de Mau

bousquet , établie à Marseille.

François de Pontevès , deuxie»

me fils de Balthafard , & d»
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Marguerite Galéan , fille ie N...

Galéan i seigneur île Maubous

quet , épousa le 11 Avril 16x5.

Isaleau de Meyssonnicr , dont ,

cntt'autres enfans ,

Larar'm de Pomevès , seigneur

de Maubousquet, né le % Octo»

Ire IÍJI. fui capitaine d'une des

1 galères du Roi , ensuite chef

d'escadre, & épousa le 1* Mars

1676. Aune d'Agoult d'Olieres ,

dont, 1. Melchior, qui fuit; 1.

Alphonse , chevalier de l'ordre de

Saint Jean de Jérusalem , &

commandeur d'Urban ; 3. Jean-?

Louis , capitaine de vaisseaux ,

comte de Toumon , ci - devant

chevalier de l'ordre de Malte ,

lequel écarteloit les armes de la

maison d'Agoult, veuf, sans en-

fans , de Louise - Gabrielle de

la paume le Blanc de la Valiere ,

motte le si Février 174». sœur

du premier duc de la Valiere , ,

& veuve en premières noces de

Michel - Louis ■ Charles du Mas ,

marquis du B rossay ; 4. une fille ,

mariée au marquis de Châtcauneuf-

fottsta.

Metchitr de Pomevès, seigneur

de Maubousquet , fut marié deux

fois ; sçavoir , en premières no

ces , à Ursule de Saboutin , d'oii

François , qui fuit , & une fille ,

religieuse ; & en secondes noces ,

à Anne-Julie de Lon , dame de

Kers , en Languedoc, dont, 1.

Claude-Henri de Pomevès , tué

au siège de Fribourg ; 1. Jean-

Louis , mort lieutenant de vais

seaux ; un troisième fils , cheva

lier de Malte , & trais filles ,

dont l'une est mariée à N. . . . .

du Menil , seigneur de Villiers ,

et) Normandie , capitaine d'In

fanterie au régiment de Brique-

ville.

François de Pomevès , seigneur

de Maubousquet , fur, marié, à

Anne » Marie de Remusat , dom

plusieurs enfans.

Branche des seigneurs de Saint

Biaise.

Gaspard ie Pontevès , un des

fils de Balthasari, & de Catheri-

ne Clapier , né le 14 Février

161 3, épousa le 18 Octobre 1637.

Claire de Bagnoly , de laquelle est

sorti ,

Joseph de Pontevès , feigneui

de Sajnt Biaise , allié à Marie-

Anne d'AIliaud , de la ville de

Grasse , fi le de François , thréso,

net de l'extraordinaire des guer

res , dont ,

Gaspard de Pontevès II. du

nom , seigneur de Saint Biaise ,

marié à Barjols avec Louise de

Rapbelis Broves , de laquelle il a

des enfans.

Branche des seigneurs d'Amirat

O de la Forest.

Antoine de Pontevès , fils puî

né de Jean II. du nom , & d'ví-

lexìe de Caftellane-Salerne , seii

gneur d'Amirat , &c. épousa , Iç

17 Septembre 1517. Marcelin»

de Boniface , fille de Jean , sei

gneur de la Molle , & CfHonoraée

de Benaud. II testa le 13 Septem

bre 1547. en faveur de Pierre,

qui suit , son fils aîné , & fit fes

légataires , fa femme , Jean Sp

Honoré , ses puines.

Pierre de Pontevès , seigneur

d'Amirat , épousa le 8 Juillet

M«S. Magdelene de Fabre. II

testa le a8 Décembre 1596- en

saveur de Jean , son fils aîné ,

qui fuit , & de Claude , son autre

frère, aussi rapporté ci-après.

Jean de Pontevès , seigneur

d'Amirat , n'eut de tf. . . . dé

Clapier , (a femme , que Çar{t»
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|4ií de Pontevès , dame d'Ami-

rat, alliée en 1614. à François

de Rodulph , dom Lucrèce de

RoJulpb , mariée dans la maison

deCapris % de la ville de Cuers ,

a laquelle elle apporta la terre

d'Amiral.

Claude de Pontevès , frère

puîné de Jean , épousa le 7 N«-

vembre 16 14. Honorai: de Cas-

teliane , dont ,

Jean - Baptiste de Pontevès ,

seigneur de la Forêi , viguier de

Barjols , marié le 1 Juin 1644-

avec Catherine de Richery , dont,

Joseph , qui fuir , & Jean-Baptiste

anoinede l'égljiede

Barjols. 11 testa le 15 Avril 1658.

Joseph de Ponte vè; , seigneur

de la Forêt , épousa Thérèse de

Montolieu , fille de Jean Baptiste,

capitaine de galères , Se. d'Elisa

beth de Valbelle-Tourves. II a eu

de ce mariage , 1. Louis, reli

gieux de l'étroite Observance de

Saint François , ci-devant offi

cier de galères; 1. Joseph Fran

çois , qui fuit ; deux autres fils,

dont l'un religieux de Tordre de

Saint Augustin & l'autre vivant

fans potíérité , & Thérèse de

Pontevès.

Joseph-François de Pontevès ,

seigneur de la Forêt , épousa

Louife de Sandin , dont il a eu ,

1. Joseph-Jean-Baptiste-Louis de

Pontevès , qui fuit; ï. Alexan

dre , prieur dans le diocèse de

Saint Orner ; }. Etienne César ,

établi à la Martinique , où il est

marié ; 4. Pierre - Auguste , ci-

devant officier dans les Gardes

Françoises.

Jnseph-Jean-Baptiste-Louis de

Pontevès , seigneur de la Forêt ,

& en partie de Pontevès , a épou

sé Marie- Angélique de Bruny ,

Jîlle de Jean - Baptiste , marquis

•V'Sntrecaiteaux & de Villeneuve ,

président à mortier au Par'emenr,

& de N. . . . de l'Eítang-Parade ,

dont ,

1. Joseph-François-Louis Clair,

né le 1 Janvier 175 7.

1. Jean Baptiste-Louis Sébastien

de Pontevès , né le ^o Janviei

>75î>

Branche des marquis de Giens,

Bonisace de Pontevès , troisiè

me fils de Jean II. du nom ,
& AyAlexie dcCiftellanc-Salerne,

épousa en 1530. Louise de Glan-

Hevès , fille de Louis , & d'jB-

lisabeth deporbin-Solíers.

Pierre de Pontevès , islû de ce

mariage, s'allia en 1557. avec

Jeanne d'Emenjaud , fille de

François , conseiller au Parlement,

& de Françoise de Bachi-Sainu

Estfve, dun* ,

Jean - Nicolas de Pontevès ,

seigneur de Giens , marié en

1 584. à Lucrèce de Boyer Bandol ,

dont Henri , qui fuit , & deux

filles , mariées dans les maisons

de Bourdon-Bouc & de Thomas-

Châteauneuf.

Henri de Pontevès , seigneur

de Giens , reçu conseiller en la

Cour des Comptes , Aides & Fi

nances de Provence en 1615,

épousa Anne de Pontevès-Caste-

lat , dont , 1 . Laurent , qui fuit ;

x. & 3. François & Henri , che

valiers de Malte , le dernier mort

commandeur ; 4. Charlotte de

Pontevès , femme de Henri d'O-

livari , seigneur de Campredon.

lawent de Pontevès , seigneur

de Giens , épousa Claire de Mi-

chaëlis - Martnlis , & ne laiflà

qu'une fille , mariée dans la mai

son de Cambe d'Orves , a Hteres.

François de Pontevès , ci-devant

chevalier de Malte , fut seigneur

de Giens , après la mort de Í0/1

í it
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frère aîné. Iì fi: ériger cette terre

en marquisat suus la dénomination

de pontevès - Giens en 1691.

étant pour- lors premier consul de

la ville d'Aix & procureur du

pays. II énousa Catherine d'An-

dréa , fille de Jean - Augustin ,

8tde Marie de Barcilon Mauvans,

dont, 1. Elféar , qui fuit; 1.

jV. . . . chevalier de Saint Louis ,

>nci«n officier de vaisseaux, avec

une pension de douze cents li

vres , & sept filles , dom trois

.mariées dans les maisons de Tri

fhond d'Aiglun , de Chabert à

Toulon , & d'Albert la-Milliere.

Elfiar de Pontevès , iheva-

lier, marquis de Pontevès-Giens,

ci-devant procureur joint de !a

Noblesse de Provence , s'allia le

17 Juin 1717. avec Claire-

Baptiftir.e Antoinette de Monyer,

fi le de Jean-Baptìsts , cheva'itr ,

seigneur de Chitcaudeuil , procu

reur général en la Cour des

Comptes , & de Thérèse de Ras-

touin- De ce mariage loni ifiíis ,

j. Jean - Baptiste de Pontevès,

marquis de Pontevès • Giens , né

en 1736. officier de vaisseaux ; 2.

Henri, aussi officier de vaisseaux;

3. Charlotte , mariée à Jean-

François de Gantés , chevalier

de Saint Louis, & maréchal des

camps & armées du Roi ; 4.

Marguerite de Pontevès , mariée

à Jean - Raptistt d'Aureil , com

missaire provincial des guerres au

département de Toulon.

Branche des marquis de Buous.

Gaspard de Pontevès , fils puî

né de' Jean I. du nom, & de

Marie de Grimaldy de Beuil , se

trouva parmi les ' nobles proven

çaux qui suivirent le duc de Ca-

\sbxe en U guerre que ce prince

■ jseta en. Ariagon, U épousa k

Apt Douce de Bot , fille de Louîi\

seigneur de Seignon. II acquit U

terre de Buous , & laissa , en-

tt'autres enfans ,

Balthafird de Pontevès , sei

gneur de Buous , marié à Antoi

nette d'Isnard , de la ville de

Carpcntras , dont, 1. Ange,

qui fuit ; 1. Magdelene , femme

de Michel de Villages.

Ange de Pontevès , seigneur

de Buous , épousa Marguerite de

Simiane , fille de Bmhelemi ,

& de Magdelene de Villeneuve-

Btauvoisin , dont ,

Gabriel de Pontevès , seigneur

de Buous , qui eut commission

du roi Henri II. de lever une

compagnie de trois cents ss-mmes.

en 155t. II épousa le 8 Octobre

1^45. Anne de Lade , dont , 1.

Pompée , qui suit ; ï. Antoine,

chevalier de Saint Jean de Jéru

salem ; 3. Honorée de Pontevès ,

mariée en 1576. à François d'E

tienne , seigneur de Saint Jean

de la Sale , président à mortier

au Parlement de Provence.

Pompée de Pontevès, seigneur

de Euous , l'un des plus grands

guerriers de son siécle , sut che

valier de Tordre du Roi. II com

manda en Provence , en l'absence

du duc dEpernon , qui en étoic

gouverneur en 1595. II épousa

lé »} Novembre 1589. Margueri

te de la Baume , fille du comte

de Suzc, gouverneur en Proven

ce , & de Marguerite de Lévy-

Vantadour , dont , 1 . Ange , qiii

fuit , & trois filles , mariées dans

les maisons de Panisse-Aubignan,

de Pontevès- Montfroc & de Ri-

quety-Mirabcau.

Ange de Pontevès II. du nom ,

seigneur, de Buous , baron de

Saint Martin de Castillon , nom.,

aié viguier de Marseille le 5 Macst

iA*X- eut commission du $lyç de
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Sulsc pour lever un régiment de

mille hommes , le 8 Août 1651.

II épousa en premières noces

Honorade de Castellane , ilame

de Salernes , dont une íïilc ,

mariée dans la mai'on de Ga-

)éan des Issarts ; & en secondes ,

ie 14 Juillet i6}o. Marguerite

de Castellane-Adhcmar , fille du

comte de Grignan , dont , 1.

Louis t qui luit ; 2. Gabriel ,

reçu chevalier de Malte , mort

capitaine des vaisseaux du Roi ;

3. "Marie , mariée en 1655. à

Lion de Valbelle , marquis de

Monifuron; 4. Marguerite , ma

riée à Gaspard île Berenger , gen

tilhomme de la province du Dau

phine.

Louis de Pontevès, guidon des

Gendarmes , cinquième celontl

de fa Camille de pere en fils ,

marquis de Buous , baron de

Saint Martin , seigneur de Buissé ,

d'Aurons & autres lieux , fut élu

premier consul d'Aix , procureur

du pays en 1661. II épousa par

contrat du 29 Juillet 1664. Barhe

de la Croix de Chevriere , fille

de Jean , président à mortier au

Parlement de Grenoble , & de

Marie de Saire , dame d'Orna-

cieu. Ce fut en fa faveur que le

Roi érigea la terre du Buous en

marquisat en 1050. II laissa pour

fils ,
Jean - François de Pontevès ,

marquis de Buous, baron de Saint

Martin , qui de Louife-Alexandri

ne -Cornilie Dupuy-Monbrun , fa

femme , a laissé ,

1. Louis-Eljéar de Pontevès,

marquis de Buous , ptemier con

sul d'Aix , procureur du pays en

1742. vivant fans alliance,

2. N mort chevalier de

Malte, & plusieurs files, dont

l'une a été mariée avec Maximi-

lua-JUari de la Baume le Bunc,,

comte de la Valiere , mort le }

Novembre 1736.

Les armes : de gueules , au pont

de deux arches d'or.

Voyef , fur cette ancienne no

blesse , Bouche, Gaufudy, Nos-

tradamus , les Nobiliaires de l'ab-

bé Robert & de Mjynicr ; VHis-

toire des Hommes illustres de Pro

vence , par le P. Bougerel , de

l'Oratoire ; VHistoire des Croisa

des , celle des chevaliers de Ma!»

te ; les Chartres des dixième , on

zième & douzième siécles , con

servées dans l'abbaye de Saint

Victor , à Marseille ; les Archi-

vis de l'église de Bariols ; celles

de fa Majesté , en Provence ;

celles d'Apt & autres ; le Nou

vel Armoriai de Provence , par

M. d'Atteftuil , lie.

PONTEVES EIROUXs

Auire famille aussi établie en Pro

vence , qui porte le nom & les ar

mes de Ponievès , en vertu d'une

substitution 3 apposée au testa

ment de Jean dePontcvès-Silans ,

& de l'adoption faite pai Gaspard, ■

de Pontevès , son fils , en faveur

de Jean d'Eitoux, son neveu.

La famille d'Eiroux , ou Dcs-

roux , sortie de Corp en Dauphi-

né , prouva sa noblesse , lors dt

la vérification de ses turcs , dans

lelquels elle fut maintenue depuis

Charles d'Eiroux , qui servit pen

dant les troubles occasionnés pat

la Ligue. Ayant été fait prisonnier

de guerre en tçui. il paya cent

cinquante écus d'or pour la ran

çon , somme alors allez considéra

ble. II acquit le 1; Janvier 1627.

la terre & seigneurie de Rustrel ,

de M. le duc de Ventadour. II

avoit épousé le 1} Février 1600.

Marquise de Parisis , fille d'Esprit,

dont Etienne > qui fuit , HtClor ,

rapporté après son frère , & deux

filles mariées.
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Etienne épousa le 19 Juillet

1655. Anne de Forcsta , fille de

Scipion , conseiller au Parlement ,

& de Marguerite d'Arnaud , dont

des enfans , morts fans postérité.

Hctîor d'Eiroux , son frère puî

né , se maria avec Isabeau de

Pontevés , fille aînée de Jean ,

seigneur de Silans , & d'Anne

de Castellane , par contrat du 16

Décembre 1641. dont , 1. Jean ,

qui fuit ; ». Joseph - Etienne ,

tué au service en Sicile en 1 677.

j. Anne de Pontevés , religieuse

de Tordre de Saint Augustin.

Jean s'allia le 17 Juin 1665.

avec Elisabeth de Loties. II fut

seigneur de Gévaudan , & pour

vu du gouvernement de Forcal-

quier en 1697. II a laissé, en-

tr'autres enfans, 1. Louit , qui

fuit ; a. François , officier en

1708. dans le régiment de Pié

mont , Infanterie.

Louis succéda à son pere au

gouvernement de Forcalquier , &

fit hommage au Roi en 1710. de

la terre de Gévaudan. II a laissé

de Thérèse de Grimaldy-Regusse ,

fille de Gaspard , marquis de

Regusse , président à mortier au

Parlement de Provence , & de

Charlotte de Castillon de Beynes ,

1. Jean - Joseph-Etienne , cha

noine sacristain de Senès.

1. François, ecclésiastique.

J. Jean-Baptiste , capitaine au

régiment de Bourbonnois, tué en

1744. au siège d'Ypres.

4. Jean Joseph-Gafpard-Eugene,

retiré du service de i'Etnpereur ,

où il a été successivement lieu

tenant , capitaine 8t commandant

de bataillon dans le régiment

d'Aremberg.

. Cette famille, avant qu'elle prît

les armes de Pontevés , portoit :

rit gueules , au siutoir d'or , char

gé en caur d'un écusson d'azur ,

i un ours pajsim d'argent , JUr*

monté de deux étoiles dt mime »

rangées en chef.

PONTS: Famille de Cham

pagne , dont les armes font : de

fable , à la bande d'argent ,

chargée d'un lion de gueules , 6»

accompagnée de deux étoiles d'ar*

gent.

Gilles de Ponts i seigneur da

Renepont , épousa par contrit du

10 Décembre 14H». Guillemette

de Gévini : elle é oit veuve de

Renier de Molain , écuyer , tieur

de Ravene-Fontaine.

Bernard de Ponts , seigneur de

Renepont , épousa Isabeau de

Saint Bclin en 1530. qui por

toit pour armes : d'afur , d trois

teces de bélier d'argent, » &■ r.

Ils eurent Jean , qui fuit , &

Gratitn de Ponts.

Jean de Ponts , seigneur de

Renepont , épousa Jeanne de Vjr

en l'an 1560. dont les armes

éioient i d'argent , au lion de

sable. Ils laissèrent de ce mariage

Gaspard de Ponts , qui fuit , Sc

Catherine de Ponts , mariée a

Jean de Montbelliard , écuyer ,

sieur de Lainage.

Gaspard de Ponts , chevalier >

fdgneur de Renepont , épousa

Nicole le Gruyer , fille tfAlexan*

dre le Gruyer , seigneur de Fon

taine t chevalier de Tordre du

Roi & gouverneur de la princi

pauté de Joinville , &'de Claude

de Limz. Le contrat de leur ma

riage est du 18 Octobre 1590.

reçu par Pierre de la Porte ,

notaire à Bar - sur - Aube. Leurs

enfans furent François , qui fuit ,

& Piírre de Ponts , reçu dans

Tordre de Malte le 14 Août de

Tannée 1613.

François de Ponts , chevalier »

seigneur de Renepont , &c. épou

sa demoiselle Casherint le Bou
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teiflcr de Sentis , qui portoit :

écartelé d'or 6* de gueules. Leur

contrai de mariage est du 15

Février 1614. Elle croie fille de

Ptful ie Bouteiller de Senlis , sei

gneur de Roziere , & d'Antoi

nette de Haraucourt. Ils laisle-

rent de leur mariage Gaspard de

Pont! de Renepont , chevalier ,

seigneur de Mafltges , mort sans

postérité , & Pierre de Ponts ,

qui fuit.

Pierre de Ponts , chevalier ,

seigneur de Boche & de Rene

pont , épousa Marguerite de Choi-

seul , fille de François de Choi-

seul , chevalier , baron de Meu

se , marquis de Germay & sei

gneur de Sorcy , & de dame

Catherine-Marguerite de Florain-

villc. Leur contrat de mariage fut

paflé devant Denys . tabellion à

Sorcy en Barrois , le 1 1 Octo

bre 1*7}. De ce mariage est

née» entr'autres enfans, Galrielli-

Gante de Ponts de Renepont ,

née le 1 6 Janvier 1676. & reçue

a Saint Cyr au mois de Février

1687. fur les preuves de fa no

blesse.

PONVILLE: Famille de

Normandie, dont les armes font :

de gueules , d trois fers de lance

i l'antique d'argent ; & de la

quelle étoir Elisabeth de Ponville,

née en 1678, & reçue à Saint

Cyr au mois de Juillet 1686.

après avoir prouvé que Jean de

Ponville , seigneur de Druchamp ,

qui vivoit en 1 5 1 o. étoit son qua

trième aycul. Jean de Ponville

épousa Jeanne de Saint Paul , qui

portoit pour armes : d'argent , au

sautoir engrelé de sable. Elle étoit

fille de feu Jean de Saint Paul ,

écuyer , sieur de la VachercITe &

de Saint Lucien , gentilhomme

ordinaire de la maison du Roi ,

& dç Marie de Maillard de la

Boiflîere. Ce contrat est du 7

Août 1619. & hit reçu par Gas-

cher , notaire à Epcrnon.

PORCELLETS (des):

Les feniimcns sur l'origine de

cette ancienne & illustre maison

sont difTérens parmi les Histo

riens qui en ont parlé. Man .n a ,

Ambrofìus , Muralis & autres ,

marquent qu'elle descend de D/e

go , ou Jacques , surnommé Por-

cfllos , comte de Castille , fils

de Roderic , aussi comte de Cas

tille. Le nom de Porccllets est

connu en Provence de toute an

tiquité. Cette maison a joui des

plus beaux privilèges. Voici la

filiation qu'en donne l'Anteur du

Nouvel Armoriai de Provence.

Un certain seigneur du nom

de Porccllir , dit -il, dès Tan

1000. étoit seigneur^ de la partie

d'Arles , nommé le bourg vieux

des Porccllets. II laifli ,

Amedius des Porcellets , sei

gneur du même bourg. II eut trois

fils ; sçavoir , 1 . Volverard , qui

suit ; a. Amiel , auteur d'une

branche , qui ne subsista que

pendant quelques générations ;

]. Rostang , qui laissa une fille

unique , mariée i Hugues des

Porcellets , fils à'Amiel.

Volverard , seigneur du bsurg

des Porccllets , fit en 1057. une

donation & l'abbaye de Samt

Victor-lez-Marseille , avec sa fem

me Beletrude , dont il eut , en

tr'autres enfans ,

Rostang I. du nom , seigneur

en partie de la ville d'Arles. II

eut trois garçons de Bona , fa

femme ; sçavoir , 1. Bertrani-

Sacristin , pere de Hugues , dont

la branche produisit Rostang II.

du nom , chevalier de Tordre de

Saint Jean de Jérusalem , &

Sacristine , épouse de RaimVaui

de Simianc , seigneur de la ville
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d'Api . fondatrice avec son mari

de l'abbaye de Valsainte , & en

suite de cel e d? Molleguès , oîi

elle se fit leligieuse , & en fut 'a

seconde abbesse ; ». Guillaume ,

tjui suit ; 3. Pierre , tige des sei

gneurs de Lambesc & de Salon ,

branche éteinte dans le treizième

siécle.

Guillaume des Porcéllets I. du

nom i seigneur en partie |de la

ville d'Arles , & de plusieurs ter

res le long de la mer , fit en

1094. une donation a l'abbaye

de Saint Victor-Iez-Marscille de

ses droits fur le Rhône & la

Purance ( a ). 11 eut pour fils ,

1. Goiefroy , qui fuit ; a. Ber

trand , qui signa le testament de

Raymond , comte de Saint Gil

les , fait en Syrie en 1105. lors

des premières Croisades.

Geoffroy , ou Gofrii des Por

céllets , seigneur en partie de la

Tille d'Arles , confirma en un.

la donation de la comtesse Ger-

berge , & de Douce , fa fi le ,

des comtés de Provence , Gévau-

dan , &c. II eut pour fiis ,

Porcellus des Porcéllets , sei

gneur en partie de la ville d'Ar

les , de plusieurs terres le long

de la mer , baron de Provence ,

conseiller de la Régence de cet

Etat , pendant l'absence d'Idel-

fons , roi d'Arragon , comte de

Provence, en 1168. épousa, fui

»ant une chartrede l'année 1167.

Inguilrade , dont, 1. Guillaume,

qui suit ; 2. Porcel , chevalier

de Tordre de Saint Jean de Jéru

salem ; 3. Bertrand > auteur de

la branche des seigneurs de Senas

& de Lambesc , éteinte dans le

courant du quatorzième siécle ,

pat la mort , fans enfans , de

Raymond des Porcéllets ; 4. VaU

burge , épouse de Hugues des

Porcéllets.

Guillaume des Porcéllets II. da

nom , seigneur en partie de la

ville d'Arles , de Fos , de ' la

vi'le de Martigucs , du château

d'Aix , & de plusieurs autres

lieux , & terres considérables le

long de la mer , tut marié deux

fois. II eut de fa première femme

Adélaïde , religieuse à l'abbaye

de Saint Césaire en la ville d'Ar

les , & d'Ermcnsende d'Uzès , fa

.seconde femme, 1. Bertrand ,

qii suit ; 1. Guillaume.

Bertrand des Porcéllets I. du

nom , seigneur en partie de la

ville d'Arles , de celle de Marti-

gues , de Fos , &c. époura Ber-

trande des Porcéllets , fille de

Pierre , seigneur de la ville de

Lambesc. Ses enfans furent , 1.

Guillaume , qui fuit ; *. Godt-

froy, chevalier de Tordre de Saint

Jean de Jérusalem , & comman

deur de Trinquetaille ; 3.. AU

diarde , abbesse de Molleguès ; 4.

Bertrand , tige des seigneurs de

l'Angle, éteints dans le quinzième

siécle en la personne de Ray-

monde des Porcéllets , épouse de

Pierre de Lubieres , seigneur de

Rognonas.

Guillaume des Porcéllets III.

du noin , chevalier , seigneur, en

partie de la ville d'Arles , de

Fos , de la ville de Martigucs ,

&c. conseiller d'Etat & chamr

bellan de Charles 1. roi de Sicile ,

& comte de Provence , fut en

1165, à la conquête du royaume

de Naples. II épousa en premières

noces Raymonde de Falconis ,

d'une gr nde maison de Provence ,

éteinte ; ôç en secondes neecs

( a ) Voyej l'HiJloire du Languedoc , par Dom Valette , Tom$ lìf

ìux Preuves , j>. 355, n. 30S,
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Scehcutte de Posquierej , islùe

d'une branche caaette des fei-

gneuts de la ville d'Uzès , dont ,

i. Bertrand , qui fuit ; i. Ma-

ragit , épouse de Perrin > sei

gneur de Lourmarin , lequel éioit

issu des comtes de Forcaquier.

Bertrand des Porcellets 11. du

nom , seigneur en partie de la

Tille d'Arles , de Fos , &c. épou

sa Marie , fille de Barrai , sei

gneur de Baux , dont , i. Guil

laume a qui suit ; 2. Bertrand ,

mort sans postérité ; 3. Maral-

ie , religieule à I abbaye de Ja

Celle - Roubaud , dans le diocèse

de Fréjus.

Guillaume des Porcellets IV.

du nom , chevalier , seigneur de

Fos , de Martigues , de la vallée

de Saint Pierre , &c. s'allia avec

Ifoarde de Montauban , fille de

Raymond , & d'Isabelle de Si-

imane , dont , 1. Bertrand , qui

fuit ; ». Ifoarde , épouse de Ras-

solin de Fos ; j. Navarre , fem

me d'Audibert de Peouslòles ,

chevalier ; 4. Sancie , prieure de

l'abhaye de Molleguès.

Bertrand des Porcellets III. du

nom , chevalier > seigneur de

Fm » de Martigues & de ses dé

pendances , &c. gouverneur des

villes & bailliages de Sisteron &

de Digne , & de Draguignan ,

fut choisi par les Etats de Pro

vence pour aller traiter avec les

Espagnols , qui désoloiem cette

province. II épousa en premières

noces Confiance des Porcellets ,

fille de Hugues , seigneur de Gil-

don , dont est iorti Guillaume ,

mort sans enfans ; & en secon

des noces Marguerite de Castel-

lane , suivant une chartre du 10

Octobre 1375;. dont,

Reynaud des Porcellets , sei

gneur de Fos 1 &c. marié a Bia-

frim de Mégcflc , dont , I . Btr-

trand, mort fans enfans ; 1. Dra

gon;: , qui fuit ; 3- Jacques ,

chanoine régulier de Saint Au

gustin.

Dragonet des Porcellets , sei»

gneur de Fos , de Martigues &

de ses dépendances , &c. s'allia

avec Catherine d'Aibaud , fille

de Jacques , dont , 1. Bertrand ,

qui fuit ; % . Jacques , mort fans

postérité ; 3. Catherine , épouse

de Jean le Maître , seigneur de

Mazaugues.

Beitrand des Porcellets IV. du

nom , chevalier , seigneur de

Fos , Sec. donna en l'an 1422.

du secours à la ville de Marseille

assiégée , en levant des troupes

qu'il y conduisit. II se maria en

piemieres noces le 21 Mai 1405.

avec Engltfone d'Eiguieres , fille

de Guillaume ; & en secondes ,

le 23 Mai 1410. avec Jeanne

d'Ariatan , fiilc de Jean , grnnd-

m ifrre d'hôtel de René , roi de

Sicile. U eut du premier lit Louis

de Porcellets , & Marguerite-

Marie , femme d'Antoine Ruffo.

Louis j seigneur de Fos , épou

sa Hélène de Brancas , issue de»

seigneurs d'Oyse a de iaquelle il

eut Louis II. du nom , marié k

Hélène d'Hagoleny , dont une

fiile , morte en bas âge. Bertrand

eut de son second lit , 1. Pierre,

qui suit ; 2. Jean , auteur de la

seconde branche des seigneurs de

Fos 1 éteinte dans le seizième

siécle en la personne de Robert

des Porcellets , qui ne laiflà que

quatre filles de son mariage avec

Catherine de Forbin.

Pierre des Porcellets I. du

nom 1 seigneur de Maillane , de

Fos , &c. conduisit le 17 Juiliet

1456. les gentilshommes de ïi

ville & viguerie de Beaucaire ,

pour le service du Roi , à son

armée. 11 épousa le 14 Octobre
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1441. Matheline de Guigonnet » 1

fille d'Elféar , dont ,

André d*s Por;ellets , seigneur

de Maillane , &c. marié le xi

Décembre 1459. avec Raymonde

de Boche , tille S'Honorât , &

de Thale'e de Rispc « dont, 1.

Pierre , qui suit } >. Honoré ,

gouverneur pour le Roi du châ

teau de Fouquet , marié a Cathe

rine de Boudillon , dont Jean ,

mort fans enfans ; 3. Antoine j

époux de Catherine de Gaft ,

décédé fans postérité ; 4. Jeanne,

alliée à Jean Robert , seigneur

d'Ormefiâgucs ; 5 . Honorée , fem

me en premier lieu de François

de Turpic 1 ensuite de Jean de

l'Etang- Parade ; 6. Marguerite ,

mariée à Louis de Meyran ; 7.

Jeanne , mariée en premières no

ces i Michel de Villetreme ,

écuyer du Roi , & en secondes ,

à Autel de Roquefeuil , vicom

te de Comestis ; 8. Marthe ,

épouse de Thomas d'Alberr ( a ) ,

seigneur de Boílàrgues ; 9. Cathe

rine 1 morte lans alliance.

Pierre des Porcellets II. du

nom » seigneur de Maillane , &c.

épousa Marguerite de Piquet ,

fille d'Honoré , & de Jeanne de

Lombard , dont , 1. Honoré ,

dont les descendans ont fait des

alliances dans les maisons de

Montcalm , de Grille , de Villa

ges , de Bouc , de Laval , de

Duranty , de Griller , de Bnflàc

& de Simiane ; ». Jean , auteur

des seigneurs d'Ubaye , dont la

branche s'est éteinte dans la per

sonne de François-Joseph des Por

cellets , capitaine d'une compa

gnie de Chevaux - Légers , marié

en l'an 1668. a Marie -Rose <te

Cruílòl , & mon à Zultphen ,

en Hollande , fans postérité ; j.

Tanneguy , qui fuit ; 4; André ,

auteur de la branche des lei-

gneurs de Valhey, barons du Saint

Empire « souverains de Morville.

&c. éteinte dans André des Por

cellets t marié en 1597. à Elisa

beth de Danois - Cernay , dont

trois filles . mariées dans les mai

sons d* Tornielle - Brionne , la

Baume- fur-Cerdon-Saint-Amour »

& de la Baume - Suze - Villats ;

5. Pierre > dont le fils mourut

lans postérité ; 6. Antoine , pro-

tonotaire du Saint Siège Aposto

lique , & chanoine de l'églisc

d'Arles ; 7. Sybille, épouse d''An

toine de Roquefeuil , seigneur de

Convertis ; 8. Florette , mariée

en 15x0. à Claude de Grimoard

de Beauvoir du Roure , d'où sont

descendus les comtes du Roure ;

lo. Louife , épouse de Jean de

(Vudos , baron des Portes , donc

Charlotte - Marguerite de Mont

morency , princesse de Condé.

Tanneguy des Porcellets , sei

gneur de Maillane , du Luc &

de la Tour d'Eigues , gouverneur

& viguier des ville , château &

vigueric de Beaucaire , épousa 1c

10 Avril 155a. Jeanne de Pavée

de Villevieille , fille de Pierre ,

& de Secondine de Pellegrin. It

en eut , 1 . Pierre , dont la posté

rité s'est éteinte dans son arriére

petit-fils ; a. Jean , qui fuit ; 3.

Etienne > guidon des Chevaux-

Légers ; 4. Tiiaotrie'e , mort fans

postérité , te deux filles mariées.

Jean des Porcellets , seigneur

de Maillane , de Saint Paul , &c.

( a ) De cette ancienne t> illustre maison d'Albert sont issus les

eonnétable (? ducs de Luynes , &■ les ducs de Chevreuse , de

Chaulnes 6* de Pequigny. Voyer au mot ALBERT, Tome l. (r

Tome IV. de ce Ûìtïionnaire.
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Ctntílhomtne de la chambre du

Roi , fut mestre - de - camp St

colonel général d'infantetic du

régiment de Montmorency , &

d'un autre régiment , capitaine

d'une compagnie d'Arquebusiers a

pied & à cheval , puis gouver

neur de la ville de Carcaslònne ,

de celle d'Agde , du Fort de

Brcscou , de la citadelle de Vil-

lemur , &c. & l'un des quarante-

cinq gentilshommes choisis pour

Cite auprès de la personne de

Henri III. pendant la Ligue ,

épousa le ao Juin 1607. Sytille

de Serre , fille de Thomas , &

de Marie de i'Abia , Junt , 1 .

Pierre , mort jeune à l'armée

Catholique , uù il étoit avec le

duc de Montmorency , son cou

sin ; ». Antoine , qui fuit ; &

deux autres garçons , morts en

bas âge.

Antoine des Porcellets , cheva

lier f marquis de Maillane , sei

gneur de Saint Paul , &c. capi

taine d'une compagnie de cent

hommes dans le régiment de

Maillane , par commission du 30

Août lója. épousa rn premières

noces a Elisabeth de Blain de

Marcel , issue des seigneurs du

Poet i par contrat du 30 Août

i6jx. dont , entr'autres tnfans ,

1. Armani - René , qui fuit ; 1.

Marie-Sybille , épouse de Henri-

Marie de Villardy ; & en secon

des noces Gabrielle de Gianis

de U Roche, morte fans posté

rité.

Armani-Rem des Porcellets ,

chevalier , marquis de Maillane ,

&c. filleul A'Armani > prince de

Conty , épousa le 10 Avril 167].

Jeanne de Mondragon , si le de

Paul , Si de Marie de Mantin ,

dont , 1. Paul-Joseph , qui fuit ;

a. François - Louis , décédé sans

foítérité ; 1. N. . . • grand-croix

de Tordre de Malte , & comman*

deur de Lu ian.

Paul - Joseph des Porcellets ,

chevalier , marquis de Maillane,

&c. épousa le 6 Avril 1700.

Anne - Françoise des Porcellets ,

fille unique de François Louis

des Porcellets , & de Marie-

Elisabeth de Forbin-Soilicrs. De

ce mariage font nés ,

l< Joseph - François - René de»

Porcellets , marquis de Solliers.

a. Joseph - François - Auguste ,

ancien capitaine d'Infanterie au

régiment d'Aunis , marié à Beau-

caire , & qui a deux fils & une

fille encore jeunes.

4. Marie - Thérèse , veuve de

Jean - Augustin de Grille . mort

capitaine au régiment des Garde»

Françoifes , & quatre auttes fil

les, dont deux font religieuses St

deux mortes en bas âge.

Louise-Thérese des Porcellets de

Maillane, héritière de la branche ,

épousa Guy II. de Sainte Maure ,

marquis de Chaux, mort le 4 Marx

1710. & pere du premier écuyer,

commandant en la grande écurie

du Roi , & de la marquise de Ci-

vrac , mariée en 17x3. & morte

en 1733.

Les armes font : d'or , au por

celet de sable.

Voyef , fur cette ancienne mai

son , le Nouvel Armoriai de Pro»

vence , Tome II. p. 141. & sui

vantes.

PORHOET : Tome III. p. 57.

col. a. lig. 11. comte de Fortuit ,

lifef , vicomte de Porhoet.

Ibid. lig. 10. Leur postérité a

pris le nom , lifef , leur postérité

s'est surnommée , &c.

P O R R A U E : Famille no

ble , originaire de Gênes , établie

à Marseille , qui subsiste aujour

d'hui dans N. ... de Porrade ,

qui vit fans alliance. II a deux
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fu is mariées dans les familles

de le M .me de Beaumont & de

Candole.

Les aimes : au i 6" 4 de gueu

les , au chevron d'afur , enargé

de fix étoiles , accompagnées en

pointe d'un porreau naturel , au

ehef d'or , avec une aig'e ijsante

de sable ; «u » 6" 3 de Spinola

de Germers , qui est d'or , ì la

fasce déchiquetée ie trois traits ,

argent &■ gueules , accompagnée

d'une fleur de lys de gueules fian

te de la fajce ; 6" fur li toutarur,

avec un lion d'or , surmonté de

trois étoiles de même. Voyez le

Nouvel Anrorial de Provence ,

Tome II. p. 152.

P O R K. E : Autre famille de

la même province , dont les ar

mes sont : d'argent , au chevron

ie fable > d deux étoiles d'azur

en chef, 6f un coq de gueules en

jointe.

1' O R R I , aussi en la même

province : Famille qui porte pour

armes : d'ajur, aux fasces d'her

mines.

PORT DE LORIOL ( du ) :

Famille de Franche - Comté &

originaire de Savoye , de laquelle

étoit N. .... du Port de Court ,

vice - amiral des armées navales

du Roi , & grand-croix de Tordre

royal & militaire de Saint Louis,

mort en 1753. qui a commandé

Ja flotte combinée de France Sc

«l'Elpagne devant Toulon. Le mar

quis de Loriol , son neveu , a un

fil» nommé Alexandre - Marie-

Elisée du Port , comte de Lo-

rioî.

II est fait mention dans le

Nouvel Armoriai de Provence ,

Tome II. p. 154. d'une autre

famille du nom de du Port ,

aussi originaire de Savoye , & qui

pourroit bien être la même-, qui

a possédé dans ce duché des siefs

considérables & exercé des cria*i

ges de conseiller d'Etat , de juge-

mage & de sénateur à Chambery

dans le quinzième siécle. Le pre

mier qui le transplanta en Fran

ce est Jean du Port , écuyer ,

marié à Vercy , proche le Pont-

Beauvoisin. François du Port , sei

gneur de Vignolies , un de ses

defeendans au cinquième degré .

a éié maintenu dans la noblesse

par les Commissaires du Roi le

13 Décembre 1667.

Cette famille subsiste présente

ment dans Jean - Louis - Joseph-

Donin & François- Isidore du Port,

orfícicrs des vailleaux du Roi ,

& dans Joseph- Antoine-Alexan

dre du Port, Elisabeth- Alexan

dre - Henriette , reçue à Saint

Cyr fur les preuves de fa no

blesse , & Marguerite - Josephe du

Port , encore jeune.

Les armes : d'ajur , à trois

pals d'argent, à la ftsce brochante

aussi d'argent.

PORTAIL: Tome ÏIL

p. 59. col. 1. à la sin de Parti-

cle , ajoutes : Les armes : d'or ,

d la fasce d'azur, chargée de troit

têtes de léopard d'argent.

PORTE ( la ) : Famille de

Paris ttès- ancienne , comme oa

le peut voir dans M. du Tillet ,

p. 31 • année iirío. où il est ák

que Jean de la Porte étoit con

seiller au Parlement de Paris ,

& dans les siécles suivans il y en

a eu encore plusieurs autres de

cette famille.

Charles de la Porte , grand-pere

à'Elijabeth de la Porte , mariée

par contrat du 8 Janvier 1642.

k Joseph Dumotet IL du noir: ,

seigneur d'Arthé , & autres lieux,

étoit maître d'hôtel du roi Hen

ri IV. & gentilhomme ordinaite

de fa chambre.

Cette famille porte pour sn-

mest
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mes : de gueules , au portail i'or.

Elle a été maintenue dans fa no

bleflc par sentence de sélection

de Troyes du 11 Juin 1634. ob

tenue par Henri de la Porte ,

pere d'Elisabeth, II y a à Paris

plusieurs tombeaux & armoiries

de cette famille de la Porte , &

notamment aux églises de Saint

Jean en Grève & des Saints In-

nocens .

P O R T E ( la ) : Famille dont

il est parlé dans VArmorial de

France , Tome I. & dont les ar

mes sont : de gueules , d un che

vron d'or , accompagné en chef de
deux étoiles de même , &■ coupé

d'afur à une tour d'argent.

PORTE ( la ) DE LISSAC ,

famille établie dans le Limosin.

Armani de la Potie , écuyer ,

lîeur de Palisses & de la Retau-

- die , capitaine d'une compagnie

«le cinquante hommes de pied

François , dans le régiment de

Picardie , par commission du 18

Décembre 1674. & commandant

en la même année , conjointe

ment avec Charles Phelip de

Saint Viance , la Noblesse du

haut & bas pays d'Auvergne ,

convoquée pour le service du Roi,

fut maintenu dans fa qualité de

noble & d'écuyer par arrêt du

Conseil , rendu contradictoire-

ment le 18 Juin 1668.

De son mariage accordé le 1 3

Juin 1655. avec Clémence de

Mauriolles , naquirent cinq en-

fans , entr'autres ,

Joseph de la Porte , écuyer ,

seigneur de la Porte , dans la

paroisse de Lissac , & de la Re-

taudie , coseigneur de Lissac ,

pourvu le 19 Octobre 1699. d'un

office de lieutenant des maréchaux

de France en la sénéchaussée de

Brives , & il en prêta le ser

ment le 17 Avril 1700. II épousa

Tome VI. Suppl.

par centrât du 10 Mars 1686.

Marie-Pascal de Miratidol , fille

de Claude de Mirandol , seigneur

de Caquereix , dont il laiflà , An%

toine , qui fuit , & deux filles ,

mariées.

Antoine de la Porte , écuyer ,

seigneur de la Retaudie & de

Caquereix , coseigneur de Lissac ,

cornette dans le régiment Dau

phin en 1709. fut allié par con

trat du 10 Octobre 171». avec

Marguerite d'Auberi , fille da

Charles d'Auberi , écuyer , sei

gneur de Saint Julien , de Mo-

noie , de Padirac , &c. St d'Anne

de Saint Chamans -Longueval ,

& il en a eu plusieurs enfans j

sçavoir >

1. Joseph de la Porte II. dS

nom , écuyer, seigneur de Lissac ,

né le ìo Août 1713. lieutenant

dans le régiment du Perche en

17315. marié en 1739. avec Marit

de Fenis , lors veuve de Jean

Borderie , écuyer , seigneur de

Vernejoux, & fille de Franfois-

Martial de Fenis , écuyer , sei

gneur de la Prade , baron de

Gouzon , conseiller du Roi ea

son Grand - Conseil , & de Ga-

brielle Merigot de Sainte Fère.

*. François de la Porte , bap»

tisé le »o Octobre 1718. cheva

lier de Malte & page du Grand-

Maître en 1737.

3. Jeanne de la Porte , mariée

le 27 Mai 1734. avec Jean de

Marquiflàc. Voyez 1'Armoriai de

France , Tome II. Part. II.

Les armes : d'argent , d trois

pals de gueules , alaisés par U

bas , fr mouvons d'une devise ou

fasce de même , accompagnée d'un

chef d'azur , chargé de trois étoi

les d'or.

PORTE (la) DE L U S U

G N A C : Famille de Périgord ,

, qui porte pour aimes : d'azur , i,
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deux Zcraps paflanj d'or Fun fur

l'autre , d me fafce de gueules.

Geoffroy , seigneur de la Porte,

vendit lei terres de la Bachelerie ,

du consentement A'Ithier & d'Ai-

tnard de la Porte , ses enfans ,

à. Guillaume & à Arnaud Bache

lard. Cette vente fut faite le 6

des Ides du mois d'Octobre de

Tan nâi.

Ithier de la Porte , seigneur de

la Porte , vivoit en 1190. &

étoit pere d'Arnaud , qui a con

tinué ia postérité , & de Geof

froy de la Porte , donzels de Lusi

gnac , & de Marie de la Porte ,

qui fut mariée avec Pierre-Hílie,

damoiseau,

Arnaud de la Porte , seigneur

de la Porte 3c de' Lusignac, en

1301.

Ithier de la Porte II. du nom ,

seigneur de la Porte, en 1340.

fut pere d'Arnaud , qui suit , &

A'Anne de la Porte , mariée avec

-ífc'/ie Roux , de la paroislê de

Wontberlou en Périçord.

Arnaud de la Forte II. du

nom , seigneur de la Porte , da

moiseau de Lusignac , épousa ísii-

-guette Foucaud en 1370. & fut

pere à'Aimard , qui suit.

Aimard de la Porte , seigneur

de la Porte , fit hommage le 13

-Mai 1400. à messire Pierre , évê

que de Périgueux , à cause de la

-viguerie du bourg de Lusignac ,

Il du Mas du Colombier , qui

lui appartenoit comme héritier

A'Arnaud de la Porte , son pere ,

damoiseau. II épousa Marie Co

mte , & en eut Hclic , Alain ,

qui suit , Guillaume & Almoidis

de la Porte.

Alain de la Porte , seigneur

de la Porte , &c. épousa en 1440.

Agnès de Pléderan , dame de

Champniers , & en eut Jean , qui

• continué la postérité, & TristiU

de la Porte , chevalier , feignent

de la Veitour.

Jean de la Porte I. du nom,

seigneur de la Porte , de Champ-

mers , &c. épousa Jeanne du

Bari en 1480. & en eut Jean ,

qui suit ; un autre Jean de la

Porte , protonotaite du Saint Siè

ge Apostolique , & Paul de la

Porte.

Jean de la Porte II. du nom ,

seigneur de la Porte , &c. épou

sa en premières noces demoiselle

Catherine de la Balme en l'an

151a. & en eut Rémond , qui

I suit » Bertrand , Jacquette & Ma~

rie de la Porte, il se maria cn

secondes noces avec Lconarie

Joumard , de laquelle il eut Jean

& Guillaume de la Porte. II fit

son testament le 11 du mois

d'Octobre de Tannée 1540. pat

lequel il fait des legs à tous ses

enfans , & institue son héritier

universel Bertrand de la Porte ,

son second fils du premier lit , &

lui substitue ses autres enfans.

Rémond de la Porte , seigneur

de la Porte , &c. épousa en l'an

1 566. Marguerite de Lambert ',

fille de Bertrand de Lambert ,

magistrat au siège de Périgueux ,

& de Jeanne de Caux. De ce ma

riage ils eurent ,

Jean de la Porte III. du nom ,

seigneur de Lusignac , &c. qui

épousa Françoise de Beinac en

Pan ifin. fille de messire Jean

de Beinac , seigneur de la Roque

& de Tayal , chevalier de Tordre

du Roi , gentilhomme ordinaire

de sa chambre , capitaine de cin

quante hommes d'armes de ses

ordonnances , & de Marie de

Fumel. Leurs enfans furent Pier

re , qui fuit ; François de la Por

te , .capitaine & major de la ville

& de la citadelle de Metz , &

M autie fils , nonuné auffi Fient
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èt ta Poste , prieur de Cornuel ,

& curé de Lusignac.

Pierre de sa Porte , seigneur

de la Porte , de Lusignac , &

baron de la Saludie , épousa en

1651. Marie de Lageard , fille de

messire Philippe de Lageard , che

vaher , seigneur de Saint. Mar

tial , &c. tic de Renie Goulard,

lis taillèrent >

Hélie-Jean de la Porte , che

valier , seigneur de Lulignac , &c

qui en 1674. épousa Marthe de

h Touche , fille de messire Jac

ques de ht Touche , chevalier ,

seigneur de Chillac , & de Mar

guerite Cholet. De ce mariage est

issue-, entr'autres enfans , Marie

de la Porté de Lusignac , née le

»S Janvier 1680, & reçue à

Saint Cyr au mois d'Octobre

1683. fur les preuves de la no

blesse.

PORTE ( la ) DE RYANTS :

La maison de la Porte en Berry

est connue des l'an 1000. par des

titres qui représentent le» sei

gneurs qui en sont sortis , figu

ra ns avec les plus grands & plus

puiflàns seigneurs de leur provin

ce , & partageans avec eux, le

titre de chevalier & tous les au

tres avantages affectés seulement

à la haute Noblesse.

Eud;s de ht Porte > seigneur de

Bannegon , ( terre située á huit

lieues de Bourges ) , vivant fous le

règne de Hugues Capet , est re

gardé comme l'aureur de cette

maison. II confirma avec Béraud,

son fils , & Archa.mla.ud de Bour

bon , la donation faite à l'éghse

de Bourges , par Eudes , Aile-

reda , fa mere , Seaualius &

Eroisus de Poligny , du fief

preibytéral de Bannegon. C'est de

cet Eudes que font sorties les

branches de Bannegon , éteintes

vers le milieu du quatorzième fié-

I de ; celles de Peslèlieres & de»

] deux Lyons éteintes depuis , &

celle des seigneurs d'Iflcriieux ,

qui subsiste aujourd'hui dans la

personne de René-Joseph , mar

quis de la Porte d'Illerticux , on

cle , à la mode de Bretagne .

de M. le marquis de la Porte de

Ryants , marié la nuit du ao au

21 Février 1746. dont nous par

lerons ci-après.

René - Joseph , marquis de la

Porte d'IÍIerueux, qui a de N. . • .

de Faverolles de Bleré trois fils

et une fille , porte pour ar

mes : d'or , â une lande d'ajur.

Supports .deux i aUvages au na

turel , tenant leurs massues levées,

au bras desquelles pendent des

clefs. Cimier : une tèie de che

val jettant du feu par la louche

f> par les narines.

Ses alliances sont avec les mai

sons de Bellesme , des Barres ,

de ChAtelus , de Blancafort , de

Rabutin , de Mauvoifin , de la

Grange d'Arquien , dt Tilly >

d'Anlezy , d'Etampes , le Groin ,

de Couraud , de Rochcchouart ,

de Montmotin , de la Roche-

Andry , de Salignac , de Bon»

neval , d'Uscars , du l'kffis-Lian-

coun , de Cu I a n t , &c.

Guy - François de la Porte ,

comte de Briou , un des defeen-

dans de cette maison , a cu de

son mariage , avec Léonarde de

Guillon , Guy - François de la

Porte de Ryants , dit le marquis

de Ryants , chevalier , comte de

Briou f baron de Villeray au Per

che , & de la Brosse eh Beauce »

guidon des C hevaux - Légers de

Bretagne , nd le ,kf Octobre

1719. marié a Paris la nuit du

ao au 11 Février 1746. avec

Henriette - Bibianne Coïbert de

Croissy , née le to Janvier 1717.

qui ctoit fille de Jean - Baptiste-,

M ij
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Joachim Colbcrc , marquis de

Croissy , baron de Nugent , lieu

tenant général des armées du

Roi , capitaine des Gardes de la

Porte , & de Françoise-Bibianne

de Franquetot de Coigny , hi.c

du maréchal Je Coigny , & petite-

fille de M. le marquis de Torcy ,

ministre & secrétaire d'Etat, &

commandeur des ordtes du Roi.

Le marquis de la Porte joint

i Ion notn celui de Kyants , en

vertu de la substitution fane en

fa faveur par le testament de feu

Denis de Ryants , dit le mar

quis de Ryants , brigadier des

armées du Roi , & capitaine-

lieutenant dés Gendarmes de Ber

ry , mort le i6 Avril 1745.

II porte ; écartelé 11 1 &4

d'or , d une bande d'azur , cjui

est de 1a Porte ; ~& au a e> 3

d'azur y semé de trtff.es dor , à

deux barres adossées de mime.

Supports : deux licornes , qui clt

de Ryants.

Voyej , fur cette ancienne fa

mille , VHiftóire de Berry , par la

Thaumassiere , & le Mercure de

france du mois de Mars 1746.

», 167. O suivantes

PORTE ( U } DU THEIL :,

Tome Ut p. 59. col. ». à la fin

de l'article : ajoutes : II a laissé

ocs enfans de N. ... de Fou-

tard de Beauchamps.

PORTEBISE: Famille

ie Touraine , qui porte pour

armes : de gueules , d cinq be-

fans d'or , posés en sautoir , &

de laquelle étoit Jeanne de Porte-

bise , née en 1679. & reçue à

Saint Cyr au mois d'Octobre de

Pan i68(S. apiès qu'elle eut prou-

»é que Jean de Portebise , écuyer,

seigneur du Bois , & Jeanne de

la Roche , fa femme , qui vi-

voient en Pan 1445. étoient ses

sixièmes ayeuì & ayeulc.

PORTES (des) : II y ft

deux familles de ce nom en Nor

mandie ; l'une , établie dans sé

lection de Lifieux , & l'autre ,

dans sélection d'Alençon. Elles

portent pour armes : d'ajur , à

la croix aiaisie d'or, O accom

pagnée de quatre annelets de mê

me , deux à fincjlre , O les d/eu»

autres en pointe , un de chaque

câté.

PORTIER: Cette famille ,

originaire de Bourgogne , y a

tenu , ainsi qu'en Savoye , un

rang considérable , suivant le té

moignage de Guichenon, Hugues

Portier , dit le Frelois , cheva

lier , fut le premier seigneur de

ce nom, qui s'établit a Lons-le-

Saunier. U y testa en 1350. II

légua en préciput à Jean , son

fiis aîné 1, ce qu'il avoi(,cn Sa

voye du chef d'Alix Portier , fa

mere, & l'institua héritier, con-

juintementavec Philibcrt Sí Thié-

baud , ses deux autres fils , nés

de son mariage avec Jacquette de

Duretal. La postérité de Jean se

fixa en Savoye : celle de Philibert

fit branche au comté de Bourgo

gne. Voyez l'Armorial de La villa

de Salins , p- ao t .

POSCHET DE VOGAUX :

Famille noble , originaire d'Al

lemagne , transplantée dans di

verses provinces , par les événe-

mens - des guerres. Un de ce

nom s'est établi a Vogaux , dans

le gouvernement de Maubeuge ,

intendance de Valcnciennes.

Eustacht-Joseph Polchet , che

valier, baron d'Haarlemm , lieu

tenant aux Gardes Royales , épou

sa Mathilde de Foeleimberg ,

dont , 1 . Philippe-Ofíave-Émma-

nuel, qui suit ; a. Albert-Joseph,

chevalier de Saitu Jean de Jéru

salem. II testa en 1458.

Philippe - ûílave • Emmanuel
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>oschet , chevalier , vicomte de

Raazem , colonel d'Infanterie ,

épousa Reynelde-Eléonore Monte-

cucully , dont , i. Philippe-

Théodore , qui suit ; ». Reynelde-

Philippine , reçue chanoineflè au

noble chapitre d'Andenne.

Philippe - Théodore Poschet ,

chevalier , vicomté de Raazem ,

colonel d'Infanterie > épousa Aly-

de - Recharde de Longuenalle ,

dont ,

Joseph Poschet , écuyer , sei

gneur de <ienneret , lieutenant-

culonel du régiment de Nassaw,

marié par contrat du 30 Mai

1515. à Jeanne - Marguerite de

Lalaing , de laquelle il a eu ,

Mathieu Potchet , écuyer , ca

pitaine au régiment de Nasiaw ,

depuis aide - major de la ville

rl'Ath , marié à Alyde Polayn-

dre , baronne de Kerchouen ,

dom est issu ,

Gilles Poschet , écuyer , ser

gent major d'Infanterie au siège

d'Ostende. II épousa , par con

trat du j Avril 1551. Jeanne de

Ghozée , duquel mariage sont

issus , entt'auttej enfans , Mar

tin , qui fuit , & Jean - Baptiste ,

chevalier , président au Conseil

Souverain de Namur , père de

Pierre Poschet , créé chevalier par

lettres de fa Majesté Catholique ,

du 18 Janvier 1664. & capitaine

dans le régiment du colonel de

la Mothe.

Martin Poschet , écuyer , sei

gneur de Vaux , marié eu pre

mières noces avec Anne de Col-

net , dont Michel , qui fuit ; & en

secondes, avec Isabeau Tamizon ,

morte fans enfant.

Michel Poschet , écuyer, sei

gneur de Vaux , épousa Marie le

llosnier de la Lobbe , dont ,

Michel Poschet H. du nom ,

écuyer, seigneur de Vaux, Sec.

marié à Ursule Jacquîere de

Gesvret , de laquelle est sorti ,

François Poschet , écuyer, sei

gneur de Nahaux , qui de son

mariage avec Charlotte Poschet,

eut ,

1 . Pierre • François , qui vou

lant faire valoir un bien qui lui

appartient , sur les terres dépen

dantes de PEmpire, a obtenu des

lettres patentes de fa Majesté Im

périale , du 10 Décembre 1749»

qui le confirment , ainsi que son

frère , dans son état de noblesse

d'ancienne extraction. Ces lettres

ont été enregistrées, aux Chambres

des Comptes , des Finances &

1 Cours Héraldiques de Bruxelles ,

de Mons & de Luxembourg , les

7 , 19 & 30 Janvier 1750.

s. Pierre - Joseph , qui s'est

établi dans la province de Cham

pagne , & a été maintenu dans

la noblesse par ordonnance de

l'intendant de la province , da

»i Septembre 1741.

j. Marie - Catherine - Thérèse

Poschet , veuve de Louis de Lan-

cy , seigneur du Bois-Carbonnel ,'

chevalier de Saint Louis, com

mandant du second bataillon de

Champagne , dont elle a eu ,

Louis - Charles de Làncy , capi

taine dans le même régiment , &

Charles-Galri-l , capitaine dans

le régiment de Condé, Infanterie.

Les armes : d'argent , au che

vron de gueules , accompagné de

trois étoiles àJix raies de même ,

surmontées d'un heaume b tour -

relet d'argent 6* de gueules Pour

cimier: une étoilesortant de Vécu.

I'OSTEL DU COULOM-

B I E R , dans la haute Norman

die , élection de Conches. Hu

gues Postel , le premier connu

de cette famille , qui vivoit fous

Charles VII. en 141 épousa

Jeanne de Tanlay , de la maisoq
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de Courtenay , dont , t. Robert

Poste! , écuyer» sieur de Bennes ,

& bailli d'Alençon en 1449. 1.

Jean , qui fuit.

Jean Poste) , écuyer » sieur des

Minières , épousa Jeanne le Velu ,

dont , 1. Nicolas Postel , écuyer,

Ceut du Jarrié , mort sans posté

rité ; a, Jean , qui fuit ; $. Louis,

écuyer , sieur de Fourneaux , maî

tre des requêtes ordinaire de la

Normandie , qui eut deux fils ;

Hfnri , qui fut filleul du roi Hen

ri III. & Charles , chevalier de

Tordre de Malte, & filleul du roi

Charles IX.

Jean Postel II. du nom , écuyer,

sieur des Minières , épousa en

premières noces Marie du Jarrié ,

& en secondes , Catherine l'E-

linguet. U eut , entr'autres en-

des, Minières & du Coulombier J

conseiller au Parlement , lors dé

son institution ( a ). II épousa

Isabeau le Barge , dont , entr'au

tres enfans ,

Antoine Postel , écuyer , sieur

des Minières & du Coulombier, ,

qui laissa de Charlotte Henri ,

son épeuse , 1. Guillaume , qui

suit ; *. Claude , chef d'une

branche , rapportés ci-après.

Guillaume Poste! , sieur des

Minières , épousa Anne de Cbâ-

lons de Cretot , dont , 1. Nico

las Postel , official & chanoine

de la cathédrale d'Evreux. ; 1.

Jean-Baptiste , qui fuit.

Jean-Baptiste Postel , écuyer ,

sieur des Minières , épousa Jean

ne Aubcrt , dont , 1. François

Postel , sieur des Minières , lieu

tenant des maréchaux de France ,

mort fans enfans , de son ma

riage avec Marie de Choisel ; ».

Claude , qui suit.

Claude Pqstel , écuyer , sieur

des Minières & des Houlles ,

épousa Bonne Alorge , qui le ren»

dit père de

Louis Postel , écuyer , sieuï

des Minières & des Houlles ,

( a. ) Cet Antoine Postel eut pour ennemi le chancelier Poyet , qui

ta plein Conseil le chargea de plufieurs calomnies , £> lui fie donner

des Commijsaires, Pour éviter la persécution , il fit courir le bruit,
de sa mort. On mit une bûche dans un cercueil, &■ l'on fit ses fu

nérailles dans l'église de Saint Laurent , sa paroijse , auxquelles,

ajustèrent la plupart des conseillers , O il se retira secrettement en

Allemagne , où ayant découvert certaines intrigues de Charles-

Quint , avec le roi d'Angleterre t>Zu Grand-Seigneur , contre Fran

çois I. il en donna avis i ce Monarque , qui , après la disgrâce du.

chancelier Poyet , le rappella 6" le rétablit dans les fonflions de

fa charge , par lettres du »6 Janvier 1 54?. O enregistrées le s

Février de la mime année au Parlement de Paris. 11 olcìnt auffi du.

même Prince un droit de marché avec deux foires par an dans la

paroisse de Beaubray , sur son fies des Minières , par lettres paten

tes du mois de Juillet 1544. en considération des bons (r utiles

services rendus i l'Zm par lui Cf par ses ancitres , tanc ra pai)t

Thomas Postel , écuyer , sieur

des Minières & du Coulombier ,

conseiller du Roi en l'Echiquier

de Normandie,, sous Louis XII.

en 1499. suivant VHistoire de, U

fille de Rouen , par Farin , prieur

du Val. II épousa Catherine de

Calenge , de laquelle est né ,

Antoine Postel , écuyer, sieur
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Jeanne de Benncville , & en I

secondes , avec Thérèse de Cou-

gny. II a pour enfans , i. Jean-

Baptiste , qui fuit ; a. Louis-

Cíaríes Poftel , écuyer , sieur de

Houllemagne , marié à Marie-

Catherine de la Piaillé , dame de

Houflemagne ; j. Louis-Claude-

Henri , écuyer, chevalier de Saint

Louis & capitaine dans le régi

ment de Champagne ; 4. N. . . .

Poftel , aussi capitaine au régi

ment de Champagne ; 5. JV. . . .

Poftel , lieutenant au régiment

de Rohan , Infanterie.

Jean-Baptiste Poftel , écuyer ,

seigneur d'Orvaux , de Chando-

lent & du Val de Leu , a épousé

Marie-Catherine de Langle , da

me de Chandolent & du Val de

Leu , dont est né ,

Jean - Baptiste , écuyer , sieur

de Chandolent , mort fans posté-

lité.

Seconde branche.

Claude Poftel , second fils de

Guillaume , & à?Anne de Châ-

lons de Cretot , écuyer , sieur du

Coulombier & de Launay , épou

sa Jeanne Duval , dont , 1.

Georges , qui fuit ; ». Alexandre ,

ejeuyer , sieur de Launay , lieute

nant au régiment de Champagne,

tué en Catalogne en 1654.

Georges Poftel écuyer > sieur

«lu Coulombier & de Launay ,

épousa Marie de Clinchamp ,

dont, 1. Alexandre , qui suit ;

s. Jacques Postel , prêtre & curé

de Sainte Marthe.

Alexandre Postel , écuyer ,

íteur du Coulombier & de Lau

nay , épousa Marie du Four , de

Kogent , dont , 1. Georges , qui

suit ; 2. Jacques Postel , prêtre

Il curé d'Ouivilliers , près Hou-

jdan ; 3. Louis Postel , écuyer ,

sieur de Coulangc , capitaine de^

Milice au bataillon de Mortagne.

Georges Postel , écuyer , sieur

du Coulombier & de Launay , a

épousé Françoise de Saint Sau

veur du Saulsay , dont ,

Alexandre - François - Mathieu

Postel , écuyer , mousquetaire de

la Garde du Roi dans la seconde

compagnie.

Les armes ? d'argent , à trois

trèfles de stnople , x & 1 , rrj-

verjées d'un poteau de gueules ,

mis en bande , avec la devise : su-

tout te heurte , tout t'appuie.

P O T : II subsiste une branche

du nom de Pot , dont étoient

les anciens seigneurs de Rhodes ,

laquelle branche est distinguée par

le nom de Piégu , qui s'écrivoit

anciennement Puïage , nom d'un

fief que cette branche poflêde.

Ils font trois frères , officiers au

régiment de Poitou. On croit que

leurs armes sont : trois pots , aux

marmites de salle , posées, * t>

1 , fur un champ d'azur.

POTIER: Trois familles

nobles de Normandie portent ce

nom.

L'une , élection de Valognel

a pour armes : de gueules , au

chevron d'or, accompagné de deux-

lions ajfrtntis de même en chef ,

d'une rose d'argent en pointe.

L'autre, de l'élection de Bayeux,

pot te : de gueules, à Vaigle d'ar-

gent.

Et la troisième , de l'élection

de Coutances , porte : de gueules ,

d lafasce d'argent, accompagné*

de trois croisons de mime > 1 en

chef & 1 en pointe.

POTIER: Tome 111. p. 64.

col. 1. lig. 43. après dont il fe

démit en 1714. ajoutes , mourût

le n Septembre 1751. âgé d'en-

, viron soixante-douze ans,

M i». *
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Ibid. b. «j. & 66. lises, Potier,

fr non Poitier.

Ibid. coí. *. lig. 12. apris

1755. ajoucif , mort le 19 Sep

tembre 1757. âgé Je soixante-

einq ans moins dix jours.

POTTIïRSTAGNEï,

dans l'évcché de Liège : Famille

qui porte pour armes : fafcé d'ar

gent b d'afur , à la bande de

gueules brochante.

P O T T I N , en Normandie ,

élection de Conches : Famille

qui porie pour armes : d'argent ,

d la fafee d'afur , accompagnée

de fix merlettes de fable , j en

chef O 3 en pointe.

POUGET DE NADAIL-

LAC: La maison du Pouget de

Nadaillaç est très-ancienne dans

le Quercy , & a contracté des

alliances avec quantité d'illustres

maisons , comme avec celles

d'Auhuflón , de la Gorce , de

Chapt de Rastignac , de Beau-

mont , des seigneurs de Mont

fort , en Datiphiné , de Brezons ,

de Pot de Rhodès , de Lusignan,

de la Rocbe-Aimon , de Ligon-

dès , de Navaille , &c.

François du Pouget de Nadail-

lac V. du nom , chevalier , mar

quis de Nadaillaç , en Quercy ,

baron de Villeneuve & de la Far-

Î;e , seigneur du Roc & autres

ieux , en la haute Marche , mou

rut en son château de Nadaillaç

le » Avril 1749. âgé de quatre-

vingts-quatre ans , étant né le

11 Juin 1665. II entra dans le

régiment des Gardes Françoises,

C-n qualité d'enseigne , en 168 ; .

où il servit long - temps, & où

Çharles ■ François du Pouget de

Nadaillaç , baron de Saint Par-

doux , son frère aîné, étoit lieu

tenant- II avoit épousé le 17

Aoflt 1700. étant ponr-Jors sotis-

liçwenanj 3,ux,Qardçs Françoises ,

Âimic-Léonorc de Plas , fille de>

Guyon de Plas , baron de Mar-

íillac , seigneur de Fonsac & de

Sennac. II a laissé de ce mariage

quatre enfans ; sçavoir , 1 . Fran

çois-Louis du Pouget , comte de

Nadaillaç , vicomte de Monteil ,

baron de la Farge & seigneur de

la Villeneuve , reçu le 19 Juillet

1711. dans la première compa

gnie des Mousquetaires de la Gar

de du Roi , puis successivement

capitaine de Cavalerie dans le

régiment de la Tour .en 1730.

dans celui de Chabrillant en 1738.

exempt des Gardes du Corps du

Roi, par brevet du 50 Juin 1743.

chevalier de Saint Louis la même

année; mestre - de - camp de Ca

valerie 1 par commission du j

Janvier 174Ç. brigadier des ar

mées du Roi le io Mai 1748. &

marié le 30 Mars 1740. avec

Adûáide - Françoise du Pille ,

fille de Jacques-Àndré du Pille ,

vicomte de Morteil en la Mar

che , baron de la Busse , & sei

gneur de Larfluillere , tbrésorier

général des troupes de la maison,

du Roi , & de Marie - Anne-

Chrifline Rollot de la Tour ; a.

François-Joseph du Pouget de Na

daillaç , actuellement capitaine

dans le régiment de Condé , In

fanterie , & deux filles , religieu

ses , l'une aux Carmélites de Li

moges , & l'autre en l'abbaye de

Leysne , en Quercy.

François V. du nom étoit fils

de François du Pouget IV. du

nom 1 marquis de Nadaillaç ,

baron de la Villeneuve & de

Saint Pardoux , seigneur du Roc

& de Saint Symphorien , capi

taine d'une compagnie de Che

vaux-Légers de quatre-vingts Maî

tres , entretenue pour le service

du Roi , par commission du 3

Décembre 1631. & de Françoise)
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ia Douhet , baronne Se Saint

Pardoux , en Limousin. Voyez le

Mercure de France du mois de

Mai 1749- p- *îi-

Les armes : d'or , au chevron

d'arur , accompagné en pointe

d'un, mont d fix copeaux defino

fie.

POUJOLS: Ville & comté

du Languedoc , dans le diocèse

de Bcziers , qui a donné son

nom à une des branches de la

maison de Thésan. Voyer au mot

THÉS A N.

POULLETIER, seiencur

de Nainville & de la Salle. Pierre

Poulletier, seigneur de Nainville,

maître des requêtes honoraire de

l'hótel du Roi , & intendant de

la généralité de Lyon , ci-devant

intendant des Finances , a eu ,

entr'autres enfans , de feue Hen

riette Guillaume de la Vieuville,

Marie Poulleticr , épouse en se-

eon.les noces de Pierre - François

Doublet de Bandeville , seigneur

4e Saint Aubin-sur -Yonne , con-

seil'er au Parlement de Paris ,

auquel elle avoit été mariée Ic 1)

Juillet 1734. morte le 19 Février

1736. après être accouchée de

deux filles , dont la derniere n'a

pas vécu. Elle avoit épousé en

premières noces Eime-Louis de

Boulogne, sieur de Coiseau. Voyez

le Mercure de France du mois de

Mirs 1736. p. 601.

Les armes : d'argent , à la

fasce d'azur, accompagnée en chef

de trois poules de fable , mem

brées , barbées , becquées 6" crè-

tées de gueules , 6" en pointe un

lion léopardé > lampajfé de gueu

les.

P O U P E T : Famille du

comté de Bourgogne , éteinte ,

dont les armes étoienr : au che

vron brisé d a fur , accompagné

il crois perrejuets 1 bccipiéi Sr I

l

membrés de gueules. Voyez le

Nobiliaire de la ville de Salins ,

p. ic8.

POULPRY, de Bretagne :

Famille qui porte pour armes :

d'argent , d la rencontre de cerf

de gueules.

Gabriel - François - Joseph de

Poulpry , seigneur , marquis du-

dit lieu , comte de Keraval , en

Bretagne , maréchal des campj

& armées du Roi , & ci-devant

fous-lieutenant de la compagnie

des Chevaux - Légers de fa Ma

jesté , premier écuyer de feue

Elisabeth - Charlotte de Bavière ,

ducheslè douairière d'Orléans ,

avoit été marié att mois d'Avril

i6y7- avec Marie Magdelene Ma.

tharel, étant alors chanoineste de

Maubeuge , décidée à Paris le

11 Novembre 173 S. dans la soi

xantième année de son âge. Elle

étoit fille de feu Louis Matharel ,

secrétaire général de la Marine

& mers du Levant , & des années

navales du Roi , & de Marie le

Secq , fa veuve , morte le 10

Avril 1714. âgée de sohanie-lìx

ans. M. le marquis de Poulpry a

laissé un fils , appellé d'abord le

comte , aujourd'hui le marquis

de Poulpry , mestre-de-camp de

Cavalerie & enseigne de la com

pagnie des Gendarmes d'Anjou ,

ci-devant guidon de celle des Gen

darmes Flamands. II est rema

rié en secondes noces en Mat

1757. à N. ... . Caftanier , veu

ve du président Palarin. Voyez

le Mercure de France du mois de

Décembre 1738. p. 1718.

FOURRIERES: To

me III. p. 68. col. x. lig. 7.

apris Louis ■ Sauveur , ajoutes ,

Renaud.

Ibid. a la fin de Particle , après

ambassadeur de France i la Porte ,

ajouter , ií depuis nommé nu
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nistre & secrétaire d'Etat an dé

partement des affaites étrangères.

P O U R R O I : Tome UL

f. 69. col. 1. lig. 30. d'or , aux

trois pals , lisez , i trois pals.

POUSSART: Auguste

Poussart, comte du Vigéan , mar

quis d'Anguitard , seigneur , ba

ron de Moins - Alatd , Champ ,

Sainte Hermine , Saint Simon de

Bois , &c. avoit épousé Marie-

íouife d'Arrot de la Poupliniere ,

dont il a eu Jean-Baptiste Pous-

sart , marquis de Vigéan , capi

taine de Cavalerie dans le régi

ment Dauphin Etranger , mort

ì Paris le 13 Novembre 17JS.

âgé de vingt un ans. II avoit éié

marié le 5 Août 1734. avec

Catherine - Françoise Dreux , fille

de Thomas Dreux , grand maître

des cérémonies de France , lieu

tenant général des armées du

Roi , gouverneur des Isles de

Sainte Marguerite & de Saint

Honorât en Provence , marquis

de Brezé, baron de Berrie , sei

gneur de Saint Just , Someloir ,

Silly , la Varenne & d'Oilmont ,

& de Catherine - Angélique Cha-

millart, II Pa laissée veuve , &

mère d'Anne-Bertrand Poussart ,

fils unique , né le * Septembre

1735. Voyez le Mercure de Fran

ce du mois de Décembre 1738.

f. Í718.

P O USSEMOTHE : Fa

mille établie dans le Béarn , à

Paris & en Bretagne. Le nem de

Pouslèmothe est connu dès fan

1 367. dans la personne de Henri

de Pouslèmothe I. du nom , qua

lifié chevalier dans un compte

rendu par Jeat Clément , thréfo-

rier du roi de Ka/arre > pour les

années 1367. '368. &1369.

Jacques de Poaflèmothe , che

valier , feignîur de Salujazan ,

maître d'hôtel du toi de Navarre,

depuis lequel on a une siliariort

suivie , testa en 1459.

Henri de Pouslèmothe , son fils ,

chambellan du roi de Navarre , 8c

seigneur de Salajuzan , fut pere >

par fa femme , Hélène de Polat

tron 1 de

| Jacques de Pouslèmothe II. du

nom , chevalier , seigneur de Sa»

lajuzan , marié avec Alphonjint

de Naillac , dont naquit , entt'au-

tres enfans ,

Jean de Pouslèmothe I. du nom,

seigneur en partie de Salajuzan ,

Sl en partie de Chenoust , de

Montbriscul & de Thiersanville ,

procureur général de Navarre ,

maître des requêtes ordinaire de

l'hôtel du roi & de la reine de

Navarre , allié en 1549. avec

Ceneviéve le Maupin , dont sont

nés plusieurs enfans , emr'autres,

1 . Pierre de Poussemothe , sei

gneur de Thiersanville & de Che-

nonteau , trisayeul de Charles-

Antoine de Pouslèmothe , cheva

lier , seigneur de Thiersanville ,

lieutenant de vaisseau du Roi ,

fils de Pierre-Alexandre de Pouf»

semothe de Thiersanville. II a

épousé le 8 Novembre 173 5.

Jeanne - Marquise de Gennes ,

dont François-Alexandre de Pous

semothe de Thiersanville , né le

24 Août 1736. & deux autre*

garçons , & une fille.

^. Jean de Pouslèmothe , au

teur de la branche des seigneurs

de Chenoust , comte de Graville.

II épousa en 1595. Anne de l'E-

toile , dont il eut ,

Edouard de Poussemothe , sei

gneur de Chenoust & conseiller

du Roi en ses Conseils d'Erat Sc,

privé , par lettres du »7 Décem

bre 1653. François de l'Etoile ,

écuyer , sieur de Gland , son on

cle maternel , le fit , par son

codicile du 18 Février 165». léga;
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Wre universel de tous ses biens.,

les substituant à ses enfans , à

condition par eux de porter , ou

tre leur nom & leurs armes , le

nom 8c les armes de l'Etoile. De

son mariage accordé le ai Février

1*34' avec Marie Eo nette , sor

tirent quatre enfans , entr'au-

tres ,

Jean - Edouard de Pouflèmothe

de l'Etoile , seigneur de Chenoust,

sire & comte de Graville , ba

ron de Tournenste & d'Hericy.

II acheta le i% Juin 16S0. le

comté de Graville , & il obtint

du Roi des lettres de confirma

tion du titre de comte de Gra

ville , datées du mois d'Octo

bre 1685. enregistrées en la

Chambre des Comptes le »o Fé

vrier 1688. & au Parlement, le

31 Août 1689. II a eu cinq en

fans de son mariage avec Marie

ie la Grange-Trianon.

Charles de Potislèmothe de l'E-

toile , quatrième comte de Gra

ville , épousa le 14 Mai 1737.

Catherine - Olive de la Salle , re

mariée au comte de Taleyran ,

ayant de son premier mari un

garçon & une fille.

Charles de Pouflèmothe étoit

frère de Jean-Baptiste , chevalier

non proses de l'ordre de Malte ,

envoyé extraordinaire du Roi vers

les Grisons , 8c ensuite à Flo

rence , vers le grand duc. Voyez

rArmoriai de France, Tome II.

Part. U.

Les armes : d'azur , à trois lys

eu naturel , graines d'or , tigés (r

feuillis deJinople. La branche des

comtes de Graville ajoute : au

giron en pointe de fable , chargé

d une étoile d'or.

POUYVET DE LA BLI

NIERE: Louis Pouyvet de la

Bliniere , conseiller honoraire au

Grand - Conseil , seigneur de Bout-

g<SP , Eois-au-Parc , Prez-en"

Pail > Couptrain , Neuvilette »

&c. mourut en son château de,

Bourgon , province du Maine »

le 8 Novembre 1748. âgé de

soixante - quatorze ans. II avoit

épousé le 18 Avril 1714. Marie-

Marguerite - Jofephe Dieuxivoic*

De ce mariage il a eu »

1 . Louis - Joseph Pouyvet de la

Bliniere , né le 19 Avril 1718.

reçu conseiller au Parlement ,

commissaire en la seconde Cham

bre des Requêtes du Palais , le

11 Mai 174s.

a. Marie-Louise Pouyvet de la

Bliniere , mariée le 3 Février

1733. à Jean • Baptiste ■ François

Uurey , seigneur de Meiniere-

Bourneville , Mareuil , Marolles

& autres lieux > président au Par

lement en fa seconde Chambre du

Palais , laquelle est décédée le 1 a

Février 174t. Elle a laissé deux,

enfans ; sçavoir , 1 . Antoine-

Jean - Baptiste - Loiíìj Durey de

Meiniere , né le 18 Juillet 1734.

x. Louife - Adélaïde Durey de

Meiniere > née le 14 Février

1741.

3. Jeanne - Françoise Pouyvet

de la Bliniere , veuve de Louis-

Joachim Jehannot , marquis de

Bertillac , colonel d'un régiment

de Dragons de son nom , mort à

Digne le 10 Septembre 1748.

4. Geneviève Pouyvet de la,

Bliniere , mariée le 6 Février

t746. a Claude - Gèdéon - Denis

du Metz , comte de Ronay , reçu

président en la Chambre des

Comptes le a Septembre 1747.

Voyez le Mercure de France du

mois de Décembre 1748. p. 230.

(fsuiv.

P O YP E { la ) , en Dauphiné :

Ancienne noblesse, dont les ar

mes sont : de gueules , d unefasce

d'argmt.



i88 P R V R

PRA DE BALAY - SAULX ,

vulgairement BALAISSEAU:

Famille dont il est parlé dans le

Mercure de France du mois de

Décembre 1742. p. 271S3.

Chirles-Emmanuel de Pra de

Balay-Saulx, seigneur de Pezeux ,

de Géré, Argillieres , &c. gou

verneur & grand bailli de Lan-

gres , avoit épousé Gabrielle de

Choiseul , sœur de Claude de

Choiseul > marquis de Francieres,

seigneur d'Irouer & de Fontaine-

béton , maréchal de France , che

valier des ordres du Roi , gou

verneur de Valencirnnes , en

suite gouverneur & grand bailli

de Langres , mort le 1 1 Mars

171 1.

Clerìadus de Pra de B:Iay-

Saulx , leur fils puîné , appellé

le vicomte de Pizeux , mort à

Paris le 7 Décembre 1741. fut

lieutenant général des armées du

Roi , & gouverneur de la cita

delle de Lille en Flandres. II

avoit été d'abord capitaine de

Dragons dans le régiment de

Grammont Comtois , & ensuite

colonel d'un des cinquante nou

veaux régimens d'Infanterie , qui

furent mis fur pied en 1695. &

qui furent réformés après la paix

en 1*97. II leva au mois de Dé

cembre 1701. un autre régiment

d'Infanterie , dont il se défit >

lorsqu'il fut fait par commission

du j Octobre 170a. mestre-de-

camp d'un régiment de Dragons ,

qu'il leva à ses dépens. II fut fait

brigadier des armées du Roi le

10 Février 1704. maréchal de

camp le 29 Mars 1709. lieute

nant général le 8 Mars 1718. &

gouverneur de la citadelle de

Lille au mois de Mars 1724. 11

avoit épousé une veuve , de la

quelle il ne laissa point d'enfans,

11 avoit pris , en se mariant , le

titre de vicomte , ayant porte?

jusques- là celui de chevalier de!

Pezeux.

Les armes : écartelé au 1 6" 4

d'a(ur , â la croix d'or , canton

née de dix-huit billettes d: même,

qui est de Choiseul ; au 2 6" }

defable , au lion d'or , qui est de

Blanchet ; fur le tout de gueu

les , A la bande d'argent , accom

pagnée de deux cors de chasse de

même , qui est de Pra.

P R A C O M TA L : Tome III.

p. 69. col. 2. lisil , PRACON-

TAL.

P R( A E L , en Normandie ,

élection de Lisieux : Famille qui

porre p-mr armes : d'argent 9 au

chevron de fible , accompagne de

trois trejft.es de même , posées s
&• t.

P R A S II N : Tome IIL

p. 71. col. 2. lig. 37. Seigneurie

qui a servi de nom dittinctif à

une branche , lises > à la branche

ducale.

Ibid. p. 72, col. i. lig. }o.

après marquise de Praslin , ajou-

tff : Elle s'étoit mariée en l'an

1711. à Nicolas Martial de Choi

seul , connu d'abord sous le titre

de chevalier de Choiseul Beaupré»

puis fous celui de marquis de

Prafl n , après son mariage. Elle

mourut en 1721. & il se remaria

en 1722. à la fille unique du

comte de Damas - Marillac. Le

neveu de Nicolis -Martial , ma

rié a Saint Domingue , s'appelle

mareuis de Praslin. Ils font puî

nés de Stainviile.

P R A T : Tome III. p. jx.

col. 1. ajoute^ ( du )

Ibid. p. 7j. d U note lig. 1.

après Mie salle , ajoutez , en

core appellée aujourd'hui la salle

du Légat.

Ibid. p. 74- coi. 1. lig. S. d«

Gérante , lifts , de Jaxeme.
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Ibid. col. i. lig. i. de Jctnne

3e Rohan , lifts , de Jeanne de

Bohan.

Ibid. lig. 8. de Faye de la

Tour - Maubourg , lisef , de Fay

de la Tour-Maubourg.

Ibii. p. 75. col. 1. effaces les

quatre dernieres .lignes de Parti

ale , & substitues : Les armes

sont : icarttli au premier 6" der

nier quartier d'argent , d trois

lions de gueules j au 2 (s> j

contre-écartelé de gueules , à la

bande d'or , &■ d'or , au cor de

chasse d'afur , lié de gueules , 6"

un fur le tout , chargé de cinq

joints d'or , éqúipolés d quatre

d afur i fur le tout des écarttlu-

res , qui son: d'or , d la sasce de

sable , accompagnée de trois treffl.es

de finople , qui eit du Prat.

P R £ ( du ) 1 écuyer , sieur de

Montmariin & de MUrmilly , en

Normandie , élection de Caren-

tan : Famille qui porte pour ar

mes : d'argent , au sautoir en-

denté de fable , cantonné de qua

tre quintefeuilles de gueules.

P R £ A L X : Àncienne no

blesse , qui tire son nom d'une

terre íiiuée au bailliage de Rouen

à trois lieues de cette vile , près

le bourg de Dametal , & dont

les armes sont : de gueules , d

l'aigle éployée d'or , membrée 4>

becquée d'afur.

PRÉAUX: Terre située en

Touraine , près de Cliâiillon-sur-

Indre , diocèse de Bourges , qui

a donné le nom à une ancienne

noblesse , dont voici la généa

logie.

Le premier de ce nom , dont

en ait connoissance , suivant un

mémoire domestique envoyé au

Libraire , est Raoul, seigneur de

Préaux , qualifié de noble hom

me , mejjìre & chevalier dans un

fMUUf du iú Novembre 1151,

II eut de Marguerite de la Fo-

rest , fa femme ,

André , seigneur de Préaux ,

qui rendit aveu de Ta terre de

Préaux en 1104. II fut peie , en-

tr'autres enfans , de

Jean I. du nom , seigneur de

Préaux & de Corbet , par acquêt

fait en Tannée 1 3; 1 . II eut de

sa femme Jeanne , dont on r.c

Içait pas le nom de famille > 1.

Guillaume , qui luit ; a. Pierre «

seigneur de Corbet ■ marie à

Jeanne de Saint Savin, de laquelle

1! eut Guichard , dont on ignare

la postérité.

Guillaume I. du nom, écuyer,

seigneur oe Préaux , Hervany ,

Léiapg , &.c. époula le 16 Jan

vier 1557. Marie de Sorbiers,

fille de Jean , écuyer , & i'Ifa-

beau de Plainvilliers , dont ,

Amaury , seigneur de Préaux ,

qualifié noble homme & puissant

seigneur , marié en premières

noces à Isabeau de itarbes , é£

en secondes noces à Jacquette

Souvray. II eut du premier lit ,

1 . Jean , qui fuit ; 2. Ifabeau ,

mariée le 10 Octobre 1402. a

y^in de Clùtillon , écuyer ; }.

Jeanne , mariée à Colin de Lago-

gne , soigneur de Fresnay au

Perche, Du second lit il eut une

fille , nommée Marguerite.

Jean II. du noin , écuyer ,

seigneur de Préaux , &c. fut ausli

qualifié de noble homme , com

me quelques-uns de ses ancêtres.

II épousa Marguerite de Sorbiers,

dont , 1. Bertrand , qui fuit ; 2.

Jean III. du nom , chef de la

branche des seigneurs de Cliàtil

lon , rapportée ci - après ; 3.

Jeanne , qui a été mariée deux

fois; 4.Guií/dumc, dont la posté

rité eit inconnue.

Bertrand , seigneur de Préaux ,

Hçivaux , Orgnaù , la Çbar.



praye , &c. épousa Marie de

Harcondé , de laquelle il eut, i.

Jean IV. qui luit ; 2. Guillaume

III. du nom , leigneur d'Her-

vaux & Orgnais , capitaine te

gouverneur du Mont Saint Michel,

mort sans être marie ; 3. Mag-

deìem , mariée le 18 Avrn 1467.

i Louis Ales , seigneur de Cor-

bci ; 4. Françoise , mariée le 3

Juillet 1476. à Jean de Launay,

écuyer ; 5. Sìmom.e , mariée le

18 Mai 1481. à Pierre du Pont ;

6. Marguerite , religieuse à Saint

Loup des Vignes.

Jean IV. du nom , seigneur de

Préaux , Hervaux , Orgnais , &c.

époula Jeanne de Laiterie , si.lc

de Jean, chevalier, dont, t.

Màenne , qui luit ; ». Georgette ,

mariée le 3 Avril 1507. à Mi

chel de Lcsrablc , seigneur des

Héroïnes.

Etienne , chevalier , seigneur

«le Préaux , &c. gouverneur de

Monirétor , par lettres du pre

mier Janvier 15 17. épousa le pre

mier Février 1509. Jeanne de

Sorbiers , fille de Jean , & de

Catherine des Champs , dont ,

René , chevalier , leigneur de

Préaux , &c. II fut page du roi

François I. ensuite échanson de

Charles , duc d'Or éans , le 8

Mars 1539- pannetier & échan

son de François II. le 7 Mai

1550. gouverneur de Montréíor

le iS Avril de la même année ,

& de Châullon-sur-Indre en 1 5 53.

conseiller & mjltre d'hôtel ordi

naire par brevet du 11 Septem

bre 1558. gouverneur de Dieu-

ville en 1569. II se maria en

premières noces en 1541. à Frín-

toise de la Rochefoucáud , fille

de René , marquis de Baycrs ,

& de Marguerite de Lignietés ;

en secondes noces le 11 Ji/rllet

1 547, à Marie d'AIloimUc , fille

i'Aimi , seigneur de Louville tt

de Lachenard au pays Cbartrain ,

Sc. Louise de Fiefs ; & en troi

sièmes , à Marie d'Alloué. II n'a

point eu d'enfans du premier ma

riage ; & il eut du second lit

Catherine, mariée en premières

noces a Artus des Aubus , & cn

secondes , à N. . • . . la Rivière-

Marteau. Du troisième lit il eut,

1. Gilbert , qui fuit ; ». Jean V.

chef de la branche des seigneurs

d'Antigny.

Gilbert I. du nom , marquis

de Préaux , seigneur d'Hervaux ,

kc. chevalier de Tordre du Roi ,

conseiller en ses Conseils d'Etat

& privé , gentilhomme ordinaire

de fa chambre par lettres du la

Septembre 1580. son chambellan

ordinaire , & sous-gouverneur de

Louis XIII. II fut successivement,

lieutenant pour le Roi au duché

de Toaraine , & d'une compa

gnie d'ordonnance de cent hom

mes d'armes , fous le commande

ment de M. le maréchal de Sou-

vré , gouverneur de Ham le 8

Mars H22. de Vendôme & pays

Vendomois le 17 Août 1616. &

gouverneur de Gajton d'Orléans,

frère du Roi. 11 a éré nommé

chevalier du Saint Esprit , & il

est mort avant fa réception. II

épousa en premières noces fe 13

Août 1 s' 3. Magdelene Prud'bom-

tne , fille de François Prud'hom

ale , gemiihomnie ordinaire de

la chambre du Roi , & de Mar

guerite de Senave , dont il n'eut

point d'ent,>ns j & en secondes

noces le 13 Juin 1588. Charlotte

de Lavardm , fille unique & héri

tière d'Antoine , & Marthe de

Souvré , lœur de Gilles , maré

chal de France , tous deux enfant

de Jean, marquis de Courtenvaux,

& de Gerváisi Martel , dame de

la Roche • Martel. De Ce second
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mariage il eut , i. Claude , qui

suie ; a. Gilles , auteur de la |

branche des seigneurs de Lavar-

«lin , rapportée cí-après ; 3. Char-

lis , tige de celle des seigneurs

d'Orsaine & de Murat ; 4. Git-

ben, chanoine de Saint Martin

de Tours , abbé de Notre-Dame

des Roches, diocèse d' Auxerre en

i<ao. & ensiiite Capucin ; 5.

Claude , abbé de Noire-Dame des

Roches en i6xz. après la re

traite de son frère ; 6. Charlotte,

mariée à René de Vançay ,

écuyer du Rui de fa petite écu

rie ; 7. Jacqueline , fille d'hon

neur de la Reine , mariée à

N. . • • de Millemoat.

Claude I. du nom, chevalier,

marquis de Préaux , seigneur

d'Hervaux , & en parcie de La-

vardin , âcc. gentilhomme ordi

naire de la chambre du Roi en

16 19. son chambellan , Il gou

verneur d'Argentan le 5 Février

i6tâ. commanda le ban de Tou-

laine en 1635. & 1636. au

siège de Corbie , composé des

gentilshommes des apanages de

son Altesse Royale. II épousa en

premières noces le 19 Mai 1619.

Jacqueline de Dampierre , fille

de Gilles , seigneur de la Ches-

neliere , chevalier de Tordre du

Roi , 3c de Suranné de Char

nières ; & en secondes , Margue-

ria le Roy. II eut du premier lit,

1. Jean - Claude , qui fuit ; a.

Antoine , baron de Charnières ,

mort fans alliance ; 3. Gilbert ,

mort fur un vaisseau de guerre ,

qu'il commandoit fur la Médi

terranée ; 4. Jacqueline , mariée

le 8 Décembre 164,1. a René de

Quatrebarkes , chevalier, seigneur

de la Rongere , & quatre filles ,

religieuses. Du second, il eut An

toine , auteur de la branche des

taons de la Foucticce , rappot-

rée ci-après avant toutes les au

tres branches.

Jean-Claude , chevalier , mat*

quis de Préaux , seigneur d'Her

vaux , & en partie de Lavar-

din , &c. fit plusieurs campagnes

en qualité d'aide-de-camp du ma

réchal de Schomberg. II épousa

en premières noces le 10 Février

1665. Françoise de Villebrême ,

fille de Jacques , k de Barbe ds

Fiandres ; tic en secondes noces

le 8 Mai 1677. Barbe-Françoise

de la Haye-Coulonce , fi :1e uni

que & héritière de Guillaume ,

chevalier , seigneur & patron du

Mcsnil-lmbert , & de Renée de

Valambras. Les enfans du pre

mier lit furent au nombre de

huit toutes filles ; sçavoir , deux

mariées , Tune à Louis- François

de Savary , marquis de Lcncoine,

& l'autre à Charles - Alexandra

de Savary , frère du marquis de

Lencome ; deux mortes jeunes ,

& les quatre autres religieuses.

Ceux du second lit ont été cinq

garçons , dont quatre font morts

fans alliance , & Joseph , qui

fuit.

Joseph , chevalier , marquis da

Préaux , seigneur d'Hervaux , &c.

a servi plusieurs campagnes dans

la première compagnie des Mous

quetaires. II épousa le 17 Févriec

1719. Marie-Henriette de Méaul-

ne , fille unique & héritiers

d'Henri , marquis de Lanchencil,

seigneur du Boifguignardois , &

de Marguerite de Charbonneau ,

nièce de N. .... de Charbon-

neau , grand prieur de Champa

gne. Leurs enfans sont , r . Joseph-

François de Paule > qui fuit ; a.

Gabriel - François , seigneur &

patron du Mefnil - Imberr ; 3.

Charles - Marie , mousquetaire de

la garde du Roi dans la seconde

compagnie ; 4. Alesandre-Rtni »
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abbé ; 5. Marie-Marguerite j 5.

Marie-Barbe- Mélanie , & un fils

& une fille morte,

Joseph-François de Paule , che

valier 3 marqu.s de Préaux , &c.

a fait les campagnes des années

1745. 1746. & 1747. dans la

seconde compagnie des Mousque

taires. II a époulé en premières

noces le 10 Mars 1748. Mar

guerite -Vinccnte Desnos, sœur

ainée de la duchesse de Beauvil-

liers , toutes deux filles de Jean-

Baptifie Desnos , comte de la

Feuillée , & de Marie-Marguerite

de Cordouan - Langeais t morte

fans postérité ; et en secondes

noces le xt> Aoút 1754. Cathe

rine - Jeanne du Tertre , fille de

Jean - Btptijì: , seigneur de San-

<é , & de Trochon ,

dame du Breuil , dont ,

N. . . . . de Préaux , né en

1755-

Branche des barons dt la Fouc-

tiere.

Antoine , chevalier , baron de

la Fouctiere , seigneur d'A raine ,

&c. fils de Claude I. du nom ,

& de Marguerite le Roy , fa se

conde femme , fut marié deux

fois , & eut de fa première fem

me une fille mariée à N. . . . .

de Maussabré , chevalier de Saint

Louis » capitaine au régiment de

l'iemont ; & de Marie Ragane ,

fa íteonde lemme , mariée le 24

Juillet 1675. il a eu ,

1. Antoine III. du nom , che

valier , baron de la Fouctiere ,

&c. servant dans la Marine en

1695. en qualité de lieutenant

de vaisseau , qui épousa JV

de Manléon . dont Jean - Luc ,

baron de la Fouctiere , qui n'est

point marié.

a. Pierre , seigneur d'Ajaine ,

lequel fut page de monseigneuf

Philippe d Orléans , depuis ré

gent du royaume de France : il

le suivit a la bataille de Turin ,

où il eut le bonheur de retirer

de la mêlée ce prince bleslë ,

qui le récompensa d'une pension,

Sc d'une compagnie dans le régi

ment de Somincry , Dragons ,

où il a servi pendant toute la

guerre d'Espagne. II fut chevalier

des ordres royaux & militaires

de Saint Louis & de Saint Laza

re , & épousa Catherine Marcau

de Pasly , dont Antoine , cheva

lier , seigneur d'Arame , page de

feu M. le duc d'Orléans , depuis

capitaine & aide-major du régi

ment A Orléans , Infanterie , qui

n'est point marié.

3. Jean , seigneur de Laiseaux ,

marié à N. .... de Menou du

Mée , dont , 1. N. . . . religieu

se aux Viantaises de Loches ; t.

7V. ... de Préaux , seigneur par

donation des terres d'Oríaine &

de Murat , marié en premières

noces à JV. .... de Maflàmbré

de Gai'elouris , dont deux filles ;

& en secondes noces à N- • . . •

de Gaucourt.

Branche des seigneurs de Lavardin

bf de La BroJJ'e.

Gilles de Préaux de Lavardin ,

seigneur de la Brosse , &c. second

fils de Gilbert , & de Charlotte

de Lavardin , élevé enfant d'hon

neur auprès du Roi » chevalier

de son ordre , & lieutenant de fa

Majesté à Ham , puis gouverneur

de Vendôme à la mort de son

pere , fut à la bataille de Prague ,

où il se distingua. II eut ('avan

tage de rendre un service à Char

les II. roi d'Angleterre , alors

prince de Galles , dans un voyage

I qu'il fit en France incognito , avec

le
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le due de Buckmgham , avant

d'épouser Madame , íîlle du Roi.

Étant monté si r le thrône , il

s'en souvint , & le fil venir en

Angleterre , où il fút traité avec

distinction , & lui permit de fai-

K venir tous les ans cent che

vaux , fans payer aucun tribut.

II épousa le 17 Avn: 1616. An

ne de Badour , dame de la Brolié,

fille de NicoUs , & d'Antoinette

du Verger , dont , i . Gilles , qui

suit ; 2. Aíarie , mariée à Louis

Goyel , capitaine dans le régi

ment de Bauveau , Cavalerie.

Gilles II. du nom , chevalier,

seigneur de la Brosse , &c. tut

page de son Alteslè Royale. II

épousa Françoise de Bellanger ,

dont un fils posthume, dans lequel

S'est éteint cette branche.

Branche des seigneurs d'Orsaine ,

O barons de Murat.

Charles I. du nom , troisième

fils de Gilbert , & de Charlotte

de Lavardin , fut page de Marie

de Médicis , reine de France. II

épousa le 1» Août 1634. Anne

de Razay , fille unique & héri

tière de Jean , chevalier , sei

gneur d'Orsaine , baron de Mu

rat . & de Jacqueline de Roche-

mont , dont , 1. Charles II. du

nom , chevalier , seigneur d'Or

saine , mort sans alliance ; 1.

Honoré , qui fuit.

Honoré , baron de Murat , &c.

épou-a Sylvine de Géberr , fille

de Louis , & de Catherine Aujo-

iant , dont ,

1. Charles III. du nom , sei

gneur d'Orsaine , baron de Mu

rat, &c. chevalier de Saint Louis,

lieutenant colonel du régiment de

la Sarre , Infanterie , & briga

dier des armées du Roi en 1711.

mort en 1748. Voyant fa bianche

Tomt VI. Supfl.

éteinte , ìl légua les terres d'Or

saine & de Mutât à /V. .... de

Preaux de Lail'eaux , fils de Jean,

& de N de Menou du

Mée.

*. N. ... de Préaux , major)

depuis lieutenant colonel du ré

giment de la Sarre , Infanterie ,

& chevalier de Saint Louis ,

marié à N. . . . d'Andiau , dont

il n'a point eu d'enfans,

3. & 4. Deux filles , mortes

fans alliances.

Branche des sAgncws ŒAntìgny

O de la soufre.

Jean V. du nom , chevalier »

seigneur d'Antigny , la Voulte ,

la Cailletene , la Roche & Saint

Laon - sut - Dye , second fils de

René , & de Marie d'Alloué a

fut d'abord page de la Reine (

& puis son gentilhomme d'hon

neur. II épousa en premières no

ces le ii Juillet 1591- Renée de

Villay , fille de Marc , chevalier

de Tordre du Roi , & de Fran

çoise de la Ménardiere , morte

lans enfans ; & en secondes , le

1 1 Mai 1 599. Renée de Salignac,

dont ,

Antoine , chevalier , seigneur

d'Antigny & de la Voulte , ma

rié le 5 Décembre i6»6. a Fran

çoise de Thiennes, dont, 1 . Edme >

qui fuit ; z. François , mort fans

postérité. [

Edme I. du nom , chevalier ,

seigneur d'Antigny & de la VouN

te , épousa It 10 Novembre i«66.

Charlotte de Menou du Mée ,

dont , 1. Edme , qui fuit ; ». 3.

4. & 5. quatre filles , mortes fans

alliance.

Edme II. du nom , chevalier,

seigneur d'Antigny & de la VouN

te , épousa, Thérèse-Aimée de U

Motte d'Antoy, dont pou! fille
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unique Edmêe dt Préaux , <]ui fut

Phéritiere de ta branche.

Branche des seigneurs de Chàtil-

lon , O autres lieux.

Jeun III. du nom , fils dt

Jean H. & de Marguerite de

Sorbiers , épousa Rt'notte le Roux

des Aubiers en Anjou , dont ,

i. Gilles , qui fuit ; 2. Jeanne ,

mariée à Jean Boudard , écuyer ,

lieutenant général pour le Roi au

Maine.

Gilles de Préaux , chevalier ,

seigneur de Bréette & du Hjui-

bois 1 épousa Etiennette Bouju ,

fille de Jean , & de Nicole k

Cirier de Semur , donc, 1. Char

les , qui fuit ; 2. & 3. deux filles

mariées.

Charles de Préaux , chevalier ,

fut en 1514. maître des requêtes

de l'hôtel du Roi. II épousa Gene

viève Ailegrain , dont, 1. Char

les , qui suit ; 4. Gilles , mort

dans un combat particulier , &

une fille.

Charles de Préaux , chevalier ,

s'attacha i Antoine de Bourbon ,

roi de Navarre , auprès duquel il

fut en grande considération. II

épousa Elisabeth de Châiilion ,

dont pour fils unique ,

Heflor de Préaux I. du nom ,

chevalier , seigneur de Châtillon ,

& autres lieux , élevé auprès du

roi Henri IV. II le suivit dans

toutes ses guerres où il se diltin-

gua. II fut envoyé en ambaljàde

pour traiter avec les Etats Géné

raux dcNa République d'Hollande

en 1607. II a toujours été atta

ché au Roi , & lui rendit de

grands services. Henri IV. le fit

meuVe - de- camp d'un régiment

d Infanterie Françoise , gouver

neur de Châtelleraulc • & lieute

nant général de ici aimées. II

époura en premières noces Annt

du Bec , ìllúe de la maison d«

Var ies > dont une fille , qui mou-

nu jeune ; & en secondes noce*

Marie siuifchard , fille de Jean ,

chevalier , seigneur de Pairay ,

Sc. de Marie de Bourbon-Malauze ,

dont Hetîor , qui suit , & une

fille morte sans alliance.

íífcror II. du nom , chevalier ,

seigneur de Châtillon , Bouslày ,

les Vou'ies , &c. fut mtstre-de-

camp d'un régiment d'Infanterie,

& maréchal de bataille. II épousa

Marie Guischard , sa cousine ger

maine , fille de Jean , & de Ma

rie de Saint Mefmin , daine de

Bussy , dont ,

Hetlor III, du nom , cheva

lier , seigneur de Châtillon , &c.

11 servit plusieurs campagnes en

Allemagne , en Hollande & en

Flandres. II épousa Bénigne de

Lézignen de Saint Gelais , fille

de Jacques , de laquelle il eut

quatre garçons , dont les trois

premiers font morts fans allian

ce ; le quatrième fut Alcidt-

Confiantin , qui fuit ; & deux

filles ; l'une a été mariée , &

l'autre religieuse à Saint Jean de

Thouars.

Alciie-Constanûn , chevalier ,

seigneur de Châtillon , &c. capi

taine au régiment de Berry ,

Cavalerie , épousa Marie - Anne

Gognet de la Rocheguillegault ,

dont Hilaire-Heclor Constantin ,

qui suie , & N morte en

bas â^e.

Hilaire-Heftor-Conftantin, che-

vaiier , seigneur de Châtillon ,

&c. a servi dans la seconde com

pagnie des Mousquetaires de la

garde du Roi , & a épousé le 6

Avril 1716. Louise de Tusleau ,

fille de Charles-Henri , chevalier,

seigneur de Maìsontier , & de

Louise da Mcffemée. II mourut
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Jeune , & a laide pour fils uni

que ,

Charles - Hilaire - Reíìor de

Préaux , chevalier , seigneur de

Châtillon , Bouslày , les Voultes ,

l'Hôpnau , Mangny , &c. II a

été cornette dans le régiment de

la Vicuville , Cavalerie , & a

épousé le 17 Août 1748. Jeanne--

Aielaïde-Víftoire Bcrthe , fille de

Gilles , écuyer , seigneur de Bour-

mzeaux , & de N. . • . Chabot ,

donr une fil <t , nommée Louise-

Aielatde de Préaux , née le 1 j

Avril 1752.

Les armes : de gueules , au

lion d'argent , armi , lamyaffé 6"

couronné d'or ; au chef d'argent ,

dune de fable. Support? : deux

Anges. Cimier : un Ange tenant

une rose.

PRÉTEVAL: La maison

de Prélevai tire son origine de

la terre de ce nom , située au

bailliage de Caux , á une lieue

de Fécamp,en la paroiflè d'Anou-

ville. >

La plus ancienne connoislànce

qu'on ait de cetie famille ne va

pas au delà de Roiiinrr de Préte

val , seigneur de Préteval. II vi

Toit sous le règne de Philippe-

Auguste & de Louis VII. com

me il paroît par un registre des

Nobles du bailliage de Caux . de

Pan n}<5. 0Ï1 il est nommé ainsi ,

& ses armes blasonnées de mê

me. On ignore le nom de fa

femme ; mais on sçait qu'il eut

deux garçons; sçavoir , Richard,

qui lui succéda , & Nicolas ,

qui avoit un fils en 1*58. nom

mé Euíiache de Préteval.

Richard I. du nom , seigneur

de Préteval , épousa en H56.

Jeanne de la Haulle , fille de

Jean , leigneur en partie de Bla-

queville. De ce mariage sortirent

deux garçons ; sçavoir , Richard ,

qu! continua la postériré , & Ko"

bert , qui vivuit en isbo.

Richard li du nom , seigneur

de Prélevai , augmenta considé»

rablemer.t son patrimoine par 'on

économie , ainsi qu'il paroît par

plusieurs acquisitions Ou'll fit. Le

nom d. fa femme n'est pas parve

nu ju qu'à nous ; mais il est cons

tant qu'il fut ptre de Perrentt ,

qui luit

Perrentt de Préteval , seigneur

dudit Iku Si de Tiergeville , ( ce

qui fait croire que sa mi re pour»

roit bien avoir été héritière de

cette leigneurii , ) vivoii en 1323.

& fut pere de

Pierre de Préteval , seigneur

dudit heu, de Tiergeville & d'A-

nouvil.e , vivant l'an 1404. eut

deux garçons . sçavoir, 1. Ra-

bert , qui continua la postérité 1

& Jean , qui prenoit la qualité

d'écuvcr en 1486. Le nom de

leur mere est ignoré.

stoítírr, s igneur de Préteval,

Anouvile, Tiergeville, la Tou

relle & Mclmoulins , succéda à

son pere en l'an 1431. & fut

pere de Jean , qui luit.

Jean de Préteval , seigneur de»

mêmes lieux que Ion pere , épou

sa en 149J. Jeanne de Villequier,

de laquelle il ne laissa qu'un fils ,

qui fuir.

Simon de Préteval avoit épouse*

dès le vivant de Robert de Pré

levai , son grand pere , A/4r-

guérite le Parmentier , de laquelle

il eut trois garçons & une fille.

Guillaume fut i'aîné & continua

la postérité. Antoine hit seigneur

de Tocqueville & chef d'une

branche éteinte, Guillaume fut le

troisième. Quant à la fil.e , appel-

lée Raiegonie , elle fut religieuse

à Almencsches.

Guillaume Je Préteval , fils aî

né de Simon , fut chevalier de
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l'onire de Saint Michel , & gou

verneur iles villes & châteaux rie

Hurleur & de Mumivillier. II

épousa en 151Í. Isabeau Daniel ,

dame de Saint Pair , fille St hé

ritière de Guillaume Daniel , lei-

jncur de Saint Pa r. II en eut

plusieurs enfans ; Içavoir , Fran

çois , décidé en bas âge ; Gior

ges , seigneur de P/éieval , mort

sans lignée ; Guillaumt , qui

fuit . St Antoinette , femme de

Gilles de Dreux , seigneur de

Bonneirt.

Guillaume de Prélevai II. du

nom , leigneur de Saint Pair ,

puis dt Prélevai & de toutes les

autres seigneuries de son perc ,

Guillaume de Prélevai I, du nom ,

fut merié avec Lucque de Ké-

cuslon 1 dame de Chambrey-sur-

Eurc & de la Briere , fille & hé

ritière en partie de Guillaume de

Réculson , seigneur du Mont-

Canisy , Chamhrey-la-Briere ■ &c.

& de Marie Gérente de Viller-

ville , sa femme. De ce mariage

naquirent deux garçons & quatre

filles. Nicolas , VAc.é des fils ,

continua la postérité. Adrien épou

fa Judith de Ch.iumonr ■ & en

eut une fille unique , appelíée

Adrienne, qui fut mariée au sei

gneur de Maicouviilc Les fi les

furent François de Prélevai, ma

riée en nie. à Cha'let de Pou

lain , scign tir de Fliury & de

Silly ; Catherine , mariée 'en

«5^-3 avec Gcosgrs de Gailiar-

tois , Itigneur d Ireviile. Char

lotte épou'a tii 15E6. JB/jrrit de

Bcauvait, seigneur d'Herbelay &

deCourcelci. Geneviève d- Pré

teval , la quatrième des fil es de

Guillaum- , fut mariée en 1587.

avec René"? du Buse.

Nicolas , leigneur de Prélevai , !

AnouviJIe & Mefmoulins , ba-

»on de Saint Pair , &c. épousa j

en l 59e. Jacqueline deMaricout;

fille de François de Mancourc f

baron de Moucy le-Chastel , tic.

& de Michelle Kobeuet , sa fem

me. De ce m.nage sortirent deux

garçons ci deux fi les ; Içavoir ,

Louis, décédé m bas âge ; Hen

ri , qui fuir ; Jacqueline , mariée

en 1617. à Nicolas de Fauiereau ,

baron de Villers , &c. & Claude ,

femme en premières noces en

16»}. de Jean de Boutillac , sei

gneur d'Arson , gouverneur de

Kocroy , puis en secondes , de

Roiert Aubery , président en la

Chambre des Comptes.

Henri , seigneur de Préteval ,

&c. fit marié en l'an 1618. avec

Louise , baronne ie Clere & de

Panilleuse , fille aînée & héri

tière de Charles , & de Claude de

Combaut , sa femme. Ils eurenc

de hur mariage René de Préie-

val , qui fuit ; Catherint , mariée

en 16s j. a François du Chaste-

let , baron de Moyencoun , fila

de Claude , St de Mfirie de Pois-

fy , sa femme ; Françoise , reli

gieuse à Poisly , & ilínrif , morte

à PoiíTy en 1647.

René de Préteval » marquis de

Clere &''c Panilleuse , épousa en

1650. Marguerite de Pompadour,

filie de médire Phililert de Pom

padour , chevalier des ordres du

Roi , & de Marie Fabry , fa fem

me. De ce mariage font sortis

deux garçons & qi.atre filles ;

içavoir, 1. Henri -René -Charles

de Prélevai , qui fuit ; 1. Pierre,

mort a l'âge de huit mois ; 3.

Mairdelene , mariée à N. . . . .

Carrette , écuyer , sieur de Som

mèrent ; 4. Claude , morte re

ligieuse à Pont Saint Maixence ;

5 Marie j qui a épousé David

d'Anvitay , chevalier , seigneur

de Montgrimom , 6, Marguerite,

morte jeune.
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Henri-Kené-Charles de Prête-

val , chevalier • marquis de Clere

& de Panilleuse , naquit le 30

Juin de Pan 1664. & épousa en

1697. Anne - Florence de Hallus.

II] ont eu de leur mariage trois

garçons £c deux filles ; sçavoir ,

1. Charles-Bonaventure de Prête

rai , page de son Alteslè sérénissi.

me monseigneur le comte de Tou

louse en 1715. ». Charles-René-

JÎlexandre ; 3. Louis-Armand ;

4. Marie-Anne-Thcrese de Pré

levai ; 5. Catherine - Françoije-

Elisabeth.

Les armes sont: d'or, d la ban

de de gueules , chargés de trou

besant d'argent,

P R EST RE (le), en Bre

tagne. Le premier de ce nom que

les titres de famille fassent con-

noître , est Jean le Prestre , ma

ri d'isabeau Giquel , qui transi

gea pour la dot de fa femme le

«4 Mai 1401. avec Amaury Gi-

quel , son beau-frere , seigneur

de la Lohiere. Jean le Prestre I.

du nom , fut perc d'un autre

Jean le Prestre , que l'on trouve

employé dans un acte de serment

de fidélité fait en 1437. en fa

veur du duc de Btetagne , par

les chevaliers & écuyers des châ

tellenies de Hedé & d'Aubigné.

Amaury ftiquel, seigneur de la Lo

hierc , mourut probablement lans

postérité ; & Jean le Prestre II.

du nom t Ion neveu , hérita t par

reprélentation de fa mere , de la

terre de la Lohiere. II est em

ployé , comme seigneur de la

Lohiere , dans un rôle de mon

tre faite en Janvier 1479. des

Nobles de l'évêché de Saint Ma-

lo. II eut de son mariage avec

Béatrix de Peillac , Jean III. du

nom , qui fuit , & Pierre le Pres

tre., marié à Jeanne de Coctlo-

(on 1 mots sans postérité.

Jean le Prestre III, du "noiri ,

seigneur de la Lohiere , fut un

des écuyers de la duchesse Anne

de Bretagne , & par elle envoyé

en ambaslatie , avec Olivier de

Coè'tlogon , son procureur géné

ral , vers le roi d'Angleterre ,

le 17 Novembre 1488. II eut de

son mariage avec Marguerite Lab-

bé , 1. Jean IV. du nom , qui

fuit ; ». un autre Jean le Prestre ,

seigneur de: Chasteletz , auteur

de la branche cadette , rapportée

après celle de son aîné ; 3. Fran

çoise le Prestre , mariée en 1499.

à Jean de Lanrus , en présence ,

de l'avis & du consentement de

Jean , sire de Ricux , de Ro-

chefort , maréchal de Bretagne \

4. Guyonne le Prestre, mariée en

1 505. à Antoine de Montfort ,

aussi en présence 8c de Pagré-

ment dudit sire, de Rieux , qui

donna même en présent en fa

veur dudit mariage , & pour le*

bons & agréables services que le

chevalier de Montfort , & ladite

Guyonne lui avoient rendus, la som

me de huit cents livïes tournois.

Jean le Prestre IV. du nom ,

chevalier , seigneur de la Lohie

re , épousa Jeanne de Guengat ,

dont il eut, 1. Yvonne le Pres

tre , mariée à Yves Racine , sei

gneur de laFrogeraye ; %. Gilles,

qui soit.

Gilles le Prestre fut capitaine

des Francs Archers de l'évêché

de Cornouailles , & se maria i

Guillemettt le Roi , dont il n'eut

qu'une fille , nommée Françoise le

Prestre , mariée à Claud- d'A-

vauguur , d'une maison illustre ,

qui descend des anciens comtes

de Bretagne.

Second» branche.

* Jean le Prestre I. du nom de

Nuj
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sa branche , seigneur de» Chas

teleiz , second fils de Jean III.

du nom , & de Marguerite Lab

bé , fut , par lettres de 1517. &

1513. données par Jean de Mj

lestroit , lire de Rieux, & Fran

çois de Ricux, fire d'Acerac ,

nommé capitaine des châteaux ,

place & seigneurie de rifle-Dieu.

François I. roi de France, par

lettres patentes données a Lyon

le 7 Octobie 153s). déclara ap

prouver & avoir pour agréable

que la tutelle de son cher 6* ami

coufin , Claude de Rieux , eût

été baillée audit Jean le Prestre ,

seigneur de Lezonnet , aii si nom

mé dès-lors , parce qu'il avoit

épousé Jacquette de Coëtlogon ,

qui lui avoit apporté la terre de

Lezonnet. II vivoit encore en

tm. & eut de son mariage , 1.

Jean , qui suit ; ». Jeanne le

Prestre, mariée en 1543. k René

rie la Lande , seigneur de la

Haye.

Jean le Prestre II. du nom ,

pensionnaire ordinaire du Roi en

son pays & duché de Bretagne ,

fut commis , par lettres datées

de Morlai< , du 7 Août 1558.

pour entendre & \érifier les per

tes te dommages q;e les habi-

tans du Conquct , près Brest, &

paroisses circonvoifines , avoient

faits par la descente de l'arméc

des F amands & Anglois , le »y

Juillet 15S8. & il éva'ua ces per

ses a la concurrence de deux cents

mille livres & plus. II eut en

1560. de François II. roi de

France, des lentes patentes , qui

lui accordoient révocation de

toutes fes causes devant le séné

chal de Nantes. Le Roi le quali

fie dans ces lettres de son chef (r

lien ami , b d'ichanson oriì-

uaies de sa tris çhere dr íien amie

wmjagm la Reint. II eut, le 4 $

Juin 156», commission de fait*

à Ancenis la montre & revue de

deux cents hommes de guerre a

pied. Charles IX. succeslèur de

François II. lut donna , pat

lettres du »y Janvier 1568. l'of-

fice de capitaine & gouverneur

de ses château & vi'le de Concq

& Concarneau en Cornouaiiks.

Suzanne de Bourbon , douairière

de Rieux , dans son testament

du 19 Février 1570. prie ses en-

fans de retenir parmi les gen

tilshommes , officiers & servi

teurs de fa maison , Jean le Pres

tre , seigneur de Lezonnet , &

elle le prie aussi de les aider de

ses conseils. U fut chargé , avec

le sieur de la Pataudiere , de

l'exécution de ce testament. Dans

une transaction du 13 Novembre

IS71. il est qualifié de nolle 6*

puissant messire Jean le Prsfire ,

sieur de Lezonnet , chevalier de

l'orire du Roi , capitaine 6" gou

verneur sous fa Majesté en la pla

ce 6" fortereffe de Concarneau ,

conseiller , maure d hôtel de la

Reine. II le maria par contrat du

11 Janvier 1546 à Françoise de

Marconnay , t'ont , 1. Louis,

qui suit ; ». Suzanne le Prestre ,

mariée à Jean de Jegado, seit

giieur de Kerolain , gouverneur

du Fort Louis ; 3. Françoise le

Prestre, mariée en 157». du vi

vant de son pere , à Julien de

l'Hôpitai , lieur de Villier , S/j

aîné de Gilles de l'Hôpitai , si»ur

de la Rouardaye , chevalier de

l'ordre du Roi , gentilhomme or

dinaire de sa chambre & capitai

ne des Gentilshommes dç l'évè-

ché de Nantes.

Louis le Prestre , seigneur de

Lezonnet » eut , par démission

de son pere , & de Pagrérnent do,

roi Charles IX, par lettres paten

tes du Q Ju\n 157;. l'officç dç
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«pitaine & gouverneur des châ

teau & ville de Concq & Concar-

neau ; & par d'auties lettres pa

tentes du premier Juillet 1571.

Louis de Bourbon , duc de Mont-

penfier , &c. gouverneur & lieute

nant général pour lé Roi en B/e-

ogne , le retint au nombre des

pensionnaires de fa Majesté audit

pays de Bretagne > aux gages &

appointerons de deux cents li

vres tournois , au lieu & place

de son pere. Philippe - Emmanuel

de Lorraine > duc de Mercceur ,

&c. gouverneur & lieutenant gé

néral pour le Roi en Bretagne , ,

lui conféra par lettres du 13 Mars

1585. la charge de capitaine des

gentilshommes sujets au ban &

arriere ban de Saint Malo. Pen

dant le sort des guerres civiles ,

il réduisit Pévêché de Cornouail

les à l'obéissance du Roi.

Louis le Prestre , sieur de Le-

zonnet , capitaine , gouverneur

pour le Roi dans la place & for»

tereilè de Concarneau , pension

naire en Bretagne , gentilhomme

servant de la Reine, chevalier

de Tordre du Roi , son lieutenant

en Pévêché de Cornouailles , mou

rut en 1595. avant que d'avoir

touché la somme de quatre mille

écus , dont Henri IV. récompen

sa ses services ; mais ce prinre ,

par lettres du 1» Septembre 1596.

& »o Juin 1597. confirma cette

somme a Claude de Bizicn , fa

veuve. 11 fut marié deux fois ;

sçavoir en premières noces, par

contrat du premier Août 1574.

à Jeanne Glé de la Costardaye ,

dont il n'eut qu'une fille , nom

mée Suzanne le Prestre , mariée

à Julien du Pou , seigneur de

Kermoguer , gouverneur de Quim-

percorcntin; & en secondes, par

contrat du tt Août 1577. à Clau

de de Bizicn de Quergomai, dont ,

t. François le Prestre , seigneur

de Lezonnet , chevalier de Tordre

du Roi , gouverneur des ville &

château de Concarneau , marié

en premières noces à Catherine

Hay , & en secondes nm.es , ì

Jeanne de Couriolcs. II est mort

lans postérité. 1. Olivier , qui

luit; 3. Guillaume le Prestre ,

mort évêque de Cornouailles ,'

autrement dit Q limpercorentin ;

4. Louis le Prestre , seigneur de,

Vaublanc , page de la reine Marie

de Médicis , auquel le roi Louis

XIII. accorda une pension de

six cents livres , par lettres du

mois de Janvier 1613. pour lui

donner les moyens de servir à

Concarneau , fous son frère .

François , seigneur de Lezonnet.

II mourut sans laisser de postérité.

5. Marguerite le Prestre , mariée

au sieur de Manhalach ; 6. Renie ,

mariée en premières noces à Jean

Drouio , sieur de Kergral , & en

secondes noces au seigneur de

Frettay.

Olivier le Prestre , seigneur du

Val , capitaine du navire le Saint

Paul ,-eut , par lettres du 8 Fé

vrier i6ri. commission de César

de Vendôme , gouverneur & lieu

tenant général pour le Roi en

Bretagne , d'armer ledit navire

de gens de guerre , vivres &

munitions , pour aller aux In

des & Isles faite la. guerre &

courre fus aux pirates , forbans

& ttoubleurs du repos & com

merce publics. U se maria deux

fois ; sçavoir , en premières no

ces , avec Marguerite de Lezo-

devez , & en secondes , à Cathe

rine Plœuc. II mourut en 1630.

laissant de sa première femme ,

René le Prestre. A la mort de

son oncle François, il devint sei

gneur de Lezonnet. 11 fut d'abord

. conseiller commissaire aux Requê

N iv
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tes du Palais du Parlement de Bre

tagne , puis procureur général de

la Chambre des Comptes de Bre

tagne en 1650. & conseiller audit

Parlement en i<í 51. Après la mort

de fa femme , il embrassa l'état

ecclésiastique. II avoit épousé par

contrat du 24 Décembre 1647.

Louisc de Lopriac , dont il eur ,

t. François - Nicolas le Pres-

tre , mort religieux de l'ordre de

la Trinité & Rédemption des

Captifs.

2. René, qui fuit.

3. Louis - Joseph , mort fans

postérité.

4. Anne , mariée à Bernardin

de Brehant , chevalier , seigneur

de la Roche & du Chastelier.

5. Jeanne.

Rend le prestre H. du nom ,

seigneur de Lezonnct , d'abord

avocat général au Grand-Conseil

le $ Mai 1683. puis sénéchal du

présidial de Renne» , & président

à mortier du Parlement de Bre

tagne , le 5 Janvier 1700. mort

en 1724. avoit épousé par contrat

du 27 Mai 1683. Françoise Mi-

chau de Montaran , morte en

171 5. dont ,

1. Marie le Prestre , morte

religieuse à Pahbaye royale de

Saint Georges , de Rennes.

». Françoise , morte fille en

»753-

3. Jacques-René, qui fuit.

4. Louis le Prestre de Lezon-

Bet , conseiller au Parlement de

Paris depuis 1720. qui , de son

mariage avec feue Anne de Beau-

Jour , veuve de JV. ... de Revol ,

conseiller au Parlement de Paris ,

« eu deux filles, dont l'aînée a

été mariée à N. .... le Clerc de

Rillé , & la cadette , à N. , . .

Picot 1 seigneur , marquis de

Rampierre , lieutenant au régi

ment, des Gardes Ftançoises. |

1 %. Thérèse le Prestre, mariés

à Joseph de Bruc , seigneur du-

dit lieu , conseiller au Parle

ment de Bretagne , dont il y a

des enfans.

Jacques Rtníle Prestre.seigneur

de Chàteaugiron , avocat du Roi

au Chârelet de Paris, depuis 171 1.

iusqu'en Septembre 171 5. con

seiller au Parlement de Bretagne

le 27 Novembre 1715. président

à mortier du même Parlement

depuis le a.S Juin 1724. & aujour

d'hui second des présslens dudit

Parlement , a , par contrat du 1 5

Juillet 1717. épousé Louife Jeanns

de Robien , dont les enfans font a

1. Françoise • Pauline- Jeanne-

Renée le Prestre, mariée au moi»

de Juin 1731. à Louis - Pierre-

Cyr le Roi de la Potherye , gen

tilhomme de la province d'An

jou , conseiller au Parlement de

Bretagne.

2. René - Jacques - Louis , qui

suit.

3. Thérèse - Pauline , mariée

en Juillet 1745. à Regnaud-Ga-

briel de Boisgelin > seigneur de

Cucé , baron de la Roche Bernard,

président à mortier du Parlement

de Bretagne.

4. Emilie , morte religieuse a

l'abbaye royale de la Joye , prêt

Hennebond.

î. Louise-Rose le Prestre de

Chàteaugiron , chanoinesse &

comtesse d'honneur au chapitre de

Neuville - les - Comtesses , prés

Mácon , le 14 Avril 1757.

6. Jacquette - Hyacinthe , ma

riée en Janvier 175 1. à Anne-

Gilles-Jacques Guerin , seigneur ,

marquis de Saint Brice , capitai

ne au régimenr de Cotui , Cava

lerie , dont plusieurs enfans.

7. Adélaïde- Jeanne Claudine ,

mariée en Janvier 1756. '^Pierre-

Djinn de Robitu , seigneur dt
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Coè'tsal & de Campson , cheva

lier de Saint Louis , & lieute

nant de la compagnie des Grena

diers a cheval du Roi , dont une

fille.

8. Auguste-Félicité le Prestre ,

conseiller au Patlement de Ere

Mgne le 24 Mai 1749. avocat gé

néral au mime Parlement le 29

Janvier 175 j.

y. N. . . . le Prestre , morte

au berceau.

to. Céleste-Jofephe le Prestre ,

chanoinesse , comtesse du chapi

tre de Neuville - les - Comtesses ,

près Mâcon , le 14 Avril 1759.

1 1 . Julie-Rcnéc le Prestre L)a-

manlis.

René-Jacques-Louis le Prestre ,

reçu conseiller au Parlement de

Bretagne le 18 Août 1741. préfi

dent a mortier au méme Parle

ment , le 16 Novembre 1756. a

épousé le 14 Mai 1750. Margue

rite-Sylvie Descartes , dont ,

René-Joseph le Prestre, né le

17 Février 1753.

Par arrêt rendu le 1 1 Décem

bre 1668. 11 la Chambre établie

pour la rétormation de la noblesse

du pays.& duché de Bretagne,

messieurs le Prestre ont été décla

rés nobles k islùs d'ancienne ex

traction noble , & comme tels ,

il leur a été permis k à leurs

descendans en mariages légiti

mes, de prendre les qualités d'é

cuyers & chevaliers , rit ils ont

été maintenus au droit d'avoir

armes & écuflòns timbrés , ap-

partenans à leur qualité , &c.

Les armes : de gueules , à trois

(cubons d'hermines , a 6* 1 ,

à la bordure engrelie d'or , autour

du grand écusson.

P R EST R E ( le) , en Nor

mandie , généialité de Caen :

Famille qui porte pour armes :

d'azur , au chevron d'or , ac-

J compagné de trois oiseau» d'ar

gent , a O 1.

P R E U 1 LL Y , en Touraine,

près de Loches : Ancienne no

blesse , qui remonte a Geoffroy ,

seigneur de Preuilly , chevalier ,

seigneur de la Rocheposay , qui

fit construire en 1001. l abbaye

de Saint Pierre , en la ville de

Preuiily , où il fut inhumé.

Les armes : d'or , à trait ai

gles d'azur , a en chef 4> 1 ta

pointe.

PREULLAY, en Norman

die , bailliage d'Alençon : Fa

mille dont le nom est connu dèa

le temps de Guillaume le Con

quérant , qui porte pour armes :

ï deux lions pajsans de finople ,

A 6" L de gueules.

P R E V OST ( le) : Famille

de Normandie , qui porte pour

armes : d'azur , à trois soleils

d'or , a 6> 1 , & de laquelle

étoit Catherine le Prévost de Saint

Martin , reçue à Saint Cyr au

mois de Novembre 1685. après

avoir prouvé qu'elle descendoit

d'Archamlaud le Prévost.

Ce nom est très -commun en

Normandie. Plusieurs familles no

bles le portent ; sçavoir ,

PREVOST, élection d'A-

vranches , dont les armes font :

d'tfìir , â trois tètes de lion ,
arrachées d'or , 2 &■ 1.

PREVOST, élection de

Vire , qui porte : d'argent , au

cerf passant de gueules, fur une

terrasse de finople.

PREVOST , élections de

Caèn & de Falaise , dont les ar

mes font : d'afur , au chevron

d'or , accompagné de deux roses
de même en chef, &■ de deux

aigles aufst d'or , le battant en

pointe , au chef cousu de gueu

les , charge de trois croijfans

d'argent.
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PREVOST, élection de

Mortain , qui pone : d'afur ,

au lion i'argent , armé O lim-

saisi de gueules , tenant une ha

che d'armes d'or.

PREVOST, élection «te

Lisicux , dont les armes font :

de gueules , d trois befans d'ar

gent , posés cn pal , accostés de

deux lions affrontés de méme >

(r surmontés 4e trois croissant

eusji d'argent.

PREVOST , seigneur de

Belleperche , élection de Mor-

tagne , qui porte : de gueules , d

deux sasces d'argent , surmontées

de trois croiffans de même en

chef, (y en pointe de trois be

fans a'ifst d'argent , a 6" i .

PREVOST, seigneur de la

Moislònnnieie , élection J'Argen-

tan , dont les armes font : d'à-

fur , du lion d'argent , tenant 6"

s'appuyantsur une hache d'armes

aufft d'argent

Et PREVOST , seigneur

du F.iy , élection de Bernay ,

qui purte : i'arur , au. chevron

d'argent , accompagné de deux

treffies de même en chef , 6" d un

lion aussi d'argent en pointe.

PREVOST DE LA

TOUSCHE, en Bretagne :

Louis - François , seigneur de la

Tousche , sous-doyen de la No

blesse de Bretagne , mourut dans

le mois d'Août 1750. à Quintin ,

âgé de quatre - vingt- quatre an».

Un de ses fils , le chevalier de la

Tousehe, s'cít fait beaucoup d'hon

neur en 1748. à la défense de

Pondichery. Vovez le Mercure de

France du mois de Septembre

1750.

PREVOT : Famille de

Poitou , qui porte pout armes :

i'argent , à deux fafees de fable ,

accompagnées de Jix merlettes de

même , 3 , a 6" 1 .

De celte famille étoient Diane

Prevot de Touchaimbert , née

au mois de Juin 1673. Julie Pre»

vot de Londigni , née au mois

de Juillet 1674. & Ester -Sylvit

Prevot de l'Illeau , née le 6 Jan

vier 1676. tiois sœurs qui furent

reçues à Saint Cyr au mois de

Décembre 1686. & qui prouvè

rent qu'elles descendoient de

Guillaume Prévôt , seigneur iTAi-

zée, qui vivoit en 1370. & étoit

leur huitième ayeul. Cette famil

le , qui avoit pris des alliances

dans la maison de la Rochefou

cauld , a fini cn la personne du

sieur Prévôt de Touchaimbert, qui

avoit éié élevé page de M. le cora

te de Toulouse , & qui est mort

Garde de la Marine en 172*.

P R E Y , écuyer , sei

gneur de Saint Vigot , élection

de Falaise : Famille qui porre

pour armes : de finople , au pal

mier arraché d'or , & accosté en

forme d'or de huit treffies de mê

me , 2 proche le pied , O les

autres de fuite en montant.

PRIE: Tome III. p. 81.

eol. 1. Claude de Choiseul de

Troyes , liftr , Claude de Choi

seul de Traves.

Ibii.p. 82. col. 1. lig. 4-apris

1673. ajoutes , étant veuf de

N deBcrthelot de Pleneuf.

II s'cíf remarié , &c.

lbìd. lig. 9. apris mort , ajou

ter , le 8 Mai 1751. âgé de

soixante-dix-huit ans.

P R i E U R , en Normandie ,

élection de Falaise : Famille dont

les armes sont : d'arur , d la

clef de salle , tortillée d'un ser

pent d'or.

PRIVAT, en Provence :

Famille maintenue dans fa no

blesse , le 13 Juillet 1667.

Les armes : d'or , d la crotte

de gueules , bouclée de fable ,
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nntonnlc de quatre givra ou fer-

tens de sable , tortillés , poses en

pal b" adossés.

P R O 1 S I : Famille de Piste

de Franci , qui poru pour ar

mes : de fable , d trois lions d'ar

gent , lampajsés f> armés de gueu

les , 6- poses ï t> I.

Marie-Catherine de Proifi , née

le 2} Décembre i68a. du maria

ge de David de Proi'y , cheva

lier , seigneur de Gundreville ,

Sc de Maris Thérèse de Raque-

mom , fut reçue h Saint Cyr au

mois d'Avril 1 69 j . après avoTr

prouvé qu'elle descendoit au sep

tième degré de Louis de Proisi ,

qui Tan 1 500. époula Guillemette

de Loflcs.

PROST DE GRANGE-

BLANCHE, famille établie

dans le Lyonnois.

Erienne Prost , écuyer , sei

gneur de Grangeblanche , né le

»3 Juillet 1700. fut reçu cheva

lier de Justice des ordres de

Notre-Dame de Mont-Carmel &

de Saint Lazare de Jérusalem ■ sur

les preuves de fa nobleslè faites

le 7 Novembre 1718. Ces preu-

ves établifient fa noblesse depuis

Louis Prost , citoyen de Lyon ,

élu échevin de la même ville en

1583. pour les années 1584. &

1585.

II fut pourvu , en survivance

i,'Alexandre Prost , son pere ,

des offices d'avocat & procureur

général des ville 8c communautés

de Lyon , & conseiller procureur

du Roi en la Conservation de la

même ville. De Ion mariage ac

cordé par contrat du 13 Juillet

1713. avec Anne Bourgelat , fille

d'un ancien échevin de la ville de

Lyon , sont sortit ,

t. Marie-Pierre Prost de Gran-

jeblanche , écuyer , né le 11 Jan

vier 1733,

1. Alexandre Prost , écuyer ,

né le ao Septembre 1739.

3. Barthetemi Prost , ccuyer .

né le .'4 Aoúi 174J.

4. Marie-Anne Pioft , née le 7

Février 171b.

5. Antoinette-Gasparde Proft ,

née e 1 1 Avril 1734-

6. Ure autre Antoinette - Gas-

parde Prost , née le 13 Août

1741.

Les armes font : de gueules ,

d deux chevrons d'or , posés l'un

au-deffus de l'autre , & un chef

d'azur , chargé de deux étoiles

d'or. Voyez f'Armoriai de Franci,

Tome lll Part. II.

P R O V E N Ç A L : Famille

de Provence , distinguée par ses

services milita res , qui a été

maintenue dans fa nobleslè le 13

Octobre iftó8. & est établie au

jourd'hui à Taraston.

Les aimes : d'or , au chevron

d'afur j accompagné de trois bi~

tons écotés de gueules , posés en

pal , ( que quelques - uns croienc

être des branches de corail ) , z

en chef (y 1 en pointe.

P R <J N E L É : Maison origi

naire de fi. a1 ce , du nombre de

celles dont l'origine le perd dans

l'antiquité dc-s temps. Le plus an

cien du nom de Prunelé , dont

la mémoire se soit coniervée , est

Guillaume I. du nom , seigneur

de la Porte au bailliage d'Estam

pes , & chevalier banneret fous

le règne de Philippe- Auguste.

De lui étoit descendu par plu

sieurs degrés Guy de Prunelé, qui

de Marguerite de Pathay , dame

de Machcnainville & de Beau-

verger , eut ,

Jean de Prunelé , qui épousa

Mabille le Baveux , fille de Guy

le Baveux , baron de Tillieres ,

chevalier banneret , dont ,

Guillaume de Prunelé II. du
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Boín , chambellan île Louis de

France , duc d'Orléans, deuxième

fils du roi Charles V. II s'allia

le 6 Janvier 1394. avec Philippe

de Mâchesy , fille de Guillaume ,

écuyer , & de Marguerite de Coû

tes , dame de Gazeran & d'Ouar-

ville , dont ,

Guillaume de Prunelé III. du

nom , chambellan du roi Char

les VII. bailli de Caux , marié

avec Bertrande d'Illiers , de la

quelle il a eu ,

Guillaume de Prunelé IV. du

nom , gouverneur de Louis d'Or

léans , connu depuis fous le nom

de Louis XII. II eut de son ma

riage avec Catherine: de Beau-

vau ,

Fraiçoìs de Prunelé , marié le

ï$ du mois de Janvier 1508. à

jíntoinette le Roy de Chavigny ,

dont , 1. Bonaventure de Pru

nelé , mariée le 5 Janvier "530.

avec Nicolas , baron de Cham-

brjy & d'Auftai ; ». Jacques de

Prunelé , qui n'ayant point d'en-

fans , fit Gabriel de Chamhray ,

son neveu , son légataire Uni

versel , duquel legs il eut les

terres de Machenainville , Beau-

verger & GJatigny , lesquelles pas

sèrent à Tanntguy , fils de Ga

briel de Chamhray ; 3, René de

Prunelé , qui fuit.

René de Prunelé épousa le 19

Janvier 1 518. Anne de Dreux ,

iflùc du sang de France , baron

ne d'Eperval & Pavilly3& vidame

de Normandie.

André de Prunelé , marié le 1 3

Juin 1 558. avec Marguerite le Ve

neur , de laquelle il eut ,

Charles de Prunelé , capitaine

d'une compagnie de cinquante

hommes d'armes des ordonnan

ces du Roi , & ambassadeur en

Ecosse. II épousa le u Septem

bre 1 583. Magdelcne Pinard, moi-

te en 1654. dont un garçon tt

deux filles ; sçnvoir ,

1. Nicolas de Prunelé . sei

gneur d'Herhault , baron d'Efhe-

val & de Pavilly , vidame de

Normandie , &c. capitaine de

cinquante hommes d'armes des

ordonnances du Roi. II étoit

iílù au treizième degré de Guil

laume I. & mourut fans avoir

été marié au mois de Novembre

1653. étant le dernier mâle de

la branche aînée de la maison de

Prunelé.

x. Françoise de Prunelé, veuve

en 1S5S. d'Anne de Tournebu ,

baron de Livet , &c. premier pré

sident aux Requêtes du Parlement

de Normandie, qu'elle avoit épou

sé le 19 Mai 11Í15. dom une

fille , mariée au baron d'Acqui-

3. Elisabeth de Prunelé , ma

riée en 1610. avec Jean le Bou-

teillier de Senlis , comte de Mou-

cy , dont une si le , nommée Ma

rie, mariée á H'nri-Auguste d'Or

léans , marquis de Roihclin.

Françoise & Elisabeth de Pru

nelé partagèrent entr'elles en l'an

1 668. la succession de leur frère-

Françoise eut pour sa part la ba-

ronnie d'Efneval, avec le vidame*

de Normandie , la châtellenie de

Pavilii', & le vicomté de Com-

blisi. Elle fit donation de la ba-

ronnie d'Efneval & du vidame*

de Normandie au mois de No

vembre 1677. fous la charge &

conduion d'en prendre les nom

& armes , à Robert le Roux, ba

ron d'Acquigny , l'on petit-sils.

Elisabeth de Prunelé , comteslê

de Moucy , eui pour fa part , de

la succession de son frère , lei

terres & châtellenies d'Herhaur ,

Gazeran, Machenainville & Beau-

verger , que Marie le Bouteillier

de Senlis , fa fille , porta en au
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tóage a Henri-Auguste d'Orléans, i

marquis de Roihe-nn.

Les principales alliances de

cette branche sont avec les mai

sons de Thiville , Oiléans , D--

nou , Haucourt , Momelquivo ,

d'Averton , le Jay , Courvoy ,

fPaihay , le Baveux , Machery ,

Illicrs , Bauveau , Gaillon , It

Roy , Chavigny , Chambray ,

Dreux de la maison ruyaic de

France , Marollet , le Veneur ,

Laval , le Seine , &c.

Les auires branches de la mai

son de Prunelé lont , i. celle

des seigneurs d'Ouarvilie ; x. cel

le des leignt-urs de la Porte ; }.

celle des seigneurs & barons de

Saint Germain ; 4. cer'e des sei

gneurs de Guiilerval ; 5. celle

des seigneurs de Jodainviîle ; 6.

celle des leigrieurs de Thignon

ville ; 7. enfin celle des seigneurs

de Liouville.

Branche des seigneurs d'Ouar

vilie.

Ces seigneurs ont pour auteur

Pierre de Prunelé , dit Pcrro-

quin , second fils de Guillaume de

Prunelé VI. du nom , seigneur

d^Herbault , & de Btrtranie

d'Illiers, fa seconde femme. Sa

postérité a fini i Jacques de Pru

nelé 1 écuyer , seigneur d'Ouar

vilie , Châteauvieux & Courben-

ton , marié le 21 Mars 1^28. à

Jeanne de Fontenil. II en eut , 1.

íouife de Prunelé , dame de

Châteauvieux , morte fans avoir

été mariée. Elle substitua la terre

de Châteauvieux à Catherine Du-

puy , sa nièce , & à les enfans ,

en faveur de son mariage avec

Lanceloc du Lac, seigneur de Che-

merolles ; 2. Jeanne de Prunelé,

dame d'Ouarvilie & de Cour-

fccntoo | mariée à Jean Dupuy ,

seigneiìr da Moiin en Berry ,

dont elle eut quatre silies , toutes

mariées.

Branche des seigneurs de la Porte.

Cette branche a commencé k

Hugues de Prunelé , chevalier ,

lire de la Porre , troisième fils

de Guillaume de Prunc'.é IV. du

nom , lire d'Hetbault & de la

Porte , & de Jeanne d'Avcrton.

Ii avoit épousé Diane-Louift de

Prunelé , dame de la Porte &

d'Autruy , 1 Hue dud.i Hugues au

huitième degré, laquelle vendit la

icre de la Porte a François le Secq,

secrétaire du Roi , par contrat

du 22 Décembre 1*55. & elle

mourut etant veuve de son second

mari , Gif/es-FhJncoil 4'Ostrel ,

seigneur de Ferlingan , le 2 Sep-

lembre 11578. âgée de soixante

ans.

Les alliances de cette branche

sont avec les maisons de Liou

ville , Lange , Beauvilliers , Bois-

fy , Rouville , des Hayes , d'Al-

lonville , Vauvier , Tuffày , du

P eífis , la Roche , Pichemer »

Allonville - Louville , la Taille ,

Verdun , Lion , Balu , Rimbert ,

Bazerme , des Monstiers , Mé

lange , Biards , Royers, le Gen-

liihemme , Piédefert , Gaudin ,

Lefcot 1 Saint-Simon , &c.

Branche des seigneurs (y haront

de Saint Germain.

Ils sortent des seigneurs de la

Porte , par Jacques de Prunelé I.

du nom , chevalier, seigneur &

baron de Saint Germain , troi

sième fils de Gilles de Prunelé ,

seigneur de ia Porte , & de Renée

le Mésange. Tar le- pariige fait

ayee les frères & ses sœurs , il

eut , pour U part & portion , U
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terre de Saint Germain le Désiré

au bailliage de Chartres. Sa posté

rité subsiste dans Jules- Etienne-

Honoré de Prunelé , ne le i o Mat

171*. fils <ie Jules Céjar < mort le

14 Mars 1758. âgé de cinquane-im

ans. II a épousé le 14 Mars 1746.

Charlotte - Gabrielle - Nicaije de

Grouchcs de Chrpy , née le 9

Juillet 1719. veuve en premières

noces depuis le 17 Mars 1740.

de Jean - Louis de TEstendart ,

marquis de Bu.ly , chevalier de

Saint Louis , fille de Nicolas-

Antoine de Grouchcs , marquis

de Chepy , maréchal de camp ,

& commandeur de Tordre royal

& militaire de Saint Louis , &

de Marie-Geneviève Becquin. Les

enfans de Jules ■ Etienne - Honoré

de Prunelé sont ,

1 . Jules-Antoine-Emmanuel de

Prunelé , né le 15 Mai 1748.

». Jules-H^nri , né le 1 5 Mars

1751.

i-Charlotte-Gabriellc , née le

13 Mars 1747.

Branche des seigneurs il Guiller-

val.

Cette branche est iflùe de celle

des seigneurs de la Porte , par

Lionne: de Prunelé , écuyer , sei

gneur de Guillerval en Beauté ,

fils aîné d'Hugues de Prunelé II.

du nom > seigneur de la Porre ,

& de Jeanne du Pltffis , fa secon

de femme. II transigea avec Etien

ne de Prunelé , seigneur de la

Porte , son frère consanguin , sur

k partage des biens <!e leur pere ,

le 14 Décembre 1498. & la terre

de Guillerval lui fut laissée en

partage. II vivoit encore en Pan

1517. Julie de Prunelé , dame de

Guillerval , &c. fiile unique &

héritière de Jacques de Prunelé ,

porta la tene de Guillerval , &

les autrej biens de la sìiceeflïot»

de son pere , à Jacques de la ,

Taiile , son mari , dont el e resta

veuve au moii de Janvier |68|.

& elle mourut au château des

Essarts le 1 j Septembre suivant ,

laissant postérité.

Branche des seigneurs de Jodain*

ville.

Les seigneurs de Jodainville 8c

de Monrpoulin n'om sonné que

deux degrés : ils ont fini dans la

personne de Francois de Prunelé ,

chevalier( seigneur de Montpou-

rin , &en partie de Jodainville »

lequel mourut vers l'an 165t.

fans avoir été marié , & laisla

des mémoires généalogiques prin

cipalement pour ce qui concerne

les branches cadettes de fa mai

son.

Branche des seigneurs dt Thigntn-

ville.

Cette branche est sortie de cel

le des seigneurs de Guillerval ,

& a pour auteur François de

Prunelé , fils aîné á'Urban de

Prunelé , chevalier , seigneur de

Guillerval , lieutenant de la com

pagnie d'ordonnance de François

de Bourbon , comte d'Enguien, 8c

de Jeanne de Lignens . qui fut à

caulc de fa femme , seigneur en

partie de Thi^nonvile, baron de

Caniel en Normandie , chevalier

de Tordre du Rot , & guidon à

Tâge de seize ans de la compa

gnie des Gendarmes du comte

d'Enguien , & fut tué par les

Ligueurs en 1587. II avoit épou

sé par contrat du 15 Avril 1567.

Marguerite du Monceau , fil'e de

Lancelot du Monceau , chevalier ,

seigneur de Thignonville , pre

mier maître d'hôtel de la reine
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*V Navarre , & de Marguerite

»VAlençon , baronne de Camei au

pays de Caux , fa première fem

me.

Etienne de Prunelé , troisième

fils dudit François , réunit en fa

personne, par les acquisitions qu'il

cn fii de ses fière» & soeurs , &

des petits-enfans du deuxième lit

de Lancelot du Monceau , la to

talité de la terre de Thignonville ,

où il mourut fort âgé en 166}.

II avoit été capitaine d'une com

pagnie de cent hommes au régl

aient de B'ruel - Guéribalde , &

l'un des cent gentilshommes de

U maison du Roi , & épousa par'

contrat du 15 Décembre 1615.

Marie de Cormunt , fille d'An

toine le Febvre de Cormont ,

chevalier, seigneur dudit Cormont

en Brie , & de Magdelene de

Hotman , & fut pere de Charles

de Prunelé , chevalier , seigneur

de Thignonville, Jodainville , &c.

II fut tué en Catalogne au mois

de Juin 1676. étant capitaine-

commaandant & major du régi

ment de Cavalerie de la Rablie-

re. II avoit épousé à Espeuilles en

Nivtrnois le 29 Avril 1658. Ju

dith de Jaucourt , fille de Pierre

de Jaucourt , chevalier , baron

d'Huban , seigneur de Brinon , les

Alternent & autres lieux , & de

Françoise d'An'ezy , baronne d'Es-

peuillcs , &c. Ledit Charles est

ayeul de Parfait , qui fuit , & de

Henri , dit le chevalier de Pru

nelé , né le »o Juin 1700. an

cien commandant du second ba

taillon du régiment de la Mari

ne , chevalier de Saint Louis ,

seigneur de Saint - Mars & de

Cuignard , par les partages du 17

Mars 1759. non marié.

Parfait de Prunelé , chevalier >

seigneur de Thjgnoovilie , &c

chevalier de Saint Louis , né le

rj Décembre 1695. fils afné da

Jacques - Philippe de Prunelé ,

lieutenant d'Annlerie , mort a

Chalot- Saint -Mars le 18 Mai

1739. a épousé dans l'église de

Saint Sulpice à Paris , le 1 1 Mat

1714. Marie des Acres de l'Ai-

gle , née le 19 Juin 1700. fille

aînée de Jacques-Louis des Acres,

marquis de l'Aigle , & de Marie

Choppin , fa première femme ,

dont font issus ,

1. N de Prunelé , tué

à l'ouverture de la tranchée de

vant les châteaux de Namur , le

14 Septembre 1746. étant capi

taine au régiment d'Enguien ,

Infanterie.

». Marie-Anne-Adélaïde , née

le ta Décembre 1714. élevée a

Saint Cyr , a épousé dans l'église

de Thignonville, le tt Mars 1750.

Nicolas - Bahhasard - Melchior ,

comte de Bizemont, chevalier ,

seigneur du Buisson , colonel

d'Infanterie & chevalier de Saint

Louis. Aux termes de leur contrat

de- mariage , daté du 4 Mars 1750.

leurs deícendans doivent joindre

les nom & armes de Prunelé à

ceux de Bizemont. Nicole-Aimée-

Aielàide de Bizemont de Prune

lé , leur fille aînée , a été nom

mée par le Roi pour entrer a

Saint Cyr en Août 17Û0.

3 . Louise - Françoise - Liontine ,

dite mademoiselle de Thignon

ville , née le 17 Novembre 171J.

aussi élevée à Saint Cyr , íur les

preuves de fa nobleslè , a épousé

dans la chapelle du château de

Cbantôme , paroislê de Binas ,

près Bcaueency , le 6 Novembre

1756. François Gabriel de Mo-

rogue , comte de Fonfaye , che«

Ivalier , seigneur dudit Fonfaye ,

en Nivetnois , fils de Guy de
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Morogue de Fonfaye , & i'Esmée

de Jaucourt d'Eipeuilles.

Branche des seigneurs de Liou-

ville.

Les seigneurs de Liouville &

de Richarville sortent des sei

gneurs de la Porie par Colinet

de Prunelé , fire de la Porte , de

Liouville , &c. & de Jttnnnc

Lange , dame de Saint Aignan.

Colinet de Prunelé eut de la suc

cession de son pere la terre de

Liouville , en Beauce , par le par

tage qu'il fit avec Guy de Prune

lé , seigneur de la Porte , son

frère aîné , le 9 Décembre 16*4.

Cette branche a fini à Jacqueline

de Prunelé , héiiticre de cette

branche , mariée à N. . . . de

Valleteau , ou B illetrau , écuyer ,

seigneur de la Varenne & de Ru-

mainville , par sa femme. Ils vi-

Toieni en 1573.

Voyef , lur les diverses bran

ches de cette maison , les Ta

blettes Généalogiques , Part. V.

j>. 309. le Supplément de Moren ,

ou la nouvelle édition de 1739.

oìi l'on trouve la généalogie de

Prunelé , dreflée fur des titres

originaux & des mémoires de fa

mille.

Les armes : de gueules , à six
cnnelets d'or , ? . 1 &• 1 , l'écu

en bannière. Pour devise : Frttni

nescit virtus.

PRUNIER: Tome III.

p. 85. col. ». lig. i}. ajoutes :

Famille du Dauphiné.

stirí. lig. i». après IF épousa

Honorade de Simiane , ajoutes ,

fille de François ie Simiane, sei

gneur de la Coste , chevalier des

ordres du Roi , gentilhomme or

dinaire de fa chambre , gouver

nent des Isles & château d'Y/f-

lez-Marseille, dont, 1. Laurent}

i|ui fuit ; 1. Adrien de Prunier ,

auteur de la branche des seigneurs

de Lcmps , marié en 1618. avec

Ifabeau de Rouy de Morges , dont

11 eut , entr'autres enfans , Adrien

de Prunier II. du nom , seigneur

de Lcmps , d'Agnicres , de la

Cluze & de Maubourg , pere ,

entr'autres enfans , par fa fem

me , Marie de Montchenu , de

François de Prunier de Lens ,

seigneur de Lemps , &c. qui épou

sa en 17OJ. Barbe de la Croix de

Chevriercs de Saint Vallier. De

cette alliance font nés , 1. Jean-

£aptijie de Prunier de Lens , né

en 1708. capitaine dans le régi

ment de Bretagne ; 1. Nicolas-

François , chevalier de Malte ;

j. Louis- Dinis , chanoine de

Saint Chef; 4. Marie-Angé'ique ;

5. une autre tilíe , religieuse.

P U E C H ( dei ) , en Latin

ie Poiio , qu'on a aussi traduit en

du Puy : Ancienne noblcflé du

Languedoc , qui a pris son nom

du château del-Puech , paroifle

de Sainte Marie del-Puech de

Cendras , pres d'AIais ; Castrum

de Poiio Parrochite Beattt Mariai

Poiii Cenirafs/nfis.

On trouve dans les chartres ,

rapportées dans VHìstoìre Géné

rale du Languedoc , un grand

nombre de chevaliers f Milites ) ,

du nom de Podio , dans les on.

zieme , douzième & treizième sié

cles.

Guillaume del-Puech , damoi

seau , seigneur du château del

Puich , soumit ses fiefs à la foi

& hommage de l'abbé de Cen

dras , par acte du 4 des Nones

d'Août 1189. II fut pere de

Pierre del-Puech , l'un des sei

gneurs de la ténéchauflèe de Beau-

caire Sí Nismes, qui prêtèrent ler-

rusne
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wient de fidélité au Roi , le n

Mars ijat, fit hommage à l'abbé

de Cemiras le ïo Janvier 1318.

des fiefs que noble Guillaume

del-Puech , son pere , lui avoit

fournis. II fui pere de

Seguin del-Puech , marié le 1 1

Janvier 135}. à noble Dulcie de

Saint Maximin , fit hommage le

15 Janvier 1355. à l'abbé de

Cenuras , des fiefs dont Pierre ,

son pere , lui avoit tait homma

ge. II eut pour fils ,

Bernard dei-Puech, damoiseau >

lequel fut émancipé par nuble

Seguin deH'ucch , son pere , le

17 Juin 1398. II acquit une par

tie de la terre de Montinoiiac ,

tes 11 Octobre 1)98. & 4 Octo

bre 1399. II eut un liis , nom

mé

Armani del - Puech , écuyer »

seigneur du château del-Puech ,

de Saint Martin de Valgalgne ,

de Blannavcs , St coseigneur de

Montinoirac , lequel fut marié à

noble PíuUs de Moreire. II parut

à la montre & présentation des

Nobles de la fénéchauslïe de Beau-

caire & de Nismej , faite le 11

Mats 1454. rapportée au n". 11.

fol. 5. d; La liajse des litres de la

féncchaujfce de Nismcs , aux ar

chives de la Cour des Comptes ,

Aides O Finances de Montpellier,

dans laquelle il déclare qu'il a

ung Jien fils, nommé André dcì-

Puech , fous la charge de M. le

maréchal de France , Poton de

Saintrailhes. II fit le 13 Mai

1461.avec l'abbé de Ccndras une

échange de certains biens & hé

ritages qu'avoit acquis Seguin del-

Puelch , son ayeul. Philis de Mo

reire y étant veuve , fît un codi

cille , le ij iìii mois de Mai

1471. par lequel elle légua ì Pé>

glil'e paroissiale de Sainte Marie

del-Puech de Cendr.is , une dia*

Jome VI, SuppL,

subie à ses armes » fait des lega

à noble Dulcie , veuve de noble

Urbain Boillèron , à noble Alit-

nor , femme de noble Pierre de

Causlàneyi , & à noble Louise ,

femme de noble Guillaume de

Cáclole , les irois filles , & dudit

feu Armani , confirme l'institu-

tion universelle qu'elle avoit cir

devant faite , en faveur de noble

André del-Puech , son fils , &

dudit feu nuble Armand del-Puecb,

foi) mari : Nobilem Aniraam dè

Podio , filium fuum , fis de quon-

dam nobilis Armanii de Podio ,

marin fui j & lègue à noble Ai

mais de Budos , femme dudic

André del-Puech , son fils , sort

chapelet de perles & fort collic»

de perles à cinq rangs,

André del-Puech , écuyer , sei

gneur du château del-Puech , de

Saint Martin de Valgalgne , da

Blannaves , de Montezes , cosei

gneur de Montmoirac & du châ

teau d'Allègre , eut de son ma

riage avec noble Almois de Bu-

dos . sept fils ; fçavoir, 1. Seguini

». Guillaume , marié le 10 Avril

1495, avec Sauveur Sauveur , fil

le de feu noble Jacques Sauveur ,

8c d'Hermejfende de Caladon j

3. Armand , 4. Jacques j 5. Cfau-

de i t. André i 7. ítiennf.

André del Puech testa le 10 No

vembre 1494. en faveur de tou»

ses enfans , & institua son hé

ritier universel Seguin del-Puech ,

son fils aîné , dont la petite-fille,

Hélis del-Puech , dame du châ

teau del-Puech & de Cendras ,

fille de feu Bernard del-Puech ,

& de Louise Berard de Montalet ,

porta cette seigneurie dans la

maison de la Fare par son ma

riage du 24 Septembre 1575.

avec Jacques , baron de la Fare

& de Monclar.

Jean del • Puech , seigneur de

O
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Cotneitas , rapporté ci- après;

Louis del-Puech , seigneur de la

Loubiere , rapporié après son aî

hé ; Isaac del - Puech , mort

fans postérité le 15 Juin 1725.

Jean - Rodier del - Puech , rap

porté après Louis , & Jean del

Puech , mort fans postérité le 2 5

Août 1753. frères , descendans

au huitième degré d'André del

Puech , & A'Almeis de Budos ,

fa femme , furent maintenus &

gardés dans leur ancienne no-

lìeslè d'extraction par jugemtnt

souverain du 2 Juillet 1717. en

registré en la Chambre des Comp

tes > Aides & Finances de Mont

pellier, le to Décembre 1721. &

lu Bureau des Finances de la mi

me ville , le 18 Mai 1725.

Jean del - Puech , seigneur de

Comeiras , né le 14 Novembre

Ì664. mort à Saint Hippolite en

Novembre r746. avoit été marié

le 24 Janvier 1092. avec Dau

phine de la Tour, morte le 21 Mai

1755. dont il a eu ,

1. François del-Puech de Co

meiras , qui fuit.

2. Magdelene , veuve en 1747.

de noble Etienne de Cornier , che-

ralier de Saint Louis , lieutenant

colonel du régiment de Blaisois ,

dont Etienne de Cornier , capi

taine an régiment de1 Guyenne ,

tué devant Québec en Canada le

ïj Septembre 1759.
• 3. Marie del-Puech, mariée

le 10 Janvier 1715. à noble

Jacques de Durand de la Roque ,

chevalier de Saint Louis , &

directeur en chef pour le Génie

à Saint Hipiolite , dom , 1. Jean-

Baptiste-Paul-Jacques de Durand

de la Roque , chevalier de Sjuh

Louis, capitaine en pied au Corps

<lu Génie ; 2. Jean - Alexandre

«le Durand , capitaine de Cava

lerie au régiment de la Roche-

Aymon ; 3. Pierre - François de

Durand , capuaine aide - majot

au régiment de Guyenne ; 4.

Marguerite-flore de Durand, ma

riée le 27 Avril 1753. à François-

Aymard de Cordebceuf - Beauver-

ger - Mongon , capitaine au régi

ment de Guyenne.

François del - Puech , seigneur

de Comeiras , chevalier de Saint

Louis , brigadier des armées du

Roi , s'tii marié le 25 Juin 1729.

à Anne de Bedos , dont sont nés,

1. Jean-François dcl-Puech de

Comeiras , qui fuit.

2. Pierre , dit le chevalier de

Comeiras , capitaine aide - major

au Corps des Grenadiers de Fran

ce , tué à la bataille de Toden-

hausen le premier Août 1759.

3. Vï-lor , dit iVube de Comei

ras.

4. David , dit le chevalier de ,

Comeiras , capitaine de Dragons

au régiment des Volontaires de

Ciermont Prince.

5. Philippe-César, lieutenant au

Corps des Grenadiers de France.

6. Jear.ne-Priscille.

Jean - Françtis del - Puech de

Comeiras , a été fait dès l'âge de

quatre ans, en l'année 1734. fous-

lieutenant au régiment de Baflì-

gny ; cn 1736. lieutenant au mê

me régiment ; en 1739. lieutenant

au régiment Royal - Corse ; en

1747. capitaine au régiment de

Cavalerie de Saluées ; en 1753.

chevalier de Saint Louis ; en

1758. aide-maréchal-général des

logis de l'armée du Bas-RJnn , Sc

en 1759. colonel du régiment des

Volontaires Etrangers de Ciermont

Prince, II a épousé le x6 Novem

bre 1754. Anne-Magdelene-Fran-

çoife Lallemant de Montiangault ,

dont ,

Anne-Louifi-Priscillc-Paulinc ,

\ nie à Pari: íc 29 Juin 1757.
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i Louis del-Puech , seigneur de

la Loubiere , ne le 10 Février

r«7S. mort à Paris le 15 Janvier

1747. veuf au muis de Juin 1733.

áe Jeanne de Bedos. il a laine ,

1. Jean-Pierrt-Louis del-Puech

de ia Loubiere , qui fuir.

1. Marie-Elisabeth, mariée le 4

Décembre 1753- à Charles-Fran

çois de Berun de Saint Maurice ,

chevalier de Saint Louis , lieute

nant colonel d'Infanterie.

3. Marguerite , dite mademoi

selle de la Loubiere.

4. Suzanne , dite mademoiselle

du Perrié.

Jean-Pierre-Louis del-Puech ,

seigneur de la Loubiere » a épou

sé le 14 Juillet 1750. Marie-

Jeanne Moreau , dont ,

1 . Jean-Joseph-Marie, né á Paris

le 13 Mai 1731. mort le 14 Août

suivant.

t. Marie - André - Louis , né à

Paris le 31 Janvier 1755. mort

le 4 Mai 1757.

3. Marie-Louife- Adélaïde , née

le 14 Décembre 1757. morte le

»7 Juin 1759.

Jean-Rodier dcWaech , né le

3 Février 1678. mourut à Mont

pellier le 14 Février 1753- 11

avoir épousé le 6 Novembre 1701.

Suzanne de Brujas , morte le 7

Octobre 1740. De leur mariage

font nés ,

1 . Jean del-Puech , qui fuit.

». Louis dcl Puech de Brujas.

Jean del-Puech a épousé i Nar-

bonne le 3 Novembre 1739. Ca

therine de Viols , dont ,

1. Jean-Louis , né le * Juillet

1743-

x. Jean - Hercule , né le 7

Novembre 1746.

3. Catherine Flore , née le 16

Janvier 1741.

4. Adélaïde , née le 43 Fé

vrier 1748.

Les armes : de gueules , d u»

château d'argent, donjonné de trois

tours de même , maçonnées d»

salle.

P U G E T , en Provence :

Famille .noble , qui tire Ion ori

gine de la ville de Brignolle , &

a pour chef Jean Puget , vivant

en 1443. marié à Douce de Cla

pier. Sa poltéiité lubíìlte dans lea

branches des seigneurs de Bras ,

des marquis de Barbentane & det

barons de Saint Marc. Voyez le

Nouvel Armoriai de Provence ,

Tome U. p. 5 58.

Les armes : d'argent, à la ni

che pissant; de gueaLs , sommé*

entre les deux cornes d'une étoile

d'or.

P U G E T ( du ) , en Bresse :

Famille dont les armes font!

d'or, à quatre pals de gueules ,

au chef d'argent , chargé d'une

aigle de fable.

P U J O L S : Cette famille est

originaire de Beaucaire , dans le

bas Languedoc, & remonte , aux

termes de l'arrët de maintenue

de noblelTe, du 17 Octobre 1670.

a Bernard de Pujols , qualifié

noble dans l'on testament du 1]

Août 1466. retenu par Imbert ,

notaire de ladite ville.

C'éioit le quatrième ayeul de

Pierre de Pujols , qui acheta du

marquis d'Ambres , le 7 Mai

1665. la terre & baronnie de la

Grave , au diocèse d'AIby. Celui »

ci elt l'aycul , par Pierre-Jean ,

un de ses cadets , de N. • • • de

Pujols , ancien lieutenant colo

nel do régiment de Royal Pié

mont, brigadier des armées du

Roi, qui n'a point pris d'alliance.

Jean , fils aîné de Pierre II.

du nom i seigneur de la Grave ,

fut mestre-de-camp d'un régiment

de Cavalerie de son nom , St fit

son héritier Pierre , son fils aîni,

Oij
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capitaine de Cavalerie au régi

ment île Toulouse , marié le 2 r

Avril 1607. II a eu trois fils ; íça-

voir ,

1 . Jean , sieur d'Estampes , ca

pitaine de Carabiniers , chevalier

de Saint Louis , tué à la bataille

de Fontcnoy. II avoit mérité des

pensions pour s'être distingué a

celle de Guastalla.

». Jean - François , sieur de

Rofhel , chevalier de Saint Louis ,

capitaine au régiment de Royal

Piémont , vivant.

3. Jean Jacques-Louis , l'aîné

de ses deux frères, marié le 12

Mars 1742. à Cabrielle de Fou-

caud Villars , de laquelle il a lais

sé en mourant sept filles , te

tierre-Louìs-Jacques de Pujols ,

cinquième seigneur de la Grave ,

capitaine au régiment de Royal

Piémont , né le 11 Décembre

1738. chef actuel de toute la fa

mille , dont il y a plusieurs

branches , & dont est N.. . . .

de Pujols , chef de brigade des

Gardes du Corps , Sí N. ... de

Pujols , lieutenant colonel des

Carabiniers.

Les armes : d'argent , au lìnn

de salle > couronné , armé se1

lampafsè de gueules.

P U I S ( du) , en Hainault :

Fhilippe - Emmanuel - Joseph du

Puis , étuyer , né à Mons le 28

Décembre 1721. étoit petit - fils

d'Henri du Puis, échevin de la vil

le de Mons , en Hainault. Voyez

YArmoriai de Frânce , Tome JV.

fart. III.

Les armes : de gueules , d la

lanit engrelée d'argent , chargéi

de trois flammes de gueules.

P U I S A Y E , seigneur de

Béaufoslè , en Normandie , élec

tion d'Alençon : Famille qui por

te : d'açur , d deux lions passant

d'or , posés l'un fur l'autre.

P U ï, en Dauphiné : Tome Ut.

p. 86. col. 2. à la fin de l'article ,

ajoutes : Un marquis du Puy-

Monibrun de Dauphiné s'est ma

rié en 1757. à Marie-Catherine-

Thérèse Pelct de Narbonne , née

le 30 Mai 1738. fille de Claude ,

baron de Saïgas , & de Françoise-

Hélène de Pierre de Bernis , sœur

du cardinal de ce nom.

II y a deux autres branches

de cette maison ; l'une , nom

mée du Puy-Rochefort , est éta

blie en Dauphiné , & l'autre , du

Puy Saint André Montmejan ,

en Rouergue.

PUY ( du ) , en Provence :

Famille noble , qui subsiste dans

Antoine du Puy , seigneur de la

Moutto , ancien conseiller du

Roi au Parlement de Provence »

vivant sans alliance.

Les armes : d'argent , à Ut

bande d'açur , chargée de trois

besans d'or.

PU Y DE COULDRAY:

II y a deux familles en Berry ,

qui n'ont rien de commun en

semble , & qui portent le nom

de Puy , de qui les armes sent

différentes. Celle de Puy de Vas-

tan porte : échiqueté d'or & d»

gueules i & celle de Puy de Cou-

dray a pour armet : i'tr > au

lion d'azur.
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QUARRÉ & QUAR

RE Y D'ALIGNY,

famille noble de Bour

gogne , qui a formé plusieurs

branches , lesquelles ont donné au

Parlement de Bourgogne , quatre

avocats généraux , deux procu

reurs généraux , & plusieurs con

seillers.

Jean Quarré , fils A'Hugtunin,

& de demoiselle Guillemette de

Maupertuis , homme franc d'ar

mes , & sommelier de l'Echan-

sonnerie du duc de Bourgogne ,

entra dès son jeune âge au ser

vice de ce duc , qu'il suivit à la

guerre contre les Turcs , oU il

Bit fait prisonnier. II étoit marié

en 141X. avec Guillemette de

Château-Regnault.

François Quarré , un de ses

descendans , qualifié noble & sei

gneur de Château-Regnault, mou

rut à Châlon en 1553. II fut

marié deux fuis ; seavoir , en

premières noces avec Jeanne de

Boucaudaul , mere de trois gar

çons , dont deux ont formé des

branches ; & en secondes noces

par contrat passé le 3 Mai 1547.

avec Claude Berbil > mere , en-

tr'autres , de Pierre > & de Jian ,

qui soit.

Jean Quarré , conseiller au

Parlement de Dijon en 1587.

quitta le séjour de Dijon pour se

rendre auprès du roi Henri III.

à Blois , qui le maintint dans fa

noblesse par lettres du 24 Février

16 15. De son mariage accordé en

1583. avec liant Ljngloii , na

quirent neuf enfans , dont quatre

garçons & cinq filles.

Gaspard Quarré , quatrième

fils dudit Jean , appellé le baron

d'Aligny , seigneur de Gouloux ,

de Bazole , de Fetigny , de

Chaumien & de Guise en partie ,

avocat général au Parlement de

Dijon , suivit d'abord la profession

des armes. II mourut le 7 Jan

vier 1659. laislint , entr'autres

enfans . de Marguerite Perreaull

de la Sarrée , fa femme , 1. Pier

re, qui soit ; ». François Quarré,

qui a formé une branche.

Pierre Quarré d'Aligny de Châ

teau Regnault , appellé le baron

d'Aligny , seigneur de Fetigny ,

de Jully , de Chaumien , de la

Cbatix , de Minande , de Vau-

blanc & de Guise , gouverneur

d'Autun & de Pierrechastel , bail

li d'épée de Charolois , brigadier

des armées du Roi, colonel d'un

régiment de Milice , & chevalier

de Saint Louis , fut institué hé

ritier universel de Vivandc de

Bouillard , tante de Marguerite

Perreault de la Sarrée , sa me

re. II est mort en 1730. laislànt

des enfans de les deux femmes.

De son premier mariage , accordé

le aï Septembre t68*. avec Jae-

que-Philippe de Monteflùs , ou

Bernard de Monteflùs , naquit le

15 Octobre 1683. Philippe Quar

ré d'Aligny , qui soit ; & de son

second mariage accordé en 1684.

avec Colombe d'Anltrude , sont

issus ,

1. André 'Denis Quarré d'A-
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ligny , baptisé 1: 6 Août 1688.

mort sans alliance.

a. Clauilc Quarré d'Aligny ,

gouverneur de la ville d'Autun ,

aussi mort fans alliante.

3 . Etienne Quarré d'Aligny

de Château - Regnault > seigneur

de Bouze , près Beaunc , grand

bailli du Charolois , chevalier de

Saint Louis , ancien capitaine

dans le régiment de Souvré, &

pensionnaire du Roi , né le 10

Mars 1699. lui épousa le 11 Mai

1736. Marceline - Modeste Da

moiseau , fille de François Da

moiseau , seigneur de Colombier ,

de Nantoux , &c. brigadier des

armées du Roi. De ce mariage

sont sortis . 1. François-Etienne

Quarré d'Aligny , né le a Sep

tembre 1751. a. Flore -Etiennette

Quarré d'A'igny , née le 6 Sep

tembre 1743 3. Leuise-Galriellc

Quarré d'Aligny , née le 7 Jan-

yier I74fi-

' 4. François Quarré d'Aligny ,

seigneur de Montregard , de Che-

vane ?£ de Manlay , capiraine

dans le régiment de Villefort ,

& pensionnaire du Roi , marié

avec Louise Buffot dê Millery ,

dont une fille unique , nommée

Louise-Galrielle.

5. Françoise Quarré d'Aligny ,

morte religieuse Bernardine à Di

jon.

6. & 7. ViClorine & Bénigne ,

toutes deux religieuses au couvent

des Ursulines de la ville de Mont-

bard.

Philippe Quarré d'Aligny , sei

gneur de Jully , de Malpertuis ,

de Souvert & de Fontaine en

partie , fils de Pierre Quarré ,

& de Jacques-Philippe de Mon-

teslùs , eut une jambe emportée

à la bataille de Malplaque t , où

il fervoit en qualité de capitaine

dans fc régiment d'Infanterie de

Perrin. 11 épousa p;»r contrat du;

18 Juillet 1711. Claude de Mau-

roy , dont il a eu sept enfans ;

sçavoir a

1. Louij Quarré d'Aligny de

Jully , né le 30 Avril 17 a. ca

pitaine dans le régiment de Bou-

lonnois , Infanterie.

a. Claude Quarré d'Aligny ,

né le 17 Avriî 1784. capitaine

dans le même régiment de Boulon-

nois.

3. Etienne Quarré d'Aligny

de Souvert « né le aa Juin i7a6.

capitaine dans le régiment d'Ar

tois.

4. Pierrette - Claudine , reli

gieuse Ursuline , née Je ao Août

•7*7-

5. Louise -Thérèse , aussi reli

gieuse Ursuline , née le a Avril

1719.

6. Antoinette -Geneviève , reli

gieuse Bernardine , née le ia

Avril 1730.

7. Etiennette Magdelene Quar

ré d'Aligny de Souvert , née le

4 Décembre «731. reçue à Saint

Cyr le a9 Janvier 1744. Voyez

I''Armoriai de France . Tome IV.

Les armes : échiqueté d'ar

gent O d'afur , O un chef d'or ,

chargé d'un lion de sable , l*m~

paffé de gueules.

Q U E L E N : Tome III.

p. 95. col 1. lig. 4a. après dont

If chef est Maurice-Louis de Que-

len , seigneur de la Viile , che

valier au diocèse de Trcguier »

auiourd'hui procureur - syndic de

la Noblesse des Etats de Bretagne ,

& connu (ous le nom de comte

de Quelen , ajoutes :

11 fut marié le 16 Août 171a.

avec Hélène Berthou , dont il a

en , entt'autres enfans , Jeanne-

Helcuc de Quelen , née le a8
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Octobre 1713. reçue à Saint Cyr

sur les preuves de fa noblesse ,

le 14 Mji 1735. & Sainte Claude

de Queìen , née le 27 Septembre

1714. reçue dans la maison de

l'Enfant Jésus à Paris.

Ledit Maurice- Louis étoit fils

aîné de Jacques Quclen , décla

ré noble & islù d'ancienne ex

traction , & maintenu dans le

droit de porter des armoiries

timbrées , en conséquence des ti

tres qu'il avoit représentés depuis

1404. petit fils de Claude de Que-

leti, écuyer, seigneur de la Ro

che & de Saint Bihi , lequel avoit

pour frère aîné Gilles de Que

len , héritier principal , arriére

petit-fils d'Olivier de Quelen ,

chevalier , seigneur de Saint Bi-

hi , de Mars en Anjou , de Mau-

ni & de Pellen , lequel avoit

pour pere & mère Yves de Que

len , seigneur de Saint Bihi & de

Mars , &c. & Jeanne Jourdain ,

dame "de Pellen. Yves étoit fils

de René de Quelen , écuyer ,

seigneur de Saint Bihi , dont ia

sœur , Jeanne de Quelen , dame

de la Grange , ratifia en sa pré

sence le 15 Mai 1540. le partage

qui lui avoit été présenté de la

succession paternelle de Jean de

Quatrebarbes , seigneur de la

Rongere , de Mars & de Quis-

lillic.

Les armes ! hurelè d'argent f>

de çueules de dix pieces.

QUEMPER DE LANASCOL,

famille de Bretagne.

François - Josfph Quemper ,

écuyer , seigneur de Lanascol &

de ia Lande , fut déclaré noble

& issu d'extraction noble par ar

rêt des commissures de Bretagne ,

du 10 Juillet 1669. De son ma

riage accordé cn 16^9. avec Ca

therine Vreroi , naquit Tìené-Jo-

seph-Charles Q icmper , écuyer'

seigneur de Lanascol , pere A'Yves-

Joseph Jacques Quemper , écuyer,

seigneur de Lanascol , né le %y

Octobre 1697. reçu page du Roi

dans fa grande écurie le 30 Mars

1715. Voyez fArmoriai de Fran

ce , Tomi I. Part. II. p. 442.

Les armes : d'argent , d un

léopard de fable , &■ trois étoiles

de mime , posées en chef.

QUENTIN: La famille

de Quentin est originaire de Ton*

raine , & s'est alliée à plusieurs

familles considérables dans la

Robe.

Les armes sont : d'azur ; à

troit pommes de pin d'or , posées

» 6> 1.

QUE R AVEON: Tome III.

p. 97- col. 1. lig. 7. apris 1637.

ajouter : Le comte de Queraveon

est ayeul maternel du marquis de

Coiilin , mari de mademoiselle

de Mailly,

QUERHOENT: Tome III.

p. 97. col. 1. lig. 27. sire de

Cergroades , User , sire de Ker-

groades.

Q U E S N E ( du ) , écuyer ,

sieur du Mesnil, en Normandie,

élection de Coutances : Famille

qui porte pour armes : d'arur , au

chevron d'or , accompagné de trois

glands de même , » O 1.

QUESNEAUDECLER-

MOKI, famille établie dans le

Laonnois.

Armand - François Quesneau ,

sieur de Clermont . chevalier de

Saint Louis , ingénieur du Roi ,

demeurant à Douay , fut confir

mé dans fa noblesse par Ictttes

du mois d'Octobre 1723. Voyez

l'Armoriai dt France , Part. II.

P- 443- ,
Les armes : d'azur , dan che

vron d'or , accompagné en chef

O tv
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ie trois étoiles de même , pofces

* &• i , 6» en pointe , d'une can

ne aujfi. d'or : cet écu timtré d'un

casque de profil.

QUESNEL-COUPIGNY

( du ) , en Normandie : Fabien-

Albert du Quesnel , chevalier ,

marquis de Cotipigny , fils i'Al

bert , & de Louise Perreau , a

épousé au mois de Novembre

1714, Jeanne-Louise de Béihune ,

fille de François-Annibal , csmte

de Béihune , chef d'escadre des

armées navales du Roi , & de

dame Renée le Borgne de l'Esqui-

sion. Le marié est frère de Jeanne

du Quesnel , épouse en Septem

bre 1709. de Gabriel Baston-

tieau , maître des comptes , &

petit- fils de François Baftonneau,

assesseur & élu en l'élection de

Paris , mort secrétaire du Roi en

1696.

Q U E S N O Y : Noblesse mi

litaire Jr. d'ancienne chevalerie ,

originaire du Roumois , en haute

Normandie , & dont la feule

tranche , qui subsiste aujourd'hui ,

est établie dans la basse , proche

Avranches , depuis près de deux

siécles. Les anciens seigneurs du

Quefnoy , terre noble , sise & re

levante de celle du Bourg- Achard ,

dans le Roumois , vicomté du

Pont-Autou , font reconnus par

«Paneiens titres , pour bienfaiteurs

du prieuré de Saint L6 , du Bourg-

Achard , fous les douze & trei

zième siécles. Ils étoient dès lors

qualifiés de chevaliers. Ces titres

font dix-neuf chartres , dont les

originaux , conservés dans les

archives du prieuré-cure du Bourg-

Achard , ont été communiqués

en 1748. par M. Chappe , prieur

& curé de ce lieu , à M. d'Ho-

ïier de Serigny , Juge d'armes

d.» France en survivance , St il y

a peu de noblesse qt'i ait PavanJ

tage d'en pouvoir fournir d'aufS

anciens & en si grand nombre.

Les premiers du nom du Quef

noy , connus , font Nicolas &

Guillaume , frères , Robert du

Quefnoy , Henri du Quefnoy &

Guillaume , ion frère. Ils font

compris au nombre des bienfai

teurs du prieuré de Saint Lô ,

du Bourg-Achard , dans uue bulle

du pape Alexandre III. datée du

17 des Kalendes de Mai 1181.

Pareil ensuite Raoul du Quefnoy ,

qui souscrivit vers l'an 1180. à

une donation faite par Alain de

Saint Pierre , mentionnée dana

ladite bulle. Robert du Quefnoy ,

dit l'Abbé , chevalier . seigneur

du Quefnoy , suivant une chartre

de la fin du douzième siécle ,

qu'il scella de son sceau : Ego »

Robenus , Abbas de Caifneio »

concedo de feodo meo de Caisneii ,

fit des donations audit prieuré ,

& souscrivit avec la qualité de

chevalier , Abbate de Caifneio >

aliâs Kaisneio , & aussi Quesnei»

milite, à plusieurs donations fai

tes dans le même temps par

Guillaume le Poigneur , cheva

lier , au prieuré de Saint Lô, du

Bourg-Achard , par Hugues du

Quefnoy & par Guillaume Ref-

toud , au même prieuré ; par

Jean , fils de Richard de Valau-

bert , chevalier , à Roger des

Rues ; par Pierre de Bardouvil-

le , à Jean de Saint Léger ,

chevalier , son cousin ; & enfin

à un bail à titre de fief , par

Robert Coquin , fils de Guillau

me : ces deux" derniers actes da

tés de l'an 11 M. & du mois de

Janvier 1117. Thomas du Quef

noy souscrivit à une donation

faite au même prieuré Pan 1114.

Roger du Quefnoy vendit en



QU Q U 217

kitS. la moiné d'un domaine j

situé au Pont- Anton , qu'il tenoit ,

ainsi que ses frères, du prieuré

du Bourg - Achard , & scella cet

acte de son sceau. Guillaume du

Qucsnoy souscrivit à Pacte de

vente dont on vient de parler ,

tait en t»i6. par Roger du Qucs

noy. Robert du Qucsnoy , che

valier , fit une donation au prieu

ré de Saint Lô du Bourg-Achard ,

■u mois de Novembre 1241. en

présence de dame Yves , sa fem

me , & de Rolert du Quesnov .

son fils aîné , & scella cet acte

de son sceau. Geoffroy du Qnesnoy

y paroît comme témoin. Robert

du Qucsnoy , fils du précédent ,

consentit a la donation faite par

son pcre en 1141. au prieuré de

Saint Lò , du Bourg - Achard. II

vendit un héritage à ces Religieux

cn 1*44. Si fit une échinge avec

eux en 1258. U leur fit plusieurs

donations en 1260. & en 1262.

II leur donna deux acres de ter

re , situées entre la terre de

Guerrie du Quesnoy , Guerricus

de Quesneìo , & aussi Quesneto.

Son oncle maternel , & dame

Yvi s , sa belle • mere , ratifia ce

dernier acte en Janvier 1262.

II leur fit encore une nouvelle

donation de douze sols de rente,

par acte du mois de Mars 1268.

II scella tous ces différons actes

de son sceau. Guerrie du Ques

noy , neveu de Robert du Ques

noy , dont on vient de parler ,

souscrivit à une donation faite

aux religieux de Saint Lô , du

Bourg - Achard , par Philippe

( Philippa) du Quesnoy , de dou

ze deniers de rente , au mois de

Janvier 1 262. Cet acte est scellé

du sceau de Philippe du Ques

noy.

Jean, du Quethoy se trouve corn-

pris au nombre des chevaliers du

bailliage & vicomté de Caen en

1271. & 1272. Joannes de Quef-

nito , dit tr Roque. Guillaume

du Quesnoy , écuyer, de la pa

reille du Bourg-Achard , rendit

aveu de son fief du Quesnoy au

seigneur du Bourg-Achard , après

la Saint Martin d'hyver en 1309.

& quoique la filiation se trouve

interrompue , & que le premier

degré de certe maison ne com

mence qu'à Jean du Quesnoy ou

du Quesnay & aussi du Quesney

I. du nom , dit Taupin , ou

Tauppin , chevalier , seigneur cs

années 1378. 1386. & 12,91. Sc

suivantes , du même fief du

Quesnoy , situé en la paroiiTì

du Bourg-Achard , il devoit ap

partenir de près aux précédens ,

& la maison a un acte en origi

nal , qui prouve sa liaison avec

ceux dont on vient de parler.

Cet acte est un accord fait le 8

Septembre 1497. entre Richnri

du Quesnoy , seigneur du Quel-

noy , son arriére petit-fils , & les

Religieux de Saint Lô , du Bourg-

Achard , en faveur desquels il

confirma les dons qui leuravoient

été faits par ses prédécesseurs.

Voici les propres termes de Pacte

que nous rapportons : » Et outre

•> icelui seigneur du Quesnoy , fils

» & héritier ainfné de défunt

» Jehan du Quesnoy , dit le Bau-

» drtn t en son vivant écuyer

» & seigneur dudic lieu du Ques-

» noy lors de son tré-

» pas demourant en Poste! dudit

» prieuré de Saint LA du Bourg-

» Achard, pour considération des

» services & plaisirs faits par les-

» dits Religieux , á fondit feu

» pere , & qu'ils ont bien con-

» tinué & fait les services &

» ptieres qu'il* étoieot tenus fai-
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» re , á rai/on d'aucuns dons eu

» délais , qui leur ont eti faus

» par les prédécesseurs dudit fei

» gneur du Quefnoy aussi afin

•> que d'abondant lemt seigneur

» du Quefnoy , la damoiselle la

» femme , & leurs enfuis jré-

» sens & à venir , soient pani-

» cipans & accueillis aux bien

» faits , prières , oraisons &

» aumosnes , qui seront faits en

» icelui prieuré Par ces

» présentes confirme, ratifie 6" :p

» prouve tous les dons 6" délais ,

» tant en héritages que rentes ,

» qui faits ont été en icelui prieu-

» ré i ranr par fondit défunt pere

» que ses prédécesseurs

»> en quelque manière & pour

» quelque cause que ce soit. «

Ledit Jean du Quefnoy , dit

Taupin , chevaiier , avoit épou

sé M .... de la Hautemaison ;

il servit dans la guerre en Nor

mandie , en l'an 1378. II éroit

qualifié chevalier en t4*8. qua

lité que portoit dès l'an 1411.

Guillaume , seigneur du Quefnoy

& de la Haye , son fils , &, q"i

a aufli celle de noble homme &

puislànt seigneur dans des actes

de 1435. & autres postérieurs. 11

avoit épousé le »e Septembre

J4rj. demoiselle Jeanne de la

Heuze, fille de Jean de la Heuze ,

dit le Baudran , chevalier , sei

gneur de Qnevilly , chambellan

du Roi , capitaine du château de

Fouques , & de Mahaud , dame

de Bailleul : elle éioit sœur de

J;an de la Hcuze , chevalier ,

seigneur de Qucvilly , chambellan

du Roi , capitaine de la ville de

Nantes , & avoit pour grand-

oncle un autre Jean de la Heuze ,

dit le Biuiran , chevalier, fei-

greur d; la Heuze , amiral de

Fiance.

La postérité de ce Cuilltum

s'est divisée environ vers le mi

lieu du seizième siécle en deux

branches principales. L'aînée a

fini dans la personne de Gas-

pari , seigneur du Quefnoy &

Je la Métairie > gentilhomme or

dinaire de la chambre du Roi ,

maître d'hôtel ordinaire de la

Mujclté, & maréchal de bataille ,

mort en 1667. dont la fille &

unique héritière , nommée Annet

dame du Quefnoy , porta cette

terre & autres en mariage à

Cilles de Bosczenuuu , écuyer ,

seigneur & patron de Bulcze-

noult , dont elie étuit veuve le 16

Septembre ìfiy 1 .

La btanche cadette , qui est

celle qui subíìlt actuellement , a

pour auteur KoVert du Quefnoy

II. i!u nom , écuyer , fils de

Robert du Quefnoy I. du nom,

& de noble Françoise de la Haye,

fa seconde femme , fille du sei

gneur de la Pipardiere. II tst qua

lifié dans un acte d is Décem

bre 1570. de nolle homme Ro

bert du Quefnoy , le jeune , de

meurant au Bourg Achard , héri

tier de feue damoiselle Ftançoife

de la Haye , fa mère. II mourut

à Valenciennts en l'année 1578.

étant au service du Roi. II eut

Á'Anne Vivien , son épouse ,

morte le 1$ Février 1605. un

fils , qui fuit.

Jacques I. du nom , baron du

Quefnoy & de Saint Martin des

Champs , près Avranches , fut

gentilhomme de la chambre du

Roi en 1616. & obtint par lettres

paternes du mois d'Août 1636.

l'union de ses siefs du Quefnoy ,

ía Louveliere , de Verdun & de

Chambeure , près Avranches , en

un seul plein fief de Haubert ,

sous le nom de fief du Quefnoy
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& de Saint Martin des Champs ,

oc fous le (ure de baronnie ,

tant en considération de ses ser

vices que de ceux de ses prédé

cesseurs dans les guerres de leur

temps. II épousa le 15 Février

1605. Jeanne de Saint Germain ,

fille de noble Henri de Saint

Germain, & de Catherine Amctte.

II mourut le 27 Mars 1651. De

son mariage naquirent plusieurs

fis fans > etitr'autres ,

1. Gilles du Quesnoy , né le 8

du mois de Mai de Pan 1619. "

servit en qualité d'enseigne pen

dant deux ans dans le régiment

d'Infanterie de la Marine , fut

blessé au combat de Saint Nico

las le 4 Août 1639. obtint la

licutenance de la compagnie du

commandeur de la Breteschc ,

dans le même régiment de la

Marine , le 6 Octobre de la même

année , & fut tué devant Arras

cn 1640.

a. N. ... du Quesnoy , né Ju

meau avec Louis , qui va suivre ,

le 6 Décembre 1614. mort le

16 Mars 1615.

3. Louis du Quesnoy , qui

suit.

4. Catherine du Quesnoy , née

le 7 Avril 16 14. mariée par con

trat du 7 Décembre 1639. avec

haut & puiílànt seigneur meflîre

Jacques le Boucher de Crennes ,

chevalier , baron de Crennes ,

seigneur & patron honoraire des

paroifles de Saint Pierre Taren-

taigne , du Mesnil-Aurouf & du

Tourneur , fils de haut & puis

sant seigneur messire Jean le Bou

cher de Crennes , seigneur & ba

ron des mêmes lieux & parois

ses , & de haute & puissante

dame Magielene des Moges , fa

femme , mourut en 1A94.

Louis , bâton du Quesnoy &

de Saint Martin des Champs ,

seigneur & châtelain de la Gri-

maudiere , «le Verdun , &c. che

valier de Tordre du Roi , gentil

homme ordinaire de fa chambre,

obtint l'union de plulicurs fiefs

nouvellement acquis , à fa ba

ronnie du Quesnoy , en 1653.

& 1658. II fut maintenu dans

fa noblesse par arrêt contradic

toire du Conseil d'Etat de 1667.

II épousa par contrat de mariage

du 3 Juin 1649. & célébré le 15

du même mois , Léonore de

Gouvetz de C'inchanips , fille

aînée de Louis de Gouvetz , ba

ron de Clinchanips , &c. & de

Louifi Avenel , dame de Baren-

ton & d'Echomme. II mourut le

premier Juillet 1682. & fa veuve

le xi Avril 1AV7. De ce maria

ge font issus huit enfans , cinq

garçons & trois filles ; premiè

rement Emmanuel du Quesnoy ,

qui suit. Tous les autres lontmorts

fans alliance.

Emmanuel , baron , puis mar

quis du Quesnoy , seigneur &

patron présentateur de la paroisse

de Clinchamps , des fiefs de la

Jourdaniere > de Loraille & de la

Tiercerie , seigneur liéréditaire

des sergenteries nobles du Pont-

Sarcy , &c. né le 20 Décembre

1652. fut nommé le 23 Octobre

ìfiSS. capitaine de la Noblesse

de la sergenterie de Pontorson ,

par Jacques , sire de Matignon ,

lieutenant général pour le Roi

en Normandie , sur la représenta

tion de tous les gentilshommes

de cette sergenterie. II obtint du

Roi au mois de Juillet 1714.

des lettres patentes pour lui & (â

postérité mâle , née & à naître

en légitime mariage , d'érection

en marquisat de sa baronnie du

Quesnoy Scfiefs y réunis. II épou»
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sa par contrat du 17 Février 1689.

Jacqueline de Saint Remy , fille

de Jacques de Saint Rcmy, écuyer,

seigneur de la Motte - Fouqué ,

&c. & d'Anne Bidon. II mourut

le 2? Décembre 1750. & son

épouse le 18 Novembre 174;.

De cc mariage sont nés , Jacques

«lu Quesnoy, qui suit, & piu-

sieurs autres , morts fans allian

ce. II ne reste pluj de vivans

que

Roger - André du Quesnoy ,

lié le tx Juillet «691. prêtre,

docteur de Sorbonne de la Fa

culté de Patis , chanoine , grand

archidiacre & vicaire d'Avran-

ches.

Jean - Baptiste - Angélique du

Quesnoy , appellá le comte du

Quesnoy , seigneur d'Appilly ,

proche Avranches , seigneur , pa

tron & présentateur des paroisses

de Saint Senier , Saint Brice &

la Gohenniere , né le 17 Mai

1699. cadet au mois de Novem

bre 1718. dans la compagnie co

lonelle du régiment des Gardes

Françoiscs , second enseigne le

li Mars 1710. premier enseigne

le 16 Novembre 17*4. sous lieu

tenant le 17 Mai 17*8. sous-aide-

major le ji Mai 1741. avec bre

vet de lieutenant le 5 Mars 1743.

le ji du même mois lieutenant

de la compagnie du sieur Grave! ,

& le 10 Juillet suivant , aide-

major. II a été blessé à la bataille

d'Ettingen. II est chevalier de

Saint Louis depuis 1736. & a

épousé le 18 Novembre 1745.

Msgdelene de Verduc , tante

d'Yves de Verduc , conseiller au

Parlement de Paris , morte fans

avoir eu d'enfans le aj Janvier

Et Anne - Henriette du Ques-

jioy , née le a8 Novembre 1700.

à présent religieuse aux Ursulïnea

de Vire.

Jacques II. du nom , marquis

du Quesnoy , né le 25 Janvier

1690. servit trois ans dans la

première compagnie des Mous

quetaires. II épousa te premier

Octobre 1739 Jeanne-Elisabeth-

Marie - Michelle Juheile du Mar-

tilly , riche héritière de Norman

die , fille de Julien Juhellé , & de

Michelle le Maître. II est mort

le 3 Septembre 1747. & a laiifé

de son mariage ,

1. Jean-Jacques-Julien , mar

quis du Quesnoy , qui suit.

». Léontre - Louise- Angéliqut

du Quesnoy.

3. Marie - Anne - Catherine-

Andrée du Quesnoy de Clin-

thamps.

Jean-Jacquts-Julien , marquis;

du Quesnoy , seigneur honoraire

de la paroisse de Saint Martin de»

Champs, proche Avranches , sei

gneur & patron présentateur des

patoisses de Saint Loup , & de

la Godfroy , seigneur châtelain de

la Grimaudiere , de la Rideliere ,

de la Coulonce , de Verdun &

des autres seigneuries réunies au

marquisat du Quesnoy , seigneur

& patron prélentatcur de la pa.

roillè de Clinchamps , seigneur

& patron honoraire de la paroifle

du Mesnil-Robert , seigneur hé

réditaire des sergenierics nobles

du Pont-Sarcy , des fiefs de U

Jourdanicre , de Loraille , de la

Tiercerie » &c. est né re 17 Dé

cembre 1740. & fur le certificat

de M. de Clairambaulr , généa

logiste des ordres du Roi , con-

firmatif de tout ce qui est rappor

té ci- dessus, & dreslë fur les

titres originaux mêmes de cette

maison , & présenté à M. le duc

de Chaulne f, il a été reçu en
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Décembre 1755. dans la com

pagnie des jeunes Chevaux-Légers

de la garde du Roi.

Les principales alliances de la

maison du Quesnay , soni celles

de la Heuze , de Mallet , de Cra-

roenil , de la Haye , de la Chaus

sée , de Marcinville , de Boislày ,

de Vauquelin des Yveteaux , de

Saint Germain de Jouvigny , de

Gouvetz de Clinchamps , de Saint

Remy de la Motte-Fouqué , &c.

Les armes font : d'argent > d

un lion pissant de gueules , ac

compagné de neufglands de Jino-

plt.

Voytf la généalogie en entier

de cette maison , & la copie des

chartres qui prouvent l'antiquité

de fa noblesse , dans l' Armonal

Général de la France , Tome IV.

Tare. II.

QUESNOY(du), famille

établie dans le diocèse de Boulo

gne (ur mer.

François du Quesnoy , écuyer ,

seigneur des Cœulles , capitaine

d'une compagnie de Dragons dans

le régiment de la Salle , fut main

tenu dans fa qualité de noble &

d'écuyer avec Louis du Quesnoy ,

sonpere, colonel d'Infanterie dans

les troupes Boulonnoifes , par or

donnance du commisláire départi

dans la généralité d'Amiens , du

4 Octobre 1698. depuis Jean du

Quesnoy , son quatrième ay cul ,

seigneur du Quesnoy , qui vivoit

cn 1495.

II épousa en 1695. Françoise

du Quesnoy , fille de François

du Quesnoy , seigneur de Reíti ,

de Saint Martin en Preure , &c.

dont il a eu, 1. Louis - François

du Quesnoy , écuyer ; ». Ber

trand ; 3. Marie -Françoise , née

en 16» 5. Voyez l'Armoriai de

France , Tome l. Van, II, p. 444.

Les armes : d'or, i une aigle

de sable, les ailes étendues.

QUESSEDE VAL-

COURT DE MARSILLY:

ÌYÏ de Queslè , lieur de

Valcoutt , mestie-rie-camp , com

mandant une des cinq brigades

du régiment Royal des Carabi

niers , maréchal des camps &

armées du Roi , de la promo

tion du 15 Mars 1740. mourut

à Paris le premier Juin 174a.

dans la foixante-douzicme année ,

laillànt ,

1. N..... de Quesse de Vai-

court , sieur de Marsilly , major

d'une des cinq brigades du régi

ment Royal des Carabiniers , le

quel fut maréchal général de l'ar-

inée commandée par le maréchal

de Broglie , en Bohême , où il

mourut au mois -d'Avril 174*.

II avoit été marié le 3 Avril 1741.

avre la fille unique de feu M. du

Carrou de Valemiennes , seigneur

de Mezieres , brigadier des ar

mées du Roi , & de tí. ... de

Vigny d'Emerville.

x. Louis - François Queslè de

Valcourt , prêtre , docteur cn

Théologie de la Faculté de Paris ,

de la maison royale de Navarre ,

du 2 Avril 1734. doyen de l'é-

glise collégiale de Saint Sauveur

de Metz , & abbé commendatai-

re de l'abbaye de Fomenciles ,

ordre de Saint Augustin , diocè

se de Luçon, depuis le mois do

Juin 1736.

M. le marquis de Valcourt ,

maréchal de camp , étoit fils de

M. de Valcourt , capitaine dans

un régiment d'Infanterie , tué à

la bataille de Fleurus cn 1690.

II avoit pour frère puîné N- . . .

de Valcourt , aussi capitaine dans-

un régiment d'Infanterie , cheva

lier de Saine Louis > vivant en
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ijóo. lequel elt père de quatre

fils , qui font actuellement dans

le service , dont deux au régiment

de la Rocl.cfoucauld , Cavalerie.

Voyez les Mercures de Fránce des

mois de Juin 174*. p. 1475. O

de Juillet 1741- p. isiíio.

Lcj armes : d or , d trois fu-

fies d'afur , rangées en fafee ,

écartelé de gueules , au lion de

fable 1 armé 6" lampajsé de gueu

les.
Q U E T I L , écuyer , sieur du

Pont - Hébert , en Normandie ,

élection de Vire : Famille dont

les armes font : d'argent , d la

fafee de gueules , accompagnée de

trois roses de même , 2 en chrf

(r 1 en pointe.

Q'JEÏLAR , aliâs CAVLAR

( du ) , en Provence : C'est une

branche cadette d'une ancienne

famille noble du Languedoc , au

diocèlc d'Uzès , établie en cette

province depuis 1663. Divers

actes prousent qu'elle s'est in

différemment servi des deux or

thographes de son nom ci-dessus.

Gn ctoit qu'elle a même origine

que la maison de Bermond ,

connue dès Ponzieme siécle , &

que les Croisades ont donné lieu

aux armoiries qu'elle porte , de

même qu'à Paliénation de presque

tous sos biens . perte dont elle

s'est toujours fi bien reslèntie ,

que Tuffardo du Queylar , &

Jeanne , fa sœur , vendirent en

core le 26 Novembre 1401. les

cinq douzièmes de la seigneurie

de Saint Etienne des Serres , à

Bertrand de la Garde , qui en

prêta hommage le 9 du mois de

Juin suivant.

Comme il seroit aflêz difficile

de répandre un jour suffisant sur

des temps si reculés , nous nous

bornerons , pour la filiation de

! cette branche , à ce que nous ttt

apprend le jugement rendu en fa

faveur le 10 Décembre 1668.

par M. de Bezons , intendant du

Languedoc & commissaire dépar

ti par le Roi pour la vérification

des litres de noblesse de cette pro

vince.

I. Jean du Queylar , damoi

seau , cru fils de Tuffardo , tran

sigea le 19 Août 1440. conjointe

ment avec Catherine de Caban-

nes 1 fa femme , & testa le 20

Juillet 146;. II eut pour fils ,

I I. Antoine , qui donna dé

nombrement au Roi en 1503.

II fut pere de

III. Jean II. du nom en 15? r.

qui reconnut tenir du Roi à fief

franc íc noble , conjointement

avec Jean de Virgile le jeune ,

une terre dans la jurisdiction de

Trcsques. II testa le 12 Septem

bre i}7». & avoit épousé Cathe

rine de Virgile , qui le rendit

pere de

I V. Jean III. du nom , ma

rié le 28 Mars 1 557. à Simonne

Bataille. II testa le 28 Janvier

1609. laissant deux fils , Pierre,

qui fuit , & Arnaud , qui forma

une autre branche.

V. Pierre , qui épousa le 28

Décembre 1588. Marie des Pier

res , testa le 23 Juillet 1635. Sc.

fut pere de

VI. Louis I. du nom, marié

le 24 Décembre 1623. à Claude

du Jal. II fut maintenu le 2a

Décembre 1668. & testa le 11

Octobre 1670. laissant , 1. Louis

II. du nom , maintenu dans fa

noblesse avec son pere, & marié

à Anne de Froment , dont une

fille , qui a laisse postérité ; z.

Jean - Mathieu , qui fuit; 3.

Jean-Sacristain d'Alais ; 4. Pier

re , non marié , & plusieurs fìiley.
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VII. Jean - Mathieu I. du I de gueules , accoste" de deux crois-

nom, s'établit en Provence , où il fans de même

épousa le 14 Octobre 1663. Fran

çoise de Ferre , fille de noble

Pierre -Antoine , & de demoi

selle Marie de la Pierre, dont,

1. Pierre , religieux de Clugny ;

2. Jean , qui suit.

Vil I. JeanlV. du nom, épou-

sa le 2j Juillet 1703. Anne de

Castillon , fille de noble Jean-

Joseph , & de demoiselle tlonno-

raie Vincens , & telta le 13

Octobre 17*7. laissant dix en-

fans , dont six actuellement vi-

vans ; sçavoir ,

1 . Jean - Mathieu , qui suit.

2. Joseph , religieux de Tordre

de Clugny.

3. Pierre - Paul , évêque de

Digne.

4. Joseph - Hyacinthe , prêtre

de la congrégation de TOratoire.

5. & 6. Marguerite , non ma

riée , ií Claire , qui l'est à

N. .... de Cymon.

I X. Jean-Mathieu du Queylar

II. du nom , éiou lieutenant au

régiment de Touraine , lorsque la

mort prématurée de son pere To

bligea de quitter le service. II est

établi à Marseille , où il a épou

sé le 29 Octobre 1733. demoi

selle Marie - Elisabeth du Pont ,

fille de Jean-Charles , & de de

moise Ile Jeanne Roux. Leurs en-

fans sonr ,

1. Jean-Policutîc du Queylar

né le 13 Février «737. conseil

ler au Parlement de Provence

x. Jean-JofcphTranquille , né

le 13 Mai 1746

3. Marie -Jeanne , née le 8

Août 1747.

Les armes : d'azur , au porte

harnois d'argent , chargé d'une

croix de gueules , av. chef d'ar

gent a ehargè d'un soleil ombré

QUINCARNON DE EOlSSI ,

famille de Normandie. Jacques

de Quincarnon , sieur des Rous

seaux , eut pour femme Jeanne

de Bois - l'Evèque , dont naqui

rent, Jean de Quincarnon, écuyer,

dont la postérité s'est établie en

Guyenne , & Georges , qui fuit.

Georges de Quincarnon , sieur

de la Saile & des Ernolus , fut pe

re de Guillaume de Quincarnon ,

sieur des Ernoluj , archer d'une

compagnie de ceni Lanciers des

ordonnances du Roi en 1 574. 8c

de Claude de Quincarnon , sieur

de la Chapelle , dont est issue pa

reillement une postérité.

Du mariage de Guillaume avec

Galrielle Henri font islús , Jean,

qui fuit , & Claude , écuyer ,

sieur de Moronviiic , qui a faic

une postérité.

Jean de Quincarnon , écuyer ,

sieur des Ernolus, épousa en 1608.

Anne du Valet , mere de Louis

de Quincarnon , maintenu dans

fa noblesse par ordonnance du

commissaire départi dans la gé

néralité de Rouen , du 4 Août

666. marié en 1687. avec Jean

ne de Glapion , dont naquit ,

entr'autres enfans , en Tannée

1691. Louis - Jean - Baptiste de

Quincarnon , écuyer , sieur de

Boisti , allié en 1723. avec Marie-

Angélique Gouhier , fille de Ro

bert Gouhier , écuyer , sieur des

Bois, lis ont eu pour enfans ,

1. Jean-Robert , écuyer , né le

27 Janvier 1725.

2. Charles-Marc-Antoine , né

le premier Septembre 1726.

3. César - Denis , écuyer , né

le 9 Octobre 1729.

4. Charles , né en Septembre

173».
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5. Henri - ViRor , né le 11 I

Juillet 1754-

6. Marie - Anne - Stphii , née

le 3 Janvier 1728. reçue à Saint

Cyr le 19 Novembre 1736.

7. Thérèse ■ Renée , née le 23

Juin 1730.

8. Áîarif - Elisaheth <le Quin-

carnon , née le 7 Septembre 1736.

Voyez VArmoriai de France , To

me I. Part. U. p. 445.

Les aimes font : d'argent , d

trois trrffies de sinople , » 6? j .

Q U 1 N E M O N T : J?<m de

Quinemom , écuyer , lêigneur de

Varennes & de la Gnencrie , fui

successivement gentilhomme ordi

naire de M. Gaston , duc d'Or

léans ; lieutenant d'une compa

gnie de cent Mousquetaires à che

val , dans le régiment du cardi

nal de Richelieu ; maréchal de

camp ès armées du Roi en 1662.

gouverneur de Vallerangtie en Lor

raine , &c. 11 fut maintenu dans

fa noblesse en 1668. par arrêt du

commissaire départi dans la gé

néralité de Tours.

De son mariage avec Claude

Chaspoux , naquit Jean-Christophe

de Quinemom , écuyer , seigneur

de Varenne & ne la Ouenieres ,

mousquetaire du Roi , marié en

1671. avec Marie - Gervais de

Salvert , dont il eut , emr'autres

enfans , Louis - Ours de Quine-

aiont t leigneur de Varennes ,

de Baugé & de la Guenerie ,

maintenu dans la qualité de no

ble & d'écuyer , par ordonnance

du 18 Juin 1715. II épousa en

1711. Marie Bodin , dont il a

eu ,
1. Jean-Jacques Ours de Qui

nemont de Varennes , né le 28

Février 171s- reçu page du Roi

clans fa peiitc écutie le 12 Sep

tembre 17»».

». Marie - Ltuise , née le *î

Février 1716.

3. Bonne - Anne , née le 25

Juin 1717. reçue à Saint Cyr le

3 Décembre 1715. fur let preu

ves de fa noblesse.

4. Elisabeth-Catherine de Qui

nemom , née cn 1712. Voyez

l'Armoriai de France , Terne I.

Parc. H. p. 446.

Les armes : d'i{ur, à un che

vron d'argent , accompagné dt

trois fleurs de lys d'or , les pieds

coupés , 6* posés 2 en chef &• 1

en pointe.

QUIQUERAN: Famille

originaire d'Aries , connue fous

les noms de Bcaujeu & de Ven-

tabren , dont une branche ca

dette est établie au comtat Ve-

naissin depuis environ 1590.

L'Auteur du Nouvel Armoriai

de Province fait remonter l'ort-

gine de cette ancienne race à

Rostang de Quiqueran , nommé

parmi ceux qui suivirent le parti

de la princesse des Baux , contre

Raymond Berenger , dans la fa

meuse guerre de 1 143.

Dragonet de Quiqueran , un de

ses defeendans , étoit viguier de

la ville d'Arles en 1225.

Rostang II. du nom , arriére

petit-fils du précédent , se trou

va présent à l'accord fait avec

Bertrand des Baux , au sujet des

limites de leur terroir , l'an 1295.

Raymond de Quiqueran , frère

de Rostang II. portoit le litre &

la qualité de damoiseau , & fut

matié à Marguerite d'Arlatan ,

de laquelle il eut, 1. Raymond.

II. du nom , pere de Durand ,

dont le fils mourut fans postérité ;

2. Pons, pere de. deux filles,

alliées , l'une à Jacques Lebra-

te , & l'autre à Hugues de Ma-

zargues , damoiseaux; 3. Pierre,

t qui
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fyri sùit ; 4. Jean , religieux de

t'ordre de Saint Dominique.

Pierre de Quiqueran I. du

hom , eut pour enfans Pierre II.

du nom > qui fuit , & Huguettc ,

épouse de Paru de Claret > da

moiseau.

Pierre de QuiqUeran II. du

non » se maria en 1341. avec

Marguerite de Rochemore , fille

de Jean , & de Marguerite Au-

doar > dont , 1. Pierre, qui suit ;

*. Gaucher , marié à H. ... de

Favetce - Reynaud , de laquelle

est islûe Magdelenede Quiqueran ,

mariée à Charles de Castillan ,

baron d'Airagues ; j. Geneviève »

épouse de Pons de Cays , juge-

mage de Provence.

Pierre de Quiqueran III. du

nom , épousa Bdinde de Renaud ,

fille de Jean , & de Catherine

de Lambard , dont ,

Jean de Quiqueran I. du nom ,

chevalier , baron de Beaujeu ,

seigneur de VaquiereS , Montroux

& de Ventabren , qui se distin

gua dans les guerres d'Italie ,

en servant avec zèle & fidélité

íouis III. roi de Naples & de

Sicile , comte de Provence ,

donc il eut de grandes récom

penses en 14*5. L'Historien Ruf-

fî dit qu'il fut Viguier de Mar

seille. II testa à Arles en 146S.

& y mourut' ft même année. On

Voit son tombeau relevé & fa

figure couchée » dans Péglisc des

Frères Prêcheurs. II fut marié

trois fois ; sçavoir , en premiè

res noces , avec Huguetie de Re

naud t ifiue des seigneurs d'A-

lein ; en secondes , avec GaJJi-

nate d'Aiguières , & en troisiè

mes , avec Magielene de Falet,

ou Faret , veuve de Nicolas de

Rochemore.

Gaucher de Quiqueran I. du

nom , baron de Beaujeu , seigneur

lomé VI, Suygl,

de Vaquieres , Montroux & de

Ventabren , gentilhomme ordi

naire de la chambre du Roi , par

lettres de l'an 1498. consul de la

ville d'Arles en 1487. assista avea

les autres gentilshommes de la

Provence aux Etats du pays te

nus à Aix » pour y délibérer. II

avoit épousé Louifi de Castellane*

de l'ancienne maison île Pro

vence , de laquelle il eut troia

fils & quatre filles; sçavoir « An

toine j Aymari & Jean de Qui

queran , qui tous les trois ont fait

les branches rapportées ci-après»

& Jeanne , Anne , Sybillc & Mar

guerite de Quiqueran , toutes qua-

ire mariées. Jeanne de Quique

ran épousa noble Gaspard de Gri-

maldy , prince de Monaco , sei

gneur d'Amibes. Anne de Qui-»

queran épousa noble Jean d'Ade-

max , baron de la Garde. Sy-

bille de Quiqueran épousa noble

Pierre de Bouic. Marguerite de

Quiqueran épousa noble Nicolat

de Raynaud , seigneur d'Alein»

Branche de Quiqueran , barons ii

Beaujeu.

Antoine de Quiqueran , baron

de Beaujeu », fils aîné de Gau

cher , & de Louise de Castellane»

maître d'hôtel ordinaire du roi

François I. épousa Anne de For-

hin , fille de Louis > seigneur de

Soliers , lieutenant général et»

Provence , & de Marguerite de

Grimaldy Beuil , de laquelle il a

eu t Gaucher de Quiqueran II.

du nom i qui fuit ; a. Pierre da

Quiqueran , évêque de Senès «I

lequel , après avoir étudié la Ré-

thorique à Paris , Voyagea en Ita

lie. A son retour , il- s'attacha

aux Mathématiques , k la Poésie ».

à la Botanique & aux Belles-

Letu«5, 11 fut , à l'áge de dU-lnjjl
- i» ■ **
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ans , le premier évêque nommé

après ie Concoidat de François I.

àvec Léon X. II ne dut cette

nomination singulière qu'au grand

hom qu'il s'éioit déjà fau parmi

les Sçavans de l'Europe. II mou

rut à Paris , âgé de vingt-quatre

ans en 1550. On voyoit encore

fur la fin uu siécle dernier la sta

tue de ce prélat , avec son épi-

taphe en proie & en vers , dans

l'églife des Grands Augustins. II

nous stite de lui un magnifique

éioge de se Patrie , & un poème

sur le palsage d'Annibal dans les

Gaules , aux bords du Rhône ,

près de la ville d'Arles , impri

més l'un & l'autre à Paris en

153?, in-fol. & en 1551.1/1-4°.

3 & 4. deux siiles , mariées dans

les familles de Martins & de Bo

che. La ville d'Arles députa en

1515. Antoine de Quiqucran , ba

ron de Beaujeu , á François I.

quand il fut parvenu à la couron

ne , pour le complimenter au

nom de tous les ordres de ladite

ville.

Gaucker de Quiqueran II. du

nom , baronde Beaujeu , seigneur

de Vaquieres , Monttoux & Ven-

tabren , épousa en 154», Cathe

rine d'Oraison » dont un fils ,

mort en bas âge.

Autre branche de Quiqueran, dite

de Beaujeu.

Aymard de Quiqueran , ca

det d''Antoine de Beaujeu , fei-

fneur de Ventabren , second fils

é Gaucher , & de Louifi de

Castellane , eut jle commande

ment des Galères du Port de

Marseille , par leu'res patenxs du

roi François I. eh 15*5. II se

maria le 7 Février 1519. avec

Jeanne de Cays. H eut de ce ma

riage Robert de Quiqueran , che-

valier de l'ordre du Roi , qui étoît

alors celui de Saint Michel , ma*

réchal des camps & armées du

Roi , gouverneur de Manolque

& autres places , député de la

Nobkflè de Provence , avec plu

sieurs gentilshommes vers ie Roi ,

comme le dit le pere Daniel ,

dans son Histoire de France ,

premier con'ul d Arles en 159)1

épousa le 3 Janvier 1560. Alix

de Meyrand , fille de Barthele-

mi , & de Marguerite de Saint

Martin • Chaîner fier , dont , I.

Jean , capitaine de Cavalerie t .

marié en 1589. à Catherine de

Bartalicr- Pomerols , de laquelle

ii n'a point eu d'enfans ; ». Fran

çois-Léon, qui fuit ; 3. Honoré»

chevalier de Malte en 156».

mort grand prieur de Saint Gilles

en 1641. 4. & 5. Anne & Jean

ne, alliées aux maisons d'Arlatan-

Beaumont & d'Acosta d'Avignon.

François-Léon de Quiqueran da

Beaujeu , mort en 1651. fut ma

rié deux sois ; sçavoir , en pre

mières noces en 1 600. à Jeanne

de la Rivière , & en secondes ,

à Marguerite le Roix de Ledi-

gnan. Du premier lit vint, 1.

Pierre , qui fuit ; 1. Léon , re

ligieux de l'ordre des Ftercs Prê

cheurs , docteur de Sorbonne }

3. Honoré , marié avec Louifi

de Saint Germain', dont Jean-

François, Pierre & Trophime. Du

second ht sont iflùs, 1. Honoré »

auteur de la troisième branche ,

rapportée ci - après ; a. & j.

François & Paul - Antoine , reçus

chevaliers de Malte aux années

1634. & 1637. Ce dernier s'ac

quit la réputation d'un des plus

grands hommes de mer de son

temp?. Lotsqu'en Janvier 1 660.

une tempête Fobligea de rrláeher

dans un mauvais port de l'Archi-

pet, il y fut investi par trente
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jîíeres du Grand-Seigneur, lien

soutint le feu pendant un jour

xntier , & ne succomba qu'aptes

avoir épuisií ses munitions Sc avoir

perdu les trois quarts de son équi

page. II étoit chargé de fers ,

lorsqu'une tempête plus violente

que la première mit la flotte vic

torieuse dans un tel danger , que

le capitan Pacha Mazamamet fut

réduit à implorer le secours du

chevalier , qui le sauva par Phabi-

leté de sa manœuvre. Mazamamet,

loin de reconnoître son prisonnier,

voulut suppfirrìer sa qualité de che

valier , & le confondre avec les

plus vils esclaves ; mais le Grand

Viíìr.qui probablement en eut avis>

voulut le voir , & Payant d'abord

reconnu à fa bonne mine , íl le

fit mettre au château des sept

tours , fans espérance de rançon

ni d'échange. Louis le Grand le

redemanda à la Porte , mais inu

tilement. Les Vénitiens voulu-

rent le comprendre dans le trai

té de Candie : on le leur refusa.

Ùn de ses neveux forma onze

ans après le hardi deflèin de le

délivrer. II l'exécuta avec une in

trépidité de courage qui lui fit

braver alors les plus grands pé

rils i & qu'on admire encore

aujourd'hui dans ce chevalier ,

alors âgé de vingt-deux ans. Paul-

Antoine de Quiqueran mourut

commandeur de Bordeaux.

Pierre de Quiqueran épousa le

premier Juin 1631. Catherine de

Foresta , fille d'Antoine , sei

gneur de Colongue , & de Marthe

de Raimond-Modene > sa secon-

de femme , de laquelle il eut »

1. Honoré ; 2. Charles; 3,. Jo

seph ; 4. Catherine , mariée k

Claude d'Arnaud , conseiller en

la Cour des Comptes.

Honoré de Quiqueran épousa le

10 Mars 1655. Anne de K. c bi

lan , fille de Geoffroy , conseiller

en la Cuur des Aides de Mont*

p -Hier , St de Rhoti* de la Celte ,

dont , - •

Louis de Quiqueran , qui de

Marthe de Léotaud , fa femme ,

qu'il épousa en t6$8. a laillë

Joseph de Quiqueran , nwjrt

sans postérité en 17;!. de son

mariage avec N. ... de Baldony ,

fille de Claude , de la ville da

Salon.

Troisième branche de Quiqueran*,

Beaujeu.

Honoré de Quiqueran • fils aî

né du second mariage de François'

Léon , & A'Ifibelle deThiculoy,

épousa le 9 Mars 1644. Thérest

de Grille , fi.ie de Charles , sei

gneur d Eítoublon , & de Élan'

che de Forbin Soliers. II testa le

12 Janvier 165 s. laissant > I»

Jean-François , qui suit ; ». JaC'

ques , reçu chevalier de Malte

en 1655. 3. Jacquts II. du nom ,

aussi chevalier de Malte ; 4. Ho-

naré , prêtre de ('Oratoire , en»

suite chanoine de Péglise de Nis»

me , afiocié à l'Acailémie de*

Inlcripuons & Be l es - Lettres >

nommé en 170}. à l'évèché d'O-

leron , <x à celui de C-ftres en

1709. rnjrt le 19 Juin 1736. ( fl).

( a ) II étòit versé dans les langues fçavantcs (? habile Tfttnía»

gien. Messieurs Bossuet , Fléchier t> l'abbé Bignon faisaient baucoup

de cas de ses talens. II fut un des plus grands prédicateurs ie son

temps , 6" prononça plufieurs Oraijons funèbres , fur-tout ceiie d»

Louis Ic Grand à Saint Denis. Cette piece a été imprimée i Pa

ris en 171 5. in-49. On a de lui un Recueil aujji 111-4°. de tiaa

t i;
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Jean - François de Quiquercm !

épousa en 1669. Marie de Léo-

taud , veuve de Jean- Baptiste

d'Aiguières , seigneur de Meja-

nes , fille de Simon , & A'Aime

du Pré de Masblanc , dont, 1.

Taul- Antoine , qui suit; ». Ho

noré i reçu page à la petite écu

rie en 168». 3. une fille, mariée

danj*Ia famille de Viguier.

Paul- Antoine de Quiqueran fit

alliance en 1698. avec Marie des

Fortes , fille de Jean , & de

Pierrette d'Olivier-Bouimau, dont,

1. ■François II. du nom ; 1.

Charles - Joseph , élu évêque de

Mirepoix en 1736. mort Tannée

suivante ; 3. Nicolas , reçu che

valier de Malte ; 4. Honoré i 5.

Antoine ; «.' Jacques ; 7. Jean-

Louis i 8. Pierre , 9. Thérèse de

Quiqueran. ,

François de Quiqueran II. du

nom , a épousé N, .... de Gri-

maldy.

Quatrième tranche issue des an-

tiens seigneurs de Ventabren.

Jean de Quiqueran II. du nom,

seigneur de Ventabren , troisième

fils de Gaucher I. du nom , &

de Louise de Castcllane , se ma

ria en premières noces en 150;.

avec Marguerite de Bouic , dont ,

i.Ardouin , qui fuit; x. Jean 111.

du nom , tige des seigneurs de

Venasque & Saint Didier ; 3.

Magdelene , mariée en 15*7. à

Honoré de Porcelet. Jean de Qui

queran II. du nom , se maria

en secondes noces le o Décem

bre 1539. avec Anne de Sadé ,

dont il n'eut peint d'enfans. Cet-

te Anne de Sadé maria Jacqueli

ne de Sadé , fa nièce , avée Jean

de Quiqueran III. du nom , rap

porté ci-après.

Ardouin de Quiqueran , sei

gneur de Ventabren & de Vaquie-

res , se maria le 8 Août 1535.

avec Jeanne d'Aiguières , fille de

Pierre , & de Louise Ae Cavaillon ,

dont, 1. Robert, qui fuit; a.

Anne, mariée à Jacques de Clé

ment ; 3. Anne , mariée a Hono

ré de Faucher.

Roterr de Quiqueran , seigneur

de Ventabren , eut de Magdelent

d'Aiminy , son épouse en 1 574.

1. Jean, qui suit; x. Honoré,

rapporté ci-après.

Jean de Quiqueran , seigneur

de Ventabren , s'allia le X7 Fé

vrier 1599. avec Magdelene de

Rascas , fille de Jean , seigneur

du Muy , dont ,

Robert de Quiqueran II. da

nom, marié le x6 Octobre ifiai.

avec Isabeau de Bonfils , de la

quelle il eut ,

Charles de Quiqueran , marié

en i66x. à Jeanne de Bonfils ,

fille A'Ange, écuyer, dont plu

sieurs enfans , qui ont continué

la postérité.

Honoré de Quiqueran , second

fils de Robert , & de Magdelene

d'Aiminy , épousa le premier

Septembre 1704. Suranné d'Ey-

guisier , fille de Feraud , seigneur

de Cornillon & de Laudune de

Jarente - la- Eruyere , dont , 1.

Trophime , qui suit ; x. Claude ,

reçu chevalier de Malte en l'an

1619.

Trophime de Quiqueran épou

sa le *x Avril 1630. Pierrette de

démens , Lettres 6" Instructions Pastorales , fur divers sujets , im-

frìm'es d Castres. Voyer l'éloge qu'a fait de et prélat M. de Bofí ,

lequel se trouve dans les Mémoires de l'Acaíemie Royale des Scien

ces , Inscriptions t> Billes-Letircs,
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#rilte , fille de Valentín , 8c de

Magicltne de l'Estang - Parade ,

dom Claude , qui suit , & deux

chevaliers de Malte en 1655. &

1Í74.

Claude de Quiqueran - Venta-

. bren épousa N. Bibion ,

dont les descendans continuent

b postérité.

Branche des seigneurs de Venta-

Iren &• de Saint Didier , éta

blie d Pernes dans le comtat

VenaiJJin.

Jean de Quiqueran III. du

norn , second fils de Jean IV &

•le Marguerite de Bouic , se ma

ria le 4 Mai 1541. ( l'Auteur du

Nouvel Armoriai de Provence ,

Tome II. dit 1539. ) avec Jac

queline de Sade , dame de Ve-

nasque & de Saint Didier , fille

de Guillaume , & de Catherine

de Saint Michel , dont Baltha-

fard , qui suit , devenu héritier

de son pere , qui testa en sa fa

veur , & mourut à Arles en l'an

156J.
Balthafird de Quiqueran , sei

gneur de Ventabren , Remusat &

3e Saint Didier , servit avec dis

tinction & valeur sous les règnes

de Charles IX. Henri III. Hen

ri IV. & Louis XIII. comme on

le justifie par les différentes di

gnités & charges où il a été élevé

par ses services. En 156s. il se

trouva au combat qui fut donné

a Valréas , ville du comtat Ve-

naissiii , diocèse de Vaison , con

tre les Religionaires. II défit avec

une poignée de Catholiques un

corps considérable des ennemis

de la Religion. II étoit si attaché

a la Religion Catholique , qu'on

l'avoit surnommé le fléau des Hé

rétiques. II se trouva en Provence

une troupe de Religionnaites ,

ayant ì leur tête pour chef le nom'

nié Cartier , qui mettoit à con

tribution les lieu]! &. les seigneurs

de tous les environs , depuis

Arles jusqu'à Aix. Balthafard fut

commandé de l'en chasser & de

le combattre avec les troupes qu'on

lui avoit confiées. II manœuvra 11

bien & si a propos , faus perdre

beaucoup de monde , qu'enfin il

renferma ledit Cartier avec ses

gens dans un rocher , proche d'A-

lein , lesquels se battoient en dé

sespérés , par les sorties réitérées

qu'ils faiíoient : il les obligea ce

pendant à capituler. Alors Bal

thafard de Quiqueran promit grâ

ce a tous , excepté à leur cheft

qu'il fit traduire ì Aix , où il fut

tiré à quatre chevaux. Par ce

moyen il donna la paix & la tran

quillité à tous les seigneurs des

environs , qui n'osoient sortir de

leurs châteaux, & qui n'avoient

pu arrêter ledit Cartier. Ces dif-

férens faits font cités dans let

Histoires de Provence. En 1570.

le 5 Avril , Henri , duc d'An

jou , depuis roi de France , se

confiant entièrement en Baltha-

fard de Quiqueran , le nomma

pour un de ses gentilshommes

ordinaires. Ses lettres patentes

font conservées dans les archives

de la maison de Quiqueran , a»

comtat Venaiífin. En 157?. le

■ 6 Mai , le même prince le nom

ma ì une des charges d'écuyer

ordinaire de fa maison. Les let

tres patentes font mention qu'il

étoit alors capitaine de gens de

pied. En 1585. le 6 Avril , Hen

ri , duc d'Angoulême , gouver

neur de Provence , lui donna une

compagnie de cent hommes d'ar

mes , & lui confia en même

temps le gouvernement.de Noue.

En 1 589. le 6 Février , Domini

que de Grimaldi , archevêque &
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»ice-légar d'Avignon , lui donna

le gouvernement de la ville de

Cavaillon , avec commission de

lever une compagnie de cent hom

mes , pour la conservation de

tette ville. En 1590. il fut pre

mier consul des Nobles à Arles.

Cette ville se trouvant agité? de

troubles , & se confiant entière

ment au zele qu'il avoit toujours

témoigné pour la défense de la

véritable Religion , ne crut pas

pouvoir faire un meilleur £hoix

dans l'ambaflàde qu'elle eut be

soin d'envoyer au pape Sixte V.

qu'en ('honorant de cette com

mission. 11 paroit par la leurc qui

sa' Sainteté écrivit à la commu

nauté d'Arles , par le retour du-

dit ambassadeur , combien elle

fut satisfaite de fa personne. Elle

est du 10 Avril 1590. comme on

le justifie dans les archives de la-

dire ville. En 1^91. le 19 Juillet ,

Balthasari. de Quiqueran fut nom

mé colonel général de l'artillerie

d'Avignon , avec un commande

ment abfelu fur tous les officiers

& soldats de cet Etat. Ce fut fous

le pontifi.at de Gtégoire XIV.

que les bulles lui furent expédiées.

Le même Pape lu; fit présent de

sa calotte , avec une pension de

douze cents écus Romains. C'est

depuis ce temps-là que Balthasari

de Quiqucran s'expatria d'Arles

à Avignon , comtat Venaiífin , où

fa postérité se continue. II fut ma

rié deux sois ; fçavoir . en pre

mières n»ces en 1 579. a EUono-

re de Saint Michel , fille de Pier

re , seigneur de Saint Michel ; &

en secondes, en 1594. à Margue

rite de Filleul , dame de Remu-

sat , fille de Simon seigneur de

la Magdelene , & A'Eléonore de

Rhodes d'Auriac. Du premier

lit naquirent , 1. Charles 3 mort

fins alliance ; », Catherine , épou-

' se de Jean-Baptiste de Nobili , «

Pernes ; j. Louifc , femme à'E'

tienne d'Allemand. Du second lit

naquirent , 1. Antoine , qui fuit ;

a. Jean, - religieux Recolet , Sc

trois fiiles , mariées dans les

maisons de Mer'es-B auchamps »•

île Lsurcpt-l'Olive & de Riviere-

Saintc-Mane. En i6ai. 'e 6 CXr-

tobre , Balthasari de Quiqueran

fut tué à Avignon pat l'éclat d'un

canon , à Centrée de Louis XIII.

dans la ville , faisant la fonction

de général d'Artillerie. Par cette

mort , son fils Antoine , qui étoit

fort ieune ", perdit cette charge ,

parce que le Roi la donna à M.

le comte de Berton , qui ponoit

le dais , comme consul , la lui

ayant demandée sur le champ.

Antoine de Quiqueran , sei

gneur de Vëntabrcn , Remusai &

de Sainr Didier , se maria en

premières noces le 4 Juillet 1625.

avec Suranné de Pupus , fille de

Gabriel , auditeur de Rotie ,

dont Thomas > qui fuit ; & en

secondes noces , le 21 Janvier

1644. avec Anne de Pichoni ,

dé laquelle il eut Antoine de

Quiqucran -, ingénieur du Roi &

chevalier de Saint Louis , mort

i Paris fans postérité le 12 Avril

1712. C'est lui qui fit rebâtir la

ville de Dieppe en Normandie ,

après le bombardement. Son pè

re mourut à Pernes le $ de Juin

1S71. après avoir fait son testa

ment , où il nomme pour son

héritier Thomas de Quiqueran ,

son fils ainé.

Thomas , mort en 1708. avoit

épousé le 4 Janvier 1676. Diane

d'Alhitt de Griller. II eut de ce

mariage , t. Esprit-Joseph-Marie

de Quiqueran , qui suit ; a. Marie-

Anne de Quiqueran , mariée 4

noble Galriel de Camaret ; j.

Marie de Quiqueran , mariée à
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noble homme Jean - Baptiste de

Ma.bec.

Esprit-Joseph-Marie de Quique-

ran Ic maria le 1 3 Février 1707.

avec noble demoiselle Jeanne de

Jean , dame du lieu de Pierre'

Longue, aux baronnies du Dau-

phiné. II eut de ce mariage, 1.

Jean-Joseph-Dominique-Thomas-

Antoine - Gabriel de Quiqmran ,

qui fuir ; x. Joseph ; }. Antoine

de Quiqueran ; morts au berceau ,

aprés avoir été reçus chevaliers

de Malte.

Jean - Joseph - Dominique Tho

mas • Antoine - Gabriel Me Qui

queran , se maria le 30 Septem

bre 174s. avec Jeanne-Marie de

Ja Coste. II est sorti de ce mariage ,

1. Amoiae-Francois-Hippolue de

Quiqueran , ne le 11 Août 1755.

ì. Vitloire , née Ic 13 Décemhre

174Í. 3. Française , née le 34

Décembre 174T. 4. Catherine >

née le 8 Janvier 1,7^ 1.

Les armes : d'or br .l'afur ,

emmanché de l'un en l'autre; au

trement , écartelé d'or ir d arur ,

le trait du coupé emmanché de

l'un d l'autre. Pour supports :

deux chevaux blancs ; & pour ci

mier , les deux pieds 6* la tête

d'un cheval ijsant de mime , avec

cène devise : vim contrd vim.

QUISSECE,'de),en Nor

mandie , élection de Valognes :

Fjmil e qui porte pour armes :

de gueules , d trois colombes

d'argent, postes l'une fur l'au

tre.
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RA B A I K E , en Sainton-

ge : Famille qui porte peur

armes : d'argent , à la fas

te de gueules , à jix coquilles de

Saint Michel , posées 3 , i&i,

Pour supports : deux levrettes.

Les Rabaines , sires de Pisany ,

sont connus dès l'an toi 8. La

terre de Pisany est un des quatre

premiers marquisats de Saintonge.

La famille de Rabaine poslédoit

en 1 316. -beaucoup d'autres ter

res , tant en Guyenne , qu'en

Ville d'Oleron , ou est encore le

vieux château de la terre de Ra

baine , qui fut donnée cn ma

riage à une héritière du même

nom.

Emmanuel de Rabaine fut un

des quarante gentilshommes de la

province de Sainton»e , comman

dés pour le ban , afin d'empêcher

la descente • des Anglois , fur les

côtes de la Rochelle & aux envi

rons. II eut deux enfans , qui fu

rent Pierre , cardinal du titre de

Sainte Marie fur la Minerve , &

Guillaume , qui fuit.

Guillaume épousa planche de

Dfdone , fille du baron de Drdo-

ne , dont Geoffroy , qui suit , &

jSlaric , mariée a Guillaume

Foucaud.

Geoffroy de Rabaine , seigneur

de Pisany , eur de Henriette Fou-

eaud , son épouse , Elie , qui suit,

fr Geoffroy , mort lans enfans.

Elie île Rabaine fut nommé

plénipotentiaire par le roi de

France en 1*76. pour faire la

paix avec les Anglois. II fut

frarié trois, foy y en première»

noces avec Agnès d'Anjecoi ; en

secondes noces avec N. . . . . de

la Lande , fille de Jean ; & cn

troisièmes . avec Hifptnne de

Bourg. II eut de celle-ci, 1,

Geoffroy , qui fiiit ; 2. Eiie s 3,

Marguerite, de Rabaine.

Geoffroy de Rabaine III. du

nom , seigneur de Pisany , &

vicomte de Blaye , épousa en

13 16. Alrriode de Montaulìer ,

fille de foulques > & de Mari»

Montguyon. II fut d'abord géné

ral des armées du roi de France ,

& pour le Pape , puis sénéchal du

| Périgord & du Quercy. De ce

mariage vinrent , t. Geoffroy ,

qui suit ; *. Elie , capitaine d'une

compagnie de gens de pied , tué

à la bataille de Poitiers ; 3. Isa-

beau de Rabaine , mariée à Gui

don d'Ardenne , chevalier , sei

gneur de Moulidars , en Angou-

mois.

Geoffroy de Rabaine IV. du

nom , seigneur de Pisany , fut

général d'armée pour les rois de

France & ^'Angleterre, & pour le

Pape , puis capitaine général du

Périgord & du Quercy. II épousa

Fainotte de Saint Ailier , fille

á'Elie , baron de l'Isle & vicomte

de Mon treuil) dont , 1. Jtan ,

qui suit; a. Guillon de Rabaine ,

rapporté après son frère aîné.

Jean de Rabaine I. du nom ,

seigneur de Pisany , prit , avec

cinq autres gentilshommes à leurs

frais & dépens , le fort château

de Mortagne fur les Anglois : il

fut fait écuyer des rois. Charles

VII, & Louis XI. & capitaine
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J'rnc compagnie de cent hom

mes d'armes des ordonnances du

Roi. II épousa en premières noces

Jeanne d'Hiers , qui lui porta en

mariage beaucoup de terres, dont

le fils£rienne de Rabaine, mort

jeune, fut héritier. Tous ses biens

«tournèrent à Jean , son pere ,

qui se remaria à Jeanne de Man-

bier , dont Jeanne de Rabaine ,

qui fut mariée quatre fois , fans

laisser d'enfans , & dont Guillon

de Rabaine , son oncle , devint

héritier.

Guillon de Rabaine I. du

liom , seigneur de Pisany , épou

sa Marguerite Ardillon , dame de

Saint Jus , Rioux , Broule , Saini

Cariais & la Grillac , dont , i.

Elie , mort fans enfans ; ». Ar

naud , chanoine de l'église de

Saint Pierre ; 3. Lambert, qui

fuit.

Lambert de Rabainel. «u nom,

seigneur de Pisany, épousa Anne

de Montolieu , dame de Laubec

te de Rouffiac, dont sont nés , 1.

Jean , qui fuit ; ». Marie , mariée

à Elie de Sainte-Hermine , sei

gneur du Faux , dont descendent

François de Sainte-Hermine , chef

d'escadre , & l'abbé de Sainte-

Hermine , aujourd'hui aumônier

de la Reine ; 3. Analaiie , ma

riée à Pierre de Brémond , com

te d'Ars.

Jean de Rabaine II. du nom ,

épousa en premières noces Fran-

foife de Sainte - Hermine , sœur

ú'Elic de Sainte - Hermine , sei

gneur de Faux ; & en secondes ,

Louìfi de Pons , sœur de Guy ,

marquis de Pons. Uc celle-ci il

. «ut ,

Jean de Rabaine III. du nom,

marié i EJlietu Fourestier , dont

font issus hon , qui soit , k Char

don , suivant leur contrat de par

ure de la succession dç leurs pere

& mire en date du xfi Janvie*

1497-

hon de Rabaine I. du nom ,

épousa Marie de Sansac , fille de

Jean , comte de Sansac , & de

Marie du Répaire. Ils testèrent le

4 du mois de Juillet 15 19. íf

laislèrent ,

Jacques de Rabaine , marié à

Perrette de Beaumont , dont , I,

René , qui luit ; ». Paul j 3.

Antoinette de Rabaine. Ils parta

gèrent entr'eux leur succession le

dernier Février 1578,

René de Rabaine épousa Marie

Gombaud , fille de Philippe , sei*

gneur de Tanzac , & de Louifi

de la Personne, dame de Champ-

fleury , dont vinrent , 1, René ,

qui suit ; ». Paul , qui partagea

avec son frère aîné en 1601. t%

rapporté citaprès ; 3. Françoise ,

mariée & morte fans enfans.

René de Rabaine II. du nom ,

dont la postérité dura peu ,' &

s'est éteinte.

Paul de Rabaine I. du nom ,

seigneur de Tanzac , Briagne Sc

Vison , épousa en premières no

ces Diane Stuer ; en secondes ,

Louise de Beaumont , fille de

Jacques , dont descend Léon de

Beaumont , évêque de Saintes ,

& en troisièmes noces Jeanne de

Ranfanne. Les enfans du premier

lit furent , 1. Jean , dont la

postérité s'est éteinte dans la per

sonne de Jean de Rabaine , mort

âgé de dix-huit ans ; ». Jeanne ,

mariée à Charles de Sennecterre ,

marquis de Saint Victour , dont

descend le maréchal de Sennec-

tetre , çi-devant ambaflàdeur au

près du roi de Sardaigne ; 3.

Marie , religieuse de Sainte Ursu

le à Bordeaux. Les enfans du se- ,

cond lit sont, 1. Jean , qui suit ;

2. Charles , capitaine de Carabi

niers , taon au service du Roi ■
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sans avoir été marié. Du troisiè

me lit vint Jeai.ne de Rabaine ,

mariée à François du Souchet ,

seigneur de la Bigucrie , &c.

Jean de Rabaine IV. du nom ,

seigneur de Briagae , Tanzac . &

autres lieux , épousa Renie de

Vildon , fille de Joseph , seigneur

de Ronzenac & de Malberchie

en Périgord , & de Renée de

Barbezieres , dont , i. Paul , qui

fuit ; a. Jacques , lieutenant de

Grenadiers , tué au siège d'Oude-

narde , âgé de trente - deux ou

trente-trois ans ; 3. Magdelene ,

mariée à François de Monsetand,

chevalier , seigneur de Coux , de

Giinardiere & de la Sipiere, mor

te fans enfans le 1» Mars 1754.

âgée de cent trois ans.

Paul de Rabaine, seigneur de

Briagne , épousa Antoinette Pir-

ry t veuve de François Dauthon ,

chevalier < seigneur de la Sabliè

re , qui lui porta en mariage la

terre de la RocheGenouillac en

Limousin, dont, 1. Jean Paul,

qui suit ; », Charles , marié à

Frmçoife Vigiet , fille de Fran

çois , chevalier , seigneur de Dur-

fort, &c. & de Catherine Ance-

lin , dont , 1. Charles^ », Ca

therine ; 3 . Magdtlene ; 4. Marie-

Rose de Rabaine ; j. Marie ,

mariée à François Pasquet , sei

gneur de Lage en Limousin , dont

une fille , mariée à Charles de

Beaupoit-Sair.t-Aulaire ; 4. & 5.

Marie-Magdelcnc & Jeanne , reli

gieuses de Fontevrault à Fontaine

en Périgord , où la plus jeune a

été continuée prieure pendant dix-

huit ans , & est morte en Dé

cembre 1755. âgée de soixante-

quatre ans , & fa sœur aînée en

1747. âgée de soixante-douze ans.

Jean -Paul de Rabaine, che

valier , seigneur de la Roche

Genouillac , Tanzac , Perfond &

Saint Mathieu , épousa Maries

Elisabeth de Planche , fi le di

Jean Hugon , ancien íurat de

Bordeaux , & de Marie-Margue

rite Bonnaudin , dont, t. Fraii-

çois , qui suit ; 1. Jean , né le

30 Avril 171 1. ancien curé St

prieur d'Orio les en Saintonge ,

ensuite d'une autte cure , dont il

s'est démis en 1758. & en 1760.

directeur des dames de la Trini

té à Paris; 3. Françoise-Dorothée ;

4. Jeanne ; %. Catherine.

François de Rabaine , né !ç 18

Janvier 171c mort le 31 Août

1753. âgé de quarante-cinq ans,

après avoir servi dans la Gendar

merie , se retira , avec commission

de lieutenant dans le régiment de

Bourbonnois > Infanterie , & se

maria ensuite avec Marie de Bar-

berin de Reignac , dont ,

1. Chartes, né au château de

la Roche-Genouillac en Limousin,

le 3 Septembre 174 t.

*. François - Gaston , né au

château de Goualet en Poitou ,

le 31 Mars 1747.

R A B A S S E : Famille ori

ginaire de la province de Dauphi-

né , d'où elle pasia au comté Vc-

naissin , & de-là à Aix , où elle

a donné successivement six pro

cureurs généreux au Parlement de

cette ville. Elle ne subsiste plus

que dans un mâle' , vivant fans

alliance.

Les armes : d'afur , au châ

teau d'argent , compost de cinq

tours ransèes , celle du milieu

plus élevée que les deux autres ,

O cellcs-ci que leurs voisines , en

décroissant , accompagné en poin

te d'une truse aussi d'argent.

Une trufe en Provençal ést ap-

pellée unt ralajse.

RABAT: Tome 711. j>. 103.

col. 1. lig- 14. sont de la maison

| des comtes de Foix > iì/tf , font
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i3e la maison des premier» com

tes de Fuix.

Ibii. lig. 41. après de la troi

sième, ajoutes, Dorothée-Théodore

de Poudcnas de ViHepinte en Bi-

porre, morte le 19 Mai 1759. âgée

de quatre-vingts- dix ans. II eut ,

&c.

Ibid. col. ». lig. x. mone en

1755. ''7ff ' mort le 21 Février

1756. âgé de soixante-quinze ans,

& ajoutes : Leur fils , marquis de

Sabran , tué le 23 Juin 1743. fur

Je Mein, épousa le 16 Janv. 1741.

Agathe-Françoise de Coëtlogon ,

mere d'un fils , appellé comte de

Sabran de Foix.

Ibid. lig. 27. 6" 30. Montleon ,

lises 1 Mauléon.

R A B 1 E R S : Famille con

nue depuis le quinzième siécle en

Provence , où Louis de Rabiers

acquit les terres de Cháteauredon ,

Verrayon , du Plan , Pontjulien

. & la Baume. I) se signala sous

Louis d'Anjou III, du nom , com-

t« de Provence , dans le com

mandement des troupes contre

les Savoyards , qu'il chassa des

vallées d'Annot. Ce prince , en

reconnoissance de les services mi

litaires , lui donna les armes que

cette famille porte encore aujour

d'hui, qui font : de gueules, au dex-

trochtre d'argent , mouvant de

fénefire , empoignant de trois tour

nesols d'or. Pour cri de guerre :

yícloria. Elle portoit auparavant :

desable , d une rave d'or.

Cette famille subsiste dans Gas

pard de Rabiers III. du nom ,

seigneur de Cháteauredon , la

Baume & Pontjulien , marié à

Ursule de Villeneuve - Barrême ,

dont quatre fils & deux filles.

L'ainé est officier dans les ar

mées du Rui.

Le second , appellé François ,

a été page du Roi. .

Le troisième Pa été de madame

la Dauphine.

Le quatrième > seigneur de la

Pelontiere , a servi dans le ré

giment de Mailly,

Les deux filles ont été reçues

successivement à Saint Cvr. Voyez

le Nouvel Armoriai de Provence ,

Tome II, p. 278.

RABODANGE: La mai

son de Rabodange', qui j'eft éta

blie en Normandie , vers l'an

1400. y a tenu toujours un rang

fort distingué. Elle est originaire

de Flandres , oît elle s'est pa

reillement distinguée , tant par

ses alliances que par ses emplois

militaires.

François & Nicolas d'Amboisc

& Paradin rapportent dans leur

Histoire des emblèmes & des devi

ses hiftoriques.queMarie dt Cleves,

veuve de Charles , duc d'Orléans,

avoit épousé en secondes noces

un Rabodange , & qu'elle avoit

fait peindre dans son cabinet un

Ange , tenant un rabot de me

nuiserie , avec cette devise : enco

re n'ejl-il que rabot d'Ange.

On voit dans VHiftoire deBour;

gogne , en 1351. un Mathieu ,

sire de Rabodange , a la tête de

la compagnie des Gendarmes du

maréchal de Beaujcu , se distin

guer dans l'armée que comman-

doit ce maréchal. Son fils , Ro

bert , sire de Rabodange , servit

avec distinction dans les armées

du duc de Bourgogne, Guillaume ,

sire de Rabodange , fils de Ro

bert , éroit gouverneur de Saint

Omer en 1423. Alarl ,\ sire de

Rabodange, fut pareillement gou

verneur de la ville de Saint

Omer ; & après avoir servi pen

dant quelque temps dans les ar

mées du duc de Bourgogne ,

passa en France & s'établit danx

la province de Normandie, U
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avoit épousé Isabeau d'Ailly , sœur

de Jean d'Ailly , vidame d'A

miens. En 1495. Claude , fire de

Kabodange , fils à'Alard , fut

chambellan du Roi , conseiller

d'Etat en ses Conseils, gouverneur

du château de l'OTuf à Naples ,

k ensuite gouverneur de Meulan.

II avoit épousé Jeanne de Cine-

rieu. L'on voit encore aujourd'hui

son tombeau & son épitaphe dans

l'église paroissiale de Saint Paul

i Parii. Louis , sire de Rabodan

ge , fils de Claude , fut aussi gou

verneur de Meulan & d'Amvil-

Jiers. En 1545. il commandoit

dans les provinces de Brie & de

Champagne , en l'absencc de M.

Nevers. II avoit épousé Jeanne de

Silly , de laquelle il eut Français ,

lire de Rabodange , qui fut gen

tilhomme ordinaire de la cham

bre du Roi & chevalier de son

ordre , marié à Anne d'OHéen-

çon ; leur fils , Louis , sire de

Rabodange , capitaine d'une com

pagnie de cinquante hommes d'ar

mes & chevalier de Tordre du

Roi j s'allia en 1 598. avec Ca

therine d'Angennes. Elle fut mè

re de Louis , marquis de Rabo

dange , gentilhomme ordinaire

de la chambre du Roi , auquel fa

Majesté accorda , en considéra

tion des services qu'il lui avoit

rendus dans ses armées , tant de

dans que hors du royaume , let

tres patentes , portant érection

de fa terre de Rabodange en mar

quisat. II avoit épousé en 1633.

Marie de Longchamp , fille de

Jean de Longchamp, capitaine d'u

ne compagnie de cinquante hom

mes d'armes , gentilhomme de

la chambre du Roi , conseiller en

ses conseils d'Etat & privé , &

gouverneur de Lilìeux. Guy , mar

quis de Rabodange , qui naquit

de ce mariage , fut chevalier de

l'ordre du Roi , fc épousa e*

1666. Charlotte Lescalopier, me"

re de Louis • César , marquis de

Rabodange , qui épousa en 169J.

Cécile - Adélaïde de la Ferté-

Senecterre , fa cousine , fille du

maréchal - duc de la Ferté-Senec-

terre , pair de France & gouver

neur du pays Meslin , & de Mag-

delene d'Angennes. Henri - Fran

çois 1 marquis de Rabodange ,

fils de Louis-César , mourut en

son château de Rabodange en

Normandie , le 30 Novembre

175 1. âgé de cinquante-un ans.

Du mariage qu'il avoit contracté

en 1731. avec Elisabeth-Pcrrcttc-

Dominique-Thérese de Neufville ,

fille unique de Vierre de Neuf-

ville , marquis de Clairay , & de

Marie -Anne - Thérèse Turgor , ii

laissa un garçon , & trois filles .

dont l'aínée a épousé le marquis

de la Ferté-Senecterre.

Les armes : au t 6" 4 d'or ,

à la croix ancrée de gueules i au

1 (y 3 de gueules, d trois coquilles

d'or.

R A B U T I N : Tome III.

p. 105. col. t. lig. 9. après qui

firent bruit dans le monde ,

ajoutes ce qui fuit.

II mourut le 9 Avril 1693. II

avoit cu de Lóuise de Rouville ,

fa seconde femme , Michel-Celse.

Roger de Rabutin , comte de

Busly , évêque & baron de Lu-

çon , abbé commendataire des

abbayes de Bellevaux , ordre de

Préinontrés , diocèie de Nevers ;

de Saint Pierre de Flavigny , or

dre de Saint Benoît , diocèse

d'Autun , & prieur de Notre-

Dame de Lespau , ordre du VsX-

des-Choux , diocèse d'Auxerre ,

un des quarante de l'Académie

Françoise , mort à Paris le 3 No

vembre 173S. âgé d'environ soi»

xarue-sept ans, II avoit eu un
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frère afné, par la mort duquel

lans enfant , il étoit devenu com

te de Bussy. II a laiíR pour hé

ritiers Marie - François - Roger

de Langheac , comte de Tou-

longeon , seigneur de Chaceu ,

son neveu , fils de feu Gilbert

de Langheac , marquis de Coli-

gny , en Auvergne , & de Louifi-

Françoise de Rabutin de Busly ;

& Reine de Madaillan de Lcs-

parre , aussi sa nièce , femme de

Léon de Madaillan de Lesparre ,

comte de Lassay , son neveu , &

fille de feu Louis de Madaillan

de Lesparre , marquis de Mon-

tataire & de Lassay , & de feue

Anne-Marie-Théresc de Rabutin

de Busly.

RACAPÉ, en Anjou , fa

mille qui a formé plusieurs bran

ches.

Michel de Racapé , seigneur de

Menil , de Magnane & de Brez ,

chevalier de Tordre du Roi , fut

maintenu dans fa noblesse depuis

l'an 1415. avec René de Racapé ,

son frère , seigneur de la Brisaie ,

far ordonnance du commiflàire

départi dans la généralité de

Tours , du 19 Juillet 1668. De

son premier mariage accordé au

mois d'Avril 1651. avec Gene

viève Cornuau , font issus , Henri-

François , qui fuit , & Gabriel-

Augustin de Racapé de Menil ,

gentilhomme ordinaire de la mai

son du Roi.

Henri - François de Racapé ,

éaiyet , obtint la réunion & d'é

rection en titre & dignité de

marquisat , par lettres du mois

d'Avril 1701. registrées au Parle

ment en 170a. des seigneuries

du Menil , de Magnane , de Bre-

zcl , deBreflàut, deTaigné, &c

U fut pourvu de Tossice de lieu

tenant des maréchaux de France

au bailliage d'Angers «a *6py

en considération des services qu'il

avoit rendu au Roi pendant plu

sieurs années. De son mariage

accordé en 169}- avec Anne-

Marie Milet , fille de Nicolas

Milet 1 écuyer , seigneur de Nau-

mare , sont issus Michel-Henri-

Augustin , né en 1A94. & Anne-

Thcrcji-Henriette de Racapé.Voyez

VArmoriai de France , Tome I.

Part. II. p. 451.

Les armes font : de fable , à

six roquets ou rocs d'échiquier

d'argent à l'antique , pojés 3 , a

t> 1.

R A C H E , en Artois : To

me I1L p. 105. col. 1. lig. 19.

O ji. Jean tle Berg , Eugène de

Berg , lises , Jean de Bergh ,

Eugène de Bergh.

Ibid. col. a. lig. 14. Ses enfans

sont , lisej : Les enfans du pre

mier lit font , &c.

RACENT, écuyer , sei

gneur de Bois-Robert , en Nor

mandie , élection de Bernay :

Famille qui porte pour armes:

d'afur , au chevron d'argent ,

chargé de cinq croisettes desable,

& accompagné en chef de deux

merlettes du second ; en pointe,

d'une téte de cerf d'or.

RADULPHE, écuyer ,

sieur de la Roche , en Norman»

die , élection de Vire : Famille

dont les armes sont : d'a fur, A

la fafce d'argent , accompagnée

de trois molettes de mime , a eu

chef 6- 1 en pointe.

RAFFEL1S, en Provence:

Famille qui a pour chef Pierre

de RaSelis , secrétaire des com-

mandemens du roi Louis III.

d'Anjou , comte de Provence. II

vivoit vers le milieu du quinziè

me siécle. Cette famille subsista

en deux branches ; la première >

dans Jean-Nicolas de RafTelis de

Vincens d'Agoult > seigneur de

f
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Rognes & de Valtère , élu pre

mier conlul d'Aix , procureur du

pays en 1754. mjr:é avec Fran

çoise de Série fiilc de Grégoire ,

seigneur il Entraigues & de la Ro

que , & de Thérèse de Seytres ,

dont deux fils & deux filles.

La leeonde branche , qui Ont

les seigneurs de Broves, subsiste

dans les enfans de Joseph-Bar-

thelemi de Kaflèlis , seigneur de

Broves & de Saint Roman , ma

rié le 27 Novembre ■ 7 1 j . à Anne

Marguerite de Glandevès , fiile

de Jean , & de Marie de Flotte

d'Agouit; íçavoir, t. Jean-Joseph

de Rafselis , seigneur de Bioves

& de Saint Roman , chevalier de

Saint Louis , capitaine de vais

seaux ; 2. Pierre - André , piètre

& vicaire générai du diocèse de

Fréjus i 3. Jacques Victor , garde

du Pavillon Amiral , mort d'un

coup de canon le 27 Octobre

1747. 4. Jean - François , che

valier de Saint Louis , capitaine

au régiment de la Marine , blessé

à la bataille d'Haítembeck d'un

coup de feu , dont il a le bras

gauche percé d'outre en outre ,

marié le 17 Juillet 175 1. à Eli

sabeth de Moargucs , donc deux

si s & deux filles ; 5. Claude-

Henri • César , enseigne de vais

seaux , mort au retour de la cam

pagne de Alahon , & trois filles ,

dont une religieuse, la seconde ,

mariée , & la troisième encore

fille.

Les armes : d'azur , à trois

chevrons d'or.

II y a dans la même province

une autre famille noble du nom

de Rasselis , ou Rafaè'lis , origi

naire du comtat Venaislin , dont

les armes font : d'or , à la croix

d'azur , alaisée &■ recroisetiée.

Elle subsiste dans Michel ■ Jules

de Rafftu» , seigneur de Giaui

bois , chevalier de Malte , avant

la mort de son frère aîné , marié

en premières noces à If. ... de

Barrier , de la ville de Cavaillon »'

mere d'un fils & de deux filles ,

mariées ; & en secondes, à ff. . . ;

de'Guillaume de la Jardine. Voyez

FArmoriai de Provence , Tonte II.

puur ces deux familles de RaíTe-

lis.

R A Ô A R E U 1 & non R A-

G E R E U , comme on lit au

Tome III. de ce Dictionnaire ,

p. 106, col. 1. lig. 2. Famille

dont les armes sont í de Jïnople ,

d une rivière d'argent , en pfeé

ondée.

Catherine ■ Henriette de Raga->

rcu, morte le 6 Novembre 1755.

âgée de soixante - douze ans ,

avoit époulé Nicolas-Joseph Fou

cault , marquis de Magm , lieu

tenant général des armées du roi

d'Espagne.

RAGOIS DE BRETON-

VIL L I E R S : Bénigne le Ra-

gois , seigneur de Bretonvilliers »

Saint Dié , Villemonble , Ave»

ron , Noisy - le - Sec , &c. prés»»

tient en la Chambre des Comptes

de Paris , mourut le 1 5 Janvier

1700. à l'âge de soixante dix-huit

ans , laislànt pour seconde fille

de Claude - Elisabeth Perrot de

Saint Dié , son épouse , décédée

le 23 Décembre 1710. âgée de

soixante-dix-neuf ans , Magdele-

ne-Hiacìnthe le Ragois de Bre

tonvilliers , décédée au château

de Nomtel , le 10 Janvier 1737.

âgée d'environ soixante feue ans ,

étant veuve depuis le 31 Décem

bre 1718. de Louis Bechamail >

seigneur , marquis de Nointel ,

Noyelle , &c. conseiller d'Etat

ordinaire , & auparavant inten

dant dans les ptovinces de Tou-

raine, de Champagne & de Bre

tagne , avec lequel elle avoit né
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«iriée au mois de Mars i(fg.

Elle a laissé de ce mariage deux

garçons Si deux filles.

Les armes : d'azur , à une aigle

tjsoríntc d'argent , tenant de sa

jarre dextre un rameau d'olivier

d'or.

RAGOTZ K I : Tome III.

f. 107. lig. 5. aprés laissant deux

fils , ajoutes; : Le dernier clt

mort en 1756.

RAI, ou R A Y : Tome III.

p. 107. cof. a. lig. 15. Meiavier ,

lises , Mélanie. ,

/iti. lig. 17. apris des Utfins ,

• ajoutes , depuis au comte d'Al-

ptemont, son cousin maternel.

Ibid. à la fin de l'arncle , ajou

tes : Les armes : de gueules , à

un ray d'efcarboucle pommeeéd'or.

R A 1 MO N D M O U ENE

DE POMEROLS: Selon le

Nouvel Armoriai de Provence ,

& Itlon l'Armoriai de France ,

Tome l. Part. II. p. 458. les

seigneurs de Modene , de Mon-

laur, de Villeneuve & de Pome-

roiî , du nom de Raimond , font,

originaires du comtat Venaissin ,

& prouvent leur noblesse depuis

Hugues Raimond , écuyer , qui

vivoit en 1450. avec Pierrette de

Raimond , fa femme.

Les armes : d'argent , d la

croix de gueules , chargée de cinq

coquilles d'argent. Voyez les deux

Ouvrages ci-<icjlîjs cités.

R A I M O N D I S , ancien

nement R A 1 M O N D : Fa

mille de Provence , suivant PAr

moriai de France , Tome I. Part.

II. p. 4^2.

Pierre - André de Raimondis ,

écuyer , seigneur d'AIons , di

Kocjuelaure , de la Pene Sí de

Salettes , gouverneur de la ville

4e Draguignan ; lieutenant gé-

ïïtérM , civil & criminel au siège

éc U mime ville , fut déclaré no-

ble & issu de noble race & li-

gnéc , depuis lan 1425. par artêc

ues commissures députés par le

Roi en Provence , avec les fre-

res , François de Raimondis , ca

pitaine dans le régiment de Salu

ées en 1678. Antoine, capitaine

dans le régiment de Jonzac en

1668. & Joseph, enseigne dans

le même régiment la même anr.ee

1668.

De son mariage accordé en

1678. avec Marguerite de Glan-

devès , fi le d'Honoré de G Un.

devès , baron de Glandevês , sei

gneur du Cattelet & de Saint

Caffian , conletller du Roi , sé

néchal de la ville de Caitellane ,

sont issus , t. Honoré-Emmanuel

de Raimondis , lieutenant géné

ral de Draguignan ; 2. Joseph ,

qui fuir ; 3. Charles ; 4. Pierre-

André , capitaine dans le régi

ment de la Marine ; 5. Jacques

de Raimondis.

Joseph de Raimondis , écuyer,

seigneur d'AIons , naquit le 2}

Juillet 1684. & épousa en 1717.

Catherine Barueii , dont six en

fin* ; fçavoir ,

1 . Jean de Raimondis , né cu

1719.

2. Marguerite , née le 2» Avril

1718. reçue à Saint Cyr le 1 j

Février 1726, 1

3. Marie.

4. Thérèse.

5. Magielene.

6. Françoise de Raimondis.

II est parlé de cette famille dans

le Nouvel Armoriai de Provence ,

Tome II. p. 286. fous le nom de

Raimond d'Eoux.

Les armes : d'or , i trois sas-

ces d'arur , 6" trois aigles de

jable d deux têtes , lis ailes éten

dues , posées .entre les deux der

nieres fastes de l'écu.

RAl.NCOl/RT: Tome III.
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p. no, à la fin de l'article , ajou

ter : La terre de ce nom a été

possédée par la branche aînée de

cette maison , juiqu'à la fin du

seizième siécle qu'elle fut vendue

par décret , avec les autres biens

d'Ambroise de Raincourt. Fran

çois de Saint Belin , mari de Va-

lentine de Raincourt . fille aînée

A'Ambroise » l'aequit à ce décret,

Elle passa dans la maison de Ve-

soul , par le mariage de thili-
■gotte de Saint Belin , avec Geor

ges de Vesoul , écuyer. Margue

rite de Vesoul , petite - fille de

Georges , la porta à François de

Jauffroy , écuyer , seigneur de

Novillars , son époux. Elle entra

ensuite par acquisition dans la

maison de Deuilly. Enfin elle

vient i'être rachetée ( en Février

1757.) par Jean- Baptijie , mar

quis de Raincourt, chef du nom

& des armes de cette maison ,

marié par contrat du 14 Févtier

1737. avec Hdûne - Antoinette

de Grammont , fille de Michel-

Dorothée » marquis de Gram

mont, baron de Villersexel , lieu

tenant général des armées du Roi ,

chevalier d'honneur au Parlement

de Besançon , grand bailli d'épée

d'Autiin Sí des pays de Moqce-

dìs & Semur , & de Barbe-Mau

rice de Berbis , comtesse de Dra-

cy > dont ,

1. Pierrette-Dorothée de Rain

court 1 chanoinesse en l'abbaye

royale de Baume > née le 18

Juillet 1740.

». Louis-Gabriel de Rainçoutt ,

chanoine du noble chapitre de

Saint Pierre de Micon , né le 7

Septembre 174».

3. Michel-Joseph-Christophe de

Raincourt, né le 1$ Avril de

l'année 1745-

4. Charlts - Vi&oirt de Rain

ment de Belsunce , né le «í

Juillet 1747.

5. Antoine - Pierre de Rain«

court i né le 5 Avril 1754.

6. N de Rainçoutt , né

Je même jour»

7. N. . . . de Raincourt, née

le ij Septembre 175 s.

Voyez VHistoire Généalogique

des Jires de Salins , p. 3x0. n. 45.

où l'on trouve la généalogie de

cette ancienne noblesse.

RAMADE DE FRIAC:

Famille du Limousin , dans la

vicomté de Turenne , dont il est

parlé dans VArmoriai de France ,

Tome III. Part. II.

Jérôme de Ramade , écuyer ,

seigneur de Friac & de Travcr-

sae , né le 17 Juin 1663. fils aN

né de Jacques de Ramade, écuyer,

sieur de Traversac & de Friac ,

capitaine d'Infanterie dans le ré

giment de Belsunce , & petit-fll«

2e Jean de Ramade ou de Rame»

de , écuyer , sieur de Friac ,

ainsi qualifié dans un acte du 6

JSovembre 1634.

Ledit Jérôme servit le Roi en

169». II fut bleslë à Saluées en

1693. à la tête d'une escorte qu'il,

commandoir. Le duc d'Albret le

nomma le 4 Mai 1696. cornette

du ban & arriereban de sa vi

comté de Turenne» II testa en

170X. & mourut en 1710. laislànc

pour fils unique de Françoise Graf-

feville- la- Valette , fa femme,

Mercure , ou Jean - Mercure de

Ramade , écuyer , ieigneur de

Friac , chevau-léger de la garde

du Roi , marié par contrat du $

Avril 1713. avec Marie-Angélique

Jouffré de Chabrignac , dom plu

sieurs enfaosj sçavoir,

1. Charlesde Ramade , écuyer,

chevau-léger de la garde ordinaire

du Roi.

•ourt , lieutenant dans le régi- J », Jean- Mercure de Ramaáe,

tous
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tbiij deux nés jumeaux lé 1 3 Ko*

vembre 171s.

3. Jean de Ramade , écuyer ,

Tié le ao Septembre 1730. sous-

lieutenarti du régiment Royal Ar

tillerie.

4. Pierre de Ramade, écuyer ,

tié le 21 Janvier 173t. lieute

nant au régiment de Picardie.

5. tient de Ramade, écuyer,

tié le »4 Décembre 1738.

6. Marie de Ramade , née le

3 Avril 1737.

Les armes : d'argent , au che

vron de gueules , accompagné en

éhef de trois étoiles de même,

sosies 1 6- x , b" en pointe d'un

arbre de sinople arraché.

R A M E S A Y : Famille de

Beaucr , qui prétend être origi

naire d'EcolIè , & qui porte pour

armes : d'argent , à l'aigle de

fable , lecquée de gueules.

Charlotte-Lucrèce de Ramesay,

rlée le 6 Mai 1677. fut reçue à

Saint Cyr au mois de Janvier

1687. & étoit. tante d'Adrien-

Dieudonné de Ramesay , page de

M. le comte de Toulouse , &

lieutenant dans le régiment du

prince de Conti en 1726. Jean

de Ramesay , seigneur de Lu-

iheau , épousa Marthe Smart en

1639. Elle étoit fille de Jean

Stuart , écuyer , sieur de la Gran

ge , & A'Anne Broflct.

RANCONNET D'ESCOIRE :

Famille du Périgord , dont il est

parié dans YArmoriai de Franct ,

Tome /. Part. 17. p. 454.

François-Louis de Rançonner ,

écuyer , seigneur d'Escoire , en

Périgord , de Monroi , de Saint

Médard , en Aunis, &de la Ro-

cheguénec en Bretagne , fut main

tenu par arrêt du Parlement du

3 Septembre 168». dans la plei

ne propriété de la terre de la

Rocheçuéncc , comme héritier

Tomt VI, Suffi,

principal de noble d'Henri de

Bourbon-Malauzc.

II fut marié deux fois ; sçavoiri

en premières noces , en 1660,

avec Marguerite d'Aídie , fille

d'Armand d'Aidie , écuyer , sei->

gneur des Bernardieres , de Saint

Martial , &c. & en secondes , le

8 Août 1700. avec Charlotte-

Antoine d'Hautefort , fille de

François d'Hautefurt , seigneur

de Bruzac , lieutenant des Garde*

du Corps du Roi. De ce premier

mariage il n'a eu que Louife-Mtg-

delene de Ranconnet, dame d'Am-

brugeac ; & de son second na

quit en 1680. Antoine-René de

Ranconnet , écuyer , seigneur de

Noyai» , d'Escoire , de la Roche-

guénec , &c. reçu page du Roi

dans fa grande écurie en 1699,

II épousa en Gilettt-Jac-

quetú de Ray« , fille de Jean-

François de Rayer , écuyer , le>-

gneur de la Fresnaye , du Pré-

Henri , de la Mansellieie , &c.

Leurs enfans sonr ,

. r. H. ... . de Rançonner , né

le 7 Avril 1718.

t. Louis-René, né le ; Décem

bre 1730.

3. Anne - Jacquette , née le J

Décembre 1716.

Les armes : de gueules , d uni

fafee d'arger.t , surmontée d'un

taureau d'or passant.

R A S C A S , famiile établie

en Provence : Plusieurs chartres Ht.

actes de fondaiions du onzième

siécle prouvent que ceux de cette

famille ajoutoient dans ces temps

reculés le nom de Châteauredon

à celui de Raí'cas : néanmoins

les seigneurs de Canet ont pris

les armes de Bertrand de Rascas ,

gentilhomme Limousin, parent des

papes Clément VI. & Innocent

VI. siégeaws à Avignon. II éioit

du nombre des Poé':es Provençaux,

Q



142 R A R A

& mourut en 135}. â Avignon,

après y avoir fondé l'hôpital de

Saint Bernard , où on voit encore

ses armes.

Antiine de Rascas fut un des

gentilshommes de la Provence, qui

prêtèrent hommage au toi Louis II.

d'Anjou , comte de Provence ,

dans la ville de Tarafcon , au

mois de Septembre 1399. De lui

naquit ,

Guillaume t\e Rascas I. du nom,

pere de Jean & Monet de Rascas ,

qui l'an 1430. épousèrent deux

sœurs , Marie & Alayette île Balb,

fille de Louis , seigneur du Muy ,

fcc.

De Jetn vint Monet II. du

nom , seigneur en partie du Muy

& de Bagarris , qui testa le 19

Mars 1517. laissant de Marguerite

de Castellane , Eléonore de Ras

cas , mariée en 1 509. à Poutre

de Flotte.

Monet de Rascas I. du nom ,

eut A'Alayette de Balb , dame du

Muy , Guillaume de Rascas II.

du nom , coteigneur du Muy &

de Bagarris , marié à Magdclene

de Barras , une des filles de

Louis , chambellan du roi Char

les VIII. & de Marguerite de Vin-

timille-Montpezat , dont ,

François de Rascas I. du nom ,

seigneur du Muy , de Dagarris ,

&c. juge d'Appeaux , & ensuite

conseiller au Parlement de Pro

vence en i ï j si. seigneur en par

tie de la Tour du Canel. II eut

quatre fils ; sçavoir , 1. Louis,

qui suit ; ». Guillaume , rappor

té après son frère ; 3. Jean , ar

chidiacre de Péglise d'Aix & con

seiller au Parlement en 157».

qui fonda la collégiale de Dra-

guignan ; 4. François , chevalier

de Maire , & commandeur de

Montpellier en 1585. I

Louis de Rascai , seigneur du j

Muy , Ipousa le ■ 5 Juillet 1 549,

Anne de Pontevès , de laquelle il

eut ,

Jean de Rascas , pere de Fran

çois , qui fuit ; de Magdelent Ae

Rascas, mariée en 1599, à Jtcm

de Quiqueran , leigneur de Vcn-

tabren , & de Jeanne , manet

à Annilal d'Allres.

François de Rascas II. du nom,

seigneur du Muy , premier consul

d'Aix , procureur du pays en

1634. & 1A46. mourut fans pos

térité de son mariage avec Mur-

guerite de Pontevès - Monfroc.

Guillaume de Rascas III. du

nom , fils puîné de François 1.

premier consul d'Aix , procureur

du pays en 1591. épousa le 11!

Décembre 1544, Suzanne dis-

nard , dont ,

Gaspard de Rascas , seigneur

de Canet , marié en premières

noces , le 10 Novembre 1591.

à Lucrèce de Puget-Fureau , &

en secondes , a Sibille de Cabrer

Roquevaire. Du premier lit na

quirent , Honoré , qui fuit , St

Jeanne, mariée en ìfiiS. h An'

dré de Ballon , conseiller au Par

lement , & du second lit , Henri

& Louis, rapportés ci-aptès.

Honoré de Rascas , seigneur du

Canet , conseiller au Parlement

en 1630. après la mort de Ras

cas , son grand oncle, eut deux

femmes ; sçavoir , la première ,

nommée Alexandrette dè Tres

sernanes-Chasteuil , & la secon

de , Louife de Laiilet Sigoyer. II

eut une fille de la première , ma

riée à Pierre de Leidet , conseiller

au Parlement.

Henri de Rascas, frère consan

guin du précédent , premier con

sul d'Aix , procureur du pays cn

i6<>. n'eut point d'enfans de son

épouse, Lucrèce de Forbin-So-

tiers , appellce la Belle du Ctmt.
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Louis de R (tas , frère cadet

de Henri . époula le 3 Décembre

1144. Isabeau de Clapier , fille

á'Esprìc , baron de Gicou.1 , &

tíe Jeaant de (ìafpary , dont, 1.

Honore' , qui suit ; 1. M- ....

chevalier de Malte , mon com

mandeur.

Honoré de Rafcas II. du nom ,

seigneur du Canet , grand séné

chal 'au siège de Draguignan ,

épousa l'aînée des filles i'Her-

culct de Gai nier , seigneur de

Julhians , & de Marquise de Fé

lix , issue des comtes >le la Re

narde. De ce mariage est issu,

Honoré de Rasca» Us. du noin ,

seigneur du Canet , qui n'a de

N. . . . . de Rafelis > dame de

Calcan , qu'une fille , mariée en

1752. à If..... de Colbert de

Turgi* , chevalier de Saint Louis,

capitaine de vaisseaux au départe

ment de Toulon . frère d'Edouard,

abbé de Saint Mciimn . doyen

d'Orléans , dont un fils , né fur

la fin de 175*. Voyez le Nouvtl

Armoriai de Provence , Tome U.

p. *oa.

Les armes : d'or , â une croix

Jtturonnie » du pied fiché de gueu

les , au thefd'dfdr , chargé d'une

étoile d huit rai} i'or,

R A S 1 L L Y : La maison de

Rasilly eít une des plus considé

rables de la Touraine , par 1a no

blesse de son origine.

GéneVitve - Mdgltllnf de Ra

silly , veuve de René du Tertre ,

imnp.its de MontalaiS , ci-devant

capitaine dans lé régiment du

Roi , Infanterie , mourut, le 10

iivrii 174'j. âjée de cinquante-

six ans , au ch.ìieau du Tertre ,

cn Anjou. Elle avoit été la se

conde femme de Riui du Tertre ,

qui en premières noce* avoit

épouséN. . • i de Froulai, soeur du

leu comte, de Ftouiai , de l 'évêque

du Mans , & du bailli de Fiou-

lai, ambassadeur de la Religion

de Malte en France. Elit étoit

fille de Gabriel , marquis de Ra

silly , fous-gouverneur des enfinj

de France , les ducs de Bourgo

gne , dV.njou âtde Berry, peins -

fils du feu toi Louis XIV. et qui

avoit laissé douze enfant , cinq,

garçons & sept filles ; fçavoir ,

1. le marquis de Raiìlly , mort

colonel du régiment de Ion nom }

a. le marquis de Rasilly , ci-devant

guidon de la Gendarmerie & lieu

tenant général de la province de

Touraine ; j. le comte de Ra

silly , lieutenant général des ar

mées du Roi , capitaine com

mandant du troisième bataillon

des Gardes Françoise» j 4. N. . . .

de Rasilly , marié à Louduo j ft

N. . . . de Rasilly , chevalier pro

ses de Malte t mort à Tours. Des

sept filles , la première , mariée

ii N. ... Avice, seigneur de Mou-

gon ; la seconde) veuve de /í. . . .

de Marconnai ; la troisième , mai

riée à René du Tertre , marquis

de Montalais ; la quatrième , ma

riée à N. ... de Boiragon ► moi

te , & les trois autres , religieu'

ses aux Urfuliries á ÏOuríi

La marquise de Moiualats ní

lailîe que deux filles ; I» premiè

re , mariée i N. , . * de Lancro ,

& la' seconde à /Y. .... du FeU-

leuL

Le comte dé Rasilly ( Ar*

mand-Gabriel ) 1 lieutenant géné

ral des armées du Roi , eorarrtan»

«eue de i'ordre royal tt militaire

de Saint Louis , gouverneur de

l'iile d« Rhe , a épousé sur la firi

du mois de Février 1760. N...»

DesnQyers de l'Orme.

Les armes île la mailon de Ra-t"

silb/ font : d'argent , â trois fleurs

dl lys âe gueules , pojêei eontnit

etìiex it FraiUt » «7roc pour fiip
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- Ports deux Anges drapés de gueu

les. Voyez 1c Mercure de France

du mois de Juin 1749. p. 198.

R A S N E S : Terre située dans

la subdélégation de Falaise, appor

tée au bisayeul de M. le lieutenant

civil, par Renée du Pontbdlanger,

fille de Charles, & de Françoise de

Harcourt , épousant en 1550. Jac

quet II. du nom , seigneur d'Ar-

gougei & de.Gratoc , baron de

Çouville, mort en Tannée 1574.

Leur fils , Charles , a formé trois

brandies. Jacques, le troisième fils,

suc tige des seigneurs de Fleury

en Bierre. Louis , le second , fut

tige des marquis de Gratot ; &

Henri , Taîné , fut tige des mar

quis de Rasnes, bisayeul de Char

les-Louis , qui suit. Voyez le Mer

cure de France du mois d'OBobre

1748. p. 244. Tome VI. Suppl.

Marie - Angélique - Claudine-

Henriette de Bec -de -Lièvre de

* Cany , sœur du marquis de Cany ,

mariée à Charles-Louis d'Argou-

ges , marquis de Rasnes , maré

chal des camps & armées du Roi ,

est morte le 10 Août 1760. au

château de Rasnes , en Norman

die, âgée de trente-huirans. II y

a des enfans de ce mariage. Voyeç

ARGOUGES.

R A S Q U E : Famille habi

tuée à Draguignan , maintenue

dans fa nobieflè par jugement de

M. le Brct , intendanr en Pro

vence en 1704. Elle subsiste dans

Jean-François de Rasque, baron

île-Laval , seigneur de Teradel ,

&c. marié le 21 Février 1734.

a Gabrielle-Marguerite de Vents,

issue d«s seigneurs de Pennes , de

laquelle il a eu ,

Jean - Joseph - François , &

François-Marie de Raique, lieu

tenant dans 1 le régiment Royal

des Vaisseaux.

Les armes : d'azur , au chc

vron d'or , accompagné en polhtë

d'une croix maflée d'or , au pied

fisht t au chef cousu de gueules ,

chargé d'une étoile d'or.

RASTEL DE ROCHE-

B LA V E : Famille du "Dauphi-

né ,' dont la nobleste & l'ancien»

neté se justifient par plusieurs ti

tres originaux , selon ïArmoriai

de France , Tome IV-

0 11 trouve Raymond & Isharí

du Rastel , frères , qui étoient en

13*1. seigneurs de Rocheblave ,

& en 13*5. coseigneurs de Mon-

tolieu. Ils avoient plusieurs feeurs

& d'autres frères , du nombre

desquels étoit Francon du Rastel ,

qui testa le 15 Février 134s.

C'est de ce dernier que descen

dent en ligne directe ceux de

cette famille , qui suivent.

On croir qu'ils étoient fils de

Raymond du Rastel , chevalier ,

seigneur de Rocheblave en Dau-

phiné , coseigneur de Montolieu

& de la Baftie - Ccstechaude ,

qualifié de mejjire dans un acte

de partage qu'il fit le 31 Octo

bre 1167. avec Bertrand d'Ayio-

les , du fief ou territoire de la

Bastie-Costechaude , qu'ils avoient

acquis ensemble.

Francon du Rastel' eut " pour

femme Ala'iradde de Chaudebonne

( de Calidabona ) -, dont naquit ,

Rastel du Rastel, coseigneur de

Rocheblave , qualifié damoiseau

dans un acte du 6 Janvier 1364.

pere de Didier du Rastel , cosei

gneur de Rocheblave , qui eut

pour fils , Antoine du Rastel ,

écuyer , seigneur en partie de

Rocheblave , marié en 1480. avec

Bertrande Rosline , ou Roflìn ,

dont sortit , entr'autres enfans ,

Florent du Rastel , coseigneur ,

puis seigneur de Rocheblave , co

seigneur de Montolieu & de la

Bastie • Coftechaude , qui éfousa
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'Jeanne de la Tour , mère- de

Mathieu du Rastel , seigneur de

Rocheblave & de la Bastie-Coste-

chaude , & coseigneur de Mon-

tolieu , commandant pour le Roi

dans la citadelle de Nions , sui

vant un acte du premier Octobre

ij9i. marié en 1556. avec Jean

ne de la Tour , nièce de Jeanne

de la Tour , femme dudit Florent

du Rastel , ses perc & mere ,

& fille de Guignes de la Tour ,

seigneur de Gouvernet , & á'Es-

prite de Bosquet. De ce mariage

naquit David du Rastel , seigneur

de Rocheblave , de la Bastie-

Costechaude , & coseigneur de

Montolieu. II se distingua dans le

service militaire 1 & épousa , par

contrat du 5 Mars irtoo. Diane

de Cavaillon , fille de lìarthele-

mi de Cavaillon , seigneur de

Cabassòles. II mourut en 1611.

laissant cinq enfans , entr'autres,

Alexandre du Raltel I. du nom ,

seigneur de Rocheblave , de la

Bastie -Costechaude (a), &c. qui

acheta du comte du Luc la baron-

nie de Monfroc & de Curel. II

fut déclaré ancien noble en 1641.

par ordonnance de l'intendant du

Dauphiné. De son mariage ac

cordé le íi Février 1655. avec

Antoinette de Sillol , veuve de

Joseph de Bonne , seigneur de

Ruchefort , lieutenant colonel du

régiment de Sault , & fille de

Louis de Sil'ol , conseiller au

Parlement d'Orange , est issu

Alexandre du Rastel 1 1. du

nom , seigneur de Rocheblave ,

de la Bastie-Costechaude , de la

Vallée , de Vitrolle & de Mon

tolieu , qui vendit en 1695. ,a

( a ) Chorier dit dans

cet Alexandre

royaume

tiinet Espagnols,

terre de Rocheblave à différenS

Particuliers. II fut déchargé da

droit de francs-fiefs par ordon

nance de M. le Bret , intendant

de Provence. II épousa par con

trat du u Octobre 1691. Angir

lique de Lombard , héritière de

Joseph de Grégoire , fils né de

son premier mariage avec Augus

tin-Pierre de Grégoire , seigneur

de Savoutnon , de Plandubourg

& de la Montagne de Laup-Jubeo,

fille de Scipion de Lombard > sei

gneur de Chasteau - Arnoux , l'un

des cent gentilshommes du Roi ,

devenue veuve en 1706. Elle

acheta en 1708. les terres & sei

gneuries du Bersac & de Mar-

moities ou Marmpirieres , ayanc

droit de haute , moyenne & bassé

justice, & mouvantes du Roi. De

ce mariage sont islùï , 1. Jean-

Joseph , qui fuit ; ». Antoine de

Rastel de Rocheblave » commis-

faire ordinaire d'Artillerie pen

dant dix - huit ans , & depuis

religieux à Espolette ; 3. Ale

xandre du Rastel , capitaine au

régiment de l'Isle de France ,

tué en 1744. De son mariage ac<

cordé en 1743. arec If, ... de

Maffia , est né M . . . du Rastel

de Rocheblave. 4. Henri , com

missaire ordinaire de l'Artillerie a

chevalier de Saint Louis ; j.

Marie , mariée en 17*7.. avec

N... .. Bertrand , seigneur de

Saint Ferriol » morte en 17*9.

6. Jeanne , religieuse en 1717.

7. Françoise , aussi religieuse ; 8.

Anne , morte en 171 1.

Jean-Joseph du Rastel de Ro

cheblave , seigneur de Savournon ,

près la ville de Gap, du Bersac 8c

Ihoricr dit dans l'on Nobiliaire du Dauphiné , p. 36. qui

:andre de Rastel éroir l'un dis plus vaillant hommes dis

, & «u'ii tu* de f* main , tu combat it Thifin , trois -tapi

Qiij
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de Marmoirieres , anciennement '

Capitaine dans le régiment de

Dauphiné , épousa par contrat du

fi Février 1710. Fran;oi[e-Elisa-

heth - Diane de Dillon , d'une

branche cadette de' la maison des

lords - vicomtes de ce nom , en

Irlande. De vingt enfans qu'ils

K>nt eus , il n'y en avoit plus que

douze vivans cn 1751.

1. Joseph t Jacques - Artut du

Rastel de Rocheblave , né le 18

Septembre 17*». tué en 1744. à

l'attaque des retrancbemcns de

Ville franche.

». Alexandre , né le 30 Octo

bre 1713. mort en 174J.

3. Jean - Nicolas , né le 11

Février i7»5, mort en 1717.

4. Philippe- François , né le

»} Mars 1747.

5. Pierre-Louis , né le 13 Juil

let 17*9. lieutenant dans les Vo

lontaires Royaux de Belloy.

f>. Augustin - Alippe , baptisé

Iç 10 Octobre 1750.

7. Paul , né le 10 Novembre

1,73t. lieutenant dans le régi

ment de l'tsle de France.

8. Gabriel , baptisé le pre

mier Février 173 J.

9. Thomas , né le 14 Mars

*7Î4-
to. Luc, né le 9 Novembre

mr- _
ti. Elitnne , né le 31 Mars

«7?9-

1». Prosper, baptisé le a7 Dé

cembre 1740.

13. Marc 3 né le 11 Juillet

174», mort peu de mois aprês.

t4. Èlisaieth - Angélique du

Rastel de Rocheblave , né le a

Novembre if%o.

15, Marie-piant , baptisée au

mois de Novembre 17**. religieu

se Ursuline à Oap. '

18. M&iie-Françoise , née le 15

P&embre 17*4. morte en 1717.

ty. Mélanie , née le ií Maî

17*8. reçue à Saint Cyr le u

Février 1740. morte en Tannée

1746.

18, Marguerite -Rose > née le

premier Ium 1735. reçue à Saint

Cyr le premier Juin 1741. fui

les preuves de fa noblesse.

19. JV. . • , . née le <5 Juillet

173*. morte le même Jour.

ao. N. , du Rístel dé

Rocheblave , née le s 5 Octobre

1738. morte le mime jour.

Les armes : d'azur , à un pal

d'argent , râtelé de salle , ou à)

dents de râteau , soutenu

deux lions d'or , ap-ontés , Un-

gués 6* ongles de gueules.

R A T A U T , tn Poitou :

Famille qui porte pont armes !

fasci de huit pìeces d'argent ô1

d'atur , au bâton engrelé de gueu

les , Itochant fur le rent.

RAVEL, ou REVEL;

Famille «riginaire de Pise , m

Italie i dont les barons d'Esi-h-

pon sont iiîíis.

Le premier connu dé ce nom ,

qui se transplanta en Provence .

est ff. .... de Ravel . lequel

s'arrêta dans la viguerie de Dra-

guignan en 153s. lors de la re

traite de l'armée de l'empereut

Charles-Quint , où il étoit em

ployé en qualité d'officier , & où

lies descendans ont continué de

vivre noblement. En l'an »6tÍ.

Jean-Baptifie de Rarcl , iflsù des

bâtons d'EscIapon , fut pourvu ï

Áix d'un office de secrétaire du

Roi en la Chancellerie < qu'il a

exercé pendant plus de vingt -cinq

ans , ci que par ce moyen il a

confirmé la nob!ef!è à fa posté

rité. II fut syndic d'épée; du Ccrps

de b Nob'estè en 1695. par sé

lection unanime de l'aflèmblée de

et- Corps. II eut de son mariage

avec Françoise le Bran » nieçe dç

\



ïì à ft A 147

noble Pierre , gentilhomme ordi

naire de la chambre du Roi ,

Jean-Joseph de Ravel , seigneur

d'Escljpon , marié en 170}. 1

Magdelene de Taxis , issue d'une

branche d'Allemagne de ce nom ,

qui s'éioit transplantée i Lyon > &

de-lì à Uignc. II eut de ce ma

riage six garçons & une fille ; sça-

voir ,

1. Pierre- Jean île Ravel , sei

gneur d'Esclapon , reçu conseiller

au Parlement d'Aix le 18 Juin

1731. marié à Marie de Cate-

lin , fille d'Antoine, & á'Urjule

de Sachet , dont il n'a que deux

filles.

». Jean - Baptiste de Ravel

d'Esclapon , ancien major du ré

giment des Dragons de la Reine ,

chevalier de Saint Louis & com

missaire inspecteur général de Tor

dre royal & hospitalier du Saint

Esprit de Montpellier.

3. Jean - Joseph , chevalier de

Saint Louis Sc I eutenant colonel

du même régiment des Dragons

de la Reine.

4. Augustin de Ravel d'Es

clapon , religieux Dominicain »

docteur de Sorbonne , prédica-

reur conventuel au couvent de

la rue Saint Jacques à Paris.

5. Pierre de Ravel de Martel ,

chevalier de Saint Louis, capi

taine de Dragons au même régi»

_jnetu de la Reine.

6. Xivier de Ravel de Caba

nes > aufli chevalier de Saint

Louis , & capitaine au même

régiment de Dragons. Peu de

familles ont donné , comme celle-

ci , quatre frères & la fois che

valiers de Saint Louis & dans

des grades de distinction.

La fille est mariée à Digne à

aV. ... de Tùffet, écuyer, seigneur

de Saint Martin & de la Gramu-

fc. Voyez le Nouvel Armoriai de

Provence , Tome II. p. 193.

Les armes : d'arur , i deux

chevrons d'argent , accompagnés

en cites de deux besans aujji d'ar

gent , au chef d'or , chargé d'une

étoile de gueules.

RAVEL, ou RAVELÏ:

Cette famille , originaire Je Pi

se , dit i'Auteur de fArmoriai

ci-deslus cité , a produit plusieurs

personnes de distinction , dans

le temps que cette ville étoit gou

vernée parles Grands-Ducs.

Antoine & Charles de Ravel

se retirèrent én Provence vers le

milieu du seizième siécle , le pre

mier à Marseille , le second à

Prrtuis , où fa branche étant tom

bée en quenouille , s'est réunie à

celle d'Ambroise de Ravel , ma

rié à Marguerite de Monteoux,

dont la postérité subsiste dam les

enfani de Lajarc de Ravel , sei

gneur des Crottes & de Mont-

mirail , conseiller au Parlement

d'Aix en 1711. 2t de Thérèse

de Luguct , son épouse ; sçavoir ,

1 . Pierre - Hiacintht de Rave!

de Mommirail , conseiller au Par»

lement d'Aix en 1756.

*. Jean - Trancois , lieutenant

d'Artillerie.

}. Etienne , ecclésiastique.

4. Marie-Anne de Ravel , ma

riée cn 1758. à Pierre-Joseph de

Bernardy , vicomte de Valcrnes 1

de la ville de Sisteron.

Les armes : d'azur , tu che

vron d'or , accompagné en chef de

deux roses ausst d'or, (y en pointe

d'un chien d'argent colleté.

RAVEND DE SAINT

F R E M O N D : Famille qui

est établie en Normandie , élec

tion de Carentan , laquelle a don

né sous le règne de Louis XIV.

un lieutenant général des armées

du Roi , dans la personne de

M. de Saint Fremond , «ui étoit

Qi,
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Petit-fil* de Gilles de Raver.á ,

*cuyer , sieur de Neufville , & de

Julienne d'Auxaire , son épouse.

' Les armes sont : d'afur , au

iion d'or couronné.

R A V E N E L : Tome 111.

». ii 6. cil. a. lig. ». Brois ,

lises , Broys.

Ibii. lig. j. Saint Martin de

Kaps , User , Saint Martin de

Napz.

Ibii. lig. 5. aprés Jean de

Ravenel , ajoutes , chevalier.

Ibii. lig. 33. Jeanne Grillet

de Freliere , lisef, Jeanne Grislet

de Tirliere.

Ibii. p. 117. col. 1. lig. 16.

de Broifé , Usés , de Broile.

Ibii. à la fin de l'article ,

ajoutes ; II y a un gentilhomme

ën Poitou , du nam de Ravenel ,

seigneur de la Rivière & de Gar-

zon , qui a des enfans de fa fem

me , fille du fìeur Lescure.

RAVOT D'OMBRE VAL:

Famille de laquelle étoit Nicolas-

Francois Ravot , chevalier , sei

gneur d'Ombreval , conseiller de

la quatrième Chambre des En

quêtes du Parlement , où il avoit

été reçu le 16 Mars 173 1. mou

rut à Paris lé 13 Février 1748.

II étoit fils de feu Nicolas-Jean-

Baptiste Ravot , seigneur d'Om-

Breval , maître des requêtes or

dinaire de fhôtel du Roi , & con

seiller d'honneur en la Cour des

Aides , & avant intendant de

Justice en la généralité de Tours ,

puis lieutenant général de Police

de la ville de Paris , & de Thé-

rtfi-Genevieve Bréau , petit -fils

de Jean-Baptijle Ravot , seigneur

d'Ombreval, avocat général de la

Cour des Aides, puis premier pré

sident du Parlement de Metz, reçu

lejoJuilleti67i. &de Marie Per-

reau. Voyez le Mercure de France

ii' mpis de Février 1748. p, aï»,

tel armes : d'ajw , au pa%

d'or , chargé d'une losange df

gueules , le pal accoté en chef ie

deux molettes d'éperons d'or.

RAVULI, en Normandie,

seigneur de la Verderie dans ré

fection de Mortagne , qui porte

pour armes : de gueules , à la

fafçe d'or , chargée de trois écus

sons d'afur.

R E B E N A C : Vicomté , puis

comte en Béarn , dont l'béiiíiere

porta les biens à N de

Pas de Feuquieres , second fils

d'J/àac de Pas , marquis de Ftu-

quieres , & d'Anne - Louise de

Gramonr. François de Pas , dit

le corme de Rebenac par ce ma

riage , fut lieutenant général de,

Navarre & de Béarn , & de l'évê-

ché de Toul ; sénéchal de Béarn ;

envoyé du Roi 4 l'armée du roi

de Suéde en Poméranie , com

mandée par le comte de Konis-

rnarck ; puis aux Cours de Dan-

nemark , Zell & Brandebourg ;

ambassadeur extraordinaire en Es

pagne , en la place de son pere ,

& en Savoye ; & enfin envoyé

extraordinaire chez tous les prin

ces d'Italie. II mourut le 22 Juin

Ì694. âgé de quarante-cinq ans ,|

ne laissant que quatre filles. L'aI-

née , Çatherine-Çharlotte , déce*

dée le 13 Juillec 1739. avoi^

épousé le 19 Février 1698. Louis-

Nicolas le Tellier , marquis de

Souvté , maître de la garde-robe

du Roi en 1688. lieutenant géné

ral au gouvernement de Navar

re & de Béarn la même année ,

chevalier des ordres du Roi Ie 3

Juin 1724. mort le 10 Décembre,

1715. il a été tige d'une branche

substituée aux nom k armes de

Rebenac. Voyef TELLIER.

REBOURS: Tome UL

p. 119. eoi. 2. lig. 9. tprês dç -

laquelle il n'a point eu d'enfans*
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(Routes, : U étoit fils de Thierry le

Rebours > seigneur de Bertrand-

poste . maître des requêtes hono

raire de l'hôte! du Roi , & ancien

président au Grand Conseil , mort

à l'âge de quatte-vingt-trois ans ,

le 6 Octobre 1706. & de Marie

Malet du Luzart , décédée le 29

janvier 1708.

Ibid. lig. 28. Xhaberé , lises ,

Çhabere.

Ibii. à la fin de l'article , après ,

de gueules , d sept losanges ,

ajoutez , d'argent.

RE C A JL P E : Cette ancien

ne noblesse elt originaire de

Béarn. II y en a une branche ca

dette , établie en bassé Norman

die , élection de Falaise , où ceux

de ce nom , après avoir produit

aux commissaires du Conseil leurs

titres & papiers , ont obtenu des

lettres patentes en forme de ré

habilitation d'ancienne noblesse >

expédiées à Fontainebleau le 1 1

Août 1716. enregistrées par arrêt

de la Cour des Aides de Nor

mandie , contradictoirement ren

du entre les habitans des paroisses

de la Chaux & Joué du Bois, & les

sieurs de Recalde , le 4 Mai 1750.

Gilles de Recalde vivant en

15 18. épousa Suzanne de Var-

celle , dom, 1. Joseph, quisuit;

a. Jean - Martini , amiral dans

l'armée navale , nommée l'invin-

> cible , de Philippe II. roi d'Es

pagne , mort sans postérité.

Joseph de Recalde épousa Jean

ne de Chepart , dont, 1. Joua.-

naitrt-Anioine de Recalde , qui ,

cn qualité d'aîné , succéda à Jo

seph , son pere , & à Jean-Martini ,

amiral , son oncle ; *. Jomufio,

de Recalde , grand valet du Roi

de Navarre , que l'on appelle en

France gentilhomme de la cham

bre, mort sans postérité; j, Ber

nard,.,, nui fuit,

■ Bernard de Recalde , dom son1

issus les sieurs de Recalde , éta

blis en bassé Normandie , suivit,

avec Jonnesto , son frère , Hen

ri IV. lorlqu'il vint prendre pos

session du royaume de France.

II quitta le service , & épousa

Marguerite le Verrier , de la

quelle il eut t

Jacques , marié à Catherine de

Pierretìte , dont ,

Jérôme de Recalde , sieur du

Bois-Gautier , qui épousa en pre

mières noces François' le Verrier ,

& en secondes , Françoije Bidard.

II eut du premier lit , i.iïf.....

de Recalde , tué au service ; 2.

Henri , qui suit,

Henri de Recalde épousa Marie

Louin, dont, I. Henri-François

de Recalde , curé de Colombiers ;

2. Marin , qui fuit.

Marin de Recalde s'est marié

à Marie Clouer , de laquelle il a

eu ,

Henri - François de Recalde ,

sieur de Méfoslë, marié à Louife

Hardesoif. De ce mariage sonc

issus ,

1. Louis- Henri- Raymond de

Recalde.

2. Louife-Henrieae,

Les armes : coupé d'aptr (f

d'argent , le premier chargé de

trois léopards lionnés , mal ordon

nés d'or , le second chargé d'un

pal d'azur, surchargé de deux vir-

gettes d'or.

II y a dans la bassé Navarre

une commanderie du nom de Re

calde, en Langage du paysRe-

calda : soit que cette commande

rie ait donné son nom a cette

ancienne noblesse , ou qu'elle le

tienne d'elle , elle a été possédée

par ceux de ce nom , jusqu'au

temps qu'elle a passé dans les

mains du chapitre de Ronscr-

; vaux cn Espagne. De ce chapitre
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elle a passe' en celles des seigneurs

de Bayonne , qui la poflédent

actuellement , & Painé de cette

famille a ses biens situés au royau

me d'Espagne.

RECHIGNEVOISIN

DE GURON: Ancienne fa

mille , établie en Poitou , qui

tire vraisemblablement son nom

d'une terre ainli appellée, située

sur les frontières du Poitou & de

b Marche. Elle a forme plusieurs

branches ; sçavoir , celle des

seigneurs de Rechignevoilîn de la

Xlaifonncuve ; celle des seigneurs

de Guron ; celle des seigneurs des

Loges , éteinte dans Charles de

Rechignevoisin , écuyer , seigneur

des Loges , qui paflj en Hollan

de au service des Etats Géné

reux des Provinces Unies, & y

servit en qualité de mestre-de-

camp. De son mariage accordé

en Hollande avec Magdelene Van-

der -M vie , n'est sorti qu'un sils ,

mort fins alliance en 166s. &

deux filles; & la branche des sieurs

du Riadou, ainsi éteinte dans Jean

de Rechignevoisin, mort sans en-

fans avant le 4 Février 16)0.

Ón trouve Raymbaui de Re

chignevoisin f écuyer , qui étoit

en 13*6. conseiller du Roi &

commissaire dépuré pour se Ma

jesté dans la sénéchauflec du Poi

tou , de la Marche & du Limou

sin , au sujet des Finances des

fiefs & autres acquêts.

Jean de Rechignevoisin, écuyer,

sire de b Morlandiere , vendit

cn 1390. la troisième partie du

bois <le Toucbe-Blénart.

Guillaume de Rechignevoisin ,

écuyer , un de leurs dcl'cendans ,

& depuis lequel on a une filia

tion suivie , fut seigneur de Gu

ron par le mariage qu'il con

tracta le premier Mai 1401. avec

Catherine Martin , fille & bâti-

tiers de Hugues Martin , écuyer,

seigneur de Guron , en Poitou ,

& de Magdelene de la Rochefou-

cault.

Pierre de Rechignevoisin ,

écuyer , seigneur de Rechigne

voisin 8c de Guron , mourut en

I4yfi. laissant, entr'aimes enfans,

de Jeanne de la Celle , fa femme,

Jean , qui fuit , & Antoine de

Rechignevoisin , auteur de la

branche des seigneurs de Guron ,

rapportée ci-après.

Jean de Rechignevoisin, écuyer,

seigneur de Rechignevoisin en Tan

148t. sieur de l'hótel & fief no

ble de la Maisonneuve en 1481.

& de la Qucille , fut marié , sui-

lon la ThaumaíTieie , p. 5. nore D.

le 4 Août 1495. avec Anne de

Gondouville, & suivant un pro

cès verbal de Malte , le 18 Mars

1490. c'est - à - dhe 1491. avec

Marie de Choisy - Brethenis ,

p. j. fc> 4. note D.

Gabriel de Rechignevoisin ,

écuyer , sieur de la Maisonneuve ,

un de ses descendant au sixième'

degré , fut marié avec Louift

Brisson , dont il avoit vers l'an

1660. pnur enfans , Pierrt &

Gabriel de Rechignevoisin,

Branche des seigneurs de Guron,

Antoine de Rechignevoisin ,

éctiyer , seigneur de Guton , &

en partie du fief de Lautier , troi

sième fils de Pierre de Rechigne-

voisin , soigneur de Guron , &

de Jeanne de la Celle , épousa

en premières noces le »5 Janvier

1471. Antoinette Rousseau , dont

il n'eut qu'un fils mort en bas

âge ; & en secondes noces , An

toinette de Fay , dont naquit ,

entr'autrea enfans , Yvon de Re

chignevoisin , écuyer , seigneur

de Guron , marié cn 150Í. ì
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Antoinette Rortcau, pete de Louis

de Rechignevoifin , écuyer , sei

gneur de Guron , des Loges ,

de Chassenon , de Penorcau -, de

Monts en Prahec, & en partie

de la Grande Epine , cjui épou

sa en premières noces le 5 Mai

' 1 5 )o. Jeanne de Lestang , & en

secondes , en 1551. Jeanne de

Noflày, dame de Munis en Pra-

hec. Du premier lit est né Ga

briel , qui fuit , & du second ,

Bernard de Rechignevoifin , chef

de la branche des seigneurs des

Loges , aujourd'hui éteinte.

Gabriel de Rechignevoifin I.

du nom , écuyer , seigneur de

Guron & des Loges 1 comman

dant à Luflgnan , gentilhomme

ordinaire de la chambre du Roi ,

Capitaine d'une compagnie de cin

quante hommes d'armes de ses or

donnances & gentilhomme d'hon

neur de la reine mère , Catherin:

de Médicis , se maria en pre

mières noces à Anne Bonnin ,

& en secondes, le 9 Août «574.

avec Catherine Frotter. De ce

second mariage est issu Jean , qui

suit.

Jean de Rechignevoifin I. du

nom, écuyer., seigneur de Gu

ron , de Gurat , de la Roiiflìere

& de la Maisonneuvc, chevalier

de Tordre du Roi, gentilhomme

ordinaire de sa chambre , con

seiller en ses conseils d'Etat &

privé , gouverneur des villes &

ch.ìteau de Marans , maréchal de

camp , introducteur des ambassa

deurs , & lui même ambassadeur

ordinaire en Angleterre , surchar

gé de différentes négociations ho

norables. U épousa en premières

rioces , par contrat du 3 Mars

1 596. Françoise d'Angoulême ,

dame de l'uirasceuu & de la

Maisonnoble , & du lieu de Gu

rat, en Angoumois ; & en se-

eondes , par contrat du 18 M.us

160A. Marie de Rechignevoifin,

fa parente. II mourut en 16)5.

laissant de son premier mariage ,

Gtbritl de Rechignevoifin II. do

nom , écuyer , seigneur de Gu

rat , lieutenant au gouvernement

de Marans , gentilhomme ordi

naire de la chambre du Roi , allié

le 15 Novembre 1618. avec Mar

guerite Chevalier , dont il eut

quatre enfans > entr'autres , 1.

Jean de Rechignevoifin , éci.ycr ,

seigneur de Guron & de Gurat ,

maintenu dans la noblesse par or

donnance de ('intendant de Poi

tiers ; 1. Gîbriel , qui fuit.

Gabriel de Rechignevoifin de

Guron III. du nom, écuyer, sei

gneur de Gurat , de la Magdele-

nc & de Caunay , crt Poitou ,

lieutenant d'une compagnie dans

le régiment des Gardes Fran-

çbises, naquit vers l'an ttSM. &

testa le 31 Janvier KÍ65.

Catherine du Pin , se femme ,

le rendit père de trois en fans.

Jean de Rechignevoifin de Gu

ron II. du nom , Paîné , écuyer,

seigneur de Gurat , de la M igdcic-

ne & de Caunay , capitaine d'in-

fántcrie au régiment Royal Ar

tillerie , fut pere , par fa femme ,

Catherine - Thérèse Gantier , de

René , qui fuit , & de Catherine ,

femme de N. . . . . Jousserant de

tairé.

René' de Rechignevoifin de Gu

ron , écuyer , seigneur de Cau

nay , de la Magdelene, de Breuil-

lac , &e. épousa en premírreí

noces , par contrat du » Juin

17*1. Marie - Gabrielle Juliot ,

fille de Salomon Juliot , écuyer ,

seigneur de la Pénisicre ; & en

secondes , par contrat du ;o

Mars 1738. Renie • Simone du

Rousseau , fille de Pierre du Rous

seau , écuyer, seigneur de Fayo!
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les , & de Marché- Anne Prévost

de Touchaimbert. Du premier lit

est sorti ,

Pierre -Gabriel de Rechigne-

voisin de Guron , écuyer , né le

} Aoûc 1714. reçu page du Roi

dam sa petite écurie le 4 Février

1740.

Du (econd lit sont issus ,

1. Pierre Charles de Rechigne-

voisin , écuyer , né le 14 No

vembre 1738.

a. Charles - Louis , écuyer ,

né le 16 Avril 1743.

3 . Dìde-Annc-Iilisaleth , née

Jci4 Janvier 1737.

4. Marie ■ Anne , née le 17

Septembre 1740.

5. Suranné de Rcchignevoisin ,

née le premier Août 1740. Voyez

VArmoriai de France , Tome IV.

Les armes : de gueules , ci une

Jleur de lys d'argent.

RÉCOURT, en Artois :

Tome III. p. 113- à la fin de

J'article , ajouter : Les armes :

écartelé au 1 6" 4 > 6* coatre-

écartclé d'or (y de salle , qui est

Lens ; au a 6- 3 de gueules , d

trois bandes de vair , au chef

4'or ■ qui est de Recourt.

RÊCOURT, en Picardie :

L'Auteur du Mercure de France

du mois d'Avril 17^6. s'est trom

pé en disant que le comte de

Rupelmonde étoit le dernier re-

jetton de sa maison. II y a la

branche de Récourt , seigneur du

Sart , proche la Fère - sur - Oise

dans l'Intendancc de Soiflòns ,

qui a pour auteur Gérard de Ré

court , seigneur de Grammont ,

la Motte , Sarton , &c. marié à

Marguerite de Mailly , de laquelle

il eut plusieurs garçons , dont l'un

d'eux a nommé Cotard , épousa

Guillemette de Barate , d'où sont

issus les Récourt du Sart , qui

subsistent aujourd'hui dans les en-

fans de François de Rééourt }

chevalier , seigneur du Sart , ca

pitaine des Chaslès du pays de

Vermandois , marié le 6 Janvier

1688. avec Geneviève le Carlier,

qui sont deux garçons & trois fil

les , tous mariés.

Les armes : bandé de vair (f

de gueules de Jlx pieces , au chef

d'or.

R EC U S S O N , en Norman

die , du bailliage de Caen : Fa-,

mille dont les armes sont : fafii

d'or tV de finople de fix pieces,

semé de fleurs de lys de L'un en

l'autre.

RÉGIS, en Provence :

Bouche , dans son Histoire de Pro

vence , Tome II. Liv. X. p. 748.

dit , en parlant du capitaine £jt-

riés Régis , qui vivoit en 1 592.

qu'il étoit originaire de la Bastide

des Jourdans , & que ses ancê

tres avoient été seigneurs de ce

lieu pendant plus de deux cents

ans. II se distingua pendant les

troubles de la Ligue. Son zé

lé pour le service de sa Majesté

fut si grand , qu'on ne l'appella

plus désormais que le Capitaine'

Roi.

François de Régis , son fils,

épousa le 25 Novembre 1597.

Marguerite le Blanc. II fut pour

vu de l'office de conseiller du

Roi, secrétaire contrôleur en la

Chancellerie le 13 Mars 1631. U

testa le 15 Octobre 163 1. & lais

sa Jean-Baptiste , qui suit , St un

autre fils , qui alla s'établir à Di

gne , où il fit branche.

Jean-Baptiste de Régis , reçu

thrésorier général de France le

31 Mai 1642. conseiller du Roi

en ses Conseils d'Etat , privé &

de ses Finances , le 26 Mai i6fc.

épousa le 14 Avril 1635. Marie

de Durancy , fille de Pierre , seit .

gneur de fuveau , & de .MtrgHt;
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rite de Castellane d'Esparron ,

dont ,

Joseph de Régis , marié le 17

Novembre 1661. à Louise de Fer-

rier , fille unique & héritière de

Guillaume y donc Louis , qui fuit ,

& Jean-Baptiste de Régis ..Jésui

te , missionnaire á la Chine.

Louis de Régis épousa par con

trat du 14 Décembre 1705. Loui-

se Rujardy , fille de Jean , & de

Jeanne de Beaumont , issue des

seigneurs de Saint Maurin. De ce

mariage font nés , 1 . Joseph-Louis,

qui fuit ; ». Jean-Baptiste-Joseph-

Guillaume , ecclésiastique ; j.

Charles-Joseph, Jésuite ; 4. Erien-

ne-Louis-Roch , aussi Jésuite ; 5.

Marie Régis , alliée le 16 Jan

vier 1748. à Laurent de Sassren ,

écuyer , qui étoit de la ville de

Salon.

Joseph-Louis de Régis a épou

sé à Marseille le 10 Août 1754-

Marie-Gabrielle de Varagues , fil

le de Jean-Baptiste , & de Mar

guerite de Simiane. Voyez le Nou-

vel Armoriai de Provence , To

me 11. p. JOI.

Les armes : d'or, à la lande

de gueules , chargée d'une cou

ronne d'or , accompagnée d'une

Jeuille de persil 6* de deux demi-

feuilles , posées en bande.

REGNAULD DES BARRES :

Jean Regnauld écuyer , seigneur

des Barres , eut de Marguerite

Millet , sœur de Guillaume Mil

let , fous-gouverneur de monsei

gneur le Dauphin , ayeul du Roi ,

Jean - Jacques Regnauld , comte

des Barres 1 gouverneur & grand

bailli des ville , château & duché

d'Etampes , chevalier des ordres

royaux , militaires & hospitaliers

de Noire- Dame de Mont-Carmel

& de Sáint Lazare de Jérusalem ,

mort le 5 Aoúi 174J. âgé de

quatre-vingt-quatre ans, U avoit

épousé le î2 Avril 1716. Isabelle

Jouvenel de Harville des Utûns

de Traincl , fille d'Esprit Jouve

nel des Ursins , marquis de Trai

ncl , & lieutenant général des

armées du Roi , mort le 9 Sep

tembre 1750. & de Marie-Anne

de Gomont , morte le aa No

vembre 1714. II Ta laiíRe veuve

& mere A' Adrìen-Constance-Esprii

Regnauld , dir le marquis des

Barres , fils unique , né le I I

Mars 1717. gouverneur & grand

bailli des ville , château & duché

d'Etampes , ci - devant mousque

taire de la première compagnie.

Mercure de France du mois le

Septembre 174J. p. «105.

REGNAULT, à Paris :

Famille qui porte pout armes :

d'arur , à une tète & col de re

nard , posés de profil , (y sur

montés de deux branches de chi

ne , aujji d'or , posées en sautoir;

l'écu timbré d'un casque de pr$-

fil.

REGNIER DE GUERCHY :

Tome 111. p. iij. col. 1. lig. 29.

après 175a. ajouter , & un fils.

Ibid. à la fin de Particle ,

ajeuter : Les armes : d'arur , d

six besans d'argent > posés >

(r 1.

REIDELLET DE CHAVA-

GNAC : Famille du Bugey , de

laquelle étoit Claude - Charles de

Reidellet de Chavagnac , briga

dier de la compagnie des Che

vaux-Légers de la garde du Roi,

& chevalier de Saint Louis.

Les armes font : d'arur , à un

lion d'argent , 6" une fasce de

gueules, poséefur le tout (y char

gée de deux étoiles d'or ; l'écu

est timbré d'un casque de profil.

REIMS: Tome 111. p. n6.

col. 2. lig. 16. après de fa Ma

jesté , ajouter , morte le 20 No

vembre 1741, âgée de vingt-trois
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ans , laissant un enfant « rivant.

Ilid. lig. 31. Bulai , lijtf ,

Balay.

REINEL: Tomt lll. p. Uj.

cal. 1. lig. 34. cn tìassagni , li

ses , cn Bassigny.

Ilii. col. ». lig. 18. apris

Croifi , ajoutes , depuis duchclle

de S.:int Pierri , dame du palais

de la reine d'Elpagne.

Il/id. lig. 30. apris 1733. a/'oit-

Itf , mariée au marquis de Gacé,

comte de Matignon.

K E I M E S : Famille noble ,

établie dans le Languedoc.

Géraud de Reines , écuyer ,

ré le 16 Kovembre 1681. fut

déclaré noble & issu de noble

race par otdonnance de l'imen-

<lant du Languedoc , du 16 Oc

tobre 1715. Ve Ion mariage ac

cordé le ía JuiUet 17151. avec

Marie de Genton , est née le 18

Mats 1730. Marie-Marguerite de

Reines , reçue à Saint Cyr le 1

Mai 1737. Voyez fArmoriai dt

France , Tome IV.

Les armes : de gueules , d un

ckevron d'or , accompagné en chef

de deux tours d'argent , &• en

pointe d'une croix de Toulouse de

même , vuidee , cleschée , pom

mette Gr posée â la pointe de l'écu.

R E L L Y , en Normandie ,

ék cl ion de Candcbec , générali

té de Rouen : Famille qm porte

pour armes : d'or , au chevrsn

á-compn.gni de trois croissant d'ar- ,

gent , » en chef (y 1 en pointe.

RÉMÉON DE MOQUET:

Famille établie dans le Condo-

mots & le Vendomois.

Claude-Michel de Réméon I.

du nom , écuyer , sieur de Mo

ques , fut maintenu dans fa no

bles!* depuis l'an 15 51. par or

donnance du commissaire dépar

ti dans la généralité d'Orléans,

du st Avril iCsy. 11 mourut à

ÊIoís en 1709. laissant de fort

mariage accordé cn 161)5. av(C

Françoise le Roux ,

Claude de Réméon , écuyer ,

lieux de Moijuet , seigneur de

Chapdalnc , de Saint Firmin t

des Prés &dc l'Islcj né en ifi95*

& marié en 1718. avec Jeanne

Colheux i fille de Charles Colneux»

fieut de Longpré , écuyer ordi

naire de la bouche du Roi , de

laquelle il a eu , Claude-Michel

de Réméon H. du nom , né en

1719. & Jeanne - Elisabeth de

Réméon , née le 4 Juin 1710. ,

Voyez 1*'Armoriai de France , To

me I. Part. II. p. 457.

' Les armes : d'or , d un che

vron de gueules > accompagné eli

chef de deux étoiles d'arur , (?

en pointe d'un pin de finople t

fur une terrasse de même , mou

rante de la pointe de l'écu,

RÉMEKEVILLE, qu'on

prononce aujourd'hui Rémcrrilleí

Cette famille tire son origine des

anciens seigneurs de Rémercville

dans le duché de Lorraine : cile

fut transplantée en Provence , il

y a déjà près de trois siécles ,

& le nom du tuf a toujours été

ptopre aux gentilshommes qu'elle

a produits ; ce qui est , comme

l'on sçait , une preuve d'ancien

ne noblesse. II en est parlé dan*

le Nouvel Armoriai de Provencct

Tome U.

Guillaume t seigneur de Réme

rcville , Cheville & Corbessaut ,

est le premier connu de ce nom»

depuis lequel on prouve par ti

tres authentiques une descendan

ce réglée. II vivoit en Tannée

1380. Le nom de sa femme est

ignoté : on Içah seulement qu'elle

étoit fille ou petite-fille de Jean

de Vasimont , prévôt de Nancy »

& de Catherine de Vauxcouleurs ,

fille de Vivian , seigneur de Vaut*
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couleurs , qu'on croit être de l'an-

ciennc & illustre mailon de Juin

ví Me. Ce seigneur de Rémereville

lailTa , enti'autres ensans , Jean-

Guillaume « seigneur de Rémere

ville , Cheville & Corbessaut ,

doni la femme est seulement

nommée Agnès dans un titre qui

en fait mention ; mais il y a lieu

de croire qu'elle étoit de la mai

son des Hasards , parce qu'Hu-

gues des Hasards , évêque de

ïoul , étoit proche parent de ses

petits-fils , & une bulle du pape

Sixte IV. de l'année 1474. qui

permet 4 un des fils de Jean-

Guillaume de Rémereville de pos

séder toutes sortes de bénéfices

incompatibles , à cause des grands

& importans services qu'il avoit

fendus au Saint Siège , dit qu'il

étoit de nolili génère ex utroque

parente procréants ; ce qui nous

apprend que fa mère étoit sortie

d'une famille noble. De ce ma

riage vinrent quatre fils ; fçavoir ,

1. Guillaume II. du nom, rap

porté ci-après ; a. Jean-Guillau

me II. qui fuit ; 3. Nicolas ; 4.

Dominique , qui fut pourvu d'un

canonicat dans la paroisse de Saint

Georges de Nancy , par lettres

patentes de Jean de Calabre , fils

du roi Reni , duc de Lorraine ,

dpnnées en l'an 1479. & pour

Ctre reçu dans ce chapitre , il

falloit pour le moins faire alors

des preuves de fa nohleslè de

quatre générations-. Nicolas se

maria en Normandie avec Guil-

Itlnu le Gentil , & mourut sans

enfans.

Jean-Guillaume II. du nom ,

second fils de Jean Guillaume I.

partagea Ivec Ion frère aîné les

biens de fa famille , & se inaria

en Lorraine à Françoise le Vcl ,

dame de Champigneules 1 duquel

mariage sortit une fille unique ,

nommée Catherine , dame de Ré

mereville & de Champigneules ,

mariée en premières noces a Ni'

colas Mengin , chevalier « sei

gneur de la Motte , prélidem de

la Chambre des Comptes de Nan

cy ; & en secondes noces elle
épousa Pierre de Farege > sei

gneur de Farege & d'Ast - sur-

Meurthe.Les armes de cette dame

paraissent en plusieurs endroits

dans la paroiflè de Saint Geor

ges de Nancy , Bf l'on y con

serve dans une place honorable le

souvenir de diverses fondations

pieuses , gravées en caractères

d'or , fur une plaque d'airain 1

elle mourut fans successeurs , &

les enfans de Guillaume II. hé

ritèrent en partie de ses biens.

Guillaume II. du nom , sei

gneur de Rémereville S Coibes-

saut*& Champigneules , fils aîné

de Jean-Guillaume I. du nom ,

suivit le roi René en Provence ,

lorsque ce prince vint en 1437»

prendre possession des Etats où il

étoit appellé par la mort fans en

fans de Louis III. son pere , roi

de Naples , & comte de Proven

ce. II rendit plusieurs grands ser

vices à ce prince , qui voulant

les reconnoître , pourvut en l'an

1466. le seigneur de Rémereville

d'une charge de secrétaire d'Etat ,

& ensuite de celle de thrésorier

général de ses Finances en 1472.

& enfin d'un office de maître

rational ( a ) en fa grande Cour

( <t 1 Les maîtres rationaux , au nombre de quatre seulement , &

quelques archivages , comyofoient alors une Cour souveraine , dl

laquelle tous les Tribunaux subalternes de Justice refíbrtijfoient ; et

fai renigic les offises de maîtres rationaux tris-cevjitcralilts.
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des Comptes & Archives de la

ville d'Aix. ,

Aptes la mort du roi René ,

arrivée en 14S1. Yolande d An-

jpu , duchesse de Lorraine , fille

de ce prince , voulant disputer la

ljicceslion du Roi , son pere , à

Charles du Maine , héritier de

René , envoya des troupes en

Provence, fous le commandement

de quaire chefs principaux , par

mi lesquels le seigneur de Réme-

reville est remarqué par l'Auteur

de ['Histoire de Marseille, nommé

Ruffy. Les Lotrains firent d'abord

de fi grands progrès en Provence

que le comte du Maine envoya

demander du secours au roi dé

France Louis XI. En conséquen

ce ■ le (eigneur de Genouillac &

le seigneur de Luxembourg eurent

ordre d'entrer dans la province

à la tête de dix-huit milie hom

mes de pied , ils en chassèrent

les Lorrains & reprirent les pla

ces dont ils s'étoient saisis : mais

le comte Charles du Maine étant

mort fur ces entrefaites, Guillau

me de Rémereville voulut encore

rétablir le parti de la duchelTè de

Lorraine , fa souveraine : cepen

dant cette nouvelle entreprise cut

peu de suites ; car Louis XI. à

qui Charles du Maine avoit

laifîé fa succession , prit si bien

ses mesures , que tous les ordres

de la province le reconnurent gé

néralement. Le seigneur de Ré

mereville eut ordre alors de sortir

de la province. Son office de maî

tre rational fut confisqué , de

même que tous les biens qu'il y

avoil acquis ; mais René II. duc

de Lorraine, ayant ensuite moyen-

né sa paix avec Charles VIII.

successeur de Louis XI. il fut fait

gouverneur des châteaux d'Orgon

& de Lambese , que René I. avoit

donnés à Ferry de Vaudemont ,

quand il épousa Yolande d'Anjou ,

sa fille. Aprés ioules ces révolu

tions 1 Guillaume de Rémereville

épousa Phéritiere de la maison de

Corage , appellée Catherine , fille

de Pierre de Corage , gentilhom

me de la ville d'Apt , & de dame

Jeanne de Sade de Saumades ,

issue d'une des plus anciennes fa

milles de Provence. Ce mariage

qui fut célébré le 4 Octobre de

l'an 1484. lui donna occasion de

s'établir dans la ville d'Apt , où

il mourut en 1494. laissant deux,

fils , Jgricol & Guillaume III. du

nom. Jlgricol prit le parti de la

robe , & fut nommé par letttes

patentes du roi François I. de

i'ani5*i. bailli des viile & bail

liage d'Apt , emploi que les plus

.distingués gentilshommes de la

province avoient rempli avant lui.

II épousa en la même année Ma

rie d'Autric , fille de Guillaume ,

seigneur de Beaumeres , & de

dame Françoise de la Porte , d'où

sortit Françnis de Rémereville ,

lequel , des deux différentes fem

mes qu'il prit , Françoise d'Aï-

bertas , fille de Colin . & de da

me Jeanne de Salle , & Margue

rite de Cosme d'Auribeau , fille

de Léonard , gentilhomme de la

ville de Carpentras , & de dame

Galrielle de Seguin - Caba (folle ,

ne laiflá que des filles, qui prirent

alliance avec des gentilshommes

du voisinage.

Guillaume III. du nom, frère

puîné íCAgritol , fut seigneur de

Rémereville & de Champigneules,

en Lorraine , après la mort de la

dame de Farcg. s , dame de Ré

mereville, fa cousine germaine. II .

eut de l'emploi dans les guerres

d'Italie sous Louis XII. II se trou

va à la bataille de Ravennes &

à toutes les guerres qui s'en en

suivirent ; aptes quoi, il se maria

en
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en 1 539. à Françoise de Roussel

de Saint Sauveur , 'fille de L<m-

rrnnle Rouflèt, seigneur de Saint

Sauveur Si de Verctos , gouver

neur du château & de la ville de

Çourteson , St de dame Richarit

de Galéan des Issarts. De ce rha-

rioge sortit Pierre de Rémereville,

seigneur de Cbampigncules , &

Richarde de Rémereulle > Femme

ác Jean Bot, seigneur de Saignon

& d'Auribeau , isttl d'une ancien

ne & illustre famille , cjui est à

prisent éteinte.

Pierre de Réméré ville comman

da long - temps une compagnie

d'Infanterie fous les rois Char

les tiC & Henri III. li se trouva

aux fameuses batailles de Dreux ,

Jarnac , Saint Denis & Moncon-

tour, oìril nçut plusieurs blessu

res , comme il est remarqué dans

l'épitaphe oui se lit encore sur lòn

tombeau dans l'église des Corde

liers de la ville d'Apt. II se maria

áeux fois ; sçavoir , cn premières

noces , à Spirite de Choisclas >

fille de Çatìlih, seigneur de Reix ,

«le Venàsque & de Saint Didier ,

& de dame Louife de ftemond-

Modene , dòm ii n'cui aucune

postérité j & en secondes , à

Magdelene de Bot d'Auribeau ,

fille de Michel , seigneur de Sai

gnon & d'Auribeau , Si de dame

Gillette de Tertúlle , dame de

Momaftire , sœur A'H;£lor Bot de

Tertulle , marié à Márchiomie de

Èonne , sœuf du renommé sei

gneur d'Auriac , qui commandait

un camp volant au siège de la

Rochelle , & dont le fi ts prit la

qualité de comté de Talard , &

épousa une femme dans la mai

son de Villeróy - Neufviile. D'u

second mariage de Pierre de Ré

mereville sortirer.i douze enfans ,

parmi lesquels 011 n'en remar

quera que trois ; sçavoir , PoiJt-

Time VI. Suffi,

fit , seigneur de Simonay , qui

se maria en Ouyenne > où il n'a

laissé aucune postérité ; François,

capitaine d'Infanterie dans le ré

giment de Saint Pol , qui le

trouva au siège de la Rochelle ,

& à toutes les guertu de Guyen

ne , après lesquelles il se maria

à Arme d'Estienne-Saint-Jean ,

veuve de Hubert de Caftelane ,

seigneur de Salernes , & fille de

François d'Estienne , seigneur de

Saint Jean de la Salle > président

à mortier au Parlement de Pro

vence i & de dame Honorade de

íontevès de Burcy , de laquelle il

n'eut point d'enfans.

Fftnçtis- Antoine de Rémere-

ville , ion frerc , a seul continué

la postérité. II commanda une

compagnie dans le régiment d'In

fanterie de Villeneuve j & se

trouva aux guerres de Piémont «

fous les maréchaux de Créquy t

de la Force & de Schomberg ,

& ne se retira qu'après la prise

île Gasal , où son régiment fut

licencié. 11 se maria en 1633. â

Magdelene de Bègue , fille de

Pierre, gentilhomme de la ville

de Marseille j & de dame Claire

de Granery , & de lui est iflù

François-Joseph de Rémercville j

qui de Jeanne - Bernardine de

Thomas de Gigoac , fille de mes

sire Melchior de Thomas , sei

gneur de Gignac 8r. de Rocque-

sure , & de dame Anne de Pel-

liífier , qu'il a épousée en 1682.

a eu < 1. Jacques-Baptiste de Ré

mercville , mort prêtre ; a. Vin

cent de Rémereville , lieutenant

des Grenadiers dans le régiment

de Blaifois , tué à l'atraque des

retrancherons de Dantzick , cn

Pologne ; 3. Guillaume , qui fuit;

4. François de Sales , vivant fans

alliance , & deuï filles , l'une

morte religieuse > & l'autre Ils*
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vée à la maison royale de Saint

Cyr.

Jean-Guillaume île Rémerevil-

le a servi pendant plusieurs an

nées clans le régiment de la Cou

ronne , où il était capitaine , &

s'est retiré du service en itjï.

avec pension. II a épousé le »7

Juillet 1734- Marie-Catherine de

Beillard , dont Marie de 'Réméré-

ville , religieuse à la Visitation à

Apt.

Les armes : d'argent , au lion

ifsant de jable , armé O lampaffé

de gueules , coupé d'arur í> /rené

d'argent ; & pour devise cette

moitié d'un vers de IVEnéïde de

Virgile : aierit vocatus Apollo ;

avec cette autre devise : meminijpi

juvabit. Les anciens seigneurs de

Rémereville ajouraient à leurs

armes : un quartier d'argent , au

perroquet ie fihople , ayant un

collier grêlé de perles , t> péri fur

une motte de Jinople.

R É M O N T : Famille de

Champagne , qui porte pour ar

mes : d'arur , semé ie fleurs de

lys d'or , au franc quartier d'ar

gent , chargé d'une merlcttc ie

fable ; & de laquelle étoit Mar

guerite de Rémont de Radouay ,

née en 1674. & reçue à Saint

Cyr au mois d'Octobre 1687.

après avoir prouvé que Guyor de

Rémont , seigneur d'Armcourt ,

qui vivoít en 1475. étoit son cin

quième ayeul.

R E N A U D , en Normandie :

Famille qui porte pour armes :

efarur , à trois molettes d'or ,

ptféés 1 ê> 1 , au chef cousu de

fiilt , chargé d'un lion d'or pas

sant.

RENAUD DE SEGRAIS ,

en Normandie, élection de Caè'n:

Famille noble & trè3 - ancien

ne , de laquelle étoit le célèbre

focte Jean Renaud , écuyer ,

, sieur de Scgrais , né h Caën t»

1614. &. mort dans la mèm*

ville en 1701. II avoit été reçu

PAcadémie Royale des Science»

en 166*.

Les armes : d'azur , au pal

d'argent , accosté de deux croix dt

Lorraine.

R E N I A U L M E ( de ) , on

R E G N I A U L M E ( le ) : Fa

mille noble , originaire du Canv

brésis , dont plusieurs branches ,

transplantées en Suisse, en Alle

magne, & une, entr'autres, dans

le Blairais , qui donne sujet ì cet

article. Le Carpentier , dans son

Histoire de Cambray , donne un

abrégé de la généalogie de cetre

mime famille , qu'il remonte jus

qu'en Pan 1096. en la personne

de Jean de Regniaulme , men

tionné entre les chevaliers du

tournoy d'Achen , auquel succé

dèrent Jean le Regniaulme, vi

vant en iiSj. Il Pierre , cheva

lier, en 1196. 11s eurent pour

successeurs Jacques le Regniaul

me , vivant en 110 1. & Uio.

& Pierre le Regniaulme , men

tionné avec fa femme ea 1244,

dans les archives de Vaucelles,

lequel eut pour fils Jacques de

Regniaulme , bailli de Manious ,

un des plus célèbres habitans de

Cambray , inhumé en 1185. i

Vaucelles , avec fa 'femme; &

pour petit-fils , Jean 1c Regniaul

me j bailli des chanoines de

Notre-Dame de Cambray , mort

& enterré avec fa femme au mois

de Novembre 13 16. dont Ic Car

pentier rapporte l'épitaphe tout au

long. Celui-ci fut pere de Gilles

de Regniaulme , bailli de Cam

bray en 1336. qui épousa N. . . .

de ['Ecluse. Ils eurent, entr'autres

enfans , fuivan *e même Auteur ,

t, Gilles i 1. Mathieu i %. Jeun,

qui épousa Agnès d'Onilie , fi le
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du chevalier Guy , & iVAgnès

de Bournel , donc Jacques-Martin

1c Rtgniaulme, échevin à Cam-

b ay en Tan 14C7. lequel épousa

Guyotte de Sorel , qui lc rendit

père de Jacques , lequel épousa

tïicaise Dumoulin. 11s curent pour

fils Jeìn île Regniaulme , qui

épousa Michellt de Boutviílc , de

laquelle il eut Jean - Fr ançois ,

lire de Rieu , de Paillencoiirt &

de la mairie héréditaire de Nave ,

vendue par madame de jlonie-

ticu , veuve du baron de Cou-

rcrshèm. II épousa Aime DauiTut,

fille de Jean , & de Marguerite

de la Coquerie , & en cm , en-

rr'autres cnfa::s , i.Jean , l'aîné,

(ire de Nave & de Paillencoun ,

marié en premières noces à N. . . .

Hennin , & en secondes , à Jean

ne de Vauccllcs , dont Marie de

Regniau'me, femme de Jean Ta-

nard ; ïsabeau , femme i'Ancoi- >

ne de Bombergues ; PironelU ,

épòu'e de Jean de la Croix , &

i/hlchiore, mariée à Robert B oc-

quel } 1. André de Regniaulme ;

3 . Jean > dit le jeune ; 4. Char

les i rapporté ci-après j 5. HU-

fonimettt , dame de Rien & du

sinon , seconde femme de Louis

le Carlicr , dit Rcrhy , lire de

' Manière , baron de Laprée.

Charles de Regniaulme , rap

porté ci-dessus , épousa vers l'an

1 5 19. Françoise de Bornbergues ,

ïilic de Cornille , & iVAgr.ès

tyrauck , fille de Gi//fj Wranek,

bourguemestre de Malines. Ils cu

rent pour enfans neuf iîls & sept

filles ; sçavoir ,

l< Jean , qui a épousé Claire

de Jongle & a sait tranche.

a. Ccruille, qui a épousé Marie

Vaiidcr-Cruslc & a fait aussi bran

che.

3. français de Rcniaulme.

4. Charles > l'aîné.

3. P«I , donc h branche ect

rapportée ci-après.

6. Charles le jeune , qui *

épousé Marguerite des Cordes &

a fait branche.

7. Daniel , marié à CUmenct

de Schotty > aussi auteur d'une

branche.

S. Arneuld de Rcniaulme.

9. Gaspard de Reniaulme.

10. Catherine de ReniauJme

1 1 . Anne de Rcniaulme.

1 2. Magdelene de Keniaulme.

1 3. Agnès , femme de Diego

d'Ayala, mère de Philippe d'Aya-

la , ambassadeur auprès (THenV

U IV.

14. Franchise , femme de Lan»

celot de Robiaoo. ,

1 ; . Suranné de Rcniaulme.

16. Elisabeth de Reniaulme 1

femme àcJean-Baptiste de Schotn.

Lc Carpcntier continue la des»

cendançe de quelques-unes de cet

branches juíqu'en 1 640. Nous noua

contenterons ici de donner cèllt

de Paul , mentionné ci-dessus.

Dans cette branche, transplan»

tée d'abord dans le pays Blailoit

& depuis à Paris , il semble que

l'csprit | la science & 1er talent

ayent été un droit héréditaire t

presque tous ceux qui en font for»

lis s'étant distingués & ayant aç.

quis une brillante réputation par

leur mérite & par le grand nom^

Ure d'ouvrages , tant imprimés

que manuscrits j qu'ils ont laissé)

après eux en différens genres &

en différentes langues. Pául de

Reniaulme , un des plus illustre»

Médecins de son temps , tic fie

que succéder à la réputation de

Mathieu , son grand - oncle. U

avoit un frère 1 qui fut tué au

service j & un autre , qui fut cha

noine de Blois. Ayant été reçu

en 1 580. docteur cn .Médecine à

Avignon, vers 1590. il fut mé«
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Ateìa à'Henri de Bourbon , prin

ce <ie Conde , premier prince du

sang de France , duquel il étoit

trts-aim<í & considéré > ainsi que

de Marie de Médicis , qui dési-

roii se l'atracher j mais quoiqu'il

eûr reçu plusieurs bienfaits & mar

qués de reconnoissance de cetir

princesse , il refusa constamment

de suivre la Cour , lorsqu'elle quit

ta la ville de Blois. Ayant dé

couvert à Saint Denis t près Blois,

plusieurs sources minérales , il y

lit construire à grands frais plu

sieurs badins en pierres de taille ,

des libéralités de cette princesse ,

à qui il dédia quelque temps après

tm petit Ouvrage fur les vertus

de cette fontaine , qu'il nomma

Fontaine de Médicis , dont ele

porte encore le nom. Au sujet de

îes autres Ouvrages & de ceux

de ses descendani , voyez Art-

noesker , Vanderlinden , Hoff

man. Moreau, le Clerc , le P.

Livon , M. de Thon , l'abbé des

Fontaines . tHistoire & les Mé

moires de l'Académie des Scien

ces , Sec.

- Paul de Reniauíme , de son

mariage avec Afarie Brunault ,

fille de Pierre , écuyer , seigneur

de la Rivière , de la Guillonnie-

te , tic. eut , emr'autres enràns ,

Michel l. du nom , qui fut auíli

reçu docteur en Médecine à

Montpellier , & épousa en 1636.

Jacqueline de Montigny , issue

d'une famille qui avoit donné un

premier président du Parlement

île Paris. II en eut beaucoup d'en

fans , dont quelques - uns furent

tués au service du Roi ; d'autres

entrèrent dans l'étar ecclésiasti

que , l'un desquels est mort Char

treux au Liget , en odeur de sain

teté , & plusieurs filles mariées.

11 fut pece de Michel II, du

nom , lequel de son mariage avec

demoiselle Anne-Jeanne Duéhefi

he , en l'an 1670. eut , 1. Paul-

Alexandre , dit des Angerics ,

chanoine régulier de Tordre de

Sainte Geneviève , & prieur de

Theuvy ; 2. Etienne-Gilbert > dit

le chevalier de Reniauíme , che

valier de Saint Louis , brigadier

des armées du Roi , mort fans

alliance ; 3. Michel - Louis , di:

de la Garenne , pensionnaire de

l'Açadérrrie Royale des Sciences ,

& doyen de la Faculté de Méde

cine de Paris : ces frères se font

rendus illustres tous les trois par

leur science & par leurs talens ,

chacun dans leur état , mais fut

tout le dernier , qui est le seul

qui se soit marié. II épousa Marie-

Anne Garnier de Marigny , fille

de Louis , écuyer , seigneur de

Marigny , l'un des deux cents

Chevaux-Légers de la garde da

Roi , & de Marie de Mellevilte ,

de laquelle il n'a laissé qu'un fils

unique , nommé Paul - Louis de

Reniauíme , né en 1718. qui est

le seul rejetton de cette 'famille

de Sçavans , distinguée atissi pat

une multitude de grandes alliant

ces.

Les armes de cette branche

sont : écartelé tu t'fr ? de gueu

les , emmanché d'or de Jix poin

tes , à la bande de même ; au 1

O j d'arur , d trois befans d'or.

ROTI: Toms III. p. tjj.

col. t. lig. 5. apris des Gendar

mes de Bourgogne , ajouter , est

mort en Septembre 1756. fans

postérité. II éioit fils , &c.

lbid. lig. 10. Belzac , lifts ,

Balzac.

R E S T E ( de ) : Famille

originaire de Montauban , établie

depuis 1700. dans la ville de Saint

Ybars , diocèse de Rieux , pays

de Foix.

Simon de Reste fut capúoul de
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Toulouse en 1510. Voyez le» An- J

riales de Toulouse , Tome II. Je

la FaiJe. Jean de Reste '„ son

fils , fut aufli c3pitoul de Tou

louse en 1543. Noble Jean de

Relie , son fils , écuyer , épou

sa dame Anne de Beauregard ,

fille de François de Beauregard ,

dont i! e;it noble André de Reste ,

né ie '5 Juin 1601. conseiller au

Parlement de Toulouse , marié

avec da.ne Marie de Rqquade ,

diint il eut , entr'autres enfans ,

Jean de Reste , seigneur de Vil-

latte, né le 18 Octobre 163».

lequel épousa daine Marie de Fau-

re de Lasliguareclcs. De cë ma

riage est né noble Bertrand de

Reste , seigneur durlit Villatte ,

qui vint habiter dans la ville de

Saint Ybars , comté de Foix , en

1700. oìi il épousa au mois de

Février 1704. dame Marie^Anne

de Ravaign d'EspIanais , dont il

eut , 1 . Jean de Reste , mention

né ci-après; ». Bernard Frédéric

de Reste, marié en 1737. ou en"

víron avec dame Thérèse de la

Tour , morte en 1753. De plu

sieurs enfans qu'il a eus de ce ma

riage , il ne teste plus aujour

d'hui qu'Angélique de Reste , cha

noine de l'église collégiale de la

ville de Saint Ybars, étudiant à

présent au collège des Jésuites à

Toulouse ; 3 . Marie de Reste ,

non mariée , âgée de cinquante-

deux ana. '

Jean de Reste , écuyer , sei

gneur de Lasfiguaredes , visiteur

des registres des Etats du pays de

Poix , a épousé en 1730. dame

Marie - Anne d'Orbessan , fille

de noble Jean d'Orbeslàn , sei

gneur de Castèlgaillard , & de

dame Anne d'Orbeslàn. Ils ont

efì de ce mariage treize enfans ,

dont six vivans ; sçavoir,

1, Bernard- Frédéric de Reste,

prêtre , demeurant actuellement à

Paris.

». Jean-Thomas.

3. Jean-Paul.

4. Jean-Pierre.

5. Jean-Georges.

6. Thérese-Gcorgettc , reçue à

Saint Cyr , fur les preuves de fa

noblesse.

Ils portent pour armes : une

roue , sur laquelle est couchée uni

palme.

RETZ DE BRESSO-

ï- E S : Famille établie dans le

Gávaudan & l'Auvergne.

Antoine Retz , écuyer , lieute

nant du bailli de Gévaudan , ar

cher de la Garde du roi Fran

çois I fut marié en 1516. aveç

demoiselle Marguerite de Bressa-

les.

André de Retz , son arriére

petit fils , écuyer , seigneur de

Bressoles , de la Bufliere & du

Crouzet , fut maintenu dans fa

nobleflè par deux ordonnances de

iStì8. II fut pere , par fa fem

me , Françoise de Befle , qu'il

épousa en i6xft. de Jean-Clauds

de Retz , écuyer , seigneur de la

Bufliere & de Crouzet, né le 9

Avril 1Í41. marié en ìftSz. avec

Marie-Louife Blanc du Bos, fille

de Gaspard du Bos , écuyer , sei

gneur du Bos , de Frayel , &c.

& de Louise de la Motte. De ce

mariage est islù Jacques de Retz

de Bressoles , écuyer , seigneur

du Crouzat , de S.rvieres & d'Aï-

benac , qui fut marié le j'4 Fé

vrier 1717. à Elisabeth Barthele-,

mi , fille de 'Joseph Barthelcmi a

avocat au Parlement.

Jean Joseph de Retz , leur fils ,

né le 10 Décembre 1718. lot

reçu page de la Reine le 14

Janvier 1734. Voyez YArmoriai

de France ,'Tome I. Part. II.

'•**' ' RUj
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Les armes : d'azur > à un che

vron d'or , accompagné en chef

de deux étoiles de méme , O en

pointe d'une épée d'argent , posée

en pil , la. pointe en bai.

RÉVÉREND (le), en

Normandie , élection de Caen :

Famille dont les armes font : de

sinople , d trois mouches d'or ;

écartelé de gueules, d l'aigle d'ar

gent.

REVIERS (dc)»en Nor

mandie , élections de Valogncs

& de Carentan : Famille très-

noble & des plus anciennes de

la province. Elle fi: de si gran

des donations à l'abbaye de Mon-

tebourg dans ses commencemens,

qu'elle en a été en quelque forte

regardée comme fondatrice , &

ce qui; a donné lieu à cette opi

nion ■ c'est qu'on vnit encore

aujourd'hui dans la placé la plus

honorable du chipitre le tombeau

«le Richard de Rcviers, avec cette

inscription cn forme d'épiiaphe ,

d'une écriture très - ancienne :

Hie j.acet Ricardus de Reviers ,

hujiiscé monajlerìi fundator. Ce

Richard de Reviers étoit un des

seigneurs qui accompagnèrent le

duc Guillaume , lorsqu'il conquit

l'Angícterre : cependant il est cer

tain quç ce fut ce Prince lui-

même , qui a doté le premier

cette abbaye , autrefois très-con-

(idétable , & peuplée d'un grand

nombre de Religieux. Ric/íiîní.de

Revietjj l'affictionna particulière

ment , l'enrichit de la meilleure

partie de ses biens , qu'il consa

cra à Dieu pour la subsistance

des Religieux , & demanda en

inourant que (bn corps y reçût la

sépulture. Si on ne peut lui don>

ner la qualité de fondateur , il

mérite a jnflje titre celle de prin

cipal bienfaiteur.
Les armes (bat, • d'a-geh: , é\

six losanges d; gueules , posées J i

I & t.

R E V O L : Cette famille est

ancienne dans le Dauphiné. Dans

le seizième siécle , elle subsistoit

dans la personne de trois frères ,

Ennemond , Antoine &. Louis de

Revol.

La branche d'E/tnemonrí , qui

est chef de la famille , est restée

dans le Dauphiné , & de lui des

cend Louis , vicomte de Revol ,

pere de l'évêque d'Oleron , & le

chevalier de Revol , son frère ,

ainsi que François - Félicien de

Revol , conseiller au Parlement

de Grenoble , leur oncle à la mo

de de Bretagne.

Antoine , qui est la tige de la

branche établie à Paris depuis en

viron un siécle , fut pere de Pur-

re , qui naquit le ij Novembre

1.594. Pierre épousa le premier

Septembre 16J4. Claudine Mar

tel. De ce mariage sortit en iójj.

Claude , marié en 1667. avec

Jacqueline Michaut de Mftntatan ,

qui eut pour sils François de Re»
vol , conseiller au Parlement de •

PariS , pere de défunt FnTnfois

(de Revol , seigneur d'Anglicres,

iconséilìér au. Parlement de Paris ,

mort le 16 du mois d'Août 1710.

II a cu de ì/ísrie du Soul de Beau-

jour , son.épouse , depuis mariée

,en secondes noces avec Louis le

Prestre • dé Cczunnet , conseiller

au Parlement de Paris , chef dj),

Conseil de feu son Alteflè sété-

mifime monseigneur le duc de

Bourbon , prince du sang de Fran

ce ,

; Qharles-Fransois-ììinri de Re-

vol , conseiller au Parlement de

Pàiis ,. marié le 4 Septembre

1748. avec Marie - Agnès de

:Nyert , darne de Gambais.

! Louis , l'ainé des trois freres

marques ci - deslùs , n'eut qu'un
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fils , nommé Ennemond , quî mou

rut fans postérité , étant doyen

du Grand-Conseil. V"oyez le Mer

cure de fronce du mois de Dé-

eembre 1748. p. 193. (y suiv.

Les armes de Revol font : d'ar

gent , d trois treffies de sinople >

1 6* 1.

R E Y : II y a deux familles

nobles de ce nom en Provence.

L'une , de la vilie d'Arles , qui

porte pour armes : d'azur , à la

licorne d'argent.

L'autre , de la ville de Mar

seille , qui porte : d'afur , à trois

trlres d'or , fur une terrasse de

mime , celui du milieu plus élevé,

b surmonté d'un soleil mouvant

dit chef.

REYNAUD : Famille d'Aix ,

en la même province , dont les

armes font : d'argent , nu loup

de gueules , au chef d'azur , char

gé de trois losanges d'or.

R E Y S S O N : Famille qui

t»rie pour armes : écartelé au 1

6" 4 d'asur , au chevron d'or, d

trois molettes de même , % en chef

O 1 en pointe ; au 1 6- 3 d'a-

fur , à la fafit d'argent , ac

compagnée de trois doubles rocs

d'échiquier aussi d'argent, % ta'

chef & 1 en pointe.

R H O D E Z : Ancienne mai

son , fondue dans celle d'Arma

gnac , qui tire son origine du

pays qui fait le comté de Rhodcz,

dont les armes étoient : de gueu

les , au lion léopardé d'or.

R I A N S : Nom connu en

Provence , dès le treizième siécle,

par Kay/nond de Riaru , qui pos-

fédoit en 1*46, la quatrième par

tie de la seigneurie du lieu de

Rians,

Roftan de Rianj , fils de

Iauìs , seigneur en partie de

Bezatidun , épousa le %6 Mai

14x0. Jacquette de Bras , fille de

lierre , seigneur d'El'perron , flt

A'Anne Prohane.

Jean , qui descendoit vrai

semblablement par divers degrés

dudit Rostan, secrétaire en Chan

cellerie , près la Cour du Parle

ment de Provence , le 31 Décem

bre 1574. épousa a Barjols t>n

1550. Bertrande Grafcly , de la

quelle il eut Antoine & Joseph ,

auteurs chacun d'une branche.

Celle A'Antoinc subsiste dans

Pierre-Jean-Louìs de Rians-Saint-

Vincens , marié au mois de Juin

1740. avec Andrette - Valenúne

de Rians » fa cousine , dont

Charles-François & Jean-Baptistt

encore jeunes.

La branche de Joseph subsiste

dans François-Xavier-Bruno de

Rians , reçu conseiller en la Cour

des Comptes de Provence le »6

Avril 17J6. marié à l'hériiiere

d'une branche de la même famil

le , dont Louis & une fille encore

jeunes.

Les armes : d'afur , i la tour

d'or, ouverte de gueules, surmon

tée d'une étoile d'or , accostée de

deux autres , au croissant d'argent

en pointe. Voyez le Nouvel Ar

moriai de Provence , Tome Ih

R I B B E : Famille de la ville

d'Aix en Provence , dont il est

auífi parlé dans le Nouvel Arme,

riaí ci -dessus cité , qui subsiste

Hans Augustin-Sauveup Ribbe, ma

rié à Gabrielle - Mlagdehne de

Barlatier , jflùe des seigneurs de

Saint Julien , dopt deux garçons

encore jeunes. II a deux frères ,

qui font actuellement capitaines

dans le régimes, de B.risiàc ■ In

fanterie.; Le premier > nommé

Jean - Baptilie - Ulzéar Rjbbe d«

Valbon est chevalier de Saine

Louis. . j . ;

Les armes font : d'argent , à

Ri»



>é* ft ï ft I

la títt de Maure de salle de pro

fil , à la bandelette d'argent.

RIBIER Dp VILLEBROSSE ,

famille établie à Paris.

Guillaume Ribier , écuyer , sci

gneur de Villebroslè , capitaine

pour le Roi du château de Blois f

eut pour fils ,

Guillaume Ribier II. du nom ,

écuyer , seigneur de Villebrosie ,

thrésorier de la Vénerie , capi

taine du château de Madrid , &

gruyer du bois de Bouiogne près

3e Paris , qui fut fait prisonnier

à la journée de Pavie en 1525.

étant alors archer de la compa

gnie de l'amiral de Bonivet. De

l'on mariage accordé avec Jeanne

du Val , naquirent Louis Ribier ,

écuyer , qui fuit , & Guillaume ,

l'un des cent gentilshommes de

la maison du Roi en 1 575. &

homme d'armes des ordonnances

dans la compagnie du duc dH/zès

en 1584.

Louis Ribier fut pere , entr'au-

tres enfans , par fa femme Phi

lippine le Boflù , A'Olivier Ribier,

matié en 1600. avec Anne de

Sommereu , dont naquit François-

livier Ribier , écuyer , seigneur

de Villebroslè » capitaine dans le

régiment de Houdancourt , puis

clans celui de Bretagne , & en

suite officier dans la compagnie

des Gendarm:s de monseigneur

Je Dauphin , qui épousa en 1644.

Anne de Bietz , rriere i'Antoine

1. du noih , qui suit , & Abra

ham Ribier , écuyer , sieur de

Villebroslè . lieutenant colonel du

régiment de Dragons de Saint

ïremom.

Antoine Ribier I. du nom ,

écuyer , seigneur de Villebroslè ,

garde du corps du Roi en 1666.

puis capitaine dans le régiment

de Dragons; Dauphin , &' com

mandant 1c troisième escadron de

ce régiment en 1691. épousa e$

1156}. Agnès le Noir , sa cour

fine du troisième au quatrième

degté.

Antoine Ribier II. du nom ,

leur fils , écuyer , capitaine réfor

mé dans le régiment de Poyan-

ne 1 Infanterie , né le 22 Juin

i68r. & mprt en 1712- a laissé,

entr'autres enfans , de Marie de

la Porte , qu'il avoit épousée en

1717. Marie - Magielene Ribier

de Villebioste , née ìe 12 Janvier

1718. reçue à Saint Cyr le 17

Juillet 1728. sur les preuves de

fa noblesse.

Les armes : de gueules , à une

fafa d'argent ondée , O une tete

dé licorne aujji d'argent , pofie i

la pointe de l'écu. Voyez l'Armo-

rial de France , Tome l. Part. /{.

p. 462.
RICARD DE LA CHE-

VALLERAYE: Famille at

tachée à la maison de Conty de

puis ptès de cent ans , en qua

lité de gentilshommes ordinaires

& de capitaines dans les régi;

mens de Ces princes. Elle possédé

la charge de capitaine du château

de M «rid , fans interruption,

depuis le roi François I. qui fit

bâtir ce château , jusqu'à présent.

Elle fut donnée par ce prince à

Pierre de Ricard de la Chevalle-

raye > pour les signalés services

qu'il lui avoit rendus à la fameu

se bataille de Pavie , i la téie

d'une compagnie d'ordonnance.

Ce sont les termes employés dans

lés premières provisions de cetïf

charge.

Edouard du Ricard , écuyer ,

fleur de la Chevalleraye , meltre-

de-camp de Cavalerie , chévaliet

de Saint Louis , gouverneur de

Beaumont- fur -Oise & de rifle»

Adam , capitaine des Chasses dç

son A^teslè sérénissime monsei
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gneur le prince de Coniy , mou

lut à Paris , à Thôtel de Comy ,

le >S Janvier 174*. dans la foi*

xame-treizieme année de son âge.

II avoit été marié en 1701. avec

Çatherine ■ Isabelle , dont il n'a

eu qu'une fille , mariée à son

cousin germain , Céde'on de Ri

card , capitaine au régiment de

Touràine , qui a succédé à son

beau-pere dans sel gouvernemens

de Beaumom & de Tille-Adam ,

& dans la charge de capitaine des

Chasses du prince de Comy.

Corneille de Ricard , de l'Aca-

démit- des Sciences , & capitaine

du château de Madrid , frère de

feu Edouard , fut choisi pour être

gouverneur du prince de Conty ,

ensuite capitaine de ses Gardes.

Voyez le Mercure 4e France du

mois de Février 174». p. 401.

RICARD D £ GENOUIL-

LAC : Tome III. p. 138. col. ».

lisi{ , RICARD DE GOURDON

DE GENOUILLAC.

IV\d. lig. 41. marié a N. . . . .

de Saint Gelais , lises , marié à

Henriette de Saint Gelais.

Ilid. lig. 43. héritière de Jean

ne de Saint Gelais , íi/jf , héri

tière de Jean de Saint Gelais.

RICARD DE JOYEU

SE GA R D E : Joyeusegarde est

une terre érigée en titre & dé

nomination de marquisat de Ri

card-

Julei de Ricard , seigneur de

Joyeuscgarde , conseiller de grand-

chambre au Parlement d'Aix , a

CU , entr'autres enfans , de feue

Louise de Piolcnc , son épouse ,

Jaseph-Paul , marquis de Ricard

& de Dregançon , aussi conseiller

de grand-chambre au même Par

lement ; Sextius de Ricard , bail

li , grand - croix, de Tordre de

Malte & baron de la Ville-Dieu

cn Languedoc , íicrrt de Ri-

card , premier président de la

chambre des Enquêtes au Parle

ment d'Aix • & Dominique de

Ricard , chevalier non proses de

Tordre de Saint Jean de Jérusa

lem , de la Langue de Provence ,

où il avoit été reçu en 1696.

mort en odeur de sainteté à Pa

ris , le 1* Décembre 1734. âgé

d'environ cinquante - quatre ans.

Ils étoient cousins germains de

Jules de Ricard , baron de Cour-

gy , ci-devant conseiller au Par

lement de Dijon , & ensuite se

cond président de la Cour des

A ides de Paris ; de Ferdinand de

Ricard a aussi bailli, grand-croix

de Malte , commandeur de Châ-

lons en Champagne & de Port-

taubert en Bourgogne ; & d'E

tienne de Ricard, commandeur

de la Romagne. II avoit été dam

fa jeuneflè enseigne d'une galère

de France , puis lieutenant d'une

galère de Malte , commandée par

son frère , sur laquelle il fui bles

sé en 1700. à Tabordage & prise

d'un vaisseau Turc de soixanie-

dix pieces de canon , dont le

principal étendard fut envoyé à

Aix , lieu de leur naissance , par

ordre du grand -maître. On voit

dans les Histoires de Malte par

Bosio , Vertot & autres Auteurs »

que les chevaliers , commandeurs

K grands-croix de cette famille ,

tam ì Rhodes qu'à Malte , se sont

toujours signalés pour la gloire de

la Religion.

Les armes : d'or , au grìfen di

gueules , au chef íéfur , chargi

d'unefrur de lys du champ.Voya

les Mercures de France des mois

de Juin 1716. p. 1469. 6" de

Décembre 1734. p. »744-

RICHARD: Famille établie

à Senlis & à Paris.

Louis Richard, commissaire des

guerres , fut confirmé dans 'sa
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noblesse par leitrej do mois de

Juin 1713.

Ses ancêtres , pendant quatre

générations , ont rempli les char

ges de conseiller au Parlement de

Toulouse. Voyez VArmoriai de

Trance > Tome l. Part. 11. p. 4(54.

Les armes font : d'or , au che

vron d'azur , accompagné de troii

Œillets au naturel , tigís fy feuil

lés de finople , posés 1 en chef fy

1 en pointe ; Vécu timbré d'un

casque de profil.

RICHARME.en Bresse :

Famille qui porte pour armes :

de gueules , i la fasce d'or , ac

compagnée de trois cdsques d'ar

gent, x fy 1. Cimier : chacun

un croissant d'or.

RICHEÍUT, ou RICKHIERI :

Famille originaire d'Italie , éta

blie en Provence depuis le mi

lieu du quinzième siécle, confir-

tnt'e dans fa noblesse par ordon

nance de l'intrndatit du Langue

doc , du 19 Juin 169^. & du 10

Octobre 170*. Elle subsiste dans

Jean-Louis-Alexandre de Riche-

ry , seigneur d'AIons , officier de

Cavalerie , marié le premier Sep

tembre 1754- à Lucrèce- Margue

rite de Grasse , fille de François-

René , seigneur de Briançon , &

de Marie de Chailan.

Les armes : de gueules , à l'ei-

Jeau d'argent , au chef cousu d'a-

fur , chargé de trois étoiles d'or.

Voyez le Nouvel Armoriai de

Provence , Tome H. p.

R 1 C H I E R , écuyer , sei

gneur & patron de Cerisy , en

Normandie , élection de Coutan-

ces : Famille également noble &

ancienne , dom les alliances ne

font pas moins honorables. Elle

vient de donner au diocèse de

Lombez un évêque dans la per

sonne de messire Jacques Richier

de Cerisy.

Les armes : de Jinople , iU

bande d'argent , côtoyée de deux

filets de même , au lion passant

d'or en chef.

RICHIER, écuyer , sieur

de la Chenaye : Autre famille du

même nom & de la même pro

vince , élection d'Avranchcs ,

dont les armes sont : d'or , i trois

chevrons d'azur, chargés chacun de

cinq besans du champ.

RIO EL DE PLAINE-

SEVE T T E : Martin Ridel »

seigneur de Plainc-Sevette , audi

teur en la Chambre des Comptes

de Paris en 1598. puis trésorier

de France k Rouen en iíio.

mourut le 10 Septembre 16*4.

L'alliance qu'il contracta avec Ca

therine Aubery donne des paren

tés aux deseendans de certe mas

son avec tout ce qu'il y a de plm

considérable dans l'épée & dans

la Robe. Claude Ridel , son fils .

seigneur de Plaine-Sevette, mort

président des thrésoriers de Fran

ce à Paris , & conseiller d'Etat

le 7 Avril 1659. fut pere de

Charles Ridel , seigneur de Plaine-

Sevette , thrésorier de France a

Paris en 1659, & maintenu dans

fa noblesse par ordonnance des

commissaires généraux de fa Ma

jesté , en date du 30 Octobre

1659. qui eut , entr'autres en-

fans , Etienne-Charles de Plaine^

Sevette , conseiller au Grand-

Conseil , oû il fut reçu le 9 Juil

let 169e. & marié avec Jeanne

Chartraire , mere de Charles-

Anne Ridel de Plaine-Sevette , ni

le 15 Octobre 1697. conseillerait

Grand-Conseil , reçu le 4 Septem

bre 173*. marié le 31 Mai 1746.

avec Marie-Jeanne le Febvre de

Morsan , fille de Pirrre le Febvrer

seigneur de Morsan , contrôleur

ordinaire des guerres , & de feue,

Mirie-Jeahnt de Pont; Voyez 1*
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Jfereuxe de France in mois de Juin

1746. p. «04.
Les armes : d'arur , d l'aigle

iplayée d'or , chargée fur l'efiomac

d'un écujson d'azur , au chevron

d'or , accompagné de trois tètes

de licorne émargent.

R I E NCO U RT : Tome Ul

p. 141. col. 1. l'tg. 40. donc un

tfievalier dé Malte , lifir > dont

Abdon Vitìor , chevalier de Mal

te , mort le 17 Mai 1740. étant

né le 16 Jui)leri698. Alphonse-

Théodore , comte d'Orival , capi

taine au régiment des Gardes

Françoise* , & brigadier des ar

mées du Roi' de la promotion du

15 Mars 1740.

Ibid. p. 14$. cal. ». aprés

Dragons , ajouter , aussi brigadier

des armée; du Roi.

R I E U X : Tome fit. p. 144.

col. 1. lig. 18. ff. . .. d'IUiert ,

User , N (PlHieti.

R I E U X ( de ) , écuyer, sieur

du Gué du Bois & de la Roche :

Ancienne noblesse , établie en

Normmdic , dans les généralités

de Caen lí d'Alençon , qui porte

pour armes : d'arur , au chevron

d'or , accompagné de rroir crois

sons d'argent , * en chef & 1 «t

pointe.

RIGAUD DE VAUDREUIL :

Tome m. p. 146. col. 1. lig.

de la Muuu.'e , User . de la Mi -

rande • & ajouter, , fille de feu

Otaries Cuiot , dit le chevalier

de la Mirande , lieutenant de Roi

a Saint Domingue , & de W. . . .

k Maire , son épouse. Les mar

quis , comte & chevalier de Vau-

aíreuil ont deux autres frères ,

qui sont ti. ... de Vaudreuil île

Cavagn.il, gouverneur, du Canada,

& de iV. .... rie Rigaud , ci-

drvant gouverneur de la ville des

'Trois-Rivières en Canada & en

suite de Montréal,

Une autre branche de cette an

cienne noblesse subsiste dans Je

Berry. Voyez la généalogie du /««

! cond Supplément de Morery.

I R I G N E Y , en Franciie-

Comré : Famille dont les arme*

sont : de sahle , au lion d'arg-jat

l couronné d'or.

R I G O R D : Famille de

Marseille , qui porte pour armes s

de gueules , à deux branches dî

rosier d'or , passées en sautoir, ô"

accompagnées de quatre roses d'ar

gent , postes une dans chaque an

gle : cee écu. cjf timbré d'un cas.

que de profil.

RI OUIT DE DOUILLY:

Famille quî porte pour armes :

d'argent , d l'aigle éployée de sa

ble , à la bordure engrelie de sa

ble.

Pierre Rioult , seigneur de

Douilly , d'Estouy. & de Cursay ,

secrétaire du Roi & receveur gé

néral des Finances de la généra

lité de Poitiers > mourut le îo

Septembre 1685J laislànt de Ma

rie Mestayer , son épouse , décé-
■dée le ; Mars 1715. v«uvc en

secondes noces de François de

: l'Hospital • gouverneur &. lieute

nant général pour le roi des ville „

pays 1 comté & évîché de Toul ,

Séraphim Rioult de Douilly , sei

gneur , comte de Cursay , lieu-

'tenant de Roi en la province 8c

gouvernement du haut Poitou a

& ci-devant colonel d'un régiment:

d'Iiif.inrcTie , mort à Paris le 34

Juiller i-$S. âgé de plu? de soi

xante ans, U aroit été marié au

mois de Janvier 1704. avec Ca-

therine - Thérèse -Élisabeth Amc-

line-Blojidot , fille, de François

AmeJine Blondot , commissaire

ordinaire de la Matine , St de

CVriie.de-. Veret , dont il eut,

i/ligiielcne - Angélique Rioult de

C'jrúy , mariée, le ij FcVrieí
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1750. avec Thtmas-Jacques-Trait'

fois Charpentier , seigneur d'En-

liery , Espiez , Grizy , Valen-

goiijart , Rue , Berval , Thuville

& Levilliers , alors capitaine au

régiment Royal Etranger , Cavale

rie. Voyez le Mercure de France

du mois d: Juillet 1758. p. \ 66é.

R I P E R T : 11 y a deux ra

milles nobles de ce nom en Pro

vence. L'une . originaire de la

ville de Toulon , subsiste dans

N. . . . . Ripert . marié 1ÍT..,,

de Calabro , d'une fainille noble

de Messine.

Les armes : de gueules , i

deux landes d'or , surmontées d

fénejlre d'une étoile d'or.

L'autre famille, maintenue dans

fa noblefle en 1*67. & 1670.

forme trois branches. La premiè

re subsiste dans Jean - Baptiste-

Joseph - Elie , chevalier de Saint

Louis , & dans Jean-Nicolas de

Ripert , capitaine datis le régi

ment de Hainaulr.

La seconde subsiste dans la

personne de Joseph de Ripert-

Artaut de Montauban , seigneur

de Barret & de la Verrière , ma

rié en 17 jç. avec Dauphine de

Thomas , issue des seigneurs de

Gignac , dom il y a postérité.

La troisième dans Jtan-Vìerre-

Trançois de Ripert , seigneur de

Saint Savournin , Moniciar & Sa-

lonet , reçu procureur général au

Parlement d'Aix le 19 Décem

bre 175*. & marié par contrat

du 17 Mars 1747. a Catherine de

rifle , de la ville de Marseille ,

dont il y a postérité. Voyez le

Nouvel Armoriai de Provence ,

Tome II. p.jto.

Les armes : de gueules , £ la

fleur de lys d'or , d la fasce

brtchante d'arur.

R I Q U E T Y : Tome III.

f. 147. col. 1. lig.ii. apris bri- 1

gadier des armées du Roi , *)ou*

réf.- II a acheté de M. le duc de

Rohan-Çhabot Ic marquisat de Bi-

ran.

llii. lig. 16. après Marie-

Geneviève de V'aflan , ajoutes ,

héritière de la baronnie de Pierre-

Buffiere.

Ibid. lig. $6. apris 175a.

t?f : le marquis de Mirabeau ,

seigneur de Beaumont & de Ne-

greau a acquis le Bugnon, en Gâ-

tinois , de Louise-Antoine-Thi-

rese de Melun , mariée le 19

Août 1734.

Ibid. lig. 38. apris capitaine

de vaisièau , ajouter , gouverneur

de la Guadeloupe.

R I V A U ( du ) : Famille

d'Anjou , qui porte : de gueules ,

d la fasce fuselée d'argent ; & de

laquelle étoit Elisabeth - Simonne

du Rivau , née en 167t. & reçue

a Saint Cyr au mois d'Août de

l'an 1687. après avoir prouvé fa

noblesse depuis Jean du Rivau ,

seigneur des Judeaux , son sixième

ayeul , qui en 1451. épousa Si

monne Boivin.

RIVERVIEULX: Hom

d'une famille noble , de laquelle

est iflùc Hugues de Rivervieulz ,

écuyer , comte de Verax , sei

gneur de Marcilly , président &

lieutenant criminel en la Cour

det Monnoies & siège Présidial

de Lyon , ancien prévôt des Mar

chands , qui a épousé Blanche

Albanel , dont , entr'autres en-

fans,

Claude de Rivervieulz , écuyer,

seigneur de Chambosc , qui d'fíe-

lene Morel a quatre fils & trois

filles.

Et Claudine de Rivervieulx ,

qui a épousé Claude-César de Fer

rary , écuyer , comte de Romans,

chevalier d'honneur au Bailliage Sí

siège Présidial de Bresse,
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les armes font : une rivière

à'argent , surmomie d'un croijsant

de mime , placé dans un fond

d'arur.

R I V I i , en Bretagne : Etien

ne Rivié , seigneur de Marine &

de Riquebourg , baron de Chors »

grand -maître des Eaux & Forêts

de rifle de France , avoir épousé

Françoise-Anne-Agathe-Margue-

rite de la Riviete de Paulmy ,

d'une des plus anciennes maisons

de Bretagne. De ce mariage est

issue Cckjli-Esther Rivié , femme

de Louis Emmanuel de Coetlogon-

Laval , appellé le comte de Coet-

logun i brigadier des armées du

Roi , colonel-lieutenant du régi

ment d'Infanterie de Fenthiévre ,

avec lequel elle avoit été mariée

le premier Février 1744. morte

a Paris le 18 Novembre de la

même année dans la vingt-iroi

sieme année de son Age , laissant

un filj unique , nommé Emma-

nuel-Etienne-Marie de Coetlogon,

duquel elle étoit accouchée quel

ques jours auparavant, foyer au

mot COETLOGON, & le

Tome VU. de l'Histoire des

Grands Officiers de la Ciuronnc,

fol. 717.

RIVIERE, en Bretagne :

Tome III. p. 148. coi. 1. lig. ij

Ploenc , lifer , Ploeuc.

Ibid. lig. 16. (f col. a. lig. 14

Brieux , lifer , Brieuc.

Ibid. col. a. lig. »3. Monder,

User . Moutier.

ibid. p. 149. lig. a;. Revié ,

User , Rivié.

Ibid. lig. ao. apris maître des

requêtes , ajouter , tt en secon

des noces à N, ... de la Rivie

rc , son cousin , seigneur de Rif-

fardeau.

R I V I E R E ( de la ) , en

Normandie , élection de Bayeux :

Ancienne noblesse , alliée a la

maison de Cossé par le mariage

de Jacqueline de Cossé avec Fran

çoise <ie la Rivière.

Les armes : d'argent , d trait

annilets de fable , a 6" I.

R I V I E R E ( de la ) , autre

tamille du même nom & de 1a

mime province , & qui paroît en

être une branche établie dans

Pélection de Caen.

Les armes : d'argent, à trois

tourteaux de fable > 1 t> 1 .

R I V I E R E ( de la ) , erj

Normandie , élection de Lisieux 1

Famiile qui porte pour armes :

de fable , femi de fleurs de iys

d'argent.

RIVIERE (la): Famille

de Paris , qui porte : de fable «

d une bande d'argent , (r un

croissant de même cn chef.

Migdelcne-Françoijt <ie la Ri

vière de la Borde , née le 14 du

mois de Septembre de l'an 1681.

du mariage de Claude de la

Rivière , seigneur de la Borde ,

Sí d'Anne Elian, fut reçue à Saint

Cyr au mois de Juin 1691, aptes

avoir prouvé que Guillaume de

la Rivière , seigneur de la Borde ,

qui vivoit cn 1519. étoit soit

quint-ayeul.

R I V O I R E , marquis du

Palais , en Dauphiné : famille

éteinte dans ChabannesCurton »

qui poitoii : sascé de fìx piece: ,

argent 6* gueules , à la bande

d'arur brochante, chargée de trait

fleurs de lys d'or.

ROBERT, écuyer , rtctir

de Villcianncuse , de la Fortelle

& de Pesseliercs : Famille établie

dans l'Orléanois & à Paris , qui

a formé deux branches.

Louis Robert, seigneur de la

Fortelle , baptisé le ai Février

1636. fut fait conseiller d'Etat

par lettres du aa Septembre 1666.

p U intendant a Dunkerque &
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des armées du Roi cn Italie ,

Candie íc Hongrie , & enfin pré

sident en la Chambre des Comp

tes en 1679. U set niJinttnu

dans la qualité de noble &

d'écuyer , par arrêt du Conseil

d'Etat du Roi rendu le 4 du mois

de Mai 1ÍÓ7. II descendoit au

septième degré d'Antoine Robert *

qui vivoit en 14b] . lous le règne

du roi Louis XI. il moutut en

l'an 1698. laissant d'/ìime Mau-

det , fa femme , deux filles ; sça-

voir ,

1. Marie Robert , mariée en

J701. à François Dauvet , çomte

des Marets , grand fauconnier de

france.

*. Marie -Magdclene-Françoise

Robert » femme de Louis San

guin , marquis de Livry , premier

maître d'hôtel du Roi , maréchal

de camp , & chevalier comman

deur des ordres du Roi.

II y a aussi la branche des sei

gneurs de Pcslèlieres , dont il n'est

testé que des filles. Voyez VAr

moriai de France , Tome ill.

Fart. IL

Les armes : d'azur , à trois

fn:t:s de griffon d'or , fosées 2

1.

R O B E C , écuyer , seigneur

•de Pâliercs : Famille maintenue

dans fa noblesse par arrêt du

Conseil d'Eiat du j Septembre

1668. qui porte pour armes :

d'argent , au lion de gueules , te

nant de fa parte droite une étoile

d huit rais de méme.

ROBERT D'ESCRA-

GNOLE.cn Provence : Fa

mille originaire de la ville de

Grafiè , qui porte pour armes :

d'or , au sautoir de sìnople , sur

monté d'un roc de finople. Voyez

le Nouvel Armoriai de Provence ,

Tome iï. p. 317.

ROBE RT ET, à Parjí :

j Famille qui remonte à Jedn ît©«

bertet , secrétaire des commande^

mens du roi François ì-, qui épou

sa Jeanne le Viste , dame de Fret

nés , fi lie A'Antoine le Viste , sei

gneur de Frtsnes.

Les armes font : i'ajur , à là

lande d'or , chargée d un demi-

vol de sibh , accompagnée de trois

étoiles d'argent, 1 fr 1.

ROBERTY.en Provence :

Famille noble , dont les armes

lont : écartelé au 1 & 4 d'Ofur ,

d un lion d'or , couronné de mi

me , lampaffé (y armé de gueu

les ; au » î> 3 d'or, dia bande

lofangée de guiules.

KO BIS Lí LA TREMi

B L A I £ : Famille établie dans

le Poitou & l'Anjuu.

François - Joseph "Robin , sei

gneur de la Tremblaie & de Pal-

louail , successivement capitaine

de Cavalerie en 1683. lieutenant

colonel du régimtnt de Ville-

pion , Cavalérií, tn 1693. che

valier de Saint Louis en 17054

& mestre - de - camp en 1705.

avoit pour trisayeul Rotert Robin,

lieutenant d'une compagnie de

cinquante hommes d'armes d'or

donnances , capitaine des ville

& château de Mprtagne , maître

de Eaux & Forêts du Perche cg

1590. & chevalier de Tordre à»

Roi.

Ilétoit fils de Léoncr Robin ,

écuyer , seigneur de la Trem-

blaie & de la Lardiere , &ç>

maintenu dans fa noblesle en

1640. & de Diane de Marcon-

nai. De son mariage accordé en

1697. avec Marguerite Parifot

font issus ,

1. Henri- René Robin de la

Tremblaie , écuyer , né le 20

Avril 1700. lieutenant de Cava

lerie dans le régiment de Peire

en 1724.
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». Alexandre - René , né en

j. Marie-Margutrite-EVsabeth ,

née en 171 1.

4. Marguerite-Thérèse , née le

8 Mai 1711. reçue à Saint Cyr

le »6 Octubre 1725. fur les preu-

»es de fa nobleslè. Voyez VAr

moriai de France, Tome t. Parc. II.

p, 465.
Les armes : de gueules , d deux

clefs d'argent , passées ensautoir ,

accompagnées d'une coquille d'ar

gent , posée en chef , o* de trois

coquilles d'or , placées une dans

ehaque jlanc , Cr> la troijieme d

la pointe de l'écu.

K O B I N , ou R O B I N I :

Famille originaire d'Angers, éta

blie en Provence , qui remonte

à Pierre Robin , ou Robini , pre

mier médecin de René d'Anjou ,

roi de Naples & de Sicile , com

te de Provence , & de son suc

cesseur Charles III. qui subside

íans Claude - Jean - Baptiste Ro

bin , seigneur de Beauregard ,

demeurant à Tarascon, marié à

Marie-Thérèse Robin , sa paren

te , dent il n'a point d'enfans. tl

a deux frères , chevaliers de Mal

te , l'un en 169a. & comman

deur depuis 1747. l'autre en 1701.

Voyez le Nouvel Armoriai de Pro

vence , Tome U. p. 3 iS.

tes armes : fajcé de quatre pie

tés > or O gueules , i trois mer-

lettes de sallesur l'or , a (r t,

' ROBINOT: Famille ori

ginaire de Paris , où Pierre de

Robinot, seigneur de Bellómbre,

de d'Esculieres , fils de Nicolas

de Robinot , officier d'Infante

rie , & d'Anne de Foli , obtint

cn 1677. des lettres de provisions

pour une charge de conseiller du

Roi . receveur général des Finan

ce* de Provence , dans laquelle

il tut reçu le 8 Juin 1678. II épou-

fa à Paris en 1680. Catherine de

Ragueneau , fille de Jacques

conseiller du Roi , d'une famille

de Tours , dont il y a eu deux

évêques consécutifs de Marseille*

Pierre de Robinot II. du nom ,

seigneur de Beaulieu « reçu en

1718. dans la charge de commis

saire des guerres , qu'avoit son

pere , & cn 1738. dans celle de

conseiller du Roi , receveur gé-

néral des Finances de Provence ,

a épouíé le 7 Janvier 1737. Marie-

Jofephe-Julie de Meyronnet , fille,

de Jules-François , conseiller au

Parlement , dont plusieurs en-

fans. Voyez le Nouvel Armoriai

de Provence, Tome 11. p. 33»,

Les armes : su cor de chasse en-

guieché de sable.

R O C H A R T , écuyer , sei

gneur de Pigeon , en Normandie »

élection de Mortagne : Famille

dont les armes sont : d'argent , d

deux sasces de gueules , accom

pagnées en chef d'une étoile de

mime ; on voit au-iejfous de là

première deux roses de gueules ,

6" en pointe un poignard de salle,

accosté de deux mouchetures df

même.

R O C H E ( de la ) , écuyer ,

seigneur du Rouzet : Famille éta

blie en Auvergne & dans la hau

te Marche.

Joseph de la Roche , écuyer ,

seigneur du Rouzet, de Giat, &c.

futj maintenu dans fa nobleslì ,

depuis l'an 1511. avec Cillert

de la Roche , écuyer , fieur d«

Mervilie , & François de la Ru

che , écuyer , sieur de Giat , ses

frères, par ordonnance de Tanné;

ifi«7.

De son mariage accordé en

1648. avec Gabrielle de la Blan

chisse , naquit , entr'autres en-

fans , Antoine de la Roche , qui

[ fut successivement capitaine de
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Cavalerie dans le régiment du

prince de Tarcnte en 1704. puis

major de Cavalerie en 1713.

capitaine dans le régiment d'Uifé

& chevalier de Saint Louis en

1728.

Ií épousa le premier Février

1704. Marie-Sylvie du Breuil , de

laquelle il a cu , entr'autres en-

fans ,

Etienne de la Roche , écuyer ,

& Marguerite de la Roche du

Rouzct , née le 17 Mai 1719.

reçue à Saint Cyr le 21 Juillet

1718. fur Us preuves (té fa no

blesse. Voyez l'krmorial de Fran-

te , Tome I. Part. II p. 467.

Les amies font ! á'a{W , à

trois landes d'6r.

ROCHE ( de ) , dans les

Cévennes : Famille noble , dont

il est fait mention dans le No-

lìliaire de Languedoc fait par

messieurs de Bezons & de Baville ,

tous deux successivement inten»

dans de cette province.

Guillaume de Roche , fils de

Claude de Roche , écuyer , &

de Claudine de Portalis , marié

le 24-Juin 1593. avec Jeanne Ro

cher, eut de ce mariage Jacques

I. du nórh , lequel en 1 6» 1. dé

fendit les ville & château de Vil-

leforr , assiégés par un lieutenant

de M. le duc de Rohan , & en

fit lever le siège.

Ce Jacques l, du nom épousa

le ií Mars 1616. Gillette deBon-

durant de la Fare , dont il eut ,

entr'autres enfans , pour fils aî

né ,

Jacques II. du nom , seigneur

d'Elgeiren , Soleirols , le Fefc & \

autres lieu::. II fut marié le 8 !

Mai 1674. avec Jeanne de la Mon- j

tagne , dont naquirent , 1. Jac- 1

51.es de Roche d'Elgeiren , mort

de ses blessures au siège de Bar-

celonne en iyo6. lieutenant «u!o-

riel du régiment de Damas ; i{

François de Roche , officier dans

le régiment de Dauphine- , qui

fuit; 3. Jean-Baptiste de Roche

du MaZel , chevalier de Saint

Louis 1 capitaine au régiment de

Santai , commandant pour le Roi

à Genottillac , durant la peste de

1710. & 1721. 4. jíntoine-Her-

culcs de Roche du Travers , cbe-*

valier de Saint Louis & capitaine

áu régiment de Coridé; Ces qua

tre frères , au te tour de la cam

pagne de 1704. trouvèrent leur

maison paternelle pillée & in

cendiée par les Fanatiques révol

tés des Cévennes.

François de Roche , seigneur

d'Elgeiren , Soleirols , le Fcse ,

le Travers & autres lieux , épou

sa le to Mars 1706. Marguerite

de Valentin de la Croix. De ce

mariage font nés, i. Jean-Baptiste*

qui fuit ; 2. Antoine-Hercules de

Roche , docteur de Sorbonne ,

chanoine de la cathédrale d Uzès ,

& vicaire général du même dio

cèse ; 3 . Claude de Roche , che

valier de Saint Louis , major au

régiment de Condé , Infanterie ;

4. Jacques de Roche , chanoine

de la cathédrale d'Uzès ; 5. Fran

çois: de Roche.

Jean-Baptiste de Roche , sei

gneur d'Elgeiren , Soleirols , lé

Fefc , le Travers , &c. a plu-*

sieurs enfans de son mariage ac

corde le 8 Février 1741. avècí

Jeanne de Poniicr de Pont-

perdu ,

Claude-François , son fils aîné",

est officier dans le régiment de

Flandres : les autres font en bas

âge.

II y a trois autres branches de

cette famille , dont deux font éta-«

blies en Languedoc , & la troi

sième à Toul en Lorraine.

La première a pour chef Théo*

dore
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iore de Roche- Ferrand , lequel a

plusieurs enfans , donc deux capi

taines au régiment dé Norman

die i & un iroiíìeme garde - ma

rine.

La seconde a pour auteur

N. . . . de Éochc-MontiUet , qui

a des enfuis en bas âge.

La troisième a pou; chef//. ■ • ■

de Roche , Chevalier de Saint

Louis , capitaine au régiment de

Fciï , qui n'est pas marié , &

iV. .... de Roche , chanoine de

église cathédrale de Toui.

Ces trois différentes branches

descendent directement de Jac

ques 1. du nom.'

Les armes font : d'azur , d

la bande d'or , chargée d'un lion

de sablt , armé (r Umpaffè de

gueules , accostée de deux rochers

de Jable , au chef cousu d'or ,

parsemé dé trois étoiles d'ar

gent.

ROCHÊ-AIMON (la):

ÎTome III. p. 1 5ì . foi. ii à la

fin de l'atude , ajoutes ce c]ui

fuit : Charles-Antoine de la Ro-

Che-Aimòn , archevôqué de Nar-

Jxmne , grand aumônier de Fraii-

" ce le 14 Juillet 1760. est fils de

Bertrand-Nicolas de là Rochc-

' Aimon , mort eri 1716. & de

Geneviève Baudry de Riencourt ,

lante de la dame de Valence ,

. ábbeslè de Fohíevrault le 19 Fé

vrier 1754.

Paul de la Roche - Aymon ,

.chevalier,, seigneur de Lavaud',

tiaron de la Fargue , marquis de

Saint Ivlaixent , chevalier de Saint

LouiS , lieutenant génétàl dés af-

tnées du Roi , lieutenant géai-

' ral de l'ArtilIerie de France , &

directeur en chef de ladite Aítil-

lerie au département de lá haute

& basse Normandie 3 est mort le

ai Mars 1759. âgé de soixante &

quinze ans.

Tome FI, SvppU

ROCHE -ANDRI: Tome ///.

p. 156. foi. a. lise{ , ROCHE-

CHANDRI.

Ibid. lig. ao. Cheyade , lifej ,

Cherade.

Ibid. lig. aa. Montbron , li

fts , Moniberon.

ROCHE-BONNE, eh

Languedoc : Famille qui porté

pour armes : de gueules , d trois

tours d'or, maçonnées de fable,

a & t.

ROCttÈCHOÚARTi

Tome III. p. 157. col. 1. lig. 5.

a fait la seconde branche , lifts >

a fait la seconde maison sub

sistante des vicomtes de Ruche-

chouan , Sic.

Ibid. lig. 18. après seigneurs

du Bâtiment , ajoutes , puines dé

Pontville.

ibid. lig. jii Geflin, lises j

Gtsiirt.

Ibid. lig. 3$. après vicomte de?

Rochrchouart , ajoutes , par do

nation de la première femme de

son frère , nommée Marie-Anne-

Henriette d'Espinay-Sainf-Luc.

Ibid. p.. 157. col. a. lig. B.

après Pûntfille , ajoutes , dont

on vient de décrire la postérité.

Ibid. lig- aiS. Faodoas-Barbe-

zan , lises , Faudoas-Barbazan.

Ibid. lig. a 8. après arme» ,

ajoutes , qui Í3nt : d'azur , à 1*

croix d'or.

Ibid. p. 158. col. t. lig. »a,

après 1748. ajoutej , ministre du

Roi auprès de l'Infant duc de

Parme.

Ilid. lig. 38. «pris née en

.' . 1 . ajoutes , mariée à N. . . ,

Damas , marquis d'Antigny.

Ibid. foi. a. lig. 3. après 174a»

ajoute^ , 11 a eu la nomination

du roi de Pologne au chapeau dé

cardinal.

Ibid. p. 160. toi. 1. lig. aa;

après 1688, ajoutej r II émit fret*
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de feue madame la marquise de

Montcspan , & de Louise-Fran-

çoise , abbesse de Pabbaye de Fon-

tevrault » morte le 16 Février

1741. âgée de spixante & dix huit

ans. Elle émit grande prieure de

cette maison depuis 1605. lors

qu'elle en fut nommée abbellè

en 1704. au lieu & place de

Marie - Magdelene - Gabrielle de

Rochechouart de Mortemart , sa

tante , morte le 1 5 Août précé

dent , après trente-quatre ans de

gouvernement.

Ibii. col. 1. lig. 41. 6* col. 2.

lig. 10. Cambourgi lises, Com-

bourg.

Ibii. col. 1. lig. 9. 1733. li

ses, 174? •

Ibid. lig. 24. «pris 11582. ajou

tes , mort le 16 Janvier 1757.

âgé de soixante & quatorze ans ,

avoit épousé , &c.

Ibid. lig. 29. Jean - Baptiste-

Victor de Rochechouart , íi/íf ,

duc de Rochechouart.

Ibid. lig. 41- Rouvray , User ,

Rouvroy.

Ibii. p. i6i. col. 1. lig. 5.

du comte de Mortemart , User .

du duc de Rochechouart.

Ibid. lig. 12. fils du second lit,

lises, fils, du troisième lit.

Ibid. lig. i(5\ chevaliers de

Momesperas , lises , chevaliers de

Montpipeaui

R O C H E-D R A G O N, dans

le comté de la Marche , diocèse

de Limoges : Famille qui porte

.■ pour armes : d'arur , au lion

d'or , lampajfé &■ armé de gueu

les.

ROCHE DE FONTENILLES:

Tome III. p. 161, col. 2. lig. 14.

âgé de cinquante-cinq ans , lises,

âgé de cinquante-neuf ans , &

ajouter ce qui fuit : Amoine-

Kené de la Roche de Fontenilles,

ívèque de Meaux , aumônier de

madame la Dauphine , &e. mou4

rut le 7 Janvier 1759. âgé de

soixante ans.

Les armes : écartelé au 1 d'or,

d trois fasces de gueules i au a

d'or , i deux lions léopardés de

gueules , d la bordure de fineplt ,

chargée de huit besans d'or , au }

palé d'or d> de gueules ; au 4

écartelé d'or , d un tourteau de

gueules 6* d'arur , d un loup ra

vissant d'or i sur le tout d'arur ,

à trois rocs d'échiquier d'or.

RO CH E F O RT: Tome III.

p. 163. col. 1. lig. 35. Marie

Charrié , lises , Marie Charrier.

ROCHEFORT-THÉOBON ,

écuyer , seigneur de Saint Angel :

Famille dont les armes font : de

gueules , d trois fasces d'or.

ROCHEFOUCAUD ( de la ) :

Tome III. col. 2. lig, 4$. 1628.

User, 1528.

Ibid. p. 164. col. 1. lig. 18.

6* lig. 42. &• p. 165. col. 1.

lig. 1. Verceuil , Uses , Ver-

teuil.

Ibid. lig. 11. Mellerun , lìseç J

Melleran.

Ibid. lig. 12. Berogerie , lisii j

Bergerie.

Ibid. lig. 26. Rcnaudi , lisij j

Renaudie.

Ibid. col. a. lig. ra. après

Rochefoucaud d'Urtë , ajoutes %

& Saint Ilpice , dont Varcheíê-

que de Rouen , ci-devant arche»

vêque d'Alby.

Ibid. p. 166. col. i. lig. 31.

Hugues , liss , Hugùet.

Ibid. lig. 23. morte , lises i

mort.

Ibid. lig. 34. le comte de

Roucy , User , le comte de Roye.

Ibid. col. 2. lig. 8. ajoutes ,

mort le 29 Avril 1757. âgé de

cinquante-fix ans.

Ibid. Ug.'n. apris d'Aloigni ,

ajoKci , devenue l'hériwere du
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Ôuc <Je Coislin , ci-devant éveque

de Metz.

Ibid. lig. J3. ajoutes ; mère

(te madame de Lannion , épouse

du gouverneur de Port-Mahon.

Ibid. p. 167. col. t. lig. 7.

épris 1740. ajoutes , mariée le

ii Avril 1757. à Antoine-Auguste

de Rohan - Chabot , comte de

Maillé-la-Marche.

Ibid. lig. 16. apris Pondre ,

ajoutff , mone en 1756. seconde

femme du maréchal de Clermont-

Tonnerre.

Ibid. lig. 14. apris d'ïTen-

ghien , ajoutes , dont la comtesse

de Lauragais.

Ibid. p. 169. col. 1. lig. 14.

Le marquisat de Bougé, lijcf , Le

marquisat de Baugé.

Ibid. lig. 47. après 17*7. ajou

tes , mariée à M. du Châtelet-

Fresnicrcs , dont les entans soni

morts.

Ibid. p. 170. col. t. lig. 11.

du nom de Pujols , lises , du

nom de Brunet de Pujols.

Ibid. lig. 46. apris mort fans

postérité , ajoutes , le 11 Mai

1741. dans la soixante-iroísieme

année de son âge , étant né le 14

Décembre 1669.

■Ibid. p. 171. cal. 1. Ijg. 14.

. après burelé d'argent &• d'açur ,

ajoutez , de dix pieces.

Ibid: lig. ai. de gueules , au

chou d'or , lisez , d'or , au lion

d'or.

ROCHEGUYON : Tome III.

p. 171. col. 1. lig. 38. 1711.

lisef , i£ai.

ROCHELAMBERT:

Le nom de la Rochelambert est

marqué entre les Nobles de la

province d'Auvergne par son an

cienneté » par ses alliances , &

pour avoir donné plusieurs cha

noines au chapitre noble de

Btioude , & dts chevaliers de

Tordre de Saint Jean de Jérusa

lem > dit de Malte.

Gilbert de la Rochelambert ,

seigneur de la Rochelambert j un

des descendans de cette maison ,

a eu de son mariage avec Marie-

Françoise de la Tour , Laurent-

François de la Rochelambert ,

comte de la Rochelambert , ma

rié à Paris le * Mai 1748. avec

Michelle-Anne Douart de FleU-

rance , fille de Mathieu Douart ,

écuyer , feigneut de Fleurance ,

conseiller du Roi en ses Con

seils , président de la Cour des

Monnoies de Paris , & écuyer

ordinaire de feue madame là

Dauphine > mère du Roi ; & de

feue Jeanne Maison.

/ Les armes de la famille de -

Rochelambert sont : d'argent , à

un chevron d'afur , surmonté d'une

sasce ou trangle de gueules.

Elles sont différentes de celles

de messieurs de la Rochelambert ,

établis à Crefpy eh Valois , &

sortis d'une des plus anciennes

maisons du Dauphiné , dont les

armes font : d'àfur , à une crois

d'argent; Voyez le Mercure di

France du mois de Juin 1748.

p. 17».
R OCHEMABILE, sub

délégation d'Alençon.

La baronnie de la Roche-Mabi-

le , dont on ne peut trouver le

temps de l'érection , est néan

moins poílëdée i depuis Un temps

immémorial , par la maison de

Vassé , sous le titre de baronnie.

On voit par des lettres patentes

de Charles , duc d'Alençon , en

15*}. & par d'autres lettres de

Henri IV. roi de France & de

Navarre , données eh l'an 1555.

que Jean de Vassé est confirmée

dans les droits de foires & mar

chés pour la baronnie de la Roche*

Mabrle,

Sij
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Lc roi Louis XIV. a accordé

au seigneur de Vallë la réunion

de la baronme de Saint Pierre

de Gut á celle de la Rochc-

Mabile, pour ne taire plus qu'une

icule & même baronme , fous le

seul tiire & nom de baronme de

la Roche-Mabrle.

11 y avoil autrefois dans l'éten-

due de cette baronme un château

fort , appartenant à Robert de

B.Ilême , fi s de Roger de Mont-

gommery.

ROCHE MORE , RO

CK E M A U R E , ou B. O-

QUEMAURE, en langage

du pays : C'est ur.e des plus an

ciennes maisons du Languedoc.

Elle étoit en grande coniìdéra-

tion dès l'onziemc siécle , puis

que ceux de ce nom accompa-

gnoient par-tout leurs Souverains.

Ils signoient non feulement dans

toutes les chartres &í astes que ces

Souverains fáisoicni alors ; mais

encore ils étoient en état eux-

mêmes de faire des dons.

Suivant une chartre faite par

Raymond de Saint Gilles , comte

de Toulouse en 1094. Pierre-

Guillaume de Rochemaure fait un

don à Pabbnye de Saint Victor de

Marseille. Le même Pierre-Guil

laume , & Arnaud , son frère ,

sont qualifiés d'hommes illustres

& signent en cette qualité dans

l'actepar lequel Raymond de Saint

Gilles fait donation de l'église de

Bcaucaire & l'abbayc de la Chaise-

Dieu.

Dalmai de Rochemaure est cité

en 1 106. & 1 107. comme con

seiller & tomme complice de Ber'

trand , comte de Toulouse , dans

les lettres du pape Pascal II. con

tre les usurpations des offrandes

de fautel Samt Gifles.

Bertrand de Rochemaure , &

Guillaume , Ion fils , signent en

irjj. & 114a. avec nombre A'itr

tres teigneurs deux chartres d'Al

phonse , comte de Toulouse , cn

faveur de l'abbaye de Saint An

dré.

Guillaume de Rochemaure > &

Raymond , son ftere , furent «n

1156. les cautions des seigneurs

de Baux , dans le traité qu'ils fi

rent avic le comte de Provence

& de Barcelone. Raymond de Ro

chemaure est nommé dans 1 His

toire Tolosane des premiers entre

ceux qui loutinrcni le íiege du

chaieau de Bcaucaire.

Hermingaud de Rochemaure se

rend en 1218. caution avec plu

sieurs autres seigneurs dans un

acte de confirmation des privi

lèges des habuans de la ville de

Nilines , donnés par Sancie d'Ar-

ragon , femme de Raymond le

jeune.

Guillaume de Rochemaure II.

du nom , chevalier , épousa en

1280. Jeanne de Codol. 11 tue

deux frères , Jean & Rostane de

Rochemaure , damoiseaux , qui ,

en 1*98. signèrent une attestation

avec plusieurs autres , comme il a

été observé de tout temps , que les

bourgeois de la sénéchauíìëe de

Bcaucaire » qui sont reçus che

valiers, sont en coutume de te-

cevoir le baudrier des mains des

nobles , bai ons 1 archevêques £c

évêques i fans attendre la par-

million du Prince. Cette attesta

tion est scellée de vingt deux

sceaux & se trouve dans le thié-

sor des chartres du Roi.

Guillaume de Rochemaure III.

du nom , qualifié de noble hom

me , fut témoin en cette qualité

dans un hommage rendu par les

consuls de la ville de Nilines à

Philippe de France , régent , à la

mort de Louis , dit le Hutin. II

épousa Anne de Romicu, de la
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%îfle «l'Arles , dont , T. Jean ,

qui soit ; 2. Maurette de Roche-

V maure , femme de noble Merco-

> d'Arles. Elle testa en 1350.

sub/titua son bien à Jacques

de Rochemaiire , son neveu , au

cas oue son fils unique vînt à

mourir fans enfans,

Jean de Rochemaure , damoi.

seau , épousa en 1344. Ftlifi

d'Astcnay , dont

Jacques de Rochemaure , ma

rié en 1380. à Guillemetie de

Pierre , de laquelle il eut ,

Hcrm.inga.ui de Rochemaure II.

du nom , qualifié noble & puis

sant homme , marié en 1408. à

Mondolic de Bordes , nièce du

cardinal de ce nom , habitant a

Lunel , où i! se transplanta. 11 fut

fait gouverneur de ladite ville par

Yolande , reine de Sicile. II ren

dit hommage au Roi en 1435. de

toutes les terres & châteaux qu'il

| oíìcMoit en Languedoc & en Pro

vence , Sc notamment de celles

de Bordes • la Dcvefe & Tartu-

g iicre , que cette ' maison poísê-

3e encore aujourd'hui. II eut pour

enfans ,

1 . Charles , qu! fuit,

x. Bermond , gouverneur des

terres que René , duc d'Anjou ,

a» ois eq Provence.

3. Philippe , chambellan du duc

d'Anjou. Le Roi le chargea de

recevoir en son nom l'hommage

de Guillaume de Louet , seigneur

<!e Calviílbn.

4. Guillaume, gentilhomme or

dinaire du roi de Sicile.

5. Jean, abbé de Sauve, &

plusieurs filles , mariées.

Charles de Rochemaure épousa

en 1460. Catherine de Podio ,

dont Pierre , qui suit , & deux

soles , mariées.

Pierre de Rochemaure épousa

ç n premières noces , en 1496»

Anne de Eoileau , & en secon"

des i en 1504. Jeanne d'Arjolef

II fut exempté de toutes sortes de

péages en 1513. à cause de l'an-

cienneté de sa nobleslè. Ses crt-

fans furent ,

I. François, qui fuit.

». Etienne,

3. Jacques , auteur de la bran

che des barons d'Aigremont , rap

portée ci-après , &. deux filles ,

mariées.

François de Rochemore est le

premier qui ait écrit son nom par

more , parce qu'alors on com

mença à palier les actes en Fran

çois , & qu'on francisa les noms

propres. En 1 536. il épousa Mag-

delene de Bozene. II rendit hom

mage au Roi de toutes ses terres.

Ses enfans furent ,

1. Thomas , mort mestre-de-

camp , fans postérité.

x. Jean , qui fuit.

3. Louis , auteur de la bran

che des seigneurs de Rochemore-

Galarge . rapportée ci-après.

4. Gaillard , tué au service.

Jean de Rochemote II. du nom,'

épousa en 1 574. Jeanne de Tou

rillon , dont il eut trois garçons}

& trois filles. Deux furent tués

au service du Roi. Jean , son troi-r

sieme fils . lui succéda.

Jean de Rochemore III. du

nom, épousa en 1617. Anne de

Mariette, dont irois garçons. Les

deux aînés furent tués au service.

Le troisième , - ,

Jean de Rochemore IV. du

nom, épousa en 165», Françoise

Puranc de Vibrac. II fut nommé

par le Roi , coniointement aveç

messieurs de Toiras , de Gange &

de Rabat , pour vérifier les titres,

de nobleslè du marquis de Castres,

nommé chevalier des ordres du,

Roi. Ses enfans furent ,

(■ Henri , qui fuit.

rv

S iij
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a. Jeanne , mariée au comte

íe Narbonne-Pelet.

Henri de Rochemore s'allia en

1 69S. à Marie - Blanche de Ri

card ( donc ,

I, Paul-Ange , qui fuit.

a. Hnri , capitaine de vais

seaux , marié en 1749. à Marie

de Chazel.

3 . Alexandre , mort au ser

vice.

4. François.

5. Gaspard , marié en 1749-

à M .... de Gaston , &: deux

filles , religieuses.

Paul - Ange de Rochemore ,

marquis de Rochemore - Saint-

Cosme , officier des vaislèaux du

Roi , épousa le aj Avril 17*3.

Marie-Elisabeth de Mallian , fille

de Pierre , & de Louifi de Ro

chemore d'Aigremont , dont ,

1. Alexandre - Henri - Pierre ,

qui suit.

a. Joseph , né le a7 Octobre

1731.

3. Pierre-Joseph , né le 16 Jan

vier 1735.

4. Jacques , né le art Juin 1737.

5. Marguerite , née le 18 Juil

let 1739.

6. Magde'ene , née le 1 5 Oc

tobre 1744.

Alexandre - Henri - Pierre de

Rochemore , dit le comte de Ro

chemore , marquis de Rochemo-

le-Salnt-Cosme , né le 30 Avril

1718. s'est marié en 1758. à

Charlotte Defours de Mandajor.

tes autres branches font celles

qui suivent ; sçavoir,

Premièrement, celle des barons

í'Aigremont , qui a commencé à

Jacques de Rochemore , seigneur

de Saint Michel , troisième fils

de Pierre , & d'Anne d'Arjolet ,

lequel épousa cn premières noces ,

en 1538. Jeanne de Saint Félix,

% en, secondes, en ijji. Mat-

gutrue de Cambis , baronne d'At

gremont. II eut du premier li»

Thomas de Rochemore , marié

en 1561. à Marguerite d'AIeirac »

baronne d'Aigremont > fille de

Pierre , & de Marguerite de Cam

bis , dont il eut ,

Antoine de Rochemore , baron

d'Aigremont , marié en 1614.

à Espérance de Grégoire des Gar-

dies , dont ,

Jean de Rochemore , baron

d'Aigremont , marié en 164$. ì

Marie Dunal.

Un autre Jean de Rochemore,

baron d'Aigremont , marié en

l'an ifiSi. k Marie de Richard ,

dont ,

Jean-François de Rochemore,

baron d'Aigremont , marié en

I7ti. à Suzanne de Novi , de

laquelle il eut ,

Jean - Claude de Rochemore ,

baron d'Aigremont , né à Nismes

le 31 Mai 1713. marié en pre

mières noces en 1734. à Jeanne-

fííìoire de Guiraud , & en fé

condes noces , le 16 Mai 1740. k

Magdelene-Louifi de Revest.

II a eu de fa première femme ,

Sufanne-Vitloirc , née le 6 Juin

'735-
Et de la seconde ,

1 . Jean - Baptiste - Louis , né à

Aigrement le aa du mois de

Décembre 1745.

a. Marie-Suzanne , née le pre

mier Juillet 1741.

3. Henriette.

4. Anne.

Le baron d'Aigremont a qua

tre frères ; sçavoir , 1. Henri-

Camille de Rochemore , lieute

nant de Roi . & commandant du

Fort Saint Philippe en l'Isle de

Minorque ; a. Mathieu , mort au

service ; 3 . Henri - Louis , abbé

de Franquevaux ; 4. Pierre-

Suzanne „ lieutenant de Roi ea
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Plsle d'OIeron , marié en 1749. à

N. ... du Vivier.

La seconde branche de Rocher

more est celle des comtes de

Rochemore-Galargues , & barons

des Etais du Languedoc , qui a

commencé à Louis de Roche-

more , troisième fils de François ,

& de Magdelene de Boscne , le

quel épousa en 1587. Annt de

Barrière , dame de Nage. II fut

chargé par le Roi en 1596- avec

le marquis de Mirepoix , de faire

la réunion du Parlement de Castel-

Sarrasin à celui de Toulouse. II

fut premier président au Présidial

de Nismes. Ce fut François , qui

fuit , son fils aîné , qui lui suc

céda.

François de Rochemore épousa

en i^oi. Pierrette de Grille , de

Ja ville d'Arles. II fut premier

président à la Cour des Aides de

Montpellier & conseiller d'Etai. II

eut , entr'autres enfans ,

François de Rochemore , ma

rié en 1617, à Marguerite de

Louer de Calvislòn. II fut prési-

dent à Nismes & conseiller d'E

tat.

François - Annibal , qui suit ,

lui succéda.

François - Annibal de Roche

more épousa en 1681. Annt le

Blanc , dont ,

Jean Louis-Annibal de Roche

more , marié en 17»}. à Cathe-

rine-Pauline de Fain-Rochepiere ,

de laquelle il eut ,

Anne - Joachim - Annïbil de

Rochemore , seigneur de Galar-

gues , Bordes & Tartuguieres ,

comte de Saint Remeisc , & ba

ron des Etats de Languedoc , dit

le marquis de Rochemore , né le

j Septembre 1716. U fut blessé

au siège de Berg - op - Zoom en

1747. & s'est marié en premiè

res, noces en 1748. à Euphrofint

de Baschy, fille du baron d'Au"

bais ; en secondes , en 1753. à

Marie-Rose de Vogué; & en troi

sièmes , en 1755. à Judith de

Bouschet de Sourchcs , fille de

Louis , comte de Montsoreau ,

lieutenant général des armées du

Roi & grand-prevôt de France ,

& de Cliarlotte - Antoinette de

Gontaut-Biron.

La iroisieifke branche , qui est

celle de Rochemore de Toulon ,

a commencé à Henri de Roche

more , capitaine de vaisicau ,

marié à Nismes en 1749. à Ma

rie de Chazel. II est fils de Hen

ri de Rochemore , & de Blan

che de Ricard.

La quatrième branche a com

mencé à Gaspard de Rochemore,

intendant à la Louisiane , se-*

cond fils de Henri , & de Blan

che de Ricard, marié à Rochefort

en 1749. à N. ... de Gaston.

Les armes : d'azur , à trois

rochers d'argent.

La branche des barons d'Ai-

gremont , porte : écartelé au \ (jf

4 , fur un fond d'azur au demi-

vol d'or i au 1 6* $ , fur un foni

d'or , au château d'argent , sur

monté de trois tourettes , mauso

lées de fable , (y en abyfme trois

rochers d'argent , fur un fond

d'arur, qui est Rochemore d'Alei-

rac.

ROCQUART ( de ) , écuyer ,

seigneur de Saint Laurent , de.

la Cour , &c. en Angoumois :

Famille qui porte pour armes :

d'afur , au .... . d'or , entre

lacé d'un chevron de même , avtc

une couronne de comte.

ROCQUE ( de la ) , écuyer ,

sieur de Berniere , en Norman

die , élection de Caën : Famille

dont les armes font : d'ajur ,

i trois fafees d'argent , 1 rn chif

dr 1 en fointe.
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ROC QUE M AU R EL :

Celte semiìle , qui prend le nom

de la terre Je Rocquemaurel , dio

cèse de Saint Flour , est une des

plus anciennes & des mieux al

liées Je l'Auvergne ; elle a donné

lin évêque Je Montauban , abbé

de Noislac , mort cn 1449. deux

abbés de Figeac , l'un en 1410.

if l'autre en 1518. un abbé Je

Saint Marcel , & prévôt Ju cha

pitre de Montauban en Tannée

ÌS4».

Rocquemaurel ( aliàs Rocque

maurel ) set un des capitaines &

des seigneurs qui s'embarquèrent

avec Philippe Strofli , amiral de

France , 6c. avec Antoine , roi de

Portugal , pour aller conquérir Us

líles Açcires fur les Espagnols.

Le marquis de Rocquemaurel a

laissé trois filles , Taînée des

quelles a épousé N- • • . . Je Roc-

cjuemaurcl , baron de la Noaílle ,

près Tulles , son cousin.

Le vicomte Je Montegut en

Çouzerans est une branche de cet

te maison.

Ils portent pour armes : d'azur ,

i trois rocs d'échiquier d'or , posés

s O r , au chef d'argent , à un

lévrier passant de fable.

Vo'ux , fur cette famille , VHis-

toire Généalogique de la maison

de Fauioas , & THistoïre de Hen

ri III. par Dupleix.

RODES: Famille noble ,

originaire de Carcaslònne en Lan

guedoc , établie en Picardie ,

maintenue dans fa noblesse par

lettres patentes Ju roi Louis XIV.

du mois Je Décembre i66ç. ob

tenues à Paris par Claude de

RoJés , baron de Belloy , com

me étant issu de pére , aycul &

fcifayeul nobles.

Pierre Je Rodes , son ayeul ,

commandant Jans la ville &

château de I'iaç , en soutint le

siège contre le parti des Religion*

narres.

Jacques de Rodes , son père .

gentilhomme Je la chambre , &

maitre d'hôtel ordinaire du Roi ,

servit trente ans en qualité de

maréchal des logis des Chevaux-

Légers de te garde , & en qualité

de capitaine , maître & maréchal

de camp dans les armées de fa

Majesté. II obtint que fa terre de

Belloy fût érigée en baronnie. II

avoit époulé N de Passart ,

qui étoit avant son mariage pre

mière dame d'honneur de la

Reine.

Claude de Rodes , baron de

Belloy , épousa Jeanne le Fort ,

de laquelle il eut , 1. Jacques-

Claude de Rodts ■ sieur de Vil-

lers , capitaine d'une compagnie

d'Invalides , mort a la citadelle

Je Boulogne le 3 Avril 1736. a.

Jean-Baptiste , dit le chevalier de

Rodes , capitaine réformé ; j.

Jacques , qui fuit.

Jacques de Rodes , écuyer .

capitaine Je Grenadiers au régi

ment Je la Motte d'Anguien ,

né le 10 Décembre I6r>4. &

mort le 10 Février 1731. a cu

de Marguerite Petist , son épou

se , mariée le 8 Avril 1707. &

morte le 21 Janvier 1759.

1 . Jean-Baptiste Je Rodes , né

le »i 'Octobre 1708.

2. Jícques-Joseph de Rodes ,

né le 25 Juin 171 1.

3. Marie-Marguerite de Rodes,

née le premier Juin 17 1 o. motte

le 23 Mai 1729.

4. Marie - Ame • Angélique Je

Rodes , née le 15 Janvier 1718.

moite le premier Août 1719.

Les armes : d'azur , d l'aigle

<í deux tètes , éployét d'or , 6"

surmontée d'un soleil levant de

même. Pour supports : deux lions

d'or, i fie pour amicr : une aigk
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à, deux têtes éployêes d'or. L'c'eu

est timbre d'un casque de front ,

Qïnè de la?nlrequins, avec la cou

ronne de comte pardessus : l'aigle

en cimier aussi pardessus la cou

ronne , de même que la terrasse

(2 le cartouche , & l'êcujson de

finople.

R O D O A N : Famille ori

ginaire de Bourgogne , établie en

Lonaipe vers Pan 1 500.

Jean de Rodoan iut mari de

AT. .... dame de Doncourc ,

dom le fils Hercules de Rodoan,

seigneur de Uoncourr , eut pour

femme N. . . . . Guyot , qui le

tendit pere de Louis de Rodoan ,

seigneur de Doncourt , puis de

Berleghcm , vers l'an 1 540. maî

tre d'hôiei d'Anne de Lorraine ,

princesse d'Orange. Celui-ci épou

sa Isabelle Bette . dame d'honneur

de la même princeslè , morte en

,1554. laissant, entt'autres en-

fans, Charles-Philippe de Rodoan,

mort évêque de Bruges en 1616.

& Philippe de Rodoan , bour-

guerneltre de Bruxelles en 1588.

mort en 1590. ayant été marié

en 1 580. à Maximilienne de Bour

gogne , dame d'Amerval , Ber-

chem & Saint Laurent , fille de

Philippe , & de Marguerite d'En-

gbien, vicomiellè de Grimbergbe.

11 fut pere de Charles - Chrétien

de Rodoan , marié en 1617. á

Alardine de Hcrzelles , fille de

Ehilippe , & de Françoise de Jau-

cjie , nvjrte en 1637. qui lui por

ta en mariage l'ancienne baron»

nie de Fontaine - PEvêquc . dite

la bannière du Hainauit , dont ,

entr'autres enfans , Vhilippe-Al-

lert de Rodoati , baron de Fon

taine - l'Evêque , haut-avoué de

Souverez , &c. marié en 1640. à

Anne de Franeau d'Hion, fille

de N. ... . baron «se Gomignies,

£} de jy. . , . , d'ïvcs dç Soyc.

De cette alliance vint Michel-

Luc-Camille de Rodoan , baron

de Fontaine , sire de Souverez ,

q»i épousa en 1692. Marie Mag*

delene de la Riviere-Romblay ,

de laquelle il eut ,

1. fls. .... de Roloan , vivant

sans alliance en 17511. II avoit

abandonné tous ses biens à son

frere.

t. Michfl de Rodoan , baron

de Fontaine-l'Evfquc , b.mneret

de Hainauit , haut-avoué de Sou

verez , mort en 1756. II avoit

été marié à N. du Chaltel

de la Howarderie , décédée en

1751. laissant deux garçons, dont

l'aîné a épousé en 1755. Aíírie-

Charlotte de Rouveroit , chanoi

nesse d'Andenne , sœur cadette

de la princeslè de Gavre-Ayseaux ,

& quatre filles , qui ne sonr point

mariées. Tab. Généal. Part. VIU.
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ROGER DE CAMPA.

G N O L L E , famille établie en

Normandie & en Anjou.

Louis Roger , écuyer , seigneur

de Cainpagnolle & de la Réauté ,

se signala au siège de Philiíbourg ,

à l'attaque du chemin couvert ,

étant capitaine de Grenadiers

dans le régiment de Feuquieres.

II fut fait sergent major de Kei-

server en 1688. puis commandant

pour fa Majesté Hans les ville &

château de Brest en 1689. II avoit

pour quatrième ayeul Jean ( dit

Jeunes ) Roger , chevalier , sei

gneur du Mont, 'qui vivoit avec

Marie de Restoval , sa femme ,

en tfai.

Ledit Louis épousa en 16^3.

Aune Alain, dont naquit, entr'au

tres enfans , le 17 Août 1699.

Louis-Anne Roger de Cainpa

gnolle , écuyer , seigneur de la

Réauté de Kerdéozcr , de Pom-

merieux , &e. marié le 7 Sep-
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ternbre 175?. avec Françoise-Clau

de de Moniplacé , fille de François

de Montplacé , écuyer , seigneur

de la Platterie. Leurs enfans

font 1

1. N Roeer de Campa-

gnolle, né le »J Juillet 1734.

». Prudence-Françoise-Hclene-

Renée Roger , baptisée le 8 Juillet

Les armes : d'argent i trois

léopards de salle rampans , posés

a 6< 1 , Sr un chef aujji desable,

chargé de trois roses d'argent.

ROGER, en Normandie ,

élection de Caën : Famille qui

porte pour armes : d'azur , au

sautoir d'or , cantonné de quatre

rocs d'échiquier de même.

ROGER, ou ROGIER,

écuyer , sieur de Sainte Croix ,

même province , élection de Va-

lognes : Famille dont les armes

font : i'argeni , au lion passant

de Jlnople , coupé d'arur , d trois

rosis d'argent , » 6» 1.

ROGERON , en Normandie ,

élection d'Avranches : Famille

qui porte pour armes : de gueu

les , au chevron d'argent , au

chef du second , /reste' du pre

mier.

ROGET.ou ROUGET, !

famille connue dès le douzième

Cède à Villeneuve de Rouergue.

Bertrand de Rouget , fils de

Gaillard de Rouget, damoiseau,

prend la qualité de chevalier, dans

une fondation qu'il fit en 1155.

Les seigneurs de Rouget ont tou

jours eu entrée aux Etats de la

province de Rouergue , en qualité

de gentilshommes.

Géraud & Bertrand de Rouget

furent tués à la tête des troupes

qu'ils coinmandoient contre les

Anglois en 1340. & 134t. en

Guvenne. Leur neveu , Gaillard

de Rouget , fut tué aussi en chas-

Tant les Anglois de plusieurs poC*

tes en 1360.

Cette famille est alliée aux plus

grandes maisons de la province.

Jean de Rouget épousa Suzan

ne de la Vallette en 1 561. nièce

du fameux grand-maître de Mal

te. II y a eu plusieurs autres allian

ces entre ces deux maisons.

Pierre de Rouget fut député de

la province de Rouergue , vets

Edouard , prince de Galles , fils

du roi d'Angleterre, en l'an 1363.

pour aller prêter serment de fidé

lité à ce prince a Poitiers.

Géraud de Rouget habitoit ì

Flanhac en 1563. II étoit capi

taine de deux cents hommes de

guerre à pied , qui parièrent en re

vue le 8 Janvier 1573. devant les

commiflàires nommés par l'ami-

ral de Coligny , lieutenant géné

ral de Guyenne. 11 étoit bisayeul

d'Antoine de Rouget , écuyer ,

pere , par Jeanne de Bon-Enfant ,

son épouse , d'Antoinette de Rou

get , mariée le » 1 Février 173 5.

à Peyreusse en Rouergue , avec

Christophe - Louis de Bullion ,

comte de Bullion , fils de Jeun-

Louis de Bullion , marquis de

Courcy , comte de Fontenay ,

conseiller au Parlement de Paris ,

& de Marie-Genevìéve Pinette de

Charmois. Voyez le Mercure de

France du mois de Février 1735.

p. 406.
ROGRES DE CHAM-

PIGNELLES: Claude-Jac

ques de Rogres de Champignelles,

bailli de l'ordre'de Saint Jean de

Jérusalem , grand prieur de Cham

pagne , mourut le * 5 Septembre

175I" âgé ^e <luatre - vingt -huit

ans. II avoit pour cinquième ayeul

Guillaume de Rogres , échanson

du roi Charles VII. II étoit troi

sième fils de Charles de Rogtes,

baron de Champignelles , & de



R O R O aS?

îfarïe de Tenance , fille de Fran

çois de Saucieics de Tenance ,

baron de Champignelles. II avoit

quatre autres frères , chevaliers

de Malte , & deux frères aînés ;

sçavoir, Louis , & Louis-Charles.

Louis de Rogres , chevalier ,

marquis de Champignelles , a lais-

fi de fa femme , Marie - Nicole

Graífin , i. Marie - Sofhie de

Champignelles , femme de Pierre-

François le Bâcle , comte de Mou

lin , dont une fiUe , chanoinesse

d'Epinal. i. Charles - Louis de

Rogres , marquis de Champignel

les , qui avoit épousé Catherine-

Louije-Marie de Brisay , dont il

a laissé trois garçons , & les da

mes Picot de Dampierre & Guyon

de Sainr Di<lier. L'aîné des gar

çons du marquis de Champignelles

a épousé le 18 Août 1737. Jeanne-

Henriette le Fevre de PAubriere ,

fille de Charles - François , mort

le *5 Décembre 1738. évêque de

Soissons.Le grand prieur de Cham

pagne avoit pour sœur Marie-Anne

Rogres de Champignelles , ma

riée à Michel Chauvelin de Ga-

rancicres.

Louis - Charles de Rogres de

Champignelles , chevalier , sei

gneur de Chevrinvilliers , Ville-

Maréçhal, Louglée, Saint Ange-

le-Viel , a laissé de fa femme ,

Marie-Anne le Charon , pour fille

unique , Louise-Anne ViRoire de

Rogres de Champignelles , ma

riée le 15 Novembre 17U. à

Jean - Louis le Bâcle , marquis

d'Argenteuil , lieutenant généra!

au gouvernement de Champagne ,

gouverneur de Troyes. Voyez le

Mercure de Trance du mois de

Décembre 1751.

Les armes : gironné d'argent O

de gueules de huit pieces.

ROHAN t Tome III. p. 177.

toi. 1. lig. 8. après Gondi, a/oa-

' »ff , qui Ta possédée jusqu'au de- '

cès de la duchesse de Lcsdiguie-

res j que le duc de Villcrov a suc

cédé au duehé de Retz.

Ilid. lig. 18. comme étant le

chef de sa maison , User , comme

le chef-lieu de la maison.

12>id°. lig. 43. comte de Saint

Aulaye , User , seigneur de Saint.

Aulaye , puîné des seigneurs de

Jarnac.

Ibid. col. 1. lig. 16. après de

venus chefs des nom & armes ,

ajouter , de Rohan.

Ibid. p. 178. col. 1. pénultiè

me lig. après une des dames de

madame la Dauphine , ajouter :

Elle est morte , & il est remarié

depuis 1758. avec Emilie Cruflòl

d'Uzès , fille de Charles-Emma

nuel , & à'Emilie de la Roche-

foucaud , fa seconde femme.

Ibid. lig. derniere , après un

fils , ajouter , mort en Tannée

"757-

Ibid. col. a. lig. 6. après 1741.

ajouter , morte le 14 Juillet 1757.

âgée de quinze ans.

Ibid. lig. 8. aujourd'hui , User,

depuis.

Ibid. lig. 11. après Roquelau*

re , ajouter : Terre acquise depuis

fa mort par M. de Bombarde de

Beaulieu , pour son neveu , le

baron de Montesquiou , cadet de

la branche d'Artagnan , dont étoic

le dernier maréchal , son grand-

oncle.

Ibid. lig. 19. II prêt liser ,

II avoit pris.

Ibid. lig. 34. ajouter, rema

riée au duc de Coigny.

Ibid. lig. 4;. après 1737. tjou'

ter , mort fans postérité.

Ibid. p. 179. lig. 3. après

comte de Lautrcc , ajouter , ma

réchal de France.

Ibid. lig. 33. comte de Chabot ■

User , comte de Rohan • Chabot ,
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seigneur , comte de Maillé- la-

Marche.

Ibid. lig. 35. après de France ,

ajoutes , le i» Avril 1757. à

Élisabeth - Louist de la Roche-

foucaud , sœur du duc de la Roche-

giiyon, fille du duc d'Enviiie.

Ibid. col. >. lig. xj. aujour

d'hui , lises , est morte.

Ibid. lig. 39. O 43. Grimber-

ghen , lifi{ > Grimberghes,

JIM. p. 1S0. col. 1. lig. 8. est

pcre > lises , fut pire.

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

après Bretagne , ajoutes , de Ro-

chefort en Yveline.

Ibid. col. 2. lig. 5. après d'a

bord , ajoutes , le prince Jules de

Rohm , nuis , &c.

Ibid. lig. 6. effaces , aujour

d'hui , 6" lises , & depuis le 26

Janvier 1749.

Ibid. p. 181. col. 1. Zi». 10.

Venorioo , lises , Vesterloo.

stid. lig. 43. aprís 1750. a/ou-

tef ■ commandeur des ordres.

Ibid. derniere lig. de Rohan ,

lises , de Montbason.

Ibid. col. ». Zig-. 1». comte de

Montauban , lifts , comte de Ro-

chefort, créé prince de Soubise.

Ibid. lig. 1 5. après de Levis ,

ajout'.s , héritière de fa branche.

Ibid. lig. $1. après Marie-

Sophie , ajoutes , motte en ... .

Ibid.' lig. 37. après fa veuve ,

ajoutes, est motte.

Ibid. lig. 44. après marié à

Anne-Julie-Adélaïde de Melun ,

ajoutes, héritière des grands biens

de la branche de Melun , princes
d'Erpinoy , en Flandres , Hai-

nault , Artois , &c.

Ibii. p. 183. coi. 1. lig. 36,

après 1748. ajoutes , maréchal

de France le 19 Octobre 1758.

Ibid. col. 2. lig. 10. & comté

de Moncha , Uses , & comté de

Carccs & de Moncha.

Ibid. lig. 25. après prince rW-.

Condé , ajoutes , morte en Mars

17A0.

Ibid. lig. »7« après une fille ,

ajoutes , morte.

Ibid. p. 184. col- >• lig- io»

après Soubise , ajouts , motte.

Ibid. col. 1. lig. 25. Chazet de

Naniilly , lises , Chazot de Nan-

tigny,

R O H A R D : Famille du

Perche , qui porte pour armes :

d'argent , d, la fasce d'asur ,

chargée de deux roses d'or , O

accompagnée en chef d'une étoile

de fable , 6> en pointe d'une épée

de même , la pointe en haut ,

accojìée de deux mouchetures d'her

mines.

Marie ■ Anne Rohard , née Ic

ifi Juillet 1679. & reçue à Saint

Cyr au mois de Septembre 1686.

étoit de cette famille . & prouva

qu'elle étoit descendue de Lau

rent de Rohard , seigneur de Pi

geon a & de Catherine Gilain ,

sa femme , qui vivoient en l'arv

1507.

R O I , ou R O Y : Plusieurs

familles portent ce nom en Nor

mandie ; sçavoir ,

R O I ( le ) , établie dans le

diocèse de Séez , qui porte : d'ar

gent , à trois chevrons de fable ,

6- une fasce de gueules , iro,-

chante fur le tout.

Robert le Roi , seigneur de la

Verouliere , épousa Jeanne de Té-

vales , & visoit en 1470.

Jean le Roi , seigneur de la

Carrière, épousa en 1563. Fran

çoise d'Aubigné , fille ainée , Se,

principale héritière de Jean d'Au

bigné , écuyer , sieur tle Montau-

pin , & de noble demoiselle Cli

ve de Bouciron.

Marie le Roi de Cercueil , née

le 15 Décembre ifiSo. du mariage

de Guillaume lc Roi > écuyer, ,
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írigneur de Cercueil , & de Mag'

claie des Fortes , iut reçue à

Saint Cyr au mois de Juillet

1688. & prouva qu'elle descendoit

au septième degré de Hobert le

Roi , donc on vient de parler

plus haut. . , . •

R O I ( le ) , écuyer , sieur de

Saint Sauveur , élection d'Avran-

íhes , qui porte : d'argent , à

trois roses de gueules , boutonnées

d 'or , » 6" i .

R O I í le ) , écuyer > sieur de

Surville , élection de Valogncs ,

dont les armes font : d'argent , à

trois mcrlettes de fille , posées i

c> i.

R O I ( le ) , écuyer , sieur du

, Manoir , élection de Vire , qui

porte- pour armes : de gueules,

au lion affronté d'or.

R O I ( le ) , écuver , seigneur

de Boscandre , élection de 14-

lìeux , qui porte : d'argent , à trois

aigles de gueules, i ù> t.

R O I ( le ) , élection d'Alen

çon : Famille dont les armes

font : d'argent , d trois chevrons

de fable, accompagnés d'une fasce

tic gueules , brochante fur le tout.

R O I ( le ) , écuyer , seigneur

du Corqueuil , même élection ,

porte à peu- près les mêmes armes

que la famille précédente , qui

iont : d'argent , d trois chevrons

de salle , posés l'un fur l'autre.

ROI DE CHAVIGNI :

Famille qui a donné un grand

aumônier de France dans Fran

çois le Roi de Chavigni , qui vi-

vuit fous François I. II mourut

le 18 .Octobre 1515- Nicolas le

Roi t chevalier , seigneur de la

Bauflònniere , vivoit au commen

cement du quatorzième siécle.

Guillaume III. du nom fut ca

pitaine de la forteresse de Mont-

Jc-hcri , sous le toi Charles VII.

en 14)5. René le Roi , chambel

lan de Louis XI. & capitaine de

Loudun fous Charles VIII. mou

rut en 15 11. Louis le Roi servit

sous Louis XII, & François I.

II se trouva à la bataille de Pavie ,

& vivoit encore en 1 554. François

le Roi , capitaine des Gardes du

Corps après son pere , chevalier

de Tordre du Saint Esprit en

1578. mourut dans son château

de Chavigni , âgé de quatre -vingt'

sept ans , en Février 1606. fans

avoir laissé d'enfans de les deux

femmes. Le comté de Ciinchamp

& la seigneurie de Chavigni pas

sèrent a son petit-neveu , Jacques

II.4 du nom , seigneur de Rou-
■ville , qui avoit pour ayeuie Mag-

delene le Roi.

Les armes : au 1 O 4 d'ar

gent , à la lande de gueules , qui

est le Roi | au a O 3 échiquni

d'or b d'arur , à la bordure de

gueules , qui est de Dreux.

ROI D'HAUTERIVE,

famille du Quercy.

Hugues du Roi , écuyer , sieur

d'Hauterive , fut maintenu dans

fa noblesse par lettres patentes du

2 Avril 17} 5. justifiée par titrés

depuis 1539. II mourut au mois

de Mai 1735. laissant plusieurs

enfans vivans de son mariage

avec Louife Prévost de la Perrière,

qui sent ,

1. Pierre du Roi , écuyer ,

sieur d'Hauterive , capitaine dans

le régiment de Gondrin , Infan

terie.

1. Jacques , capitaine dans le

même régiment.

j. Bertrand, sieur de Vinhals ,

lieutenant dans le régiment de

Vassan.

4. David , écuyer , sieur de

l'Isle 1 lieutenant dans ledit régi

ment de Gondrin, Voyez YArma
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rial de Franct , Tome I. Fart. II.

Les armes : parti emmanche de

gueules & d'argent defixpieces,

b deux demi , fr un chef d'azur ,

chargé d'un croissant d'argent ,

placé entre six besans d'or , trois

de chaque côté , posés 1 f> a.

ROI DU GUÉ: Famille

établie en Normandie & à Ste-

nay.

Guillaume le Roi , seigneur

d'Amigny , de Uaie , &c. eut

pour femme Jacqueline du Mesnil-

Urry.

Pierre - Alexandre le Roi j leur

arriére petit-fils, écuyer, sieur du

Gué, capitaine de Cavalerie dans

Je régiment de Bridieu , com-

mislàire provincial de l'Attillerie ,

obtint en 1654' une pension du

Roi de quinze cents livres , en

considération de sel services &

de ses blessures.

De son mariage avec Jeanne

•le Mathiron , naquit ,

Claude le Roi , écuyer , sieur

du Gué & du Verdier, capitaine

aide-major du régiment de Saulz ,

lieutenant du grand - maître de

l'Artillerie » chevalier de Saint

Louis, marié en 1685. avec Ca

therine Mariet. II en eut Anne-

Jean-Vicloire le Roi , sieur du

Gué, chevalier de Saint Louis ,

commissaire provincial de l'Artil

lerie & commandant aux écoles

établies à Metz , né à Stenay le

11 Septembre 1695, lequel épou

sa en 1718. Catherine Guerin a

mère, entr'autres enfans, de Scho-

lafiique le Roi du Gué , née le

ji Juillet 1713. reçue à Saint

Cyr cn 1735. Voyez fArmoriai

de France , Tome I. Pan. II.

p. 469.
Les armes sont : d'argent , â

trois merlettes de salle , a 6* 1.

R O I SI N , en Artois : FaS

mille qui porte pour armes : bandé

d'argent 6" de gueules de six pie-

ces.

ROLLAND: Tome III.

p. 189. col. 1. lig. ii, François

de Laurent , lises , François de

Rolland.

llii. p. 190. col. 1. lig. 19. de

Sinagarcau , lises , de Singareau.

Ibid. col. i. lig. ao. ajoutes :

5. Marie , femme de Jean-Jac

ques de Montpezat , seigneur de

Lcstelle en Agenois.

Ibid. p. 191. col. 1. lig. 4.

après Marguerite de Boucaud ,

ajoutes , morte le 18 Novembre

1696.

lbid. lig. 11. apris Lescours ,

ajoutes , morte le 13 Avril 1757*

lbid. lig. 3». "íhérest , lisez ,

Marie - Jeanne - Thérèse , née le

a- 5 Septembre 171 5.

Ibid. lig. 3 s- François de

Rolland , lises , François-Joseph

de Rolland.

Ibid. col. a. lig. 15. d'ajur ,

au lion d'or , couronné d'hermi

nes , armé , Umpíjsé 6" floque dt

{ gueules , lisez : d'afur, au léopard

lionné d'or, ou au lion léopardi

d'or , couronné d'hermines.

ROMANS: Terre en Bresse ,

en toute justice » très-ancienno»

Elle a été pendant près de trois

cents ans dans la maison de Va-

rax , qui est éteinte. Philibert de

Varax , qui est le dernier qui Ta

possédée , l'avoit à titre de com

té , par concession du duc de Sa

voy e, Emmanuel-Philibert , pour

lors souverain de Bresse , donnée

par lettres du 10 Mai 1555. H

mourut fans enfans en 1560. &

il en avoit fait donation par son

testament du a8 Juillet 1547. à

Anatole de la Bauline , surnommé

MoricoM , à la charge de porter
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]c Rom & les armes de Varax ,

farce qu'il avoit épousé Isaheau

de Varax , sa sœur , dame reli

gieuse à Neuville en Breslè , qui

fut relevée de ses vœux. Aimi de

la Baulme-Varax , comte de Ro

mans, son fils , épousa par con

trat du ; Octobre 1 577. Claudine

de Ponceton , d'où vint Pierre-

Marc de la Baulme - Varax , qui

mourut sans être marié , après

avoir fait donation de tous ses

biens , par son testament du 19

Août 1619. à Claude - Benoît de

Ponceton , son cousin germain ,

fils de Pierre de Ponceton, sei

gneur de Franchelins & de Layc ,

bailli de Dombcs & Beaujolois ,

& de Blanche Henry , à la charge

pareillement du nom & armes de

Varax. Claude de Ponceton-Varax,

son fils > n'ayant point eu d'en-

fans de Jeanne de Montconis ,

fa femme , non plus que ses frê

les , qui moururent fans être ma

riés , la maison de Ponceton fut

par-là éteinte; & le comté de

Romans & dépendances pailà à

Claude-François de Lyobard , ba

ron de Btion & de Bussy , par

droit de substitution que lui en

avoit tait Claude de Ponceton-

Varax , rapporté ci-deflùs , dont

íl étoit filleul , dans son testament
• du 8 Novembre 1679. Son fils;,

Claude de Lyobard , l'a vendue

par contrat du 4 Mars 1718. a

Claude-César de Ferrary , écuyer,

chevalier d'honneur au bailliage

& siège présidial de Brésil- , dont

l'ayeule paternelle , Marguerite

Henri , étoit propre nièce de

Blanche Henri , femme de Pierre

de Ponceton , rapporté ci-deslùs.

Soa fils , Etienne Lambert de Fer

rary , chevalier de Saint Louis ,

lieutenant de Roi de Brcslè , Bu-

gey , Valromey & pays de G:x ,

est aujourd'hui comte de Romans.

Voyef FERRARY.

R O M É DE VERNOUIL»

LET : De cette branche des mar

quis de Vernouillet & de celle des

seigneurs de Frclquicnncs , leurs

aînés , sont sortis plusieurs che

valiers de Tordre de Malte , dès

l'an 1616. & 163 1. de même qu'il

en est sorti de la famille de Bretel

ès années 1 $97. 1634. & 166b.

Jean-Jacques Romé , seigneur

de la Fontaine , président de la

Chambre des Comptes de Noi»

mandie en 1619- mourut en

1610. lai liant de Marguerite AI-

leaume , dame de Vetnouillet , la

veuve , un fils , nommé aullì

Jean - Jacques Romé , seigneur

de Vernouillet, gentilhomme or

dinaire de la chambre du Roi &

capitaine de la Vénerie du Che

vreuil , marié avec Françoise des

Prés , dont il a eu Louis de

Romé , seigneur de Vernouillet ,

capitaine de la Venetie du Che

vreuil pour les plaisirs du Roi ,

puis président à mortier au Parle

ment de Rouen en 1678. mort

en 1713. II a eu , entr'autres en-

fans, de Françoise Bretel d'Estal-

leville , Louis-Pierre de Romé ,

seigneur & marquis de Vernouil

let , par lettres d'érection de

1713. sous Ja dénonciation dit

marquisat de Romé-Vernouillet ,

& lieutenant des maréchaux de

France dans les prévôtés de Saint

Germain , présidial de Mantes ,

bailliage de Menlan , & dans les

deux Vexins , chevalier de Saint

Louis & ci-devant capitaine dans

le régiment de Maulevrier , mort

en son château de Verneuil , près

Meulan , le aS Octobre 1737.

âgé de soixante & dix-neuf ans ,

étant né le 10 Février 1670. U

avoit épousé le ^^ Mars 171 9.
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''ïmoisclle Anne-Charlotte de Sa-

labcry , iœt.r ûc M. île Salabery ,

président de la Chambre des

Comptes , & de M. Tabbé de

Salabcry, conseiller au Parlement,

abbé de l'abbaye royale de Cou-

kmiba , fille de feu M. de Sala-

bery , président de la Chambre

des Comptes , & nieee de M. de

Salabcry de Benncvillc, lieutenant

général des armées navales du

Roi , & grand-croix de l'ordre

royal & militaire de Saint Louis ;

& de ce mariage il a taillé deux

fils , l'un capitaine de Cavalerie

dans le régiment de la Rochefou-

cault, & l'autre , qui est nommé

Albert-Marie de Romé , fut reçu

chevalier de minorité de Tordre

de Malte en 175a. & est capi

taine dans le même régiment que

ion frère. Vojcz le Mercure de

France du mois de Novembre 1747

p. íóy.
Les armes de Romé sont :

d'azur , à un chevron d'or, ac

compagne en chef de deux mo

lettes de même , (y en pents d'un

renard paffant d'or.

R O M £ GA S , en Provence :

Famille ancienne de la ville de

Draguignan , qui subsiste dans

Jean - Baptijle de Romegas ,

écuyer , seigneur du Bourguet ,

marié le 19 Juin 1751. à Thérèse-

Louise- Adelaide de Calla , fîíle

d' André-Xavier , seigneur de Pra

line , Conseiller en la Cour des

Comptes, Aides & Finances de

Provence , & A'Anne • Catherine

Turc de Vauroux. II cil fan men

tion dans ['ordonnance de M. le

Bret du 17 Avril 1699. du fa

meux chevalier de Romegas, com

mandeur de Tordre de Malte ,

appe'lé par Tabbé de Vertot, To

me IV- p. 595- le fléau des In

fidèles a & qui contribua par son

intrépidité & par sa bravoure à U

levée du siège de Malte en 1560.

Voyez le Nouvel Armoriai de

Provence, Tome 11. p. 537.

Les armes : d'or , à trois roses

de gueules.
R O M M E C O U R T , ou

ROMECOURT: Famille

originaire d'Allemagne , qui s'est

érablie en Champagne , dont la

filiation suivie , Ht prouvée par

titres , commence à

I. Gaspard de Roinmecourt «

écuyer , lcigneur de Heubandan-

ge , près de Thionville , major

général de bataille de l'Empcrcur

& son grand-maître d'hôtel , qui

fut marié avec Jeanne de Riche-

court , fille de Fhilibert , comt»

de Richecourt , & de Marie de

Linange , lequel mourut vers Tari

1470. laissant pour fils ,

I I. Jean de Rommecourt, mar

quis d'Alb , seigneur de Marault

Sc de Hcubandange , le premier

de fa famille qui s'établit en Fran

ce , époula Perrine , fille d'fíaoc

de Provenchere, de laquelle il eut

plusieurs entans ; seavoir, Pierre,

qui suit ; Henri de Rommecourt ,

qui vivoit en Tan 15 00. avecAsar-

guerite de Lascaris-Châteauneuf ,

Ion épouse , dont il eut Martin ,

chef d'une branche qui est étein

te ; Claude de Rommecourt , re

ligieux a T^bbaye de Saint Béni

gne de Dijon ; Marie de Rom

mecourt , femme A'Alexandre de

Montangon , seigneur de Buxiere

& en partie de Rouvroy, & houi-

je , femme de N. ... de Beau-

manoir - Lavardin. Le troisième

fi s de Jean fut Claude de Rom

mecourt , chevalier , grand-croix,

de Tordre de Maìte en 1544. II

eut auífi une fille , nommée Fran-

Içoife , religieuse à Longchamp ,

proche de Paris. Nicolas , qua

trième
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ttieme fils , eut son partage èn

Lorraine , oìt il laislà postéri

té qui est finie , & avoir épou

sé Anne de Monnoir , de laquelle

i! eut Jean , qui mourut à la guer

re ; Gaspard , religieux i l'abbaye

de Saint Bénigne de Dijon , &

Marie de Rommecourt , femme

en premières noces de Claude de

Montangon i seigneur de Saint

Léjec , & en secondes noces de

Philibert de Chastenay , seigneur

de Saint Vincent.

III. Pierre de Rommecourt ,

chevalier , baron de Muné , sei

gneur de Marault , comte de Li-

gnon , servit sous Charles VIII.

au voyage dé Naples , & a la ba

taille de For noue en 1495. Ii

épousa Claude , fille de Pierre

d'Aillancourt , & d'Isabeau du

Fay. II eut de ce mariage Jean ,

Ïui suit ; Etiennerre , femme de

rançois le Boulcur , sieur du

Pleslìs ; Claude , chevalier de

l'ordre de Malte ; Denise , fem

me d'Henri d'Oniseourt , seigneur

d'Ayoncourt ; Chriftine , mariée

à Martin de la Rochefoucaud , &

Claire de Rommecourt , femme

&Alexandre de Montgommety.

I V. Jean de Rommecourt >

comte de Lignon , seigneur dt

Marault , chevalier de Tordre du

Roi , capitaine d'une compagnie

de cent hommes d'armes, & gen

tilhomme de la maison du duc

d'Anjou , épousa Edmie de Bra

bant i fille de Jean , & de Ju

lienne d'Aulnay , de laquelle sont

islùs François , qui fuit ; Elisa

beth , femme de Jean de la

Marck ; Suzanne , femme de

Charles de Saint Pey ; Jeanne ,

femme de Jacques d'Amboise ,

marquis de Renel , dont il n'eut

qu'une fille , & Charles de Rom-

tticcourt , marié i Antoinette de

Mailly.

7«ffic VI Supjl,

V; François de Rommecourt i

seigneur de Marault , gentilhom

me de la chambré du Roi , gou

verneur de Bouchain , épousa Ma

rie de Jubart , dont il eut Jean-

Pierre , qui suit ; Jules , général

de la Cavalerie de l'Empereur ;

Jeanne , morte fille ; Françoise i

femme d'Anne de la Vergne ;

Claudette , & François de Rom

mecourt , gouverneur du fils du

duc de Lorraine , grand veneur

de ce duché , puis général de lA

Cavalerie de feu son Altcflè le

duc Léopold , & son ambaflàdeur

vers l'£mpereur, les rois de Fran

ce 3 d'Espagne & d'Angleterre >

commandant a Hombourg.s gou*

verneur de Bitche.

V I. Jean - Pierre de Rommei

court j seigneur de Suzemont »

lieutenant de la compagnie colo-

nelle du régiment de Balagny ,

capitaine & major des régimens

de Montangon & de Vignory i

commandant six cents hommes de

pied pour la défense de Chau-

mont , lors du fiége de Corhie i

& capitaine de Parrierc-ban com

mandant la Noblesse de Champa

gne i épousa en 1610. Catherinb

de Scaldamafiè , fille d'Hercules ,

seigneur d'Arc & de Suzemont *

gouverneur des bourg & château

de Montigny-Ie-Roy , & de Ni

cole LallOué , dont il eut Antoi

ne , qui fuit ; Alexandre , capi

taine áu régiment de FI orainvil

le ; Charles , lieutenant colonel

au régiment d'AIigny , Charles'

René , Jacques , François , Ale

xandre , Jean - Pierre , François-

Charles , & Anne de Romme

court , morts en bas âge ; un au

tre Charles de Rommecourt , sei

gneur de Rochecourt , gouverneur

du fort d'Hennery , & exempt des

Gardes du Corps du Roi ; Jean-

Louis , mort lieutenant colonel

T
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du régiment de Rommecourt ;

Frédéric , capitaine au régiment

de Navarre ; Charles le jeune ,

capitaine-lieutenant íf major com

mandant le régiment de Cana-

pìes & de Varennes , gentilhom

me de la manche du Roi , qui

épousa Louifi , fille de Guillaume

de Marcq , seigneur de Brousse-

val , dont il eut sept enfans , &

François de Rommecourt , capi

taine au régiment Royal , Infan

terie , puis capitaine de Cavale

rie & lieutenant colonel , lequel

épousa Magdelene Oudan.

VII. Antoine , comte de Rom

mecourt , seigneur de Suzemont ,

premier capitaine & major com

mandant le régiment de Ville-

quin , gouverneur du château de

Bologne & du fort d'Hennery ,

mestre-de camp de Cavalerie &

d'Infanterie , colonel de la Milice

du Boulonnois , capitaine & lou-

vetier des plaisirs du Roi , pre

mier lieutenant des Gardes du

Corps de fa Majesté , brigadier

général de fa maison , comman

dant en chef toutes les troupes

des frontières de Picardie & du

Boulonnois , & lieutenant général

pour le Roi en la même province

& frontière en 1660. épousa Ca

therine, fille de Nicolas le Febvre,

seigneur des Chevaliers , & de

Ferrent Hennequin , de laquelle

îl eut François , mort fans allian

ce à Châlons en Champagne en

1695. Louis - Marie , comte de

Eommecourt , abbé commenda-

taire , puis comte & gouverneur

de l'abbayr & comté de Beaulieu

tn Argonne ; Christophe-François,

comte de Rommecourt , marié

à N de Villers , fille de

Claude de Viìlers-Jourdain , dé-

eédée fans enfans ; Charlotte de

Rommecourt, femme de François-

Joseph , comte des Armoises ,

damoiseau de Commercy ; Lóûìsi

& Jeanne de Rommecourt » reli

gieuses Bénédictines en l'abbaye

royale de Noire-Dame aux Nonains

de Troyes,

Les armes : d'or , i l'ours di

salle , allumé d'argent.

II ne reste plus actuellement

de cette famille que le comte de

Rommecourt, ci-devant lieutenant

colonel du régiment de Baufre-

mont , Dragons , & à présent

maréchal de camp & gouverneur

de la citadelle de Cambray. II est

âgé ( en 17A0. ) de plus de quatre-

vingts ans , & n'a que des fil

les.

R O M M I L L Y , écuyer ,

sieur de Saint Denis & de la Mo-

the , élection d'Avranches , en

Normandie : Famille qui porte

pour armes : d'azur , à deux léo

pards couronnés d'or.

R O N N A Y , en Norman

die : Famille noble , & du nom

bre de celles dont l'origine se perd

dans {'antiquité des temps , qui

depuis plus de sept cents ans, fans

interruption , s'est toujours soute

nue par des distinctions singuliè

res & honorifiques , que lui ont

mérité son zèle , fa fidélité , 8c

fou attachement pour le service

de nos Rois. Elie tire son nom

de la paroiflè , terre & seigneu

rie de Ronnay , plein fief de

Hautbcrt , mouvant du Roi. Cet

te terre , possédée de temps immé

morial par ceux de ce nom , est

située entre Falaise & Argen

tan.

Suivant les mémoires de cette

maison , le premier connu est

Adrien , ou Adrian , qui promit

à son fils Anselme I. du nom, qui

fuit , de le nourrir avec son épou

se & ses hoirs , iflùs d'eus , pen

dant six années , par écrit du ta

Janvies 1019.
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'Anselme de Ronnay ì. du hofrl ,

ïpouia demoiselle Marie Mallet ,

fille d'Augustin , & de demoiselle

P-éUnt de la Haye , de laquelle il

eut » , . ,

Denis de Ronnay , seigneur &

patron dudit Jìeu , marié le 20

J ìillet 1060. a Volette de Mery ,

fille á'Olivîer, & de Berthe du

Homme , dçuit, \

Oion de Ronnay , seigneur 8c

patron dudit lieu , marié le 10

Avril 1090. \Gilanne de Vaubor-

rcl , filie de Joseph , & de Marie

de Cadoudal. Qáon fit donation

des dixmes , & de la présentation

de la cure de Saint Martin de

Ronnay , eh faveur de Pabbaye de

Saint Martin de Séez. 11 prend

dans la ebartre dé cette donation

la qualité d'écuyer , seigneur &

patron de Ronnay. Il eut de son

mariage ,

Anselme de Ronnay II. du

nom , marié le 6 Novembre 1 r 1 9.

1 Gabrielle de Tigny , fille cYAl

phonse , & de Gabrielle de Jorts ,

dont,

Roger, qui confirma la dona

tion faite par ses prédécesseurs à

l'abbaye de Saint Martin de Séez ,

& épousa le 31 Mai 115 ai Olive

de Serans , fille de Gaspard ,

seigneur dudit lieu , & de Marie

de Segrie. De ce mariage vint >

Raoul , seigneur & patron dudit

lieu , marié le 10 Aout 1 199. a

Lueetce de Givry , fille d'Hector ,

& de Luectte de Ternay , d: la

quelle il eut ,

Thomas de Ronnay I. du nom,

seigneur & patron dudit lieu ,

marié par contrat du ix Octobre

1135. ì Rose de Berquin , fille

d'Alexandre , & de Geneviève de

la Motte , dont ,

Jean de Ronnay I. du nom ,

capitaine-commandant du château

4e Falaise en 1 170. ( suivant les

rôles des anciens arriére- bans <

rapportés par la Roque, à la fin de

son Traité de la Noblejse). II épou-

sa par contrat du 3 Février 1383.

terrorme de Fresnay, fille de Pier

re , seigneur dudit lieu , & dè

Marie de Brucourt , de laquelle

sortit ,

Gervais de Ronnay , seigneur

dudit lieu , qui épousa par contrat

du 19 Mari 1338. Gìselle de

Moiay , fille d''André , seigneur de

Cburcemont , Sí d'Anne de Sar-

tazin , dont il eut , ..

Rolert dé Ronnay , seigneur

de ladite terre , chevalier , capi

taine d'une compagnie de cin

quante hommes d'aimes , tué à

la bataille d'Azincourt en 1415. II

épousa par contrat du k 5 Septem

bre 1390- Jeanne de Ners, fille

de Jean , & de Jeanne de Guer*

pel , dame de Fumeçòn St de

Chancerie , dont sortit ,

Jean de Ronnay II. du boni t

seigneur dudit lieu, marié par con

trat du 9 juillet 1456. avec Anne

de Cordey , fille de Jacquet , St

de Marthe Bigards , dont , I.

Thomas , qui luit ; 2. Guillaume,

curé de la Coutbe ; 3. Jean, curé

de Fourmigny ; 4. Pierre , curé

de Putanges ; 5. Antoine , chanoi

ne & Bayeux ; 6. & 7. Philipsà

& Antoine, tués en 1514. au

siège de Pavie; 8. Olive , morte

fans être mariée.

Thomas de Ronnay 11. du

nom , seigneur dudit lieu , lieute

nant des Gendarmes , gouverneur

& commandant pour le Roi du

château de Falaise , & gouverneur

d'Alençon , fut marié par contrat

du vf Novembre 1 508. à Colaje

de Boutin , fille de Jean , seigneur

de Victot , & de Marguerite de

Vipart , dont >

Antoine de Ronnay , seigneur

dudit lieu, chevalier de Tordre du

T ij
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Roi , capitaine d'une compagnie

de cinquante hommes d'armes de

ses ordonnances , gentilhomme

ordinaire de la chambre , & lieu

tenant de la compagnie de ses

Gendarmes. II eut ordre de con

voquer le ban & arriere-ban du

bailliage de Caen ■ par commission

de M. de Matignon du 11 Octobre

1567. 11 épousa par contrat du 8

Juillet 1548. Jacqueline de Moi-

net , fille de Jean Moinet , sei

gneur de Neaufles , maître des

requêtes du prince François de

Valois , duc d'Alençon , & de

Marguerite Caignou , dont, 1. &

a. Julien & Jacques , tous deux

capitaines de gens de guerre ,

tués à la bataille de Moncontour

en 1569. 3. Jean , qui fuit; 4.

André , capitaine , mort à Rouen ;

5. Louis , aussi capitaine, mort a

Chartres ; 6. Thomas , aussi capi

taine > mort en Portugal ; 7. Sc. 8.

François & Philippe , chanoines

«le Bayeux , & une fille , mariée.

Jean de Ronnay , seigneur du-

<Ut lieu , chevalier de Tordre du

Rai , capitaine de cinquante hom

mes de guerre de ses ordonnan

ces a épousa le 30 Juillet 1 5S7.

Jacqueline de Thiboult , fille de

Jacques , & de Guilltmettc de

Thouars , dont , 1 . Louis de Ron

nay , chevalier de Tordre du Roi ,

-marié le 15 Janvier 1614. à Ma

rie de la fielliere , fille de Pierre ,

seigneur de la Rochelle , près

. Avranchcs , & de Catherine de

Jourdain , mort de ses blessures en

Allemagne , cn commandant un

détachement : il n'a eu qu'une

fille , morte jeune ; ». 3. & 4.

Thomas , Jacques & François ,

tous trois chanoines en Téglise

cathédrale de Bayeux ; 5. Phi

lippe , chevalier de Tordre du

Roi , capitaine des Chasses de fa

iMajesté , lieutenant colonel 8c

commandant au régiment d'Har*

court, qui hérita des biens de Ca

therine , fille de Louis , son frère

aîné , & épousa le 1 5 Septtn>bre

164s. Claude de Martineau , fille

de Martin , chevalier , baron de

Tburé , & d'Angélique-Gilles da

Pigareau , dont Philippe-Joseph ,

mort jeune. Claude de Marti

neau, devenue veuve de Philippe ,

se remaria au marquis de Rabo-

dange , auquel elle porta en t!ot

les terres de Fumiçon , Champ-

cieres , Saint Julien , les Retours

& Ronnay , pour les remplois de

ses deniers dotaux ; 6. Antoine ,

qui fuit.

Antoine de Ronnay , d'abord

chevalier de Malte,, quitta la

croix , étant devenu seul héritier

de sa maison , fut maintenu dans

fa qualité d'ancien noble par ju

gement du 30 Avtil 1641. II com

manda une compagnie de cent

hommes de guerre , & épousa en

premières noces le 14 Janviei

1633. Marguerite d'Avesgo , fille

d'Alexandre , seigneur de Saint

Loyer , ìí de Renée deGuilbett;

& en secondes noces Galrielle

Droullin , veuve de Jean de Mor-

chefne. Les enfans du premier lit

font , 1. Jacques , qui fuit ; s.

François, rapporté après son aîné;

3. Jacqueline , mariée le 1 5 Jan

vier 1663. i N. . . . . Dramard,

seigneur de Chassin.

Jacques de Ronnay , fils aîné

A'Antoine , épousa en premières

noces Marie de Morchdne, dame

de la Bellicre & de Franche-

ville , fille du feu seigneur de la

Belliere , & de Galrielle Droul-

lin , seconde femme de son pere ;

& en secondes noces Anne de

Lescalle , fille de N. .... de

Lescallc , seigneur de Longlée.

Les enfans du premier lit sont ,

I. N, ■ 1 . de Ronnay , mort je«;



R O R O J

6e au service sur mer ; t. N- .Y.

de Ronnay , morte religieuse a

l'abbaye de Vignats ; 3. N. . . .

de Ronnay , morte religieuse à

l'abbaye d'Almeneches, depuis leur

retraite en la ville d'Argentan ;

4. Jacqueline , mariée à Charles

dé Bernard , seigneur de la Ro

sière ; y N, . . . de Ronnay ,

morte jeune.

Du second lit de Jacquet de

Ronnay , avec Anne de Lescalle ,

est née Annt-Magdelene de Ron

nay , mariée à Jacques de Viel ,

seigneur de Raneton & de Mon-

tabar , à qui elle porta la seigneu

rie de Ronnay. Elle en eut un

fils , marié à N. . . . de Canon-

ville , dont est sorti un garçon ,

mort jeune & sans être marié.

Ainsi la terre de Ronnay est re

venue à Jacqueline-Anne-Magde-

lene de Bernard , fille de Charles

de Bernard , & i'Hélene de Pil-

liers , qui a épousé Louis de

Chambray , baron dudit lieu , au

quel elle a porté en dot les terres

& seigneuries de Ronnay & de la

Belliere. Ledit seigneur de Cham

bray a vendu cette derniere terre

à Louis le Forestier, sieur de Loi-

siviere.

François de Ronnay, second

fils d'Antoine , & de Marguerite

d'Avet'go , capitaine-commandant

su régiment d'Anjou , Infante

rie , chevalier , seigneur du Me

niroulet , Beaulandais , la Mel-

liere , Val de Gourbes , &c. a

épousé le 3 Juillet 7671. Elisa

beth de Guiry , fille de Pierre ,

seigneur de Maineyille , & de

Louíse de Vion , dont , r. Antoi

ne , qui suit ; ». Catherine-Rcn(t,

mariée le 9 Septembre 1790. à

Gaspard le Cilleur ; 3. Elisabeth,

marte sans être mariée ; 4. Fran

çois , seigneur de Durcet , licute-

paqt dans le régiment de Saint

Germain - Beaupré , Infanterie *

fans postérité de son mariage

accordé le 6 Juillet 1714. avec

Elisabeth de la Roque ; ç. Ga

briel , dit le chevalier de Ron

nay , sans enfans de son mariage

conclu le 18 Mars 1711. avec

Marie de Bernard ; 6. Elisabeth-

Charlotte , mariée le »8 Octobre

17 14. a Jean - François -Kielor-

Confiantin de la Melliere, écuyer ,

sorti de la branche cadette de*

seigneurs de Saint Maurice & du

Tilleul , de laquelle sent sortis

plusieurs enfans , & dont , en-

tr'autres . Gabriel-François , ma

rié á Marie du Fay.

Antoine de Ronnay , cheva

lier , seigneur du Meniroulet et»

Magny , &c. épousa par con

trat du 13 Juillet 1701. Ma-

ric-Françoise-Rcnéc de Jupilles ,

fille de Léonor , & de Aíarie de

Monteslòn , dont , entr'autres en

fans, 1. Guillaume-Rent-Antoi-

ne , qui fuit ; a. Catherine-Rence-

Léonore , religieuse au prieuré

royal de Sainr Antoine de Dom-

front ; 3. Jean - François , rap.

porté après son aîné ; 4. Thomas

Léonard „ d'abord curé de Chan

gé , proche le Mans , & ensuite

curé d'Aaron , proche Mayenne ,

diocèse du Mans ; 5. Antoine ,

prêtre , curé de Lignieres-la-Don-

celle , au pays du Maine ; f>.

Joseph-Antoine , religieux proses

en Janvier 1754- * l'abbaye de

Notre - Dame de la Trappe , dio

cèse de Séez.

Guillaume - Reni - Antoine de

Ronnay , chevalier , seigneur du

Meniroulet, Beaulandais , la Mel

liere , Val dé Gourbes , Durcet ,

Sec. a épousé le 17 Septembre

1741. Marie -Sujanne d'Orglan-

des , fille de Nicolas , chevalier ,

seigneur & comte de Briouze ,

Colonel d'un régiment d'Infante-
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rie de son nom , & de Susinné

de Beauchamps , dont sont issus

douze enfans. Ceux qui vivent

Tont , i. Charlottt-Sufannc , née

le ao Septembre 1744. ». Jac-

aues-Antoine , né le 14 Janvier

1748. 3. Alexandre-Auguste , né

le 1 5 Avril 1 749. Renée - Marie-

Françoise, née le 15 Mars 1755.

5. Antoine , né le 18 Juin 1754.

6. Sçholafiique - {.iiíe , née le a£

septembre 1755.

Jean-François de Ronnay , se

cond fils A'Antoine , & de Marie-

Françoise Renie de Jupilles, épou

sa le 13 Avril 1750. .Maris Mar

itime le Maire , fille de François,

íc de Marie le Maire, fa cousine ger-

friaine, dont, 1. Thomas-Fran

çois , né te 13 Mars 175*. a.

Ar.mv,e-Frnnçois , né le 10 No

vembre 1753. 3. Magdclene-Ma-

rie Vieîoirc,née le 13 Juin 1755.

4. Elisabeth - Marie , née le 17

Septembre 175S. 5. Claude René,

né le x Septembre 1757. 6. Thé

rèse-Geneviève , née le 18 Novem
bre 1758. •'

Les armes de Ronnay sont :

coupé de gueules Ce d'argent de

trois losanges , » tn chef Cr 1

Vn jointe de l'une en l'autre.

Pour supports : deux lions de car

nation aftontis , ayant la tète

contournée , armée , lampajsée t>

vilainée de gueules , e> au-deffus

est une couronne de marquis. Pour

devise : illuminât virais. Pour ci

mier , ou timbre : un lion ifiant

fur le tout.

R O N N E S , en Normandie ,

bailliage d'Alençon : Famille qui

porte pour armes : d'argent , â

deux fafets de gueules.

ROQUE (de U), dans le

comté d'Armagnac.

Armand de la Roque , écuyer ,

seigneur de la Roque en Fézen-

! ac > au diocèse d'Auch , obtint

1489. de Jean , comte d'Aff

maghac , en considération deai

fidèles services qu'il iui avoit ren

dus pendant vingt-cinq ans , Sc

de ce que par son commande

ment il étoit resté en ôtage l'es-

pace de dix ans & plus entre les

mains des Anglois , pour le re

couvrement de la Guyenne , une

somme de cent livres tournois de

rente fa vie durant . à prendre sor

la recette de l avardens , outre le

droit de chauffage & d'usage dans

le bois de Callán t pour lui , &

pour ses successeurs , comme fes

prédéceflèurs en avoient autresoit

joui.

Jean-François de la Roqtie , un

de ses dèfeendans au cinquième

degré , seigneur de la Roque 8e

de la Bresse , acquit la terre &

place noble de la Brane , dans le

comté de Fézensac » le 3 Juil

let i<S 14, De son mariage accor

dé en 1603. avec Jeanne de Flo»

ran de Gcstas , naquit , entr'au.

tres enfàns ,

Jean-François de la Roque II.

du hom , seigneur de la Roque ,

& autres lieux , lequel prit la

qualité de capitaine en la com

pagnie de Cavalerie du ban 8c

arriére - ban de la sénéchauflee

d'Armagnac , dans une revue de

cette compagnie faite en 161.0.

II étoit en 1S49. premier capi

taine du régiment du duc d'An

jou , & prisonnier de guerre à

Saragoflè , lorsque le Roi écrivit

au sieur de Martin , lieutenant

général dans l'armée de Catalo

gne , pour le faire échanger con-

tre un autre prisonnier de mime

qualité. II obtint en Pan ifico.

un brevet d'aide - de - camp des

armées du Roi ; il fut fait en

1653. sergent de bataille en la

même armée de Catalogne , &

lieutenant colonel Sí capitaine-
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(commandant la compagnie colo

nelle «lu régiment du duc d'Anjou

cn 1554, II fui maintenu dans fa

noblesiè par jugement de M. l'In-

tendant de Guyenne du Ji Mars

1667.

François de la Roque , son fils

aîné , seigneur de la Roque &

de la Brane, tefU le %f Octobre

1714. & mourut le 3 Novembre

suivant. II avoit éié marié deux

fois. De fa seconde femme , Jac

quette la Croix , naquit Amant ,

qui suit , & Joseph de la Roque ,

mort jeune.

Amant de la Roque , seigneur

dudit lieu , capitaine au régiment

de la Vieille- Marine , Infanterie,

par commission du 10 Novembre

173$. épousa par contrat du 16

Novembre 1734. Jeanne de Melet

de Fondelin , dont sont issus ,

1 . Jacques de la Roque , on-

doyé le 16 Août 1737.

1. Jean de la Roque de la

Brane , né le 10 Mars 1741.

3. Jacques-Amant de la Roque

de Cassan , baptisé le 18 Octo

bre 174».

4- HéUne-Clauie de la Roque,

née le 11 Septembre 1736.

5. Marie de la Roque de la

Brane, née le 10 Novembre 1738.

6. Jeanne de la Roque de Cas

san , née le 25 Avril 1740. Voyez

PArmoriai de France , Tome 111.

Van. H.

Les armes : d'azur , à un sau

toir d'or.

R O QUE ( la ) : II y a trois

familles de ce nom en Norman

die.

L'une établie dans sélection de

Couches , qui porte : d'ofur , d

trois fasces d'argent;.

L'autre , nommée la Roque ,

seigneur de Bois-Robert , élection

de Bernay , dont les armes sont :

d'azur , d trois roses d'or , x 4r> i.

Et U troisicme , nommée aussi

la Roque, élection de Domfiont,

qui porte pour armes : de gutu-

Us , d U tour d'argent ; écarteli

du a & 3 d'azur , d trois bandet

ou eotices d'or.

R O Q U E B R U N E : Les

seigneurs de Roqutbrunc, du nom

de Bonnaud , qui ont donné des

chevaliers de Malte > deicendent

de Frédéric Bonnaud , seigneur

en partie de Roquebrune , qui si

maria le 17 Avril 1457. avec

Honorée Crotte , fille á'Honoré

Crotte , & de Bellettc de Tigia-

co , dame de la Bastide d'Escla-

pon , de laquelle il eut Guillau

me Bonnaud , seigneur de Roque»

brune , marié en l'aa 1 503. avec

Jeanne Richard, fille de Jean Ri-

criard, de la ville de Draguignan,

dont trois fils ; sçavoir , Bernar

din , François & Fient de Bon

naud. Bernardin fut seigneur de

la Bastide d'Esclapon , & fit une

branche, qui s'est terminée à Mar

guerite de Bonnaud , son arriére

petite-fille , mariée au sieur de

Renaud , par elle seigneur de la

Bastide ; Pierre sot d'église , &

François de Bonnaud sot seigneur

de Roquebrune , & épousa en

l'an 1564. Melchionne Flotte ,

fille de Bonisace Flotte , seigneur

de Meaux. De ce mariage sont

iflùs deux fils , nommés Tient

& François de Bonnaud , qui ont

fart aullì chacun une branche. De

Pierre, Si de Magdelene de Fabre,

son épouse , fille de Monet Fa-

bre , de la ville de Marseille ,

est né Gilbert de Bonnaud , sei

gneur de Roijuebrune , marié

en l'an 1645. avec Anne de

Requiston , qui cut pour fils Gil

les - Joseph de Bonnaud , né en

1646. lequel se maria a Paris en

1674. avec Marie Hcron , & de

: laquelle il eut deux filles jumel-
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les , nées le 16 Août 1676. qui

furent Elisabeth & Angélique de

Bonnaud : cette dernière fut reli

gieuse à Villeneuve - le - Roy , &

Etifibtth fut mariée à Paris le

»7 Avril 1699. avec messire Jean-

Baptiste d'Estelle , de la ville de

Marseille en Provence , par con

trat paslë pardevant Bcauyajs &

son Con&çre , notaires au Châ-

telet de Paris , dont elle n'a lais

sé qu'un fils , qui existe & réside

dans la ville de Marseille , en la

personne de messire André-Jean-

Baptiste d'Estelle , chevalier , sei

gneur de la Plage d'Arcn , qui a

pour fils messire Henri-François-

Laurent d'Estelle d'Aren , officier

des vaislìaux du Roi au dépar

tement de Toulon : ainsi cette

branche atnée de la maison de

Bonnaud se trouve finie en la per

sonne de la défunte dame d'Es

telle i quoiqu'après la mort de

Marié Héron* , fa mère , Jules-

Joseph de Roquebrnne , son pere ,

se remaria avec Magdelene-Char-

lottt de Santeuil , de laquelle il

cut un garçon , qui est mort en

1708. qui laiflà de son mariage

contracté avec Anne de Barbeire

lin fils, mort en 17 jj. en forte

qu'il ne reste plus de mâle de

cette branche ; & cette maison

ne subsiste plus qu'en la personne

de N. ... . Bonnaud ■ petit- fils

de Pierre , qui n'a que deux fil

les , & dans lesquelles elle va

('éteindre.

Les armes : dt gueules , i un

fer de lance d'argent , posé en

bande.

Cette famille a possédé les fiefs

de Rebufelix , de Paliflòn , de

Villepeix , de la Bastide d'Escla-

pon , de Cafteller & de Fugeirer.

ROQUEFEUIL, en

Rouerguc : Ce nom est originaire

de cette province , où le marquisat

de Roquefol(I est situé. Le Spicw

lége parle d'un Roquefeuil, seigneur

considérable au temps d'Hugues

Capet ; mais cet ancien nom s'é

teignit, & Bernard d'Anduze, fei-

gueur d'AIais , épousa en 1 109.

Adélaïde de Roquefeuil héritière

de cette maison , <|«rtt il prit le

nom , ainsi que ses descendans ;

celui d'Anduze est connu d'ail

leurs. On voit dans VHistoire du

Languedoc , qu'ils se qualirîoieni

princes d'Anduze , & avoient leur

monnoie.

Raymond de Roquefeuil étoit

leur fils , comme il se voit par

son mariage conclu en 1169. avec

Guillemette de Montpellier , fille

de Guiltaumt VII. du nom , sei

gneur de Montpellier , & de iía-

thilde de Bourgogne , dont il eut

Raymond , qui suit , & Arnaud ,

rapporté après son frère aîné.

Raymond II. du nom , & Ar

naud de Roquefeuil, furent substi

tués à la seigneurie de Montpel

lier , par deux testamens de 1109.

& istlt. de Marie de Montpel

lier , leur tante , reine d'Arragon.

Raymond fut excommunié pour

avoir donné secours á Raymond ,

comte de Toulouse, & au vicom

te de Beziers , contre le Roi 8c

l'Eglise. II obtint son absolution en

1116. parce qu'il remit au Légat

du Saint Siège , pour sûreté de

ses promeflès . les châteaux de

Blanquefort , Quelus Sí Valeran-

que. Raymond épousa Dauphine

de Turennè , & ne Iaislà qu'J/à-

beau de Roquefeuil , mariée à

Hugues III. du nom , comte de

Rhodès , auquel elle porta la gran

de partie des biens de cette mai

son.

Arnaud , frère puîné de Ray-

mond , épousa Pan 1x17. Béatrix

d'Anduze, fille de Pierre-Barmoni

d'Anduze VI, du nom 1 & dei
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Constance de Toulouse , laquelle

(étoit veuve de Sinche IV. dit le

Vaillant , roi de Navarre , dont

elle n'avoit point eu d'enfans.

Arnaud testa le j des Nones du

mois d'Octabre 1*41. instituant

son fils légitime , nommé Ray

mond , légataire universel.

Raymond de Roquefeuil III.

du nom , épousa en 1159. Alari;

de Châteauneut du Tournel , dont

il laissa Raimond, qui suit.

Raymond de Rocquefeuil IV.

du nom , fut marié en 1 187.

avec Vaune d'Albret , & sa sœur

Catherine de Roquefeuil , fut ma

riée à Guillaume , vicomte de

Narbopne.

Arnaud de Roquefeuil II. du

nom , épousa cn l'an 1316. Jac

quette , dame de Combret. U en

treprit la guerre contre Jacques II.

roi de Mayorque , avec lequel il fit

ensuite la paix par ^entremise du

pape Clément VI. en 1 348. & pat

laquelle le roi de Mayorque céda à

Arnaud de Roquefeuil , son cher

cousin , les seigneuries & domai

nes du Pouget , Saint Bauzile ,

Vindemian & Pouzols. Le susdit

Arnaud fut ambassadeur avec Jean

de Levis , seigneur de Mirepoi* ,

de la part de Jean , roi de France,

auprès du roi d'Arragon en 1551.

pour traiter le mariage du duc

d'Anjou , son fils , avec l'infante

d'Arragon , & ils se rendirent cau

tions pour le Roi. Arnaud testa en

l'an 1361.

Arnaud de Roquefeuil III. du

T\pm , qualifié de noble & puissant

seigneur comtor de Nant , petite

ville en Rouergue , épousa en

ïjtSo. Hélène de Castelnau , &

testa en 1388. II eut un frère tué

par le roi de Mayorque ; un autre

allie; dans la maison de Montperat;

un autre dans celle de Blanque-

fort , nommé Jacques , & Jean-

ne > mariée à Elionor de Château-

neuf.

Antoine de Roquefeuil , comtor

de Nant , qualité que M. du Can-

ge dit avoir principalement lieu

dans la Catalogne , & être supé

rieure à celle de baron & autres

Nobles , épousa Delphine d'Ar-

pajon en 1 404. & testa en 1 4 1 <S.

Delphine étoit veuve & tutrice

de ses trojs fils , Jean , qui fuit ;

Antoine , rapporté ci - après , íc

Birenger ; & de trois filles qui fu

rent mariées dans les maisons

d'OÍIùn , d'Escars & d'Antin ,

par ledit acte de tutelle du n

Janvier 1417. devant le Parle

ment de Toulouse. Antoine de Ro

quefeuil est qualifié noble & puis

sant seigneur comtor de Nant ,

seigneur de Roquefeuil & de Blan-

quesort. Voyef B L A N Q U E-

F O R T.

Jean de Roquefeuil épousa en

1444. IfaVeau de Peyrc , Si testa

le 7 Janvier 1477.

Bérenger de Roquefeuil , silí

de Jean , fut marié avec Anne

Gtierin du Tournel. II fit hom

mage au Roi en 1484. en qualité

de nobie & puissant seigneur ba

ron de Roquefeuil . de B'anque-

fòrt , coititor de Nant , pour les

terres & seigneuries de Valeran-

gue , Domilas de Trêves , de

Lanvejot , de Coladon , du Luc

& de Reven , dans la fénéchaufiëe

de Beaucaire , de la terre & sei

gneurie de Lombret , de Roqua-

fare , & Cantobre , sénéchaussée

de Rouergue , du Pouget , Vin

demian , Saint Bauzile , Pouzolt

& la moitié de Saint Amant ,

sénéchauflée de Carcaslbnne , de

la baronnie de Châteauneuf , de

Vans , de Langiac , de la Mala-

rede & de la Barthe , baronnie

de Salvaterrc , de la Mothe ,

Navareugue , l'Hospitalet & Mon
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ilovert i sénécliauslée de Qtierty ,

des bjronnies de Blanquefort ,

d'AIbourgueil & Saint Allier , lé-

néchausséc d'Agciiois , des terres

de la Motte Saint Didier , & ce

qu'il postcric en la ville Franche ,

Montpasiet & Villatéal , séné-

chauslëc de Périgord , de la sei

gneurie de Rozan & de Pujol ,

Fënéchaussée de Balade.

Oiarles de Rvqucfcuil épousa

Blanche de Latée de Montpezat.

Antoine de Roquefeuil II. du

nom , épousa en premières noces

Jeanne de Cardaillac, & en secon

des noces demoiselle Philippe de

la Tour d'Auvergne.

Antoine de Roquefeuil III. du

nom , fut marié avec Jeanne-An

gélique de Rocbechouart , en Tan

1685.

Antoine-Alexandre de Roque-

seuil eut pour femme Claude de

Saint Agnan.

Marie-Gillerte de Roquefeuil ,

fille aînée & héritière, fut mariée

cn premières noces avec Gaspard

de Coligny , marquis d'Orne , &

en secondes noces avec Claude ,

marquis d'AIegre.

Antoine de Roquefeuil , second

fils A'Antoine , comtor de Nant,

& de Delphine d'Arpajon , frère

dudit Jean , eut pour fa légitime

six mille florins d'or , par arrêt

du Parlement de Toulouse du 4

Septembre 1457. & U étoit sei

gneur de la Salle en 1461. & de

la Salle & Padics en 1475. II

avoit épousé Blanche de Padies ,

& testa le 14 Février 1494- lais

sant huit enfans. Jean a fait la

branche aînée , qui est celle du

Bousquet ou de Montperoux , qui

fuir ; Jacques sut commandeur de

Malte , & Tristan , puîné avan

tagé du pere , fut seigneur de la

Salle & cn partie de Padies. II

épousa Jeanne de Limous , & pre-

noìt h qualité de haut & puis

sant seigneur en son testament du

4 Janvier 1 $15. reçu par B. C. T,

notaire de Valence. II a fait la

branche de Roquefeuil de la Sal

le , Sc quelques autres bran

ches qui subsistent encore aujour

d'hui.

Jean de Roquefeuil , cosf ignetir

de Padies , épousa Blanche de

Capluc le 8 Février 1495. & testa

le 5 Mai 1507. laissant légataire

de ses biens son fils Guillaume ,

qui fuit.

Guillaume de Roquefeuil , sei

gneur de Milhars , Pinet , Porn-

merede , Ruelle , la Frandie , &c.

épousa Catherine Guerin de Tau-

rinne le ao Août 1515. & testa

le 17 Juillet 1556.

Pierre de Roquefeuil , son fiìs,

épousa Frtmçoije de Montperoux ,

le 4 Juillet- 1558. II testa avec

qualité de haut & puissant sei

gneur le 6 Novembre 1578. II

étoit seigneur du Bousquet , de

Milhars , la Garde , Sauveterre ,

Bellani , Pinet a Rochedonde ,

&c.

Melchior de Roquefeuil , son

fils , fut marié le 26 Juin 1 594.

avec Hélène de Choineils de Ver-

gnoles , dont il eut Guy , qui

fuit , & Jacques de Roquefeuil ,

chevalier de Malte.

Guy de Roquefeuil , son fils ,

tut allié en 1618. avec Marie ria

Buisson de Bournazel , & testa

avec qualité de haut & puissant

seigneur le 14 Mai 1657.

Louis de Roquefeuil épousa

Vitloire de Moret de Peyre , dont

il a eu plusieurs enfans , Painé

desquels est marié à demoiselle

de Fraiflînet de Cantonnet cn

Rouerguc ; un autre est lieute

nant général des armées navales

du Roi , marié á Marie - Louise

Danger et s du Main cn Bretagne,
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lesquels om laid? des garçons ,

K un troisième frère , marié à

une demoiselle de Croix en Flan

dres , qui n'a laisse qu'une fille ,

mariée au comte de Chabannes-

Çurton.

II y a une généalogie impri

mée de la maison de Roquefeuil

dans l'HiOoire de la maison de

la Tour d'Auvergne par Juste).

Les armes font : d'arur , á la

torielliere d'or , passée en sautoir.

ROQUELAURE : Tome IB.

p. 197. col. t. lig. 37. après

d'argent , ajoutez , pour Roque-

laure.

Ibid. lig. 38. au 2 €>• 3 d'ar

gent , lisez , au 2 6" 3 d'or.

Ibid. lig. 41. après chargé de

trois étoiles d'or , ajoutez , pour

Bczoles.

Ibid. lig. 42. G» fur le tout

d'arur , au lion d'or , lisez , (s-

fur le tout d'argent , au lion

d'afur, couronné d'or.

ROQUIGNY DE BULONDE

DE LINNEMARRE : Famille du

Languedoc -, établie aussi en Nor

mandie.

Guillaume de Roqnigny, écuyer,

fìeur d'Epinay en 1480. eut pour

femme Marie le Charron , dame

des fief, terre & seigneurie de

Pálcheul en 152». Ils om eu pour

enfans Jean , qui fuit , & Guil

laume de Roquigny,qui a formé la

branche des seigneurs de Palcheu)

& du Fayel.

Jean de Roquigny , écuyer ,

-seigneur & patron de Crasville ,

éioit bisaycul A'Antoine de Roqui

gny, écuyer, seigneur de Roque

fort, maintenu dans fa noblesse en

1M7.

Vivien de Roquigny , écuyer ,

seigneur de Bulonde & de Linne-

marre , petit-fils dudit Antoine ,

épousait ti Avril 1713. Marie-

Magdelene des Mares , fille de

Jacques des Mares , écuyer , sei

gneur de Bellefosse , de Roan , &c.

Sc. de Jourdaine de Normanvjlle.

II en eut, entr'autres enfans ,

Charlotte-Generieve-Louije de

Roquigny de Bulonde de Linné-

marre, née le 22 Mars 1720. reçue

à Saint Cyr en 1729. fur les preu

ves de fa noblesse. Veyez VArmo

riai de France , Tome I. fart. U.

p. 470.
Les armes : d'argent , d rrois

fers de lance à l'antique defable ,

posés 2 &> 1 , íej pointes en bas.

R O R T A I S : Famille noble

& ancienne , établie dans le dio

cèse de Metz , qui porte : d'ar

gent , d trois fleurs de lys de

gueules , d la bordure de salle ,

befantée d'or.

Marguerite-Charlotte de Ror-

lais , fille de Charles de Rortais ,

écuyer , sieur des Touches , l'un

des deux cents Chevaux-Légers de

la garde du Roi , & de Jeanne l'Ef-

pingal de Bertoncourt , naquit à

Metz le 3 Aout 1675. & fut reçue

a Saint Cyr au mois de Février

1687. elle prouva quatorze degrés

de noblesse par de bons titres , i

commencer par Guillaume de

Rortais, son treizième ayeul , dont

Marguerite de la Trape étoit veu

ve en 1278.

Jean de Rortais , seigneur de

la Durbeliere en Poitou , pere de

Catherine de Rortais , qui épou

sa le 3 Juillet 1 52 j. Louis, aliat

Léon de Melun, seigneur de Cour-

tery & de la Chapelle-Bertrand ,

dont pour fille unique Magdelene

de Melun , héritière de la bran

che des seigneurs de Courtery ,

& dame de la Chapelle-Bertrand

en Poitou, femme en 1549. de

François d'Efcoubleau , seigneur

de Sourdis.
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ROSÉE: Famille de Nor

mandie , qui porte : de gueules ,

d une bande de vair , accompa

gnée de deux lions d'or, l'un en

chef (y l'autre en pointe ; & de

laquelle éioit Rose de Rosée de

Courteilles , née le jo Janvier

1680. & reçue à Saine Cyr au

mois d'Avril 1688. après avoir

prouvé fa noblesse , depuis Hen

ri Rosée > seigneur de Mancrbe ,

qui vivoit en 1480. & étoit le

cinquième ayeul de la produi

sante.

R O S E L : Ancienne famille

de baslè Normandie , connue dès

J'an 1011. fous le duc Guillaume,

k en t20j. fous Philippe-Auguste,

roi de France , lorsqu'il fit la con

quête de ladite province. On voit

encore aujourd'hui au Mont Saint

Michel ses armes , qui sont mises

au nombre de celles des gentils

hommes qui défendirent ceite pla

ce. Elle a formé plusieurs bran

ches , & donné des chevaliers de

Malte avant t40o. II en existoit

encore un en 1696. ou 1697.

On trouve Jourdain du Rosel ,

nommé un des principaux sei

gneurs du comté de Mortain , qui ;

jirêta serment de fidélité à Philip- 1

^e-Auguste , 8c qui rendit ses homt

mages a ce Roi. On croit qu'il eut

pour fils Léon I. du nom , écuyer

de la reine Blanche , mere du roi

Saint Louis.

On voit dans Montfaut un

Jtaul: de Rosel , descendu d'un

cadet dudit Lion I.

Cette famille a donné deux

lieurenans généraux des armées

du Roi , fous le règne de Louis

XIV. Ils habitoient la Touraine :

l'un a commandé en Normandie ;

un d'eux a laissé une fille , ma

riée , à ce que l'on croit , au

marquis de Saint Saen. L'un &

l'autre étoient parens de Charlfi

du Rosel , mis au nombre de»

anciennes noblesses de la sergen-

terie de Vassy , dans la recherche

de M. de ChamiIJard , intendant

de Caen. Ce Charles du Rosel eut

plusieurs enfans , dont deux fu

rent tués dans la même bataille,

& le troisième , nommé Guillau

me , après avoir servi dans les

cadets gentilshommes & l'arriere-

ban , fut aide - major d'Infante

rie. U reçut plusieurs blessures

dans les différentes actions où il

se trouva. Les maisons de Mati

gnon & d'Harcourt faisoient un

grand cas de fa bravoure , & il

fut fort estimé des deux lieure

nans généraux de son nom & ses

parens.

Ledit Guillaume a laissé plu

sieurs enfans en bas Âge , l'ainé

desquels est mort au service. Le

second est mort en approchant de

sa majorité. Le troisième , Char

tes du Rosel , aujourd'hui vivant ,

seigneur & patron des paroisses

de Vaudry , Vieilòix , Fontener-

mont , Cherencé-le-Heron & de

ses fiefs du Menilthebaut, est marié

avec Elisabeth-Michelle de Bcify-

von , fille de François de Boi-

fy von , le dernier mâle de fa

branche. De ce mariage est né

un fils a nommé Louis - Charles,-

Francois du Rosel. Le quatrième ,

Jacques du Rosel , seigneur &

patron de Saint Germain du

.Crioult , a plusieurs enfans ; &

le cinquième , Joseph du Rosel .

est mort sans avoir été marié. II

avoit servi dans les Gardes du

Corps du Roi , & s'étoit trouvé

a la bataille du Mein.

La grande tante de Charles du

Roiel a fondé les Ursolines de

Vire 1 & y a donné quatre cents

livres de rente ; & son grand
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kncle , le srcre A'Avoyc , fut

Conseiller-clerc au Parlement de

Rouen , grand archidiacre de

Rouen , grand doyen de Lisieux >

& abbé & baron de l'abbaye de

Saint Sever en baslè Normandie.

II y a aussi un du Rolèl de

Bcaumanoir , proche Condé-sur-

Noireau en baslè Normandie , ca

pitaine des vaisseaux du Roi ,

qui reçut Louis XV*. au Havre

de Grâce , où il commandoit

alors.

Les armes font : au champ de

gueults , avec trois roses d'ar-

gent , poséei a en chef t> i en

pointe.

R O S E N : Tome III. p. zoo.

toi. i. lig. 17. ajoutef , morte

le 8 Octobre 1756. étant âgée de

quatre-vingt-trois ans.

ROSIERES: Ancienne

noblesse , originaire de Tourai-

ne , & établie depuis plus de qua

tre siécles dans le Barrois & dans

la Lorraine.

Une transaction de l'an 1160.

prouve qu'Alphonse de Rosières

prenoit la qualité de chevalier. II

mourut à Cbinon , en Touraine ,

& laissa d'Anne Valderas , son

épouse , Gérard de Rosières, ma

rié à Marguerite de Crekeures. De

cc mariage sortirent Jean de Ro

sières , qui vint s'établir dans le

Barois , au commencement du

quatorzième siécle , & Béatrix de

Rosières , mariée à Gabert de

Vallée , comme il paroît par son

testament de 1350.

Jean I. du nom prit alliance

avec Audelette de Roberr d'Es

pagne. Dans un accord fait en

136:, entre les doyen , chanoi

nes & chapitre de régisse cathé

drale de Toul , & Charles de

Fontenoy , chevalier : il est qua

lifié de noble k disctette per

sonne,

II eut un fils , nommé Louít

de Rosières , marié à Humblcut

de Beurcy. L'un & l'autre sont

nommé: dans une reprise de fief

faite par Colin de Longucville

l'an 1381. à Robert , duc de Bir.

Robert de Rusieres « fils de Louis ,

donna en 1420. l'on dénombre

ment au duc de Bar. II épousa

Marguerite Liétaut de Rcvigny ,

& eut pour fils > François de Ro

sières 1. du nom , qui laissa de

son mariage avec Ifabeau de Nai-

ves , François de Rosières II, du

nom , qui par contrat du 30 Jan

vier 148*. épousa Jeanne de Brau-

ley , & laislà pout sis , comme

il est prouvé par son testament de

1503. Jean de Rosières II, du

nom , seigneur de Raucourt ,

Ville- sur -Saulx & Contrisson. U

fut marié deux fois ; soavoir , en

premières noces , avec Marguerite

de Neuville , donc il n'eut point

de postérité ; & en secondes , ì

Jeanne de la Mothe , alliée aiut

maisons de Bar , de Fain , de

Brodier & de Porcelets. Les en-

fans sortis de ce mariage fu

rent ,

1 . François de Rosières III. du

nom , seigneur de Chaudeney ,

grand archidiacre, vicaire géné

ral & chanoine de l'église cathé

drale de Toul , grand aumônier

de la cathédrale de Metz , prieur

commendataire de Bonneval, con

seiller d'Etat du duc Charles III.

mort en 1607. enterré dans la

chapelle de Saint Gérard , de l'é

glise cathédrale de Toul , où l'on

voit son mausolée , avec une

épitaphe & ses trente-deux quar

tiers des côtés paternel & mater

nel.

a. Etienne de Rosières , sei

gneur de Saroniere , cn Perthois ,

gouverneur de Morley , qui épou

sa Antoinette de Magnicouri, dont
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il eut troij fils , marcs au service ,

sans postérité.

3. Alberic de Rosières , sei

gneur de Braux , qui fuir.

4. Antoine de iloficres , rap

porté ci-après.

Alberic de Rosières , seigneur

de Braux , époula Boulogne de

Magnicourt , dont il eut , Fran

çois de Rosières IV. du nom, qui

par contrai du *6 Juillet 1604.

épousa Suzanne d'AIamont , fil

le de Robert d'AIamont , gen

tilhomme ordinaire de la cham

bre du Roi , baron de Bolandre,

te de Françoise de Joyeuse, fille

de Foucant , comte de Grand-

Pré , & d'Anne d'Anglure. De ce

mariage sont sortis ,

t. François de Rosières V. du

nom , mort fans alliance.

1. Pierre de Rosières , grand

aumônier de Lorraine , prieur

commendataire de Varangivitle.

3. Anne de Rosières , mariée

par contrat du 28 Janvier 1635. à

Philippe d'Ambly , seigneur de

Malmy , bailli de Rhetelois.

4. Françoise de Rosières , ma

riée en 1659. à François de Bail-

livy > seigneur d'Olchey & de Se-

lincourr.

Antoine de Rosières , quatriè

me fils de Jean II. du nom , &

de Jeanne de la Motbe , seigneur

d'Euvclìn & de Bouilionville ,

partagea en 1583- les biens de

ses pere & mere , & fit en 1588.

conjointement avec ses frères ,

& contradictoirement avec le pro

cureur général de Bar , preuve de

seize quartiers de noblesse pater

nelle 8c maternelle. U donna la

même année son dénombrement

pour les terres d'Euvesin & de

Bouilionville. II laiflà de son ma

riage avec Jeanne de Laudinot ,

1. Jean de Rosières III. du

nom, quifct , astis son oncle ,

grand archidiacre , chanoine it

la cathédrale de Toul & prieur'

commendataire de Bonneval.

x. Antoine de Rosières II. du

nom , seigneur d'Euvesin & de

Bouilionville , premier maître

d'hôtel de Nicolas-François , duc

de Lorraine , mort sans avoir été

marié.

3. Etienne de Rosières » sei

gneur de Monhairon , qui ne lais

sa qu'une fille unique , Marie de

Rosières.

4. Charles de Rosières , sei

gneur de Vaulx , capitaine d'une

compagnie de cent hommes de

pied , pour le service du Roi ,

par commission du 10 Août 16»».

II épousa Marie Dupuy , donc il

eut crois enfans ; sçavoir ,

1. Etienne de Rosières II. dii

nom , qui fuit.

*. François de Rosières VI. du

nom , qui épousa Marguerite dé

Bloise , & forma la branche des

seigneurs de la Croix, qui sub

siste aujourd'hui.

3. Jean de Rosières , marié k

Bonne de la Chaussée , & auteur

de la branche des seigneurs de

Vaulx , éteinte.

Etienne de Rosières épousa erî

premières noces Marie de Rosiè

res , fa cousine germaine , 8c en

secondes . Marguerite de Tho-

messon, fille de Louis, seigneur

de Remenecourt , chambellan du

duc de Lorraine , & á'Agnès de

Veroticourt. II euc deux fils; sça

voir ,

1. Etienne III. du nom , tué

à la bataille de Saint François ,

major de Cavalerie ponr le service

du duc Charles IV.

a. Charles-Antoine , comte de

Rosières , capitaine de Cavale

rie au service du duc Charles IV.

seigneur d'Euvesin , Bouilionville ,

le Mcead St Dommarie , qui épour
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& Marguerite de Maillet , dont , 1

i. Joseph - Benoit , comte de

Rosières , capitaine de Cavalerie

au service de France , chambel

lan du duc Léopold , qui de son

mariage avec Barbe de Vignolles j

a laissé ,

a. Charles-Joseph , comte de

Rosières , seigoeut de Rechicourt ,

capitaine au régiment de Niver-

nois St chambellan du duc Léo-

poli.

b. Benoît , comte de Rosières ,

colonel de Cuirassiers au service de

Tlmpératrice , reine de Hongrie ,

chambellan de leurs Majestés Im

périales , mort fans être marié.

c. Antoine de Rosières , che

valier de Saint Louis.

d. Lucie de Rosières , mariée

a Louis , marquis des Salles > sei

gneur de St rthele ville , sils de

Louis- Alexandre , & de Marie-

Louifi de Beauvau.

a. Saleae de Rosières > reçue &

jurée chanoinesse à Epinal le 19

Décembre 169$.

3. Louise de Rosières , mariée

à Joseph-Alexandre de Pointe de

Grevigny , seigneur de Meille-

fcourg , grand bailli de Thionville.

4. Charles - Gabriel , comte de

Rosières & d'Euvefin, colonel d'un

régiment d'Infanterie de son nom,

au service de France , par com

mission de 1701. chambellan du

duc Léopold en 1709. II épousa

cn 1708. Anne de Vignolles ,

dont il a laissé ,

1. Marie-Charlotte , mariée a

Claude-Antoine , comte de Gon-

drecourt & d'Autigny.

a. Françoise , mariée à Maxi-

milien-Antoine , comte de Baillct

& de la Tour.

3 . Joseph - Jean - François ■ Ale

xandre , comte de Rosières &

d'Euvesin, grand bailli de Thiau-

court. II a épousé Annt-Margue-

rite de Vidampierre, fille d'hon

neur de feue son Aliène royale

madame la ducheslè de Lorraine ,

fille de Jean-Philippe , comte de

Vidampierre , premier gentilhom •

me de la chambre , & conseiller

d'Etat des ducs Léopold & Fran

çois III. aujourd'hui empereur >

grand bailli de Saini Mihiel , 8c

de Charlotte • Gabrielle de Bolo

gne - Capizucchy. De ce mariage

sont sortis ,

1. Charles- Joseph , comte de

Rosières, né le 10 Juillet 1730,

reçu à l'école des Chevaux-Légers

de la garde du Roi en 1755. ca

pitaine de Cavalerie au régiment

de Fumel en 1760.

a. Alexandre- Antoine- Nicolas

de Rosières , né le aS Septem

bre 1747. reçu chevalier de Mal

te de minorité en 1748.

3. Marie-Joíephine de Rosières.

4. & 5. Sophie - Félicité Sc

Henriette Gabrielle , l'une & l'au

tre reçues chanoineslès à Alix et»

Beaujolois en 1759.

Les armes : d'or , i deux léo

pards d'arw , armés O lampajsét

de gueules , celui de let pointe

contourné , i la bordure endémie

de gueules.

R O S S E T , en Provence :

Famille originaire de Suisse ,

maintenue dans fa noblesse par

jugement de M. le Bret en 1705.

& qui subsiste dans François de

Roílèt , chevalier de Saint Louis ,

marié en 174». a Claire de Fau-

dran. Voyez le Nouvel Armoriai

de Provence , Tome 11. p. 339.

Les armes : d'arur , à lasaset

d'argent , chargée de trois roses

de gueules.

ROSSET DE ROCOZEL ,

nom d'une branche de la maisot»

de Fleury. Voyer FLEURY.

ROSSET DES FRETTES:

Famille originaire de Uauphiné ,
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donc les armes sont : d'&sUr , à

trois zrtff.es d'or.

Louis de Rollèt , conseiller ,

secrétaire du Roi , maison , cou

ronne de France & de ses Finan

ces i mourut le 19 Janvier 1700.

laissant de Marguerite Petitpied ,

son épouse , décédée le ío Mars

1704. Pierre rie Rosset , sieur des

Frcttes , auífi coníeiiler , secré

taire du Roi honoraire , maison ,

couronne de France 8c de ses Fi

nances , ci-devant greffier en chef

civil St criminel de la Cour des

Aides de Paris , mort dans la

soixante - dix - septième année de

son âge , le 4 Avril 1735. 11 a

laissé de Suzanne Anguicr , son

épouse , fille de Michel Anguier ,

& de Marguerite du Bois , Pierre-

François du Rosset , seigneur des

Frettes , né le 9 Juillet 1691. &

reçu conseiller en la Cour des Ai

des de Paris , le 7 Décembre

171J. marié le ti Août 1731.

avec Marie-Catherine Bérauld de

Villiers , fille de Charles Bé

rauld, sieur de Villiers, maître

«les comptes à Paris , & de feue

Alarie-Anne le Moine ; & Antoi

ne-Philippe à: Rosset des Frettes ,

reçu conseiller au Parlement de

Taris le 18 Mars 173». Voyez le

Mercure de France du mois d'A

vril 1735. p. 823.

ROSSILLON.en Bugty :

Famille qui porte pour armes :

d'or , d deux fafees de fable.

ROTHE BE KILCRÉENE ,

ou ROOTH : Famille d'Irlande ,

l'une des plus anciennes & des

plus considérables de la comté de

Kilkenny. Michel de Rothe , lieu

tenant général des armées du Roi,

commandeur de Tordre de Saint

Louis , moutut à Paris le » Juin

1741. laissant de son mariage en

1710. avec Catherine Midieton ,

fille du comte Midieton , un fils

unique i colonel d'un régimeni

d'Infanterie Irlandoise , au servi

ce du Roi , St lieutenant général

de ses armées.

R O T H E L I N : Tome U.

p. 103. col. t.. lig' ìi- après Ro-

ihelin , ajoutes , morte lans en*

fans ; & remarié à tf. . . . de

Ror.cherolles-Pom-Saint-Pierre ,

veuve du marquis du Palais.

Ibid. lig. 34. écartelé au 3 c>

4 , lisez , écartelé au 1 O 4.

Ibid. lig. 3«. au * O 3 d'Os

gent , lisez , au z t> 3 d'or.

Ibid. lig. 39, apris d'Orléans-

Longueville , ajoutes , mais le

bâion est de gueules.

ROTTEMBOURG : Tome ttL

p. 103. col. ». lig. 6. après Roi-

tembourg , ajoutes , chanoinelTè

de Remiremont , morte le 1S

Juillet 1757. âgée de soixsnte-

huitans.

Ibid. lig. 14. après fans allian

ce, ajoutes : II a fait son légatai

re universel Frédéric -Rodolphe ,

comte île Rottembourg , meitre-

de-camp de Cavalerie.

ROSNIVIGNAN , écuyer , sei

gneur de Champoy , en Norrrian-,

die , élection d'Argentan : Fí»

millle qui porte pour armes : d'or,

â une hure de sanglier de sable ,

allumée 6* défendue d 'argent.

R O T O U R S , écuyer , sei

gneur du Chesnay & de Bennes

ville en Normandie , élection

d'Argentan : Famille qui porte

pour armes : d'a{ur , à trois ie-

fans d'argent , 1 6* 1 .

ROUAULT, ou ROU-

H A U L T , en Poitou : Famille

dont les armes sont : de fable , à

deux léopards d'or , armés 6* lam'

pajsés de gueules.

Miles 011 Milon Rouaulc , che

valier , est le premier de ceite

famille dont on ait connoissance.

II épousa Ifibtau de fceaUmorrt,

de



Se la maison de BreíTuire, dont

il rut , imr'autres enfans ,

Clément Rouault , dit Tristan ,

comte de Dreux & vicomte de

Thouars, i cause de Péronnelle

de Thouars , sa femme , fille de

Louis , vicomte de Thouars , &

de Jeanne , comteflè de Dreux ,

son épouse. Elle étoit veuve A'A-

tnaury , baron de Craon , & mou

rut sans enfans. Clément Rouault

testa le 15 Mars 139p. & laislà la

seigneurie de Gamaches » dont Pé

ronnelle lui avoit fait donation ,

i Gilles , fils A'André Rouault i

seigneur de Boismenard.

Gilles fut pere de Jean , mari

de Jeanne du Bellay & ayeul de

Joachim Rouault , seigneur de

Gamaches , créé maréchal de

France le j Août 14Í1. Celui-ci

gagna la bataille de Formigny sur

les Anglois , conquit une partie

de la Guyenne, & défendit la ville

de Paris contre le comte de Cha*

rolois & les autres princes armés ,

sous le prétexte du bien public i

en 14É4. II eut de Françoise de

Voluire i son épouse , fille de

Jean , baron de Ruffeç , & de

Catherine de Comborn , Aloph ,

qui suit , & Anni , femme d'A

érien de l'Hôpital , seigneur de

Choisy.

Aloph Rouault I. du nom , sei

gneur de Gamaches , épousa Ga-

briellc de Montigny , de la mai

son de Salvert , dont

Aloph Rouault II. du nom ,

seigneur de Gamaches j marié

avec Jacqueline Je Soiflòns , fille

de Jean , seigneur de Moreuil ,

& Marie de Hourncl , dame de

Tiembrune , sa seconde femme ,

dont deux fils, & une fille , ma

riée i Nicolas de Montmorency-

Bours.

Nicolas Rouault , vicomte du

Tilloy , obtint l'ércction dé ka

Tomt VI. Suppl.

terre de Gamaches en marquisat»

par lettres patentes du mois de!

Mai 1610. enregistrées au Parle

ment le 6 Février 1643. & en la

Chambre des Comptes le 17 Sep

tembre 1648.

Son fils , Nicolas- Joachim i

Rit pere de Claude-Jean-Baptiste-

Hyacinthe , & ayeul de Jean-1

Joachim Rouault > marquis de

Gamaches, marié le *6 Juin 1715.

á Catherine - Constance - Emilii

Arnauld de Pompone, morte le 19

Mars 1745. & lui mort le 4 Fé

vrier 1751. Leurs enfans sont ,

1. Charles- Joachim , d'abord

comte de Cayeux , depuis la mort

de Ion pere marquis de Gama

ches , puis de Pompone , né lé

19 Avril 1719. mestre-de-camp-

lieutcnant du régiment de Royal

Piémont , Cavalerie. 11 a épousé

le S] Février 175 1. Galrictle dé

la Mothe - Houdancourt , grand

d'Espagne , veuve de Charles*

Elisabeth , comte de Froulay , &

fille du feu maréchal de la Mothe»

Houdancourt, dont une fille , née

le 14 Mars 17;*. & un fils , né

le 11 Mai 1755. nommé Joachim-

Vallery-thérefe-Louis de Rouault;

Le marquis de Gamaches est grand

d'Espagne par sa femme.

x. Nicolas - Aloph - Félicité ,

comte d'Egreville , né le 7 Jan*

vier 173 1. enseigne dans la Gen

darmerie.

3. Anne-Jean-Baptistc-Emilie»

vicomte de Tilloy , né le 1 6 Dé

cembre 1734.

4. Marie-Antoinette , première

femme du marquis de Marinier «

morte le *i Mars 1747.

j. Constance - Simonne -Flofe-

Gabrietle , mariée le 14 Novem

bre 1740. hN. . • . le Vicomre ,

comte du Rumain , & maréchal

de camp au mois de Décembre
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EOUAULT, écuyer, sieur |

«les Vaux & des Taillis , en Nor- j

mandie , élection de Caen : Fa

mille qui porte pour armes : fallé

d'or (9 d'àfur de Jix pieces.

R O U B A I X : Terre &

Seigneurie au quartier de Lille »

& la première & la plus ancienne

des quatre béeries de Flandres,

qui a donné son nom a une an

cienne noblesse , connue dans les

Pays-Bas depuis le douzième sié

cle , & qui a produit des che

valiers de la Toison d'or , des gé

néraux d'armées, des grands cham

bellans , des officiers diliingués ,

tant dans l'épée que dans la robe.

Elle a possédé , outre la bannière

de Roubaix , plusieurs autres ter

res & fiefs , tant en Artois ,

France , Flandres , qu'ailleurs.

Elle étoit dans son plus beau lustre

dans les treizième & quatorzième

siécles. Les guerres continuelles

des Pays Bas ont beaucoup con

tribué à la décadence & à la ruine

de cette maison , qui ne subsiste

plus que dans la postérité du clie-

' valier de Roubaix de Laer , l'un

des plus grands officiers de son

temps , mort à Gand , âgé de

quatre-vingt-trois ans , le 6 Avril

1756. lieutenant colonel & capi

taine au service de l'Impératrice ,

reine de Hongrie & de Bohême.

On trouve Huon de Roubaix,

chevalier, chambellan du duc Go-

defroy de Bouillon , qu'il accom

pagna dans son voyage d'outre

mer , mort en 1 141. 11 eut d'A-

leytt de Laer de Masmines , son

épouse , morte en n 58. 1. Jean,

qui suit ; a. Hugues de Roubaix

Masmines , chevalier , chambellan

du duc de Brabant, marié en l'an

»»»». à Jeanne de Croix , fille

du seigneur de Saint Lambert;

5. Bernard de Roubaix , cheva

lier , capitaine général de Flan.

iies, marié à Aleyde de Ponte8

rare , dont une fille ; 4. Jeannê

de Roubaix, mariée ì Jean de

Aa.

Jean de Roubaix I. du nom »

chevalier banneret de Flandres ,

pannetier & lieutenant général da

duc de Brabant , épousa N. ....

de Herzellcs d'Oudemhovc , fille

de Jean , & de Marie de Ha-

veskercke , dont

Jean II. du nom , seigneur de

Roubaix , baron de Laer , cham

bellan du duc de Brabant. 11 se

trouva á la bataille de Callèl avec

vingt - quatre chevaux. II fut en

terré dans l'égltse cathédrale de

Malines , où l'on voit son tombeau

St celui de fa femme , Marie de

Molembais , de laquelle il eut ,

1. Jean m. du nom , baron de

Roubaix - Masmines , marié à

Agnès de Lannoy , fa cousine

germaine, morte le 7 Juin 1449,

& lui le 16 Juillet 1464. II en eut

quatre filles ; la première , Isa-

beau de |Roubaix-HerzelIes , ma

riée en 1476. à Jacques de Lu

xembourg , sire de Richcbourg ;

la seconde , Marie de Roubaix-

Herzelles , mariée à Antoine de

Croy , sire de Renty ; la troisiè

me , Yolente de Roubaix-Herzei-

les , mariée au sire de Coherechin,

sénéchal du Hainault ; la quatriè

me , Louife de Roubaix-Herzelles,

mariée à Jean , sire de Ghistelles ;

1. Jean-Huon , qui fuit ; J. Pierra

de Roubaix , chevalier , chambel

lan & conseiller de la duchesse da

Bourgogne & de Charles , son fils ,

en 14)6. U épousa Catherin»

d'Halvin , dont un fils , nommé

Jean , mort enAfri |ue.

Jean - Huon de Roubaix , sire

d'Auvaiu , chambellan du duc

Charles de Bourgogne en 1441.

épousa Jeanne d'Aa , vicomtesse

de ttutflto . dojBt Jwrfiolgk t
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*fui suit , & une fille , mariée i

tonïhus le Baron , sire de Brune-

non*.

Jean - Aiolph de Routai* de

Laer , chevalier bannerec , comte

de Soslòy , sire d'Avilain, Ai-

Vans , &c. capitaine commandant

les Gardes de Philippe > roi d'Es

pagne , chambellan & gentilhom

me de la chambre á'ijahelle , rei

ne de Castille , mourut au siège

d'Anil en 1492, & Uuûâ M

JiUUnne , comteOc héritière de

Soslòy a fille à'Ertrd , comte de

Soslòy , baron de Grand- Pré t &

de dona ìfiitlla Heredias y Car-

dopo , d'une illustre maison de

Castille , 1 , Jttn - Adolph , qui

fuis ; ». Pierre de Roubaix-Laer,

mort sans postérité à Saint Qflicr

en 1573. )- Jacques de Roubsiz-

iaer , chevalier d'honneur du

duc de Brabant , marié a YoUtt-

te Vandernoot , & deux filles ,

mariées.

Jean-Adolph II. du nom , cbe-

valier banneret , sire d'Amvain ,

•orme de Soslòy , baron de Grand-

Pré-Wactcndonck , par fa mère .

épousa Catherine le Martin de

Mespla > dont

Roland de Roubaix , baron de

Laer , comte de Soslòy , mort de

ses blessures en Afrique , dans la

guerre contre les Maures. II eut

de Catherine de Colleres , son

épouse 1 r. Jean , qui luit ; 1.

fterre de Roubaix , capitaine de

Marine & chevalier de Tordre de

Portugal, marié en 1682. à Cathe

rine de Noyelle,comteilè de Marie,

dont la postérité subsistoit encore

en 1717. J. Marguerite, ma-

siée.

Jean de Roubaix IV*. du nom,

baion de Laer , sire d'Amvain ,

comte de Soslòy , &c. chevalier

d'honneur de Philippe IV. roi de

Castille , capitaine d'une conv

pîgnie de deux cents chevaux ,

chevalier de Tordre de Christ ,

épousa SSathilde de Hennin-Bet-

tancouit , fille d'Alexandre ,

marquis de Carcaslòne , & de

dona Clara Herrera Sotomajor y

Landas. U mourut le jMars 161 j,

&elle le 13 Mai 1615. Leurs en-

fans furent , 1. Jean V. du nom!

banneret de Roubaix , comte de

Soslòy , &c. conseiller intime de

Léopold - Guillaume , archiduc

d'Autriche » mort le aa Juin

16A7. sans postérité ; z. Jean-

Frtncois , qui fuit ; 3. Philippe ,

lieutenant colonel au service de

Portugal en 1640. chevalier de

Tordre de Christ & d'Avis en

j6jo. qui mourut à Arras en Ar

tois 1 lans postérité en "A90. 4.

Simon-Alexandre , né le premier

Juin 166], II accompagna, en

qualité de gentilhomme volontai

re Louis III. duc de Bourbon &

d'Enguien. 11 se trouva au siège de

Philiibourg , & en 1688. à U

bataille de Steinkerke. 11 paffà en

suite en Espagne , où il fut hono

ré de la place de capitaine des

Gardes de fa Majesté , & il y

mourut le premier Maïs 1702*

d'un coup d'épée , qu'il reçut du

comte de Vilianovat

Jean - François de Roubaix St

de Laer, s'attacha en 1646. au

service du prince de Condé &

fut son favori. Ses biens , tant en

Artois qu'en France , furent con

fisqués , son château près Rou

baix pillé & brûlé & même fa

tête mise à prix , & il se retira à

Bruxelles , ou il se tint quelque

temps caché dans fa famille ,

ensuite il épousa Catherine de

Bordel , & fut pourvu de la place

de chef majeur de la province.

II eut de son mariage , 1. Pierre-

François de Roubaix , qui. après

être entié au service de Philippe V,
kr il
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toi d'Espagne , se ceiira dan» tel

Pays-Bas , où il exerça la charge

de Ton pere , & mourut en 1645.

a. Henri - Rombaut de Roubaix ,

mort lieutenant colonel du régi

ment du comte de Ttlly , au ser

vice de Philippe V. toi d Espa

gne ; 3. Alexandre, qui fuit.

Alexandre de Roubaix de Laer,

baron du Saint Empire , comte

de Sotlòy , fut d'abord capitaine

de Marine au service de Gui'

laumc III. roi d'Angleterre en

1696. & 1697. Charles II. le

nomma son genti homme d'am-

feassàde vers la reine de Portu

gal , avec commislion de traiter

de quelquet affiires fecrettes. L'tm-

pereur Charles VI. l'appelìa à son

service & le nomma premki in

génieur de ses armées. II fortifia

les principales places du royaume

de Valence. II mourut à Gand ,

ígé de quaire- vingt - sept ans ,

k 6 Avril 1756. éiant le plus

ftneien lieutenant - colonel capi

taine de ('Impératrice Reine. II

Ut marié deux fois ; fçaveir 1 en

remiercs noces , en 1699. à

Sara-lf.tldla-Agatha de Clerc ,

fille de Bernard , & de Comélie

de Fc mal , morte en 1740. &

en secondes , en 1741. a la douai

rière du baron d'ittre , de la

quelle il n'a eu aucune postérité.

II a eu du premier lit >

Charles ■ Pierre - François de

Roubaix & de Laer > chevalier

du Saint Empire , né le 1 5 Mai

1701. tenu fur les fonds de Bap

tême à Barcelonne par Fcmpereur

Charles VI. marié en 17*6. 4

Marie - Catherine Batdé de Gi

nette, fille de Pierre, & de N...

Bogaerdon , dont

1. Marie-Alexandrine de Rou-

fcaix de Laer , née le premier

Mai 17x7. tenue fur les fonts de

Baptême par Marie - Elisabeth ,

archiduchesse d'Autriche . gouvefi

name des Pays - Bas ■ sœur de

l'empeieur Charles VI. chanoi-

nèfle régulière de Saint Augustin ,

au Monastère de Sion 4 Bruxel

les.

a. Bernard - Antoine de Rou

baix de Laer , né en 17*8. offi

cier a« service de Frai ce depuil

1745. jusqu'en 1749- présente

ment conseiller & receveur d'ex-

ploirs du Conseil provincial de

Flandres , marié le 4 Juillet

175 a. 4 Françoise Froy , fille de

Jean-François , mort conseiller ,

pensionnaire & échevin de la vi le

de Gand , dont une fille , née

en Mars 175 j.

j . Pierre - François - Joseph ,

chevalier de Roubaix» de Laer &

du Saint Empire , né le 31 Juil

let 173*. enteigne dans le régi

ment du duc d'Aremberg St

d'Arschot en 1743. ensuite vo-

lontaire au service du roi de Po

logne en 1747. II a embrassé l'í»

tat ecclésiastique en 1730.

Les armes : écartelé d'hermines,

au chef de gueules , qui est Rou

baix , & d'ajur , chargé d'un

chevron d'or (s- trois luijsons de

même , a en haut & 1 en bas ,

qui est Sofíòy.

ROUEL, ou R O U I L ,

en Normandie , ékctions de

Conches & de Lisieux : Famille

qui porte pour armes : de gueu

les , d une fafie à dextre d'ar

gent , chargée de trois mouche

tures de fable , à fìneftre un demi-

chevron aussi d'argent , accompa

gné de trois fers à cheval for,

» c> 1 , d la bordure d'arur.

Une autre famille du même

nom porte : d'hermines au chef

cousu de gueules , chargé de trou

fers d cheval d'argent.

ROUGE: Tome III. p. aoj.

4 la fin de l'article » ajoutes .- L«n
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, *rme* t ie gueules , i la troix 1

funie d'argtnz Voyez le Mercure

de Francs du moudtJmU.Lt 173».

f. 1664.
ROUGEMONT , en Franche

Comté. Cette mai'on , éieineau

commencement du seizième sié

cle , également illustre par son

ancienneté , ses marques d'hon

lieur & ses alliances , a donné

trois archevêques a l'église de Be

sançon , des vicomtes héréditai

res k cette cité pendant l'tspace

«le deux siécles. Voyez l'Hifioire

des sires de Salins , p. 114. no

te »5»

Les armes éioient : d'or > i

l'aigle éjloyée de gueules , mem-

1/rée, becquée O couronnée d'afur.

ROUGET: Hélène de Rou

get fui mariée en 1441. a Ber

nard de la Valette , seigneur de

Tolonjac. Jean de Rouget , sei

gneur de Novialle, comme sei

gneur de la ville de Fons , épousa

en 156t. par contrat paslï dans

le château de Parisoc en Rouer

gue , le ao Août audit an ,

Antoinette de la Valette , fille de

Jean de la Valette , seigneur de

Parisot & de Cornusson , qui

eîtoit sénéchal & gouverneur de

Toulouse. Un autre Jean de Rou

get , seigneur de Novialle & de

Fons , fut marié par contrat du

18 Avril 1599. a Suranné de la

Valette , fille de Jean de la

Valette , seigneur du Majac , issu

ie la branche de Cornusson ,

dont éioit le fameux grand -

maître de Malte en 1557. mort

en 1 568. qui a fait bâtir la ville

de la Valette a Malte.

La maison de Rouget porte

pour armes : de gueules , au roc

d'échiquier d'or i écartelé d'afur,

i la rose d'argent de six feuil-

Uti C'est ainsi qu'«n les voit po

fées dans l'église de Tolonjac en

145». & sculptées fur la clef de

la voûte de la chapelle des sei

gneurs du Rouget dans l'église

paroi Hia e de Villeneuve cn Rouer*

gue. Voyez le Mercure de Franc*

du mois d Avril 1740. p 811.

ROUJAULT: Nicolas

Etienne Roujault , seigneur de

Vi.lc.njin , mourut uvître de*

requêtes honoraire de l'hôtel du

Roi le 6 Mji 1623. aptès avoir été

intendant à Bourges , à Maubeu-

ge , à Poitiers & à Rouen , & en

dernier lieu conseil er du Com

merce. II a eu de' Barbe-Magdc

lent Maynon , Anne - Hlifabeth

Roujault , décédée à Paris le a

du mois de Novembre 1734. âgée

d'environ quarante - trois ans 1

étant née le 11 Juillet 169a. elle

avoit épousé le 4 Mars 171 5.

Guillaume de Lamoignon , sei

gneur de Blancmesnil , président

au Parlement de Paris , dont elle

étoit la deuxième femme , & du

quel elle a laiflé plusieurs en*

fans. Voyez le Mercure de Frau*

ce du mois de Novembre 1734»

p. - 5.7.
Les armes : d'or , à trois billet-

tes de gueules, a (? 1 , au chef

d'azur , chargé de trois étoiles du
champ. ■

ROUILLÉ : Tome III. p. tot,

col. a. Les armes : d'ajur, au che

vron i'or , lisez , Les armei t

d'arur , au chevron d'argent.

ROUILLÉ DU COUDRAY :

Famille qui porte pour armes :

de gueules , d trois mains sénestres

d'or , au chef d'or , chargé de

trois molettes de gueules.

Hilaire Rouillé , seigneur du

Coudray , Vofves , Bois-Louis ,

&c. conseiller d'Etat ordinaire au

Conseil Royal , mourut le 4 Sep

tembre 17*9. à Page de soixante

V iij



|io R O R O

& dix-huit ans , laislânt pour se

cond fils de Denise Coquille , son

épouse , Denis-Léon Rouillé du

Coudray , soudiacre , chanoine

de réglise métropolitaine de Pa

ris , depuis le 16 Septembre 1708.

& prieur commendataire du prieu

ré de Saint Symphotien de Bon-

relies & de Sainte Livrade , mort

le premier Juillet 1734. dans la

quarante-septième année de son

âge, étant né le 27 Mars 1688.

La marquise du Coudray , ma-

«Ume la comtesse d'Arnouville, &

la comtesse de Monreflòn sont de la

maison de Rouillé , comme l'é-

toient les trois sœurs , la marquise

de Bullion , la duchesse de Riche

lieu , & la duchesse de Châtillon

sur Loing. Voyez le Mercure de

France du mois de Juillet 1734.

p. 1A84.

ROUILLÉ DE PRÉAUX ,

famille de Normandie.

Claude le Rouillé , écuyer ,

sieur de Préaux , rut maintenu

dans fa qualité d'écuyer , par let

tres patentes de 1736. fur les titres

qu'il présenta a sa Majesté depuis

noble Pierre le Rouillé , son bi-

sayeul , avocat du Roi au bailliage

d'Alençon en 1610. Ses enfans

font ,

1. Claude le Rouillé , écuyer ,

avocat du Roi au bailliage & siège

présidial d'Alençon. II a un fils ,

nommé Jean-Charles le Rouillé ,

écuyer , & pour frère ,

». René-Charles le Rouillé ,

écuyer , qui a servi dans les Gar

des du Corps du Roi , compagnie

d'Harcourt , pendant trente-huit

ans , & s'efi retiré en qualité de

brigadier , avec la pension ordi

naire & là croix de Saint Louis.

Cette famille est ancienne , &

remonte à Jean le Rouillé ,

fçuyer , seigneur de $ertré , qui

vivoît en Pan 139S. Pierre Í8

Rouillé , son arriére petit-fils ,

conseiller en la Cour de l' Echi

quier d'Alençon , fut député pat

les trois Etats du duché & bail

liage d'Alençon , à la tenue des

Etats de la province de Nor

mandie. Guillaume le Rouillé ,

écuyer , fils de Pierre , avocat en

la Cour de l'Echiquier , est le

premier Commentateur de la Cou

tume de Normandie. II a aulS

commenté celle du Maine.

Les armes : d'argent , 4 un

chevron d'ajur , accompagné de

trois coquilles de fable , posées s

tn chef, 6* l'autre à la pointe

de Vécu.

R O U L A N S : Maison an

cienne autrefois établie au comté

de Bourgogne, qui s'éteignit dans

la maison de la Roche surl'Ognon,

par le mariage de SyUlle , dame

de Roulans , avec Ponce , sire de

la Roche. La terre de Roulans

passa au commencement du qua

torzième siécle dans la maison

de Vienne , par le mariage de

Jean de Vienne , seigneur de Pa-

gny , avec la fille & héritière de

Guillaume , seigneur de Roulans.

Voyez {'Histoire Généalogique des

sires de Salins > p. *». note 15.

ROULLIN DE BELLEBAT:

Famille anciennement connue pat

les services qu'elle a rendus à

l'Etat , tant dans les négociations

étrangères que dans l'épée , Sc

ceux qu'elle continue de rendre

encore aujourd'hui.

N Roullin de Bellebat ,

un des descendans de cette mai

son , chevalier de I'ordre royal

& militaire de Saint Louis ,

commandant du château de Se

dan , où il est mort en 1751.

âgé de quatre-vingt-treize ans, a voit

seivi cinquante ans , pendant -cl
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Ruelles ìl avoit été à dix batailles

& vingt sièges , où il avoit été

plusieurs fois blessé , & avoit eu

-le bonheur & l'honncur , par fa

prudence & son courage , de sau

ver la vie à M. Philippe , duc

d'Orléans , régent du royaume ,

au siège de Lérida : ce prince en

rendit lui • même témoignage. II

avoit épousé N. . . . . de Mont-

rosier , sœur cadette de madame la

comtesse de Raymond , & de

M. de Montrosier , ancien com

missaire ordinaire des guerres ,

chevalier de Pordre royal & mili

taire de Saint Louis , de laquelle

il n'a point laissé de postérité.

Mercure de France du mois de

Juillet 1751. p. 198.

ROVORÉE.en Foucigny

& Bresse : Cette famille , qui

porte : de gueules , à la lande

d'argent , est originaire de Fou

cigny , où le château de Rovorée

est situé , & a été possédé depuis

par les seigneurs de Fleschieres ,

gentilshommes de Savoye. - ... .

R O U R E : Tome III. p. «07.

toi. 1. ajoutef , en Languedoc ,

dont le nom est Beauvoir.

Ibid. p. 10S. col. 1. Kg. *%.

x épris ajoutes , légataire de

la ducheflè de la Force. .

ROUSSEL DE BRUNET ,

famille de Normandie. ■ .'.

Charles-Pierre Roussel, écuyer,

seigneur du fief Brunet & des

Jardins , gendarme de la garde

du Roi en 169). chevalier de

Saint Louis en 17x1. & lieute

nant général d'Artillerie en 17)4.

fut marié en 1696. avec Anne-

Elisabeth de Bouillonnei , fille de

Félix du Bouillonner , écuyer ,

seigneur d'Orgeres.

Les armes sont : d'argent , i

un cherron d'arur , accompagné

d'une molette d'éperon de fable >

f/aect au premier (dotai in

chef , &■ de trois roses de fins

pie , posées au deuxième canton

l'une au-deffus de l'autre en fasce,

celle du milieu contournée , t> un

croissant de gueules , placé à la

pointe de Vécu. Voyez i'Armoriai

de France , Part. H. p. 478.

ROUSSELDE GODERi

VILLE : Tome III. p. ao8. col. t.

lises , ROUSSEL DE GODAR-

VILLE.

Et à la fin de l'articie , ajou»

«f , Les armes : palli d'or 6»

d'ajur de fix pieces , 6- un chef

de gueules , ehargi de trois mer-

lettes d'argent. Voyez VArmoriai

de France , Tome IV.

ROUSSELET DE CHÂTEAU-

RENAUD : Tome III. p. 108.

col. 1. lig. ti. acquise d'Albert

Rouflèlet , User; , acquise par AU
ben Rousselet.' . ••■ 1

Ibid. lig. 41. aprit 1739. ajou

tes , âgé de quarante ans. II étoit

lieutenant pour fa Majesté au

gouvernement de la haute & bafle

Bretagne. II avoit été marié deux

fois ; en premières noces , le 2a

Février 17 ij. avec Marie-Emilie

de Noailles , motte le 7 Mai

1713. dont un fils , mort en bas

âge ; & en secondes , le 18 JuiU

let 17*4. avec Anne - Julie de

Montmorency- Fosseux , dont ,.

&c.

ROUSSELIN, écuyer ,

sieur de Lomboy , élection de

Carentan : Famille qui porte pour

armes t d'or , d un Sauvage dê

sable , tenant une majsue de gueu*

les.

M. du Lorriboy , conseiller*

maître en la Cour souveraine des

Comptes , Aides & Finances de

Normandie , est de cette famille !

il y occupe cette charge depuis

1758. Elle a été confirmée dans

fa noblesse par lettres du moi»

de MjVS íôrjc,
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ROU VER AY E, étí Nof-

mandie , élection de Lisieux :

Famille qui porte pour armes :

A'arur , au chevron d'argent, ac

compagné de trois maint de même,

Rosées a 6» i.

ROUTERAïï, écuyer,

seigneur du Buisson : Famille de

la même province , élection de

Bernay , dont les armet font :

d'azur , i troit mains d'argent ,

m e> i.

ROUVEROIT, seigneur

'(je Lavatiix cn Flandres.

- Melchior • Français , baron de

Rouvcroit & de Lavaulx , puis

de Painele par retrait lignager en

ïtíÍ7, fils de Renaut , bjron de

RouvcTQit & de Lavaulx , & de

falerte de Locguenghien , s'allia

a Marie*Adrienne à? Tenremonde,

dame d'Anvain , dont il eut ,

Maximtien-FraHçois , baron de

Kourerbit , de Painele , &c. &

hier de Flandres , sire d'Oude-

narde , marié à' Françoise de la

Pierre, fille d'Henri marquis de
BouíJes , dont' , ■

Henri-Jíâchint i baron de Rou-

veroit ', &c. chambellan de l'Em-

pereur Charles VI. marié a Char

lotte - Gabrielle de Watteville ,

chanoinesse à Mons , filta de

Charles , marquis de Conflans ,

chevalier de Tordre de la Toison

d'or , de laquelle sont nées ,

i. Marie-Amour-Déjirét , ba

ronne de Rouveroit , Pamele &

Lavaulx , chanoine/se à Anden-

nes , marine en 1753. a François-

Joseph Raslè , prince de Gavre-

Ayscaux , chambellan & capitaine

d'Jnfanterie. > •'• ■ :

*. Marie-Françoise de Rouve

roit > dame d'Anvain, chanoinesse

d'Andenncs.

5. Marie-Charlotte- de Rouve

roit , auflì chanoineffe i Anden-

»es, alliée er> yjf. à

fcafon de Rodoan & de Fontaines

l'Evêque. Tall. Gin. Part. VIU,

p. 184.
R O U V E S , écuyer , ftw

gntur de Cheranvilliers , en Nor

mandie , élection de Verneuil :

Famille dont les armes font : d»

sable , à deux fasces d'or , sur

montées en chef de trois coquilles

de m(me. .

R O U V I E R E ( de la ) , en

Provence : Famille noble & an

cienne , dont il est parlé dans te

Mercure du mois de Juillet 174t.

ÎC dans le Supplément du Ditìion-

naire de Morery de l'éiition de

1749. On la croit sortie de la mai

son de la Rouvcrc , Rovera , ou

Ruere en Italie. Ces noms synor

nymes , suivant Morery , ont la

même signification cn Italien qu'en

François. Ce qui confirme celte

idée , c'est que les Rouvieres de

Provence , portent les mêmes ar

mes que les Rouveres d'Italie , qui

font : un chine arraché d'or , srui'

té de mime , avec auatre branches

entrelaçits ér pajfees en sautoir ,

sur un champ d'tsur. Supports «

deux aigles , couronnées d'or. Ci

mier -.Uni aigle naijjante de même.

Nostradamus , dáns son Histoi

re de Provence , parle d'un Pierre

de Ruore , qu'on croit être la tige

des Rouvieres de Provence, n

était , dit-il , d'extraction noble

du Piémant. II épousa la belle

Caraecioli , fille d'un illustre che

valier Napolitain , dont il eut des
enfans. ; ■

Morery fait mention de Laurent

de la Rrjuvjere , comme d'un dea

plus grands capitaines de son

temps, «'étant signalé dans presque

toutes les guerres de la minorité

de Louis XIV. singulièrement au

combat de Nortlingue , où il ente

ta un drapeau aux ennemis , & y

recui un caup de feu a répsulc^
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Pierre de la Rouviere, son fils ,

jetoit cadet de plusieurs frères ,

dont un a formé une branche

flans le Languedoc. II quitta l'état

ecclésiastiiue, qu'il avoit embrassé

dans fa jeunesse > s'adonna à la

Chymie , fuç membre de la So

ciété Royale de Londres , &

épousa Anne de Marel , dont ,

entr'autres enfans , i. Joseph-

Caspari , qui fuie ; a. Arnauld ,

avocat consistorial au Parlement

de Provence , connu par divers

Ouvrages utiles de la profession ,

imprimés à Paris & a Toulouse ;

]• Pierre , qui servit dans le régi

ment de Sault , Infanterie , & se

maria ensuite ì Anne Dorcel ,

morte fans postérité.

Joseph-Gaspard de la Rouviere,

conseiller profeslèur du Roi dans

l'Université d'Aix , épousa Thé

rèse d'Islàutier , dont il eut une

nombreuse postérité, morte en bas

âge. II n'en est resté que Charles-

fincent-Auguste , qui fuit.

Charles-Vincent-Auguste de la

.Rouviere a exercé dans se jeu-

neslè une charge de conseiller

dans un des Tribunaux de Justi

ce de fa province , dont il a été

tiré pour remplir une charge de

-commissaire des guerres à l'armée

-de Flandres en 1747. charge qu'il

exerce encore aujourd'hui en

1760. II a été décoré du titre de

-comte par la Cour de Rome ,

-suivant ses lettres du 16 Février

17%%. II rie lui reste actuellement

de son mariage avec Anne d'An-

telmy , qu'une seule fille.

RO U VI L L E : Château fort

avec tours crénelées , donjon ,

fossés & pont-levis , auquel il y

a haure , moyenne & basse justi

ce • assis fur une côte qui termine

la Beauce du coté du Gâtjnois.

JJ étojt possédé dans le quinzième

siécle par Hector de Boissy , pan-

netier du Roi , qui le fit bâtir

fur le modelé de celui de Ma-

lesherbes, pour contrecarrer Tarai-

ral de Graville,qui avoit fait bâtir

le château de Malesherbes , & avec

lequel il eut de grands démêlés

pour raison-des droits de leurs ter

res voisines.

Louis de Boissy , fils dudic

Hector , fut seigneur de Rouville.

II eut de Jeanne le Prince , fa

femme , Jeanne de Boissy , héri

tière de sou nom , dame de Rou

ville > femme d'Henri le Cointe,

pere §c mere de Catherine le

Cointe , dame de Rouville , fem

me d'Antoine du Moulin , qui

échangèrent conjointement ladite

seigneurie de Rouville , par con

trat paslë devant Croisa , notai

re ì Paris , le 24 Décembre 1 573.

avec Guillaume de Bâillon , maî

tre des comptes , qui leur céda en

contr'échange la somme de trois

mille livres de rente assignées fur

les Fermes du Roi. Ce même

Guillaume de Bâillon vendit la

terre de Rouville & ses dépen

dances 1 par contrat paífé devant

1 ledit Croiset , notaire , le 10

' Juin 1 579. à Camille de Fera ,

\ chevalier de Tordre du Roi , &

gentilhomme ordinaire de fa cham

bre , dont fa postérité le poflède

aujourd'hui.

R O U V R A Y : Famille de

Normandie , maintenue dans fa

noblesse le 17 Mars 164». qui

tire son origine de la terre de

Rouvray , située fur les confins

des bailliages de Caux & de

G: fors , près de l'abbaye de Bel-

lofanne , dont les armes font :

burrelt d'or 6" d'azur de dise

pieees , au lion de gueules , bro

chant fur le tout , selon Chevil-

lard & ia Roque,
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Jean de Rouvray , & Oster de

Rouvray , furent du nombre de

plusieurs chevaliers bannerets qui

prêtèrent serment de fidélité au

roi Philippe - Auguste Pan i»o6.

En un titre de l'an iïîS. Jean de

Rouvray est qualifié monseigneur ,

chevalier & châtelain de Blenecb.

Son fils & héritier fut invité de se

trouver à la Cour qui devoit s'aC-

sembler à Chinon en l'an 1)3$.

trois semaines après la fête de la

Pentecôte.

Jean , lire de Rouvray , fut fait

chevalier solemnellement à Paris

l'an 1313. par le roi Philippt le

Bel j en la compagnie de plusieurs

princes du sang de France. 11

fonda le prieuré de Saint Vincent

de Rouvray , dans laquelle fon

dation il est qualifié chevalier &

sire de Rouvray , le sceau de ses

armes s'y remarquant : burreli

d 'or 6" d'afur , au lion de gueules.

II est pere de

Messire Jean de Rouvray , che

valier , sire de Grainville , &c.

Par un acte du »6 Mars 1330.

il permet à noble dame Margue

rite de Meulent , fa femme ,

d'aliéner le château & châtelle

nie de Gournay fur Marne. On

voit dans le contrat le dénom

brement de la terre , qui con

siste en- une tour & fortereslè

située entre deux cours d'eau de

la rivière de Marne , &c. II est

pere de

Jean de Rouvray , chevalier ,

sire de Grainville & seigneur de

Buchy , qui épousa Alis de Mo-

ret , dame de Radepont & de

Saint Jean du Catdonnay en par

tie.

Regnaui de Rouvray , vicomte

de Caudebec , nommé en l'Echi-

quier de l'an 1344.

Guillaume de Rouvray , cheva-

lier , vìvoit en sonnée i%tti

Voytf , sur cette famille ì

Mit,foire d'Harcourt , par la Ro

que , pag. 167. 16S. 364. 1748»

185a. 18J9. fir 1008.

On ignore Ht filiation de cette

maison ; mais elle subsiste encore

dans la personne de M. de Rou

vray , qui est brigadier dans les

Gardes du Corps.

ROUVROY, en Picardie :

Pierre de Rouvroy , seigneur da

Puy , capitaine au régiment dei

Gardes Françoises & maréchaldes

camps & armées du Roi , a eu

d'Ursule - Marie Gomhery , son

épouse , gouvernante des filles

d'honneur de la Reine , Jean-

Baptiste de Rouvroy , marquis de

Rouvroy , ci - devant lieutenant

général des armées navales da

Roi depuis 17*0. commandeur de

l'otdre royal & militaire de Saint-

Louis , depuis le 17 Mars 1718.

mort à Paris le 13 Mars 1744.

dans la quatre- vingt- quatrième

année de son âge. II avoit obte

nu l'érection des terres du Puy ,

de la Vallée , de Froisly & de

Provinlieu , en marquisat , par

lettres du mois de Janvier 1714.

II avoit épousé en premières no

ces le st Février 1687. Renée

The'rese d'Abon , morte le 8 Juil

let 1736. de laquelle il avoit eu ,

entr'autres enfans, Jean-AuguJU

de Rouvroy , marquis de Rou

vroy , mestre-de-camp d'un ré

giment de Dragons , chevalier des

ordres de Saint Louis & de Saint

Lazare , mort le 13 Novembre

1719. laissant de son mariage avec

Marie - Anne Giraud , morte le

»7 Mars 1744. Marie-Thérest de

Rouvroy , mariée à Jean-Baptiste-

ViÛor de Rochechouart , comte

de Mortemart, morte le ti Fé

vrier 1750. ájée de vingt -deux
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»ns ; & en secondes , N. .

Adam , qu'il a laissée veuve &

fans enfans, II portoit peur ar

mes : desable , à une croix d'ar

gent , chargée de cinq coquilles

de gueules , suivant le Mercure

Avril 1750, Ceite famille eíc une

branche de celle de Rouvroy-

Samt-Simon. Voyez les Mercu-

eures de France des mois de Juin

1740. p. 1145. (y de Juin 1744.

f. 1176. . .
ROUVROY-SAINT-SIMON :

Tome lll. p. ato. coi. 1. lig. 19.

qui vient de s'éteindre , lises ,

La comtesse de Valentinois , & fa

tante la princesle de Chimay, sont

«le la branche ducale.

Ibid. lig. aj. apis évêque de

Metz , ajoutes , mort en 1760.

Ibid. p. zii. col. 2. derniere

ligne , d'Argenvilljers , lises ,

d'Angervilliers.

R Ò U X ( le ) : L'antiquité de

cette famille , les grandes terres

qu'elle a possédées Si ses alliances ,

l'ont rendue une des plus illustres

de la province de Normandie.

Suivant ses mémoires domesti

ques, elle doit son origine à Renaud

le Roux , dont il est fait mention

dans le rôle des seigneurs qui

possédoient des fiefs relevans du

Roi , dans ie bailliage de Rouen ,

fous Philippe - Auguste. De ce

chevalier descendit , par différens

degrés , Richard le Roux , qui

épousa Barbe du Mcsnil , qui lui

apporta la terre de Becdal. Un con

trat de l'an 1315. fait mention

de Richard le Roux & de la terre

de Becdal. Jean , leur fils , fut

pere de Martin le Roux , qui

épousa Guillemette de Bailleul.

Elle eut pour dot la terre de

Vilettes. Ce Martin fut tué à la

bataille de Verneuil en 1424. Ni-

tulat le Roux , son &ere , étoit

capitaine . c'est-à-dire , gouver"

neur du sont de l'Archc. Déni*

le Roux , fils de Martin , possé"

doit des fiefs dans le bailliage d?
Gisors , puisque par une lettre

d'Henri V. roi d'Angleterre , c*

prince lui permet de jouir de*

biens qu'il avoit dans ce pays'

Cette lettré est de l'an 1419. i'

épousa Guillemette du Buisson ,

d'une famille noble d'auprès d'E-

vreux, qui est aujourd'hui éteinte,

& il en eut plusieurs enfans. Guil

laume le Roux I. du nom , conti-p

nua la postérité. II fut tiche íç

puifiànt. Outre les tertes dont il

avoit hérité de son pere , il poftS-

da encore celles du Mouchet &

de Saint Aubin d'Escroville , dont

il fit foi & hommage entre les

mains du comte de Dunois , le

1 5 Septembre 1460. ainsi qu'U

paroit par des titres produits de

vant Messieurs Paris & Pascal en

1640. II comparut à la montre

générale des gentilshommes de

Normandie , le »o Mats de l'an

1469. & vers l'an 145c. il avoit

épousé Alifon du Fay , fille de

Guillaume du Fay , lieutenant gé

néral de Gisors , & de Philipote

Roussel, nièce de Raoul Roulièl ,

archevêque de Rouen. Guillaume

le Roux II. du nom . leur fils ,

acheta les terres du Eourgteroui-

de , de Tilly , de Lucy , de Sainte

Beuve , &c. II fut conseiller a

l'Ecliiquier. Ce fut lui qui com

mença l'hôtel du Bourgteroulde ,

qu'on voit encore aujourd'hui *

Rouen , dans la place appellée le

Marché aux Veaux. En 1486. il

épousa Jeanne Jubert.sille de Guii-

laume Juhert , seigneur de Vely ,

d'une famille ancienne & illustre.

II en eut plusieurs enfans , dont

les plus connus sont , Guillaume ,

ÇUude & Nicolas, GuillaumelU.
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du nom > fut abbé d'Aumale &

du Valricher , & un homme d'un

grand mérite. Le cardinal d'Ara-

boise , légat en Fiance , lui per

mit de posséder plusieurs béné

fices & de diveiscs ordres , quoi

qu'il n\ût pas encore aiteini Tige

porté par les Canons. Cette dis

pense est fondée , entr'autres ebo

les , fur l'ancienne nobleslè de fa

famille. Elle est datée du 8 du

mois de Mars 1507. François 1.

lui fît aussi l'honneur de remployer

dans la négociation du Concordat.

Nicolas fut conseiller ecclésiasti

que , & eut les abbayes de son

frère apiès fa mort. Claude le

Roux I. du nom , continua la

postérité. II fut conseiller au Par

lement , & épousa Jeanne de Chal

lenge , dame de Cambremom &

d'Inseeuille , fille 8c héritière du

président de Challenge. II eut de

ce mariage Claude Ic Roux II. du

nom , & Robert le Roux , & épou

sa en secondes noces Magdtlene

Payen , de laquelle il n'eut point

d'en fans. Claude & Robert le

Roux , dont e riens de parler ,

font la tige des différentes bran

ches de cette famille. Celles du

Bourgteroulde & d'Infrevtlle des

cendent du premier , & messieurs

de Tilly & de Cambremom sont

venus du second.

Branche des seigneurs du Bourg

teroulde.

Claude le Roux II. du nom,

seigneur du Bourgteroulde & d'In-

freville , fut maître des requêtes ,

& épousa Marie Potier , le pre

mier Mm 1551. Elle étoit sœur

de Nicolas Potier de Blancmesnil,

président au Parlement de Paris ,

& de Louis Potier de Givres ,

secrétaire d'Etat. II ea «ut deux

garçons , Claude & Nicolas i

& plusieurs filles , dont l'aìnée »

appellée Françoise , fut mariée ìt

18 Octobre is74- à Louis Bre.

tel , sieur de Lanquetot , conseil,

ler au Grand Con'eil , puis pré

sident à mortier au Parlement de

Rouen.

Claude le Roux III. du nom,

seigneur de Sainte Beuve , con

seiller au Parlement de Paris ,

épousa N Lhuillier » dont

il n'eut point d'enfans, Nicolas

le Roux , son frère , seigneur du

Bourgteroulde & de Saint Aubin,

porta les armes dans fa jeunesse ;

mais après la mort de son frère ,

il prit fa charge , puis fut con

seiller au Grand Conseil » maître

des requîtes , président à mor

tier au Parlement de Bretagne ,

& enfin à celui de Rouen. II épou

sa Catherine Olivier le 10 Fé

vrier 1586. Elle étoir petite-fille

de François Olivier , chancelier

de France , & fille aînée de Jean

Olivier < seigneur de Lcuville ,

& de Suranné de Chabannes ,

fille de Charles de Chabannes

de la Palisse , chevalier de Tor

dre du Roi & gentilhomme ordi

naire de sa chambre , & de Ca

therine de la Rochefoucault , fille

d'Antoine de la Rochefoucault ,

gouverneur de rifle de France.

Le grand pere de Suzanne de Cha

bannes étoit Jacques de Chaban

nes , maréchal de France. De ce

mariage naquirent deux garçons f

Claude & Louis , & une fille ,

mariée k Jean de Beauquemare.

gouverneur du vieux palais de

Rouen , & fils du premier prési

dent de ee nom. Claude le Roux

IV. du nom a fait la branche des

seigneurs du Bourgteroulde. II fut

président à mortier au Parlement

de Rouen , comme son pesc » £g
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(Épousa Marie Cavelier , fille de

Jean Cavelier , seigneur des Bus

qué» , conseiller au Parlement de

Rouen & depuis lieutenant géné

ral. C'étoit une très- riche héritiè

re , dont la sœur cadette, appel-

iée Catherine , épousa André Po

tier de Novion , président à mor

tier au Parlement de Paris , &

pere de Nicolts Potier de No

vion , premier président de ce

même Parlement. Claude le Roux

eut de son mariage Jean le Koux ,

baron du Bourgteroulde , prési

dent aux Requêtes du Parlement

de Rouen ; Robert le Roux , che

valier d: Maire , & une fille ,

mariée à Marc - Antoine de Bré-

vedent , conseiller au Parlement

. de Rouen , puis lieutenant géné-

ral du bailliage de cette même

Ville , & pere de celui qui a rem

pli depuit la même charge. Les

enfans de Jean le Roux font ,

Nicolas , baron du Bourgieroul

de , & quatre filles , Marie ,

Angélique , mariée a Jacques Du

rand , seigneur de Lmetot , &

Elisabeth , femme de François

Toustain > seigneur de Ltmely &

de Fronttbose , d'une famille dont

une branche a possédé le comté de

Carency , qui lui a donné séance

aux Etats. La quatrième , qui est

la troisième par la naissance , eit

religieuse aux Ursulines d'Evreux

Branche des seigneurs d'Infre-

rille.

Louis le Roux , seigneur d'in

freville , fils de Nicolas & frère

eader de Claude le Roux IV. du

nom , fut un homme estimé des

cardinaux de Richelieu & Maz»

lin Sc des autres Ministres. II fut

intendant de la Marine du Levant

fx. du Ponant , & enfin honoré

d'un brevet de conseiller d'Etat»

II épousa Marguerite d'Anviray»

sœur d'un conseiller au Parlement

de Rouen , k tante du président

de ce nom. De leur mariage na

quirent ) Louis le Roux , cheva^

lier de Malte , qui a servi presque

toute la vie dans la Marine aveC

beaucoup de réputation , & qui

etoit premier chef d'escadre desj

armées navales , lorsqu'il s'est re

tiré en 1706. II est mort en 171».

Robert le Roux . capitaine dans

le régiment de Grancey , fut tué

en Candie. N. . . . le Roux n'a

point eu d'enfans. En eux a fini

la branche des seigneurs d'infre

ville.

Branche des seigneurs de Trily &

de Cambremont.

Robert le Roux I. du nom ,

seigneur de Tilly , Becdal , Vi-

lettes 1 &c. second fils de Claude

le Roux I. du nom , & de Jeanne

de Challenge , fut conseiller au

Parlement, & épousa Barbe Guis-

fart , dont il n'eut qu'un fils >

appellé aussi Robert. Barbe Guif-

fart fe remaria dans la fuite au

premier président Groulart. Ro

lert le Roux II. du nom , fut

un homme d'un esprit & d'une

probité rares. II fut conseiller an

Parlement de Rouen , & se ma

ria en 1599. S Marie de Bellie-

vre , fille de Pompone de Bellie»

vre , chancelier de France. Le

maréchal de Bassompierre parle

de Robert le Roux avec de grand»

éloges , dans le Tome III. de ses

Mémoires , p. 590. Ils eurent de

leur mariage quatre garçons &

une fille í sçavoir , 1. Robert i

a Nicolas , appellé du Meftrit-

Jourdain, gentilhomme ordinaire

du Roi > tué au siège de Landre
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cy en 1637. j. Pompant j 4;

Claude. La fille , appelléc Gene-

vitve , fut marine à Alexandre

Bigot , président à mortier. Robert

le Roux III. du nom , seigneur de

Tilly , lut conseilìer au Grand

Conseil. 11 eut quantité d'enfans ,

em r'autres , 1 . Roi*rr IV. du nom,

conseiller au Parlement de Rouen,

mort sans avoir été marié , ».

Louis, seigneur de Tilly , qui ne

laissa qu'une fille , morte en bas

âge ; 3. Pompone , seigneur de

Tilly ; 4. Scipion , tué au siège

de Stenay ; 5. Alexandre , abbé ;

6. Claude , 7. Nicolas , qui a

épousé Anne de Muges de Buron.

Claude a porté les armes fort

long-temps & s'y est acquis beau

coup de réputation. En 1673. il

reçut plusieurs blessures , 6c fut

fait prisonnier i la journée de

Markebrail. En 1675. il reçut un

coup de mousquet au combat d'AI-

tenem , servant a la tête du régi

ment de Champagne , & sa fer

meté donna moyen au comte de

Lorge , qui a été depuis maréchal

de France , de repouslèr Monte-

cucully. Peu de temps après il

céda aux incommodités de ses

blessures & aux sollicitations de

fa famille. II prit la charge de

conseiller au Parlement de Rouen ,

vacante par la mort de son frère

ainé , & épousa Magdelent du

Moucel de Louraille , fille du pré

sident de ce nom.

Pompone le Roux de Tilly ,

châtelain du Mesnil , comte d'Ar

giles en Catalogne , lieutenant

général des armées du Roi , &

gouverneur de Colioure , fut le

troisième fils de Robert le Roux

«le Tilly , & de Marie de Bel-

lievre. II mourut à Pezcnas le 19

Janvier 1656. âgé de cinquante-

deux ans i estimé de tous les

grands hommes de fort teirms*

Claude le Roux fut le dernier fils

de Robert le Roux , et de Marie

de Beliievre. II épousa Magdelent

de Tournebu , baronne d'Esneval

& vidame de Normandie. II eut

trois garçons & trois filles. Ro

bert , l'aîné des garçons , a été!

ambassadeur en Portugal & en Po

logne , où il mourut le 13 Fé

vrier 1693. Ilavoit épousé Ar.ne-

Marie-Magdelene de Canouville »

dont il a taille Robert-Adrien le

Roux , vidame d'Esneval , prési

dent à mortier au Parlement de

Rouen , tí Claude - Adrien Ic

Roux d'Esneval , né à Lisbonne

le 9 Février 1689. chevalier de

Tordre de Saint Jean de Jérusa

lem.

Pompone le Roux , second frè

re de Robert le Roux , vidame

d'Esneval, commença & servir en

1674. II fit quelques campagnes

fur les vaisseaux en qualité de

volontaire , ensuite il fut officier

dans le régiment des Dragons du

Roi, aide-de-camp de messieurs

les maréchaux de Créquy & de

Luxembourg , guidon des Gen

darmes d'Anjou , & enfin colo

nel du régimeut de Luxembourg,

qu'il vendit après la paix de Rif-

wic. II se retira à Rouen & a été

marié deux fois. Claude le Roux ,

le troisième des frètes , a servi

quelque temps dans Ic régiment

de Champagne , & a ensuite em

brassé l'état ecclésiastique. Mag-

deiene , l'ainée des filles , a épou

sé Christophle le Faï , seigneur

du Boisteroulde , conseiller an

Parlement de Rouen. Marie étoit

religieuse au monastère de Saint

Louis de Poissy. Françoise fut ma

riée a Robert Lignaud , marquis

de Luflàc -les- Eglises , &c. en

Poitou.



II y a dans la bade Norman- '

die plusieurs familles du nom de

Roux ; sçavoir ,

ROUX, écuyer , seigneur de

ôibcrpré, élection de Valognes ,

*)ni porte : de gueules , au che

vron d'or , accompagné de trois

roses d'argent , a tr i.

ROUX, écuyer , sieur des

Chapelles , élection de Carentan ,

qui porte les mêmes armes.

ROUX, écuyer , sieur de la

Baye , élection de Coutances ,

dont les armes font : de gueules ,

mi chevron d'or , accompagne de

vois coquilles de mime , a d> i ,

6" surmonté d'une croix aujjì d'or.

Une autre famille du nom de

Roux porte : d'or , d la fasce

ú'arur , coupé du second , à trois

molettes du premier , a & i .

ROUX DE BONNEVAL:

Famille noble de Provence , qui

subsiste dans Pierre -Joseph- Hiìa-

lion de Roux , seigneur de Bon-

neval & de la Fare , chevalier de

Saint Louis , lieutenant coionel

d'Infanterie , commandant le ba

taillon des Gardes-Côtes de Mar

ieille. II a épousé Marie-Elisabeth

Au Trouslèt d'Héricourt , par con

trat du sg Juin I7))> De ce ma

riage sont issus plusieurs garçons ,

dont deux font officiers de vais

seaux du Roi au département de

Toulon.

ROUX-BRUE, en Pro

vence : Georges de Roux , de la

ville de Marseille , marquis de

Srue , seigneur du Pavillon & au

tres lieux , chevalier de Tordre du

Roi en 174a. fur ses preuves de

noblesse , faites par les commis

saires nommés par fa Majesté ,

est d'une famille ancienne & il

lustre , originaire de Naples ,

connue fous le nom de Rossi. Le

jUi ayant eu égard aux services

signalés & importans qu'il n'a

jamais discontinué de lui rendre

& à l'Etat , a érigé en marquisat

sa terre de Brue , par lettres en

registrées au Parlement de Pro

vence le 4 Maïs 1750. fol. 68,

où font détaillés ses services Sc.

fa noblesse. Le marquis de Brue

n'a qu'une fille.

Les armes font : d'argent , à

la lande d'arur , appuyée fur unt

terrajst de fable , b- soutenant un

lion passant de gueules , au chef

d'arur , à trois molettes d'or.

ROUX DE LA RICj

Tome III. col. 1. lig. 17. après

1753. ajouter: II acheta en 1677.

la terre & seigneurie du marqui

sat de Courbons á'André d; Bran-

cas. II obtint au mois de Févriet

17 17. des lettres patentes de fa

Majesté , portant confirmation en

fa faveur du titre & marquisat de

la terre de Courbons. De son ma

riage avec Marie-Anne de Pio-

lenc , naquit , entr'autres enfans ,

Paul de Roux de Gaubert , mar

quis de Courbons , seigneur de

Rochebrune & de Saint Vincent ,

baron des Angles , qui , &c.

Ibid. lig. 34. de Saint Muca-

ri , User , de Saint Macari , &

apris ce mot , ajouter : II est

mortá Montpellier le si Décem

bre 1758. II a eu de son premier

mariage la marquise de Coriolis >

& du second les marquises de

Mefples & de Gaubert. 1

ROUX DE SAINTE

C R O I X , en Provence : Bruno-

Ignace de Roux , écuyer , sei

gneur de Sainte Croix > d'abord

viguier , puis capitaine de la vil

le & viguerie d'Apt , & subdé

légué de l'intendance de Proven

ce , a eu de son mariage accordé

en 1715. avec Anne-Laure de Sil-

van , plusieurs enfans , dont trois
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servent dans les armées itu Roi

tri qualité d'efluiers. Voyez \'Ar-

morial de France « Tome III.

fart. II. & le Nouvel Armoriai

de Provence*

Les aimes : d'azur , i trois

têtes de lion d'or , arrachées 6-

posées a & I , languées de fable.

ROUX-SIGOYER : Famille

noble , originaire de la province

du Dauphiné. François de Roux ,

seigneur en partie de Sigoyer &

de Malpoil , fut maintenu dans

fa noblesse le 4 Novembre 16*7.

Ses descendans lont connus a Sis-

teron , où ils font leur demeu

re , sous le nom des seigneurs de

Bellafaire.

Les armes : coupé d'dfur fur

cr , 1'açur chargé de deux che

vrons d'or l'un fur l'autre , ac

compagnés de trois btfans d'ar

gent , * en chef t> 1 en pointe ,

€>■ l'or d'un arbre definople , mou

tant de la pointe.

ROUX DETOUFFRE-

V I L L E ( le ) : Ancienne famil

le du pays de Caux , maintenue

dans fa noblesse en 1699. par

ordonuanec de M. de la Bour-

donnaye , intendant de Rouen.

£ri«uic le Roux , leignetir de

Touffreville , Grez , Epomille ,

Yvctot , Raimbertot , la Botiteil-

lerie, &c. mort en 15 18. est re

présenté avec sa femme Isabelle

d'Hercambourg , sur un mausolée,

en habit de chevalier , armé &

cmraílê d'une cotte armoriée de

ses armes dans le chœur de ré

gisse de Saint Germain de Mon-

tivilliers , une des plus ancien-"

ncs du pays de Caux > où cette

famille a un caveau , comme en

étant fondatrice en partie. II fut

pere de

' Guillaume le Roux , seigneur

de Gxez & de Touffreville 1 qui

de sori mariage avec demoiselle

Anne de Berquetot eut deux gar

çons , qui furent Charles , «pri

fuir y & Philippe s auteur de la

branche de Touffreville.

Charles le Roux , seigneur de

Grez , Epomille , &c. cheva

lier de Tordre du Roi , gentil»

homme ordinaire de sa chambré

& grand bailli du pays de Caux ,

fut pere de

Charles II- du nom , aussi che

valier de Tordre du Roi & grand

bailli du pays de Caux , peré

d'une fille unique N. .... K

Roux , qui épousa N. .... de

Canonville , le-igneur de Rassetor,

mort & enterré à Grosmenil en

161 5, aussi revêtu de la charge

de grand bailli de Caux , par la

démission de son beau-pere : sa

fiíle, Marie-Magdelene de Canon-*

ville , épousa Robert le Roux ,

baron d'Esneval , ambaflàdeur en

Pologne, où il décéda en 1693.

Votes ROUX D'ESNEVAL.

Philippe le Roux , seigneur de

Touffreville , second fils de Gui/-

hume le Roux , & d'Anne de

Uerquetot , épousa Geneviève dt

la Mezure , dont est sorti ,

Jacob , seigneur de Touffrevil

le , conseiller au Parlement de

Rouen , qui de Suzanne de BailJ

leul , rut

Robert , conseiller d'Etat , ma

rié a Ifabeau Guetoult. Leurs en*

fans iont Georges , qui fuit }

Jacob , auteur de la branche de*

seigneurs d'Imonville au pays de

Caux , & Robetf.

Georges, seigneur de Tot:ssre->

ville , la Bouteillerie > 8tc. con

seiller au Parlement de Rouen ,

épousa en premières noces Annt

de la Motre-Boilguerard ; & err

secondes , Françoise de Giffart ,

fille de N. , . . , de Giferr, sei

gneur
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Snoir de la Pierre , & de N. . . .

ce Btìniracc. II eut du premier

lit,

i . Georges le Roux , seigneur

«le la Bouteillerie , qui épousa

If. . de Parchappe , dont deux

garçons , rhôrts fans alliance , &

deux filles ; sçavoir , N. . . . . le

Roux , mariée avec Marie-Hya

cinthe de Cavelier , seigneur de

Cuverville , & W. ... le Roux ,

mariée à H. • • . Duirai, seigneur

de Touvillet

». Jean-Baptiste le Roux, sei

gneur de Touffrcville , mort én

1749. n'a point eu d'enfans de

N. ... de Vaudrets d'HeibOmil-

le , & de N. .... de Brachon ,

daine de Bevilliers , ses deux pre

mières femmes , & a laiflë irois

garçons & trois filles de demoi

selle Françoisc-Magdclche-Thérefe-

Reine Toultain de Richcbourg ,

qu'il avoit épousée en 17)). Cette

famille a une filiation suivie de

puis l'an 1 170. & a toujours été

qualifiée noble.

Les armes sont : de salle , d

lafasce d'argent , chargée de trois

croisâtes de fable , accompagnées

de ttois molettes d'éperon d'ot ,

a r> 1.

R O U 2 E L , en Normandie,

élection de Falaise : Famille qui

porte pour armes : de gueules , à

trois roses d'argent , » Cy 1.

ROÏAN: Tome IH. p. aifi.

col. a. lig. 14. duc de Boutte-

ville , lifts t duc de Châtillon-

fùr-Loing.

ROÍEì Tome III. p. aifl.

cul. x. lig. »4. originaire de

Flandres , lifts , originaire de

Picardie.

Ilid. p. 117. col. 1. lig. la.

Klagdelene de Mai , lises , Mag-

ieltne de Mailly.

ROYÈRDELASAU-

V A G E R E : Cette famille ,

Tome VI, Suppl\

dont les armes sont : d'à fur , i

trois roues d'or , a f> t , est éta

blie en Touraine : elle tire sort

origine de Bretagne , & U nobles

se est ttes-ancienne.

François le Royer de la Sauva-

gere , sieur d'Artzé , près de Chi-

non eo Touraine , chevalier de

Tordre royal te. militaire de Saint

Louis , capitaine au régiment de

Champagne , & ingénieur en chef

de la province d'Anjou , mourut

le ; Septembre 1749. dans la soi

xante & seizième année de son

âge, étant né le *i Mai 1674.

U etitra dans la compagnie des

Cadets gentilshommes à Tourna/

le 16 Mai 1691. servit Tannée sui

vante en qualité d'ingénieur volon

taire au siège de Charleroi , & fut

sous - lieutenant au régiment de

Béarn en 1694. Cette mime an

née il se ttouva au bombardement '

de Calais ; en 170a. a la ba

taille de Fridelingue & à la prise

du Fort ; en Janvier 1703. au siégé

du fort de Kell , & fut fait lieute

nant au mème régiment. Ce régi*

ment étant paíTé en Bavière , M.

de la Sauvagere y servit en qualité

d'ingénieur volontaire , se trouva

à la première bataille d'Hochstet ,

aux sièges d'Aufbourg & de plu

sieurs places de Wirrembcrg ; cri

1704. à la bataille du Mont Cha-

ramberg , où il fut chargé de for

tifier une partie du camp , & à la

seconde bataille d'Hochstet. II y

fit fur le Danube deux ponts pour -

la retraite de l'armée , & les brû

la ensuite sous le feu des ennemis.

En 1705. étant lieutenant de Gre

nadiers , jl entra dans le Génie ;

en 1769. il fut fait capitaine ré

formé à la fuite du régiment de

Champagne. En 1711. au siège

de Douai , voulant passer à Patra

que d'une lunette , il fut fur le

point de se noyer dans le folié •
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dont on le retira dangereusement

blelR. Le 5 Juillet 1715. il fut

fait chevalier de Saint Louis. II

rélìdoit alors à Atras , où il étoit

chargé en chef de la conduite des

travaux considérables que le Roi

y faifoit faire. Etant ingénieur en

chef a Bethune en 1719- on le fit

passer à la Rochelle en 1729. pour

diriger en la même qualité les tra

vaux que l'on avoit projettés dans

le port de cette ville ; & enfin en

173,4. il fut fait ingénieur en chef

des fortifications d'Anjou , où il

est toujours resté à cause de ses

incommodités & de son grand âge.

De même que par sa capacité & sa

valeur il avoit mérité les grâces de

la Cour , il s'étoit acquis par fa

Religion , par fa probité & son

humanité , Pestime & la considé

ration de tous ceux qui l'ont con

nu.

De son mariage avec Marie-

Gcrcrude de Fouquerolles, il laissa

troit fils ; fçavoir ,

1. Félix-François , chevalier

de l'ordre de Saint Louis, capi

taine réformé au régiment de

Champagne , Sí ingénieur en chef

de la ville & citadelle de Port

Louis 1 de Concarneau & de la

côte du Sud de Bretagne , marié

le 18 Avril 1746. avec Anne-Ca

therine-Charlotte Audiger.

a. Louis-François , dit le che

valier d'Artzé , chevalier de Saint

Louis , ayant commission de capi

taine , & ingénieur ordinaire du

Roi.

3 . François - Sébastien - Marc-

Antoine • capitaine au régiment

d'Infanterie de Montborîfier. On

peut , fur cette famille , con-

■v fulter le Mercure de France du

mois de Novembre 1749. p. 212.

(y suivantes.

R O Y E R S , en Normandie,

élection de Domfrom : Famille

qui porte pour armes : d'or , à li

fleur de lys de gueules , surmon

tée de deux merlettes affrontées de

Jable.

Une autre famille de la même

province , élection d'Alençon ,

& dudit nom de Royers , porte:.

de gueules , à trois sasces d'ar-

gent.

ROYVILLE, en Norman

die , élection de Bayeux : Famil

le dont les armes font : d'or , à

l'aigle à deux têtes de fable. , v

KOZ EL ( du ) : Ancienne

& noble famille de Normandie ,

établie dans l'élection. de Vire ,

qui porte : de gueules , à troit

roses i'argent , * 6" 1.

II y a encore du Rozcl , autre

famille du même nom que la

précédente , également noble &

ancienne , de la même province,

élection de Valognes , qui porte :.

d'argent , à trois roseaux de jìno-

fie , fleuris de fable , 2 & 1 .

R O Z E T T E , écuyer , fieut

de Brucourt , en Normandie ,

élection de Valognes.

De cette famille étoient sorti».

Charles-Olivier Sc Rosette de Bru-

court , fille de Charles , & de

demoiselle Charlotte - Franfoife

Boudier , fille A'Olivier , écuyer ,

sieur de Saint Germain. M. de

Brucourt avoit donné au Public

un Ouvrage ayant pour titre :

Ejjiii fur l'education de la No

blesse , en deux volumes in-i»..

dont il s'est fait une seconde édi

tion. II a aussi travaillé aux Sta

tuts de l'Ecole Royale Militaire.,

II servoit dans lc régiment des

Gardes Françoifes en qualité de

lieutenant , lorsque sa mauvaise

santé l'obligea de quitter le ser

vice quelques années avant fa

mort arrivée à Caen le 16 No

vembre 1755. n'étant âgé alors

qtae de quaranse-uois ans. II venois
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. épouser mademoiselle le Hoir ,

fille de M. le Noir , lieutenant

particulier du Châtelet à Paris.

£n le retirant du service , on lui

avoit accordé la crois de Saint

Louis.

Les armes : d'urur , à trois

fastes d'argent , au chevron bro

chant de gueules.

ROZIERE(la): Famille

d'Auvergne , qui porte : d'arur ,

à trois roues d'or , p-osées » # i,

au chef d'argent , chargé d'un

lion léopardé de gueules,

Jeanne - Marie de la Roziere ,

née le 21 Mars de l'an 1674.

du mariage de Biaise de la Ko-

ïiere , écuyer , & de Françoise

Pétrin , fut reçue à Saint Cyr au

mois de Septembre de l'an 1 690,

& prouva la noblcslè depuis l'an

«519. que vivoit Hugues Bégon ,

seigneur de la Roziere , son quart-

ayeul.

Jean Begon de la Roziere , sei

gneur de Biozat , son bisayeul ,

avoit épousé en 1599. Jeanne de

la Ricbardic.

Gilbert de la Roziere, son ayeul,

épousa en itìjj. Gabrielle de

Meschatin,

Françoise Perrin , mère de la

produisante , étoit fille de Jean-

Marie Perrin , conseiller du Roi,

& président de l'Eltction à Gan-

nat.

R O Z I E R E S ; famille de

Metz.

Thomas- Nicolas de Rozieres ,

ingénieur en chef à Metz & che

valier de Saint Louis , obtint des

lettres patentes du Roi en 173 1.

par lesquelles fa Majesté le con

firma dans fa noblesse , qui avoit

été reconnue en faveur de Di

dier de Rozieres , frère de son

bisayeul , par lettres patentes ac

cordées par feu l'empereur Ferdi

nand U, en 1.618. Voyez VArmo-

riai de France , Tome t Part. /.

P- A,79.

Les armes sont : coupé d'or O

d'argent , par une fafee i'arur ,

chargée de trois roses d'or ,■ Of

accompagnée en chef, d'une aigle

de salle , les ailes étendues , (*

en pointe d'une grappe de raisin

de gueules pendante , la tige ô«

les feuilles , au nombre de deux ,

de finople.

R U A U L T : Famille de

Normandie , établie dans l'élec-

tion de Vire , qui porte pour ar

mes : i'arut , au chef d'or , au

lion de fable , armé O lampajfí

de gueules , brochant fur le cout.

R U A U L T , écuyer , sieut

de Cleville & de la Duquerie, mê

me province , élection de Caen :

Famille qui porte pour armes :

d'azur , à trois coquilles d'argent,

ìfri, surmontées de trois croix

de mênui

R U A U T DE LA BON

NE R 1 E , famille de Norman

die.

Jean-Emmanuel Ruaut, écuyer,

seigneur de la Bonnerie , conseil

ler du Roi , lieutenant général dé

Police en la ville d'Essai , diocèse

de Séez , fit hommage au Roi le

6 Octobre 1698. à cause de fa-

dite terre & seigneurie de la Bon

nerie. 11 épousa en 1705. Marie*

Renée Guérout , fille de Jean-

Baptiste Guérout , écuyer , sei

gneur de la Gohiere , dont il *

eu des enfans. Voyez 1''Armoriai

de France,Tome L Part. /.p. 476.

Les armes : palé d'or (7 d'à-

fur de six pieçés.

Une branche de la même famil

le , établie dans sélection de

Caën , porte : d'argent , au lion

desable, armé (r lampasfi du pre-

- mier.

R U A U X : Tome M. p- *»7«'

I <oi, t. ajoutes, en Angoumois.

X ij
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Ibid. lig. 8. de Ittarc-Rehi ,

marquis d'Argcnson , lifts , de

Marc - René de Voyer , marquis

d'Argcnson.

Ihi. lig. 3». Chevade , lifts ,

Cheradtf.

RUBEMPRÊ: Tomt III.

f. il8. col. I. ajoutes : Terre qui

appartient à M. de Mailli-Rubem-

pré i & qui avoit donné son nom

a une ancienne & illustre maison

éteinte. Voyef MAILLI.

Ibid. p. 219. col, I. lig. 16.

d'Avroult , lifts , d'Averoult.

Ibid. lig. 4). après dont il prit

le nom & les armes , ajoutes ,

qui sont : d'argent , d trois jambes

de gueules.

R U E ( la ) : Gontier de la

Rue t mayeur de Ponthieu , vi-

voit en n 87. Huon de la Rue

possédoit aussi la même charge en

lato.EHe nc pouvoit êue poflëdée

que par des Nobles.

Une branche de certe ancienne

noble Ile se ttouve établie en Cham

pagne. Elle commence sa généa

logie au quatorzième siécle. Elle y

compte parmi les alliances les

maisons de Châtenay , de Villiers-

l'Isle-Adam , de Stainville , de

la Beaume , d'Ailly & de Mon-

cby ; celles de Choiseiil , de Lu

xembourg , de Saint Bclin . de

Bubellay , de Mcsgrigny , d'Au-

beterre , &c.

Simon de la Rue , seigneur

d'Ormoy , Fresnay > Graviéres

& Osé , avoit épousé vers l'an

14S0. Jeanne de Monstier. II fît

le 1* Novembre 1489. l'acquifi-

tion d'une partie de la seigneurie

de Fresnay.

Nicolas de la Rue , leur fils ,

seigneur d'Orinoy , fut marié le

17 Mars 1511. avec Huguette de

Chitenay 1 fille de Guillaume,

baron de Lanty , & tante d'Hum-

itree de Châtenay, mariée a Char.

let de Coligny , de la maison dé

l'amiral de ce nom. De ce mariage

est issu Nicolas de la Rue « allié à

Marguerite de la Baume , de la

quelle il a eu , 1. Evandelin , qui

suit ; 1. Louife de la Rue , fem

me de Charles de Monchy ; 3.

Lèonore de la Rue , mariée à

Gaspard d'Ailly , seigneur d'Au-

dancourt , en Picardie , colonel

d'un régiment de son nom.

Svandelin de la Rue , seigneur

d'Ormoy , épousa au mois de

Mars de l'an 1561. Marguerite

de Villiers - l'Ifie - Adam , fille

d'Hilairt de Villiers & de Jean

ne de Stainville , dont il a ea

Jean , qui fuit , & Nicolas de

la Rue , qui a formé la branche

des seigneurs de Fresnay-Viile-

sur-Terre.

Jean de la Rue se maria le 1

Juillet 1595. avec Elisabeth de

Choisey , fille de Charles-Martin

de Choisey , lequel étoit chevalier

& prince du Saint Empire , St

écuyer de l'empcreur Charles V.

De ce mariage sont issus , Geor

ges , qui fuit , & René , qui a

formé ta branche des seigneur*

de Fresnay.

Georges de la Rue , seigneur

d"Ormoy & de Mareilles , épou

sa le 4 Juillet ifi 33. Thecle Char'

lotte le Goux , fille d'Antoine le

Ooui t chevalier , seigneur de

Mareilles, & petite - fille de Ni

colas de Choiscuil , & de Renée

de Luxembourg. II a eu pour fils

Claude de la Rue , qui fuit , &

Nicolas-Georges , reçu chevalier

de Malte le 19 Juin 1656. com

mandeur de Narbotte & de Chá-

lons-sur-Saóne.

Claude de la Rue . seigneur de

Mareilles , fut marié le 19 Jan

vier 1680. avec Marie Denis ■

dont est islù Claude de la Rue II.

du nom 1 seigneur d'Orinoy ,
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•iforcille* , &c. allié le 17 Octo

bre 17*8* à Louise - Marie d'Au-

beterro , fille de Jacques , comte

d'Aubeterre & de Jully-le-Châtel ,

& de Gabrielle - Félicité Henne-

quin de Charmont. Leurs enfans

sont ,

1 . Claude-Joseph de la Rue de

Marcilies , comte de Jully - le-

Châtel & d'Aubeterre , capitaine

au régiment de Lorraine.

1. Louis-Léonord de la Rue de

Mareilles , ecclésiastique , né le

6 Janvier 1734.

Les armes : d'âfur , au chevron

d'or, accompagné de crois losan

ges d'argent.

RUE, sieur du Bus , en

Normandie , élection de Falaise >

Famille dont les armes lont :

d'ajur , à la rue d'or , au chef

couju de gueules , chargé de trois

coquilles du second.

Une autre famille noble de la

mèine province , élection d'Ar

gentan , porte : d'argent , à trois

feuilles de chêne dejlnople, posées

» 6» 1.

RUEL, en Normandie & en

Bretagne.

Louis du Ruel , écuyer , capi

taine de Grenadiers dans le ré

giment de Longueiue > chevalier

de Saint Louis , commandant le

bataillon de Vernon , des Milices

de la généralité de Rouen en 175a.

& Pierre-Joseph du Ruel, écuyer,

son frère , rapporté ci-après , al

liés i la plus haute noblesse > ont

produit leurs titres devant le ju

ge d'armes depuis llan 1465.

temps auquel vivoit un Gilles du

Ruel , écuyer , seigneur de Fon-

tenis, près de Neufchâtel en Bray,

& de Neufbosc , qui épousa Marie

de Ganseville , fille ainée de

Pierre de Ganseville , chevalier ,

seigneur d'EscombardeviUe , & de

ÇUlettc de FonttniL

Louis du Ruel , & Pierre-

Joseph , son frète , étoient fil»

de Nicolas du Ruel , écuyer , &

d'Anne le Vaillant , sa femme.

Louis du Ruel n'a eu que deux

filles de son mariage accordé le

5 Février 171 5. avec Suranne-

Magdelene du Chastel ; sçavoir <

Suranné - Magdelene du Ruel ,

baptisée en 1716. & Marie Louije-

Elisabeth du Ruel , baptisée en

1711.

Pierre-Joseph , écuyer , frère

dudit Louis , naquit se 1 0 Mars

1691. & étoit brigadier de la

compagnie des Gendarmes du

Roi , du titre d'Anjou , lorsqu'il

épousa en Bretagne , par contrat

du »8 Juin 1736. Catherine-Rose

de Keroullan , fille de Pierre de,

Keroullan , écuyer , & de Mar-

guerite-Géorgine Foutnoir , da

me de Kervinie , sa femme. II

obtint du Roi le 18 Mars 1745.

un brevet de maréchal des logis

en la même compagnie.

De ce mariage sont islùs ,

1. Etienne - Georges du Ruel ,

écuyer , mort en 1740.

». Pierre - Joseph du Ruel ,

écuyer , né le 10 Juin 17381

Voyez VArmorial de France ,

Tome lll. Part.//.

Les armes : d'or , au lion nais

sant de gueules , d moitié queue

séparée.

Une autre famille noble du

nom de Ruel , en Normandie ,

élection d'Alençon , porte pour

armes : d'or , d quatre aiglons d»

gueules ,*,>(.

RUELLEM , ou RUALLEM ,

en Normandie , élection de Va-

lognes : Famille dont les armes

sont : d'argent , au sautoir de

gueules , cantonné de treire feuil

les de laurier de finople.

RUFFLAY.en Bretagne :

Famille qui porte pour aimes. ;

X iij
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^■'argent , au chevron de gueu

les, accompagné de trois trejfics

de même , a 6" i.

R U F F R E Y , écuyer , sei

gneur de la Bonneville , en Nor

mandie , élection d'Alençon :

Famille qui porte : d'azur , char

gé de six étoiles d'or , J , j , 6-

deux aiglons de même en pointe.

RUGLESi même province ,

subdélégation de Conchei : Terre

érigée en comté en 1743. ou 1744.

en faveur de César - Antoine du

Plessis • Chàtillon , qui la possédé

aujourd'hui.

RUIS DE AMBITO:

Cette famille est Espagnole , de

la ville de Medina del Campo.

La branche aînée , qui étoit restée

en Espagne , a fini en la per

sonne de Rodrigo Ruis de Ambi-

lo , qui ne laisla qu'une fille ,

laquelle fut mariée à Don Diego

de Lerma , gentilhomme de la

bouche du Roi Catholique. II res

te de ce mariage une fille , qui ,

par la mott de sa merc , a été cn

possession de tous Jes biens que la

famille des Ruis poslëdoit en Es-

Pagne.

La branche établie en France

descend de Jacques Ruis de Am-

hitOs, qui épouse Marie de Santo ,

& en eut Jacques de Ruis II. du

nom , mari de Catherine de San

Roman , & peie de Simon Ruis.

Ce dernier épousa Jeanne Gonza-

Jes de Mirande.

R U M I G N Y , en Thierra-

che : Famille qui porte pour ar

mes : de gueules , au lion d'or.

R U P I E R R E : Terre située

dans le bailliage de Caën , fur

les confins du pays d'Auge , dans

la vallée de Corbon , auprès de

«elle de Hotot. Elle relevé du

comté de Montgommery , & a

donné son nom à une ancienne

«ob lessc , qui subsiste dans la bran-

che des puînés , qui porteat*

palé d'or 6* d'ajur de Jîx pieces.

RUSÉ DE BEAULI EU :

Gaston de Rusé de Beaulieu, che

valier 1 seigneur de Razac , offi

cier des galères du Roi à Marseil

le , épousa Catherine de Gantés.

Les armes : d'or , à trois cor

neilles de fable , becquées O mem

brées de gueules.

R U S S A N , en Provence :

Famille donc les armes sont : au

pin d'azur , chargé ou fruité d:

trois de ses pommes de même.

RUSSET : Tome III. p. m.

col 1. lig. 10. lises, RUSSEL.

R U S S Y , en Normandie ,

élection de Verneuil : Famille íjuí

porte pour armes : de gueules ,

d la croix ancrée (y alaifée d'ar

gent.

R U Y A N T DE C A M-

BRONNE: Famille de Flan

dres.

Nicolas - François - Guillain

Ruyant de Cambronne , né à

Pouai le 10 Avril 17 19. fut reçu

en 1719. au nombre des pension

naires nobles élevés dans le col

lège de Mazarin. II étoil fils de JVi-

coías-Guillain, seigneur de Cham-

bronne , conseiller au Parlement

de Flandres , charge dont il fut

pourvu le 8 Février 1705. Voyez

l' Armoriai de France , Tome L

Part. II. p. 480.

Les armes : d'hermines , à un

chef d'afur , chargé de trois cou

ronnes d'or , l'écu timbré d'un

casque de profil.

R Y B E R Y S : Tome HT.

p. tit. col. 1. à la fîn de l'arii-

cle , ajoutes : L'abbé de Rybe-

rys , l'un des grands vicaires de

l'évêché de Poiiicis, est de la mê

me' famille 8c d'une autre bran

che ; & N. . . . . de Ryberys ■

ecclésiastique & curé , est encoie

t d'une autre branche.
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RYE (de la) : Tome W. p. %n.

toi. 1. ì la fin de l'article3 ajoutes;

II y a en basse Marche une famille

rioble d'ancienne extraction , dont

le nom est la Rye , & qui pré

tend ftre originaire d'Angleterre.

Ceux de ce nom portent autíì pour

armes une aigle , dont on ignore

le blason.

Jean - François , Robert &

N. de la Rye , actuelle

ment vivans > font frcrei & ma

riés , le premier avec Magdelene

Cherade ; le second , avec Louift

de Saint Martin , fille de Pierre

de Saint Martin , chevalier , sei

gneur de Montagrié & de Bagnac ,

& de Catherine de Bonneval ,

& le troisième avec N. .... de

la Bâte. Us ont tous trois des en-

fans , & font fils de feu Jean de

la Rye , chevalier , seigneur de

Montagrié & de Loberge , & de

feue Antoinette Bigné, dame de

la Cóte-Maziere.

N. ... de la Rye , thréïorier

de l'orJre de Saint Lazare de

Jérusalem , demeurant à Paris, est

de la même famille , mais d'une

autre branche , mou en 175. . .
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SA B A T I E R , en Pro

vence : Famille qui a donné

à la ville d'Arles des Con

fuse du rang des Nobles , qui se

sont distingués par leur zèle pour

le service du Roi 8c de l'Etat.

Elle est éteinte , & portoit pour

armes : d'ajwr > á icroij coquilles

d'or , i (y i , au croisant d'ar

gent en caur.

II y a lis seigneurs de l'Armil-

Jiere , da nom de Sabatier , aussi

de la ville d'Arles , famille diffé

rante de la précédente , qui por

te pour armes : d'arur , à la fas

se d'or, surmontée d'un soleil d'or,

Cr accompagnée en pointe de trois

roses de même.

SABINE, écuyer , sieur

de Frésnay , cn Normandie ,

élection de Bayeux. Le feu baron

de la Caillé , père de madame la

marquise de Malherbe , étoit de

ectie famille.

Les armes : d'argent , à l'aìgle

de fable , posée sur une trangle de

gueules , & surmontée d'une fafee

d'arur.

SABLÉ: Tome lll. p. 114.

toi. a. lis. 3. marquis de Croisly ,

lifts , marquis de Torcy.

S A B OU L I N , en Proven

ce : Famille maintenue dans fa

noblesse le 19 Octobre r 663. 'dont

les armes font : de gueules , à \

trois roses d'argent.

S A BOU R EU X, en Brie :

Famille qui porte pour armes :

d'afur , au chevron d'argent ,

accompagne de iroistours demlme,

» 6» 1 i & de laquelle étoit Ca

therine Sabçuxeux de la Bone-

.11 1 . .'. t

S A

tiere , née le 16 Mars 1680. ét

reçue a Saint Cyr au mois de

Septembre 1687. après avoir prou

vé que Vincent Saboureux , sei

gneur de la Boneiiere , qiri viyoil

cn 1 5 34. étoit son quarr.-ay.eal.

S A B R A N : Cette maiïsori

réunit en elle , te l'ancietineté

la plus reculée , & la plus grande

illustration. Elle a donné des car

dinaux à PEglise , des connéta

bles , des grands maréchaux , des

justiciers , sénéchaux , chambel

lans & gouverneurs généraux du

royaume de Napits. Elle est al

liée avec presque toutes les mai

sons souveraines de l'Enrope ■ sur

tout avec les maisons de France ,

d'Arragon , d'Autriche , de Sa

voye & avec celles des comtes de

Provence & de Toulouse.

En H93. Garjînde de Sabran ,

petite-fille de Guillaume , comte

de Forcalquier , & fille de Ray

mond de Sabran , dit prince de

Marseille , épousa Alphonse d'Ar

ragon , comte de Provence , fiere

de Pierre , roi d'Arragotu De ce

mariage naquit un fils , nommé

Raymond-Bérenger , qui de Béa

trix de Savoye eut quatre filles-

La première , Marguerite de

Provence , épousa Saint Louis ,

ro,i de France.

La seconde , Elconore de Pro

vence, épousa Henri III. roi d'An

gleterre. '

La troisième , Blanche de Pro

vence, épousa Richard d'Angle

terre , comte de Cornouailles , St

depuis roi des Romains & Empe

reur,
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La quatrième , Béatrix de Pro

vence , épousa Charles d'Anjou ,

roi de Naples , frère du roi Saint

Louis.

Louis de Sabran épousa Ursu

le d'Autriche , fille de l'archiduc

d'Autriche , nièce du duc de Ba

vière & cousine germaine du roi

de Hongrie.

Ermengaui de Sabran épousa

Alix Je Beaux , de la maison des

princes d'Orange , petite-fille de

Charles, toi de Naples , & petite-

nièce du roi Saint Lotus.

Cette famille , originaire du

Languedoc , où elle a possédé ,

entr'autres biens , une partie de

la ville & seigneurie d'Uzès , est

passée en Provence. Elle y a joui

de Forcalquier , dont elle a con

servé le titre. Une de ses bran

ches s'établit dans le royaume

de Naples , où elle posséda de

grands biens , te. , comme on

Va dit > les premières charges

& dignités de l'Etat.

Saint Eizear étpit de cette il

lustre maison , qui subsiste au

jourd'hui en trois branches.

Le chef de la première est Ju

les Joseph de Sabran , seigneur de

Beattdinar . Monblanc & autres

terres , né en 170}. qui de son

mariage avec Thérèse d Ariatan ,

s deus ensans mâles ; sçavoir ,

1. Jules-César de Sabran , né

«n '757-

1. Louis de Sabran > né en

1739. destiné à l'état ecclésiasti

que.

Qe la seconde branche sont

Balthafard de Sabran , chanoine

de régisse de Saint Victor -lez-

Marseille . & le~ chevalier de Sa

bran , commandant pour le Roi

de la ville & du Fort de Colmars,

avec ses dépendances.

La troisième branche a pour

chef Louis - François de Sabran ,

dit le marquis de Sabran , né tu

1731. chevalier de Saint Louis,

ancien mestre-de-camp d'un ré

giment de Cavalerie de son nom ,

qui a un fils , officier dans 1*

Gendarmerie.

Les armes : de gueules, d un

lion d'argent.

Contultez , pour cette maison ,

l'Etat de la Noblesse par l'abbé

Robert, Tome M. p. 6. la Gallia.

Christian* ; Nostradamus ,p. 193.

& autres ; le Moine des Isles

d'or ; tous les Historiens de Pro

vence ; le P. Borelly , dans fa

Vie de Saint Elzéar ; l'abbé de

Vertot , dans son Histoire de Mal

te i le Catalogue des Chevaliers

de la Langue de Provence ; les

Archives du Roi à Aix ; les Re

gistres des hommages , & autres ;

Maynier , article de cette famil

le; VHistoire Gallicane; Guiche-

non en fa Bibliothèque de Bresse ,

centuria I. cap. 14. Bouche , His

toire de Provence , p. 1 »8. 1 »o.

1 84. &c. le Nouvel Armoriai de

Provence , par M. Artefeuil ,

Tome H. p. 3í*. le Mercure de

France du mois d'Avril 1750.

tu.

SABREVOIS, en Nor

mandie , élection de Verneuil ,

& dans le pays Chartrain : Fa

mille qui porte pour armes : d'ar

gent , d la fasce de gueules , sur

montée de trois roses de mime , 6>

trois tutres pareilles âu-dejsous,

SACHINS, en Bresse :

Famille qui porte pour armes :

d'àfur , d la bande d'or.

SACQUAINV1LLE ,

ou SACQUENVILLE :

C'est une des plus anciennes fa

milles du bailliage d'Evreux , qui

tire son origine de la tetre de Sac-

queRville , située fur les bords de

la campagne de NourVourg , près

de U rivière d'Iton , dont les ar-
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mes font : d'hermines , d l'algle

de gueules , membrée f> becquée

d'ajur , ou , selon d'autres ,

membrée b becquée d'or.

S A C R I S T E DE T 0 M-

ÏEBEUF, seigneur de Sama-

zan : Famille de Guyenne.

Amanieu Sacrifie vivoit avec

fa femme , Lifonne de Goulard ,

en 1^40.

Pierre Sacrifie I. du nom ,

son fil! , écuyer , seigneur de

Malvirade , capitaine de trou

cenu hommes de pied , fut pere

de Jean Sacrifie , gouverneur de

ta ville du Mas d'Agenois en Tan

»S77-
Pierre Sacrifie II. du nom ,

petit - fils dudit Jean , écuyer >

seigneur de Samazan & de Tom-

hebeuf , fut maintenu dans fa

liobteslè par ordonnance de i6(í8.

De son inariage accordé en 1658.

arec Marguerite Gachon , naquit

Henri Sacrifie , écuyer , seigneur

de Tombebeuf & de S3mazan ,

capitaine dans le régiment du

Ch-îtelet , Cavalerie , marié en

1707. avec Marie de Briquemant.

II en a cu , entr'autres enfans ,

Louis- Guy Sacrifie de Tombe

beuf de Samazan , né en 1714.

reçu page de ta grande écurie du

Ki>i le 1» Avril 1734. Voyez le

lïobìliaire de France , Toflje I.

Tare. U. p. 481.

Les armes : d'àfur , d trois

lirms d'or , passons l'un audejsus

4e l'autre.

SADE: Famille l'une des

plus anciennes de Provence. L'ab-

hé Robert de Briançon en parle

avantageusement dans son livre

intitulé. fEtat de la Provence dans

fi HMeffe , Tome Ul. p. »i.

La belle Laure , si connue par

les louanges que le fameux Pé

trarque , qui sVtoit laissé toucher

par beauté & par son esprit ,

lui donna dans les vers qu'il St

en son honneur , pendanr sa vie

& même après fa mort , arrivée

en 1348. fans avoir été mariée,

étoit de la famille de Sade. II y

a un article d'elle dans le Dic

tionnaire Historique , fous le nom

de Laure. II en est parlé dans le

Mercure de France du mois de

Novembre 1735. p. 2518.

Gaspard - François de Sade ,

chevalier , marquis de Mazan ,

seigneur de Saumane , &c. a eu

de Louise-Aldonce d'Astouaud de

Murs , son épouse , 1. Jean*

Baptiste-François Joseph de Sade ,

qui fuit ; ». Richard-Jetn-Louis ,

reçu chevalier de Malte en 1715.

j. Jean-François Aldonce , vicai

re général de l'archevêque de

Toulouse , & en 1759. de celui de

Narbonne , & nommé à l'abbaye

d'Ebreuil , ordre de Saint Be

noit 1 diocèse de Clermont en

Auvergne en 1745. 4. Henri-

Viftor , chevalier de Malte ; 5.

Henriette , mariée en 17}». avec

Ignace de Villeneuve , seigneur

de Martignan & de Saint Mau

rice , & quatre autres filles , re

ligieuses.

Jean-Baptiste-François-Joseph ,

comte de Sade3 seigneur de Sau

mane , la Colle » &c. seigneur

en partie de Mazan , capitaine

héréditaire des ville & château de

Vaifon , colonel général de la

Cavalerie Légère du cortuat Ve-

naiffin , s'allia par contrat du tx

Novembre 17**. avec Marie-

Elèonore de Maillé , fille de Do

natien , marquis de Kermen ,

comte de Maillé , second baron

de Bretagne , & de Marie-Louise

Binet de Marconnet , dont il y a

eu , 1. Caroline-Lave , née en

i7%y. morte en 1739. ». Dona

tien - François de Sade , né en

1748.
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N. .... de Sade, chanoine de

Saint Victor-lez-Marseilie , est de

cciic famille.

Les armes sont : de gueules ,

d une étoile d huit raies d'or ,

chargée d'une aigle impériale de

fable , couronnée &• becquée de

gueules. .

S A F F R A Y, écuyer,

seigneur d'Engranville , de Vi-

mont , &c. élection de Caè'n &

de Bayeux : Famille qui porte

pour armes : d'argent , à trois

fafees ondées de gueules.

SAILLI: Famille de l'Ifle

de France , qui a pris son nom

de !a seigneurie de Sailli , au bail

liage de Mantes , & qui porte

pour armes : d'azur , à U fasce

d'or , chargée de trais croifettes

de fable , é" accompagnée de trois

fêtes ie butor d'or , t 6* i .

Marie -Thérèse ,de Sailli , née

au mois de Novembre de Tan

1(574. fut reçue à Saint Cyr au

mois de Novembre t68fi. & prou

va que Jean de Sailli , seigneur

de Sailli, & Marguerite Amer,

sa femme, qui vivoient en 1500.

étoient son cinquième ayeul &

sa cinquième ayeule.

Jacques de Sailli épousa Mar

guerite de Mornay , par contrat

du 9 Octobre 15P0.

S A I N E R I E , de Bordeaux:

Tierre-Nocl Sainerie , négociant

& jurât de la ville de Bordeaux ,

fut maintenu dans fa noblesse par

lettres de 175?. Voyez VArmoriai

de France , Tome I. Part. II.

f. 482.
Les armes : d'argent , à deux

encres de fable , passées ensautoir,

b un chef d'azur , chargé de trois

itoiles d'or , Vécu timbré d'un

casque de profil.

SAINT, écuyer , sieur de

Cavigny , en Normandie , élec-

110:1 tic Siict Lô: F-uii.ic qui

porte pour armes : definople , i

trois glands d'or , a 6" 1 , au

chef cousu de gueules , chargé de

trois coquilles de fable.

SAINT ANDRÉ : Tome lit

p. »i9. col. 1. lig. a. effaces :

Cette maison ne subsiste plut.

Ibid. à la fin de l'article , ajou

tes: Voyef SAINT FORGUEUX

& SAINT MARCEL.

SAINT B AUSSANT ;

Tome III. p. 129. col. a. à la

sin de l'article , ajoutes : 11 y a

une famille de ce nom. Une bran

che prit le nom de Margival ,

& portoit : de sable , d trois an-

nelets d'or , posés cn paL

SAINT BEL IN: La rnii-

fon de Saint Belin est regardée

dans les provinces de Bourgogne

& de Champagne comme une des

meilleures qui y soient. Elle est

divisée en quantité de branches ,

& est alliée à tout ce qu'il y a de

grand dans, la province. Eile a été

maintenue dans son ancienne no-

bleslè , par ordonnance du - 4

Janvier 1670. fur des titres qui

remontent jusqu'en 145a.

François de Saint Belin , mar

quis de Vaudremont, ancien mes-

tre-decamp de Cavalerie , cheva

lier de Saint Louis , mourut le

26 Janvier 1756. âgé de quatre-

vingt ans , IaiÁànt de son matia-

ge avec Antoinette de Prudhom-

me de Fontenoy , Louis-Domi

nique François de Saint Belin ,

comte de Vaudremont , capitaine

de Cavalerie au régiment de Fou-

quet , marié i Dijon le ra Avril

1747. avec Antoinette Pouline de

la Magdelene de Ragny , fille dj

François-Marie de la Magdelene,

cDmte de Ragny , baron de Mar-

cilly & de Couches, seigneur d'E-

piry , Saint Einilien , &c, & de

Marie-Anne de Loriot de Digoi-

ae. Voyez les Mtnurtt de France



33* S A S A

des mois de Mai 1747. p. lof.

(a> d'Ottobre 1756- p. »?6. &

VArmorial de France , Tome 1.

tan. U. p. 485.

Les armes sont : d'azur , d trois

lites de bélhr d'argent , les cor

nes d'or 6* p osées defront , » 6" 1.

SAINT B L I MO N D :

Terre & seigneurie en Vimeu ,

qui a donné son nom a une an

cienne & illustre maison qui pos

sédé ceue terre de temps immé

morial , fans interruption , & en

a le droit de patronage. Les sei

gneurs de Saint Blimond font

principaux bienfaiteurs de l'ab.

baye de Saint Valéry , du prieu

ré de Cayeux , & de l'église &

chapitre de Noyelles - fur - mer ,

dont ils ont fait rebâtir l'église &

les maisons canoniales > brûlées

durant les guerres entre la France

& PAngleterre > peu après la ba

taille de Crecy. t^,

VauatT de Saint Blimond ,

chc valier , mentionné dans une

charire de l'abbaye de Saint Va

léry en 1*0,1- est le premier de

cette famille dont on connoiflè

le nom. O'Alix du Quesnoy , sa

femme , naquit Guillaume de

Saint Blimond , pere , par Isabeau

de Cayeux , de Jean de Saint

Blimond , mentionné au cartu-

laire du chapitre de Noyelles-sur-

mer en iayj. Jeanli. du nom ,

son fils , sot pere de Jean III. du

nom , qualifié chevalier , sire de

Saint Blimond , dans une tran

saction du 1) Août 1344. marié

avec Jeanne de Hesdin , dont na

quit Floury de Saint Blimoqd ,

allié avec Marie de Biencourt ,

qui vivoit en 1379. mere à'O-

livier , qui suit , & de Bar de

Saint Blimond , qui a fait la ti

ge des seigneurs de Ponthoiles ,

éteints en la personne de Fran-

fois de Saint Blimond, seigneur

! de Pomhciles , Sailly & Flibeau-

' court , dont la fille & unique

héritière, Marie - Marguerite de

Saint Blimond , épousa N

du Caurel , & fut mere de Marie

du Caurel de Tagny , alliée à

Charles de Monchy , baron de

Vismei.

Olivier de Saint Blimond , fils

aîné de Floury de Saint Blimond ,

& de Marie de Biereburt , est

qualifié de tris -noble, haut &

puissant (cuyer. II épousa Honoré»

du Bos , fille de Tristan du Bos ,

grand bailli d'Amiens. Olivier II.

du nom , leur fils , capitaine de

Saint Valéry , fut bieslè au com

bat de Mons en Vimeu , où il fùt

fait chevalier par le comte de Du-

nois. II se maria avec Jeanne de

Fiennes , dont trois fils , Olivier ,

Clément & Jean. Olivier mourut

fans enfans. Jean , le troisième ,

chevalier de Rhodes , sot tué dans

un combat contre les Turcs en

145». Le second, nommé Clé

ment , seigneur de Saint Blimond

après son frère aîné , épousa

Jeanne - Antoinette de Vaudri-

court , dont naquirent Simon ,

qui suit , & Adrien , fait cheva

lier au siège de Naples en 149c.

commandant les troupes de Fran

ce en Italie , a la prise de Vé-

ronne & à la réduction du duché

d'Urbin.

Simon de Saint Blimond, cham

bellan du roi François I. mourut

en 1523. laissant , entr'autres en

fans , de Marie de la Tranchée ,

son épouse, 1. Charles , capitaine

d'une compagnie de cinquante

hommes d'armes , chevalier de

Tordre du Roi en 1539- mort en

1 540. fans postérité , ayant épou

sé Jeanne de Halwin , nièce de

François , évêque d'Amiens ; a.

Nicolas de Saint Blimond , qui

fut héritier de sonsicie , capitain*
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d'une compagnie de deux cents

hommes de pied , lequel servit en

Italie . foui le maréchal de Bris-

sac. II mourut en l'année 1543.

& fut pere , par Catherine de

Hesdin , son époule , de Ni-

cola] , capitaine d'une compagnie

de deux cenis hommes de pied ,

& de François , seigneur de Saint

Blimond, Gouy , Cahon & Lon-

gavennes , guidon de cinquante

hommes d'armej fous M. de Ru-

bempré. II fut fait chevalier par

le duc d'Anjou á la bataille de

Moncontour , où il acquit beau

coup de gloire & mourut en 1600.

II avoit épousé en 1561. Claude

de Scmpy , morte en r 584. fille

unique & héritière de François de

Sempy , baron d'Ordre , premier

baron du Boulonnois, & de Mar

guerite de Vaudricourt , de la

quelle il eut ,

André de Saint Blimond , ba

ron d'Ordre , gentilhomme de la

chambre du roi Louis XIII. qui

épousa Marguerite de Saveuset ,

fille unique & héritière de Fran

çois , seigneur d'Hubersan , Lui-

i'enghen & Fren.

André II. du nom , leur fils ,

seigneur de Saint Blimond , ba

ron d'Ordre , & capitaine d'une

compagnie de Chevaux - Légers ,

épousa Elisabeth de Fertin , dame

de Pandé , Salcenelie , Vron ,

Avesne , Hemencourt , &c. dont,

1. Elisabeth de Saint Blimond ,

alliée en 1659. à François de

Monchy , baron de Vilmes ; a.

André de Saint Blimond , vicom

te de Seigneville , seigneur de

Pandé , Vron . Gouy , &c. mort

cn 1691. Ce fut en sa faveur que

la terre & seigneurie de Saint

Blimond fut érigée en marquisat

par lettres patentes du mois

d'Avril 168 1. II avoit épousé en

j6/9. Catheriae-Elisabitji le Ton-

nelier de Brtuuil , dont naquit ,

entr'autres enfans ,

Claude , marquis de Saint Bli

mond , vicomte de Seigneville ,

colonel d'un régiment de Cavale

rie , mort en 174}. qui de Jtc-

queline-Louise • Charlotte d'Auiy

d'Hanvoille , fille aînée d'H:n-

ri d'Ausy , comte d'Havoille ,

colonel d'un régiment de Dra

gons , & de Marie-Anne-Magdt-

lene de Créqui. Elle mourut le

premier Janvier 1759. lailíánt pour

enfans ,

1. Jacques • Louis , marquis de

Saint Blimond , vicomte de Sei

gneville , seigneur de Pandé ,

Tilloy , Etrebeuf , Vron , Avel-

ne , &c. capitaine de Cavalerie

au régiment de Clermont - Ton

nerre , marié le 17 Février 1755.

a Marie - Victime - Françoise rie

Lamiré.

t. Marie - Louije - Chrétienne ,

mariée le ao Août 174a. à

Claude-Alexandre de Pont , com

te de Rencpont , fils de Claude-

Alexandre de Pont , marquis de

Rencpont , maréchal des camps

& aimées du Roi , & d'Anne-

Dorothée de Bettainviller.

j. Anne - Elisabeth - Renée ,

mariée le 18 Février 17s;- à

Guillaume - François - Nicolas du

Bois , chevalier , comte de Bours,

seigneur de Belhostel , Guechart

& Villeroy , fils A Alexandre-

César du Bois , & á'Anne-Julien-

ne de Robilliard. Tabl. Génial.

Fart. VIII. p. a8. fy fuir.

Les armés : d'or , au sautoir

dentelé de sable.

SAINT CH AMANS DU

PESCHER : Tome III. p. ajt.

col. 1. après Maison originaire da

Limousin , ajoutes , où est la

terre de ce nom , & le château

situé ptès de Tulles: elle enira rn

1 549, dans la maison d'Hamefori
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par l'alliancc de Jeanne de Saint

Cbamaus , héritière de la branche

aînée, & fille de Bertrand de

Saine Chamans , dit le baron de

Blanc, avec Alaiti-Ftiiéric de

Hautefoit , cjuj (ut chargé , ainsi

que ses defeendans , de porter ie

nom & les armes de Saint Cha

mans. Sa postérité Pa conservée

jus<|u'en 1746. qu'elle a pafíë à M.

le marquis d'Eícars de Merville ,

qui en a hérité de Marie d'Haute-

tort de Saint Chamans , derniere

de cette lignée , morte à l'âge de

cinq ans.

Ibii. p. *J2. col. 1. lig. 35.

après César-Arnaud de Saint Cha

mans , ajouter , mort fans folié.

tité. II avoit pour sœurs madame

Bernard , mere de madame Molé ,

& madame la marquise des Bar

res.

Ibìd. col. ». lig. 6. après de Jî-

nople , d trois sasces d'argent ,

ajoutez , au chef crénelé d'argent.

SAINT CHAM AS :

Terre située dans le diocèse d'Ar

les en Provence , qui a donné son

nom à une ancienne famille ,

maintenue dans fa noblcflè par

arrêt du 6 Décembre I6s8. Elle

remonte ì Jean de Saint Chamas ,

ou de Saint Amant , vivant en

1330. & subsiste dans Jean- Louis

de Saint Chamas , chevalier de

Saint Louis , marié le 22 Juin

1756. à Magdelene - Alexandre

d'AgouIt , issue des seigneurs de

Saint Michel.

Les armes sont : d'azur , à un

nom de Jésus en lettres gothiques

d'or. Pour devise : in hoc Jigno

rinces.

SAINT COMTEST:

Tome III. p. 233. coi. 1, lises ,

SAINT CONTEST.

SAINT DENIS : An

cienne nobleflï , l'une des plus

considérables de la province de

Normandie, par Ion anciennetés

ses alliances & ses services mili

taires. Elle tire son nom de la

paroisse de Saint Denis fur Sar-

thon , située à deux lieues de la

ville d'Alençon, il en est íoni

un chevalier de Tordre du Roi ,

& un capitaine de cinquante hom

mes d'armes des ordonnances ;

plusieurs gouverneurs de la ville

& bailliage d'Alençon. II n'en

subside plus aujourd'hui que la

branche des seigneurs de Vervai-

ne , d'où lont lortis les seigneurs

de Vieuxpont & de la Touche au

Maine. II est parlé de cette der

niere branche , qui a été main

tenue dans fa nobleflè depuis

l'an 14' 8. par ordonnance du 20

Août i6(56. dans VArmmial de

France , Tome I. Part. II. p.

484.

W. ... de Saint Denis , sei

gneur de Saint Denis fur Sar-

thon , accomp3gna en l'an 1060.

Guillaume le Conquérant , dan*

son expédition d'Angleterre , &"

fut pere de

N. . . . de Saint Denis, sei

gneur de Saint Denis fur Sar-

thon . qui suivit en l'an 10)6»

Rolert , duc de Normandie , à

la Croisade de la Terre-Sainte.

Geoffroy , feignent de Sainí

Denis fur Sarihon , fils du précé

dent , aumôna l'an 1 1 52. aux

religieux de Saint Martin de Séezy

la tierce partie de fa disme de

la paroisse de Saint Denis , en

présence de Robert , son fils r

celui-ci tenta, conjointement avec

Rodolphe , son fils , de remrer

dans la portion de dixme aumô-'

née par son pere ; mais ils en

furent déboutés par un arrêt de

("Echiquier de l'an 1186. RoJoi-

phe fut pere de Foucault , qui

laissa deux garçons & une fille ;

sçavoii , Henri , seigneur de Saine
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Denis fur Sarthon , qui se trouva

à ia bataille de Bovines , & mou

rut fans postérité ; Hugues , qui

fuit a & Marie de Saint Oenis ,

mariée en 1*48. a Henri de

Longueil, De cette alliance font

descendues les différentes bran

ches de la maison de Longueuil.

Hugues , seigneur de Saint De

nis , après la mort de son fiere

aîné, fut pere de Colin , sei

gneur des mêmes lieux , & celui-ci

de Vivien , qui fut tué , ainsi que

Vitrrt , son fils aîné , à la batail

le de Poitiers. Le pere étoit che

valier, Si le fils écuyer. Leurs

armes font peinies au-dessus de

leurs tombeaux dans le couvent

<les Cotdeliers de la ville de Poi

tiers. Marie de Saint Denis ,

principal héritière de la maison ,

& fille unique de Pierre , épousa

en premières noces Jean Stuaid ,

chevalier Eupssois ; & en secondes

noces Jean de Bailleul , dont des

cendent les seigneurs de Bailleul

& les marquis de Cressanville.

Jean de Saint Denis , fils puîné

de p'ïvien , fut seigneur de Haut ,

& a continué la postérité. II fut

pere de Jean II. du nom , qui sui

vit le parti de Charles VII. au ser

vice duquel il mourut. Les Anglois

confisquèrent ses biens & en firent

dun au général Talbot , gouver

neur d'Alençon & du Mans. Sa

veuve, yígnis , dame de Garen-

ciercs , l'avoit fait pere de Guil

laume , qui fuit.

Guillaume de Saint Denis ,

seigneur de Haut , Garencieres ,

&c. épousa en premières noces

Louife le Rouillé, dont il eut Jean

de Saint Denis , qui fuit ; & en

secondes noces Louife Titel , fihe

de défunt Jean Tirel , dit le

Roux , & de Charlotte de Latré :

ce Jean Tirel , étoit seigneur de

ìíoas , Veivaine & Aionne , &

sorti d'une ancienne maison d'An

gleterre , qui s'étoit venue établir

en Noimandie , après la funeste

mort de Guillaume , surnommé

le Roux , ioi d'Angleterre. De ce

second mariage sortit Robin ou

Roìerr de Saint Denis.

Jean de Saint Denis , seigneur

de Garencieres , Lancillerc , &c

eut pour enfans ,1. François ,

chef de la branche de Saint

Denis , établie en Anjou, où elle

a subsisté jusques vers l'an 1700.

1. Jean , seigneur du Bu, Mieu-

xé , Boaille , &c. qui de Marie

Dumcsnil n'eut qu'une fille uni

que , nommée Marie , qui épon»

sa en «517. Gallois d'Aché V.

du nom , seigneur dudit lieu St

de Larté , chevalier de Tordre du

Roi , capitaine de quatre cents

Arquebusiers à cheval , & lieute

nant colonel de la Cavalerie lé

gère de France. De ce mariage

font sortis les seigneurs d'Ache .

établis proche d'Alençon , & Ma-

rie d'Aché , mariée à Jean de

Bailleul , seigneur du Renouard

& de Bailleul , de laquelle étoit

sortie Françoise de Bailleul , fem

me de Gilles de Souvré , maré

chal de France , gouverneur de

Touraine , & premier gentilhom

me de la chambre du Roi ; 3.

Léonor de Saint Denis , sei

gneur de Hertray , qui fut pere

de Gilles , qui de Françoise de

Saint Remy eut un fils , nommé

René , qui fuit.

René de Saint Denis , seigneur

de Hertray , châtelain de la Tour-

nerie , &c. fut chevalier de J'or-

dre du Roi , capitaine de cin

quante hommes d'armes de ses

ordonnances , gouverneur de la

ville & du château d'Alençon ,

& commandant dans l'étendue

du bailliage. II «commença de

donner des preuves de son atta
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ciicmcnt pour lc iui de Navarre ,

en le recevant ì Alençon , dont

il s'é.on emparé en son nom. II

enleva la ville de Frenay au

Maine aux Ligueur! , & fut char

gé de ('investissement d'Alençon ,

lorsqu'Henri IV. en fit le siège

en personne à la tin de Tannée

1589. Le Roi pour Pcn récom

penser lui donna hr guuvcrnement

de la ville & du château. L'an-

née suivante , il défit deux fois

Lansac ; la première , proche

Mamers ; la seconde ■ sous le

château de Mayenne. II fit à ses

frais le siège de la petite ville

d'Essay occupée par les Ligueurs ,

& fin chargé de raser cette pla

ce. II se trouva à la retraite de

Caudebec avec un corps de trou

pes considérables. Henri IV. pour

te récompenser de ses services ,

érigea la terre de Hertray en

baronnie par lettres patentes du

mois de Juillet 159s. & lui don

na pendant fa vie la jouissance

des vicomtés de Beaumont - le-

Vicomte & de Fremay. II éioit

à la veille d'être décoré du su

prême degré des honneurs mili

taires, lorsqu'il fut assassiné. II lais

se de N. .... de Riants de Vil-

leray , Odet de Saint Denis ,

baron de Hertray , qui succéda à

son pere dans le gouvernement

de la ville & du château d'Alen

çon. II épousa Jeanne de Tourne-

mine , fille de Jacques de Tour-

nemine , chevalier de Tordre du

Roi , marquis de Coctmur, &

de Lucrèce de Rohan , soeur du

duc de Montbazon. Jeanne est

omise dans le Dictionnaire de

Morery. Elle étoit soeur de Renée

de Tournemine , mariée en pre

mières noces ì Jean de TIsle ,

seigneur de Marivaulr ; & en se

condes noces à Alexandre de

Vieuxpont , baron du Neuf-

bourg , chevalier de Tordre do)

Roi , capitaine d'une compagnie

de cinquante hommes d'armes de

ses ordonnances , vice-amiral de

Bretagne. De ce mariage sortrt

Marthe de Saint Denis , mariée

à Claude de Boiséon , vicomte

de Dman , gouverneur de Mor-

laix , commandant des ban ,

arriére - ban & gardes - côtes de

Tévêché de Léon.

Rotin ou Robert de Saint

Denis , fils de Guillaume , & de

Louise Jirel , fut seigneur de

Mores , Vervaine , Alonne ,

Haut , &c. Jeanne Clément , b

femme , le fit pere de Guillaume

de Saint Denis , qui fuit , & de

Jean de Saint Denis > rapporté

après son frère.

Guillaume de Saisit Denis >

seigneur de Mores , Alonne ,

Haut , &c. fut député par la No

blesse du bailliage d'Alençon en

1497. pour assister aux Etats de

Normandie. II eut de Jeanne le

Porc , entr'autres enfans , Pierrt

de Saint Denis , seigneur des

mêmes terres., qui A'Anne du

Boucher , fille de Pierre du Bou- *

chet , & de Catherine de Saint

Remy , eut Antoine de Saint

Denis , qui fuit ; Claude , &

Sonnar.

Antoine , seigneur des mêmes

terres , prit pour femme Suranné

le Monnier , qui le fit pere de

François , qui fuit , & de Louise ,

mariée ì Jean de Coutcillon , &

autres.

François eut ^Antoinette de

Bagneux , son épouse , entr'autres

enfans ,

Pierre de Saint Denis, seigneur

de Haut, qui épousa Gabrielle de

Fromentieres > fille de Charles

de Fromentieres , seigneur du

Fay. De ce mariage sortit René

de Saint Denis , qui de Marie de'

Courtalia
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Ccurtalm n'eut qu'un fils , mort

Cans poltétiié.

Jean de Saint Denis, second

fils de Rolin , fut seigneur de

Vervaine ; il remit dans la famil

le la terre de Saint Denis fur Sar-

thon , par acquisition , St épousa

Çuillemmt Caget , donr il eut

François de Saint Denis , <jui

iuit , & Jean , prêtre;

François , seigneur des terres

de Châtains , Gandelain j la Fer

rière, Gu & aurres eut de son

mariage avec Robine Ango, dame

de Lancifiere , i. Jean de Saint

Denis , seigneur de Saint Denis

fur Sarthon, qui ne laiila qu'Isabeau

de Saint Denis , mariée à Antoi-

m de Samson , seigneur de la

Housseyc ; i. Pierre de Saint De

nis , seigneur de Vervaine & de

Lancifiere , mort en 1594. II

épousa Françoise de Belocé , dont

il eut Thomas de Saint Denis $

qui fuit ■ & Jacques de Saint De

nis , seigneur de Vervaine , qui

a sait une branche séparée , dont

descend par femmes le seigneur de

la- Cervelle , marquis de la Gran

de Barre.

Thomas de Saint Denis , sei

gneur de Lancifiere , Candé ,

Vervaine , rialie , Bechereau ,

Clinchcmorre , &c. épousa en

premières noces en 1614. Louise

îe Vafièur , fille de Joachim le

Valseur , chevalier , seigneur de

Cognier & d'Ailleres , & d'E/i-

saleth d'Argenson ; & en secon

des, en 1635- Suranné de Béren-

ger, fille de Jacques deBérenger,

seigneur de Fontaine-Groigny , &

de Charlotte de Saint Simon Cour-

tumer. II eut de l'on premier ma

riage , 1 . Jacques de Saint Denis,

qui fuit ; 1. Joachim de Saint De

nis ■ capitaine d'Infanterie , tué

au siège de Courtray ; 3. Louis de

Saint Denis , qui a faii U blanche

Terne ft, Su/gí,

de PïaiR & Vervaine , que l'oti

rapportera ci-apres ; 4. Charlet

de Saint Denis , seigneur de Vo-

gous , qui a fait la branche de la

Bréfïere , dont il ne reste plus que

des filles, aussi rapportée ci-après ;

5. Marie de Saint Denis , mariée

a Henri de Vauborel , seigneur de

Brenfant-Falnil ; & du second ,

6; Jean-Antoine de Saint Denis ,

qui a fair la branche des sei

gneurs de la Touche & de Vieux-

pont.

Jacques de Saint Denis , sei

gneur de Vervaine , épousa en

1.651. Louise de Réfuge , fille de

Jean de Réfuge , comte de

Coefmes , &c. dont il eut Jac

ques > qui fuit ; Louis t capitaine

au régiment de Boutbonhois ;

Jean , officier au même régiment,

tué à la bataille de Steinkerque ,

Sc Louise , mariée au sieur de

Boismenard.

Jacques de Saint Denis , che

valier, seigneur de Vervaine , &c.

mourut en 1697. d'une blessure

qu'il avoit reçue dans un combat

particulier. II avoit épousé Louise

de Malortie , belle - sœur de la

fameuse marquise de Villars, tant*

du marquis de Boudeville-Malor-

tie , maréchal de camp , & ins

pecteur général de la Cavalerie Sc

des Dragons , & grande-tante du

marquis de Boude ville , son fils ,

maréchal de camp , & avant colo

nel du régiment de Foix , more

en 1746. II ne sortit point d'en*

fans de ce mariage.

Louis de Saint Denis , écuyer»

seigneur de Piaffé , Montaudih ,

&c. épousa en premières noce»

Louise le Poitevin , dont il eut

Charles de Saint Denis , qui

fuit , & en secondes noces Elisa

beth du Barquet , de laquelle il

eut deux fils , morts fans posté*

, ritéi
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Charles eut de Magdeleae de

James ï fille de Louis de James ,

seigneur de Saint Jores » un fils ,

nommé

Pierre de Saint Denis , sei

gneur de Vervaine & de Mon-

taudin , marié par contrat du r i

Juillet 171 1. à Anne le Mon-

túer, fille de Michel le Mon-

nier , seigneur d'Hieville , de la

quelle il a laiflë ,

1. Pierre de Saint Denis , che

valier , seigneur de Vervaine ,

qui a servi plusieurs années dans

le régiment de Conty , Infante

rie , s'est trouvé au siège du fort

de Kell & à celui de Philiíbourg ,

& est aujourd'hui lieutenant de

nosseigneurs les Maréchaux de

France au département d'Alençon.

a. François de Saint Denis, dit

le chevalier de Vervaine , lieute

nant au régiment de Conty . In

fanterie , mort en 1754.

j. Nicolas-Simon-Auguste de

Saint Denis , capitaine d'Infan

terie.

4. Léonard de Saint Denis ,

seigneur d'Ancinnes.

5. N. ... de Saint Denis ,

religieuse à l'abbaye de Vigerats.

6. N. . . . de Saint Denis ,

religieuse à la Visitation d'Alen

çon.

7. N. ... de Saint Denis ,

religieuse i la maison royale de

Saint Cyr.

8. N. ... de Saint Denis ,

mariée k N. ... . de Villiers ,

seigneur de Rosey.

9. N. . . de Saint Denis, fille.

Branché des seigneurs de la Bré-

viere.

Charles de Saint Denis , sieur

de Vogous , quatrième fils de

Thomas de Saint Denis , & de

Louifi le Vasseur , fa première

femme , «ut de N. . . . Coftard î

qu'il épousa en premières noces,

N. . . . . de Saint Denis , mort

jeune , & Joachim , qui a con

tinué la postérité ; & d'une se

conde femme , un fils , nommé

Charles de Sainr Denis , cheva

lier de Tordre royal & militaire

de Saint Louis , commandant du

second bataillon du régiment de

Conty , mort à Metz.

Joachim de Saint Denis , sei

gneur de la ilréviete , eut pour

femme Anne de Malortie , belle-

sœur de la fameuse marquise de

Villars , & sœur de Louife de

Malortie , mariée à Jacques de

Sainr Denis , seigneur de Ver

vaine , & de madame la mar

quise de Colombieres-Briqueville.

De ce mariage sortirent , 1 . Guy-

Henri ■ Joachim , tué au service

d'Angleterre ; 2. Anne de Saint

Denis , mariée à Pierre Costard ,

seigneur de la Bréviere ; J. Loui

fe - Judith de Saint Denis , ma

riée en 171*. à Daniel-François,

seigneur de la Touche & de Vieux-

pont , ancien capitaine au régi

ment de Conty , Infanterie ; 4.

Anne-Jacqueline de Saint Denis ,

mariée en 171». à Gratien Pollin,

écuyer , seigneur de Valmenil.

Branche des seigneurs de la Tou

che & de Vieuxjònt.

Jean-Antoine de Saint Denis ,'

seigneur de la Touche au Maine ,

& de Vieuxpont dans la paroiflè

de Coulombiers , proche d'Alen

çon , cinquième fils de Thomas

de Saint Denis , & de Suranné

Bérenger , fa seconde femme ,

fut marié a plusieurs femmes , qui

le rendirent pere de dix-huit en-

fans entre lesquels sortirent de

Suranné Duval , Daniel-François

de Saint Denis , qui fuit , ft
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Suzanne de Saint Denis , mariée

a Gilles Dumesnil , chevalier ,

seigneur de Bouzance.

Daniel-François de Saint De

nis , seigneur de la Touche & de

Vieuxpont , épousa en fan 171 >.

Louifi - Judith de Saint Denis ,

islùe de la branche des seigneurs

de la Eréviere , fa cousine , de

laquelle il a eu quinze enfans ,

dont cinq font morts au berceau.

Les autres font, 1 . Pierre-Jean-

François - Arme de Saint Denis ,

qui fuit ; a. François - Henri de

Saint Denis , lieutenant au régi

ment de Conty , Infanterie , tué

à la prise du Fort Dauphin ; 3.

Pierre-Jean-Antoine , prêtre , &

prieur de Dampierre fur Blcry ;

4. François-Henri , lieutenant des

vaisseaux du Roi ; ç. Nicolas-

François de Saint Denis , prêtre ;

6. Louifi, de Saint Denis , reli

gieuse à l'abbaye de Chelles ; 7.

Anne- Louifi de Saint Denis , qui

a demeuré à la maison royale de

Saint Cyr ; 8. Marie-Anne-Gra-

liennc de Saint Denis ; y. Léo-

nore-Françoise , religieuse à l'ab

baye royale de Soissunt ; 10.

Honore Vi&oìre de Saint Denis ,

morte religieuse à l'abbaye de Saint

Amand à Rouen.

Pierre-Jean-Français- Anne de

Saint Denis , seigneur de la Tou

che & de Vieuxpont , a laissé

$Angélique-Louifi Piogar , Fran

çais-Louis de Saint Denis, enfant

posthume.

Les armes de la famille de

Saint Denis font : de fille ,

fretti d'argent , au chef cousu de

même , chargé d'un léopard paf-

fint de gueules.

SAINT DENIS: Famille

établie en Normandie & dans la

Beauce.

Louis de Saint Denis , écuyer ,

seigneur de Saint Denis-le-Gast ,

Tome VI. Suppl.
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eut pour femme Hélène le l're-

vôt.

François de Saint Denis.écuyer»

sieur de la Barre , né le 10 Octo

bre 1653. fut maimenu dans la

possession de fa nobleflè par or«

donnance des Commissaires gé

néraux députés fur le fait de no

blesse , du 18 juillet 1710. Il

descend au sixième degré de Char

les de Saint Denis , écuyer , sieur

de Saint Denis-le-Gast , fils de

ÍOMzs , marié en »4yf5. avec An

ne d'Argences , fil.e de Jacques

d'Argentés , écoyer, seigneur de

Beauehamp.

Du mariage de François de

Saint Denis avec Françoise de la

Poustoirc , font sortis quatre en

fans entt'autres , Etienne Orner

de Samt Denis , qui luit , & Jean'

Joseph , rapporté ci-apiès.

Etienne Orner de Saint Denis ,

écuyer , seigneur du Pleffis , &c.

né en l'an 1678. conseiller du

Roi , receveur des Tailles en

sélection de Chîtcaudun , pere ,

par fa femme Anne-Marie Bran

dy , de Claude • Denis - François

de Saint Denis , écuyer , seigneur

du Plcssis-Hugon , marié par con

trat du ptemier Novembre 173».

avec Marie - Magdelene Triballec.

De cette alliance font issus ,

1 . Claude - Denis - François de

Saint Denis , écuyer , né le as

Septembre 173*. capitaine au ré

giment d'Otléans , Infanterie.

». Denis de Saint Denis.écuyer,

né le 25 Mars 17341. lieutenant

au même régiment.

3. Jean Orner de Saint Denis »

écuyer , né le 19 Mai 1740.

4. Claude de Saint Denis ,

écuyer, né le to Juin 1746. lieu

tenant dans le bataillon de Milice

de Blois.

5. Marie-Magdelenejeanne de

Saint Denis , née le 13 Décenv
•Y ij
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Grenelt , écuyer , chevalier de

Saint Louis , & aide - major de

la place & ville d'Ostende le 11

Février 1760.

6. Marie - Magdelene de Saint

Denis , née le n Août 1749.

Jean-Joseph de Saint Denis, frè

re puîné d'Etienne- Omer, écuye r ,

(ieur du Pavillon , épousa le 16

Janvier 1731. Barbe- Moyer.dom,

1. François de Saint Denis ,

écuyer , sieur de la Barre , garde

du Roi , né le 3 Septembre 1734.

t. Jean-Joseph de Saint De-nis,

écuyer , né le 4 Mai 1740.

3. Louise-Barbe de Saint Denis ,

née le 16 Mars 173t. mariée à

André Guesse , écuyer , sieur de

la Gravarie , chevalier de Saint

Louis , & mousquetaire du Roi

dans la seconde compagnie. Voyez

VArmoriai de France , Tome 11

Part. U.

Les armes : d trois molettes d'ê

feron d'or , » en chef 6* 1 en

fointe , le chevron brisé d'or , en

champ d'afur. .

SAINT FLORIS : Tome lll.

p. 134. col. a. lig. 5. & 10.

Chriítclles , lises , Guistellc.

Ibid, lig. »i. Guernovel d'Es.

clebec. lises, Guernonval d'Esquel

beck,

SAINT FO R GUEUX :

Tome lll. p. 134. col 1. lig. **.

lises , SAINT FORGE17X , &

ainsi dans tout l'article.

SAINT GELAIS : Tome M

p. 135. à la fin de l'article , ajou

tes : La terre de Saint Gelais en

Poitou appartient à la baronne de

Narbonne-Pelet ( Dupleflis-Châtil-

lan ). La mere de son pere en

avok hérité Sí en portoit les armes

avec les siennes.

II reste une branche des sei

gneurs de Scligny , dont un gar-

Çon , marié Tudert.

SAINT GEORGES-,

marquis de Verac : Charles - Oli

vier de Saint Georges , marquis

de Verac , lieutenant général de

la province de Poitou , fils de feu

François - Olivier de Saint Geor

ges , marquis dé Verac , & de

Catherine-Adélaïde de Riencourt

d'Orival , a épousé le 28 Avril

1760. Marìe-Chatlotte-Jofephine-

Sabine de Croy d'Havré , cha-

noineslè de Maubeuge , fille de

Louis-Ferdinand-Joseph de Croy ,

duc d'Havré & de Croy , lieute

nant général des armées du Roi ,

& de Marie-Louisc-Cunegondc de

Montmorency-Luxembourg.

Les aînés font les seigneurs de

Saint Georges , dans la Marche ,

dont un archevêque de Lyon , qui

portent : d'argent , d la croix de

gueules.

SAINT GERMAIN-

LA N G O T , subdéiégarion de

Falaise , en Normandie.

Le marquisat de Saint Germain"

Langot a passé , il y a plus d'un

siécle, dans la famille des Oilléam-

son. Cette terre a été possédée, de

puis son acquisition , de pere en

fils , & par succession , par la bran

che ainée de la famille des sei

gneurs d'Oilléamson : elle Test

aujourd'hui par François-Gabriel

d'Oilléamson , en faveur duquel

elle a été érigée en marquisat ,

il y a environ trente ans , fous le

noìn d"OiHéamson.

SAINT HILAIRE(de):

Famille de Bourbonnois, qui por

te pour armes : d'or , d trois fers

de lance renversés de fable , * G*

1 i & de laquelle étoit Jeanne de

Saint Hilaire , née le a Avril

1 680 . du mariage de messire Sdme

de Saint Hilaire , chevalier , sei

gneur de Saint Hilaire , comte du

Saint Empire Romain , & de

Françoise-Louife de Rugny, qui fut.

J
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tfêçue à Saint Cyr au mpis d'A

vril de Tan 1688. & prouva fa

nebleslè depuis Jacques de Saint

Hilaire , qui vivoit en 1470. &

étoit son quim-ayeúl.

SAINT JACQUES, à

Marseille , en Provence : Famille

qui remonte a Pierre de Saint

Jacques , qui en étoit vjguier en

lu;, On trouve parmi les pre

miers syndics de cette ville en.

u 54. Paul de Saint Jacques ;

en 1336. Pierre de Saint Jacques;

cn 1408. un autre Pierre de Saint

Jacques.

Pierre de Saint Jacques I. du

nom, fut du nombre des vingt

gentilshommes députés pour aller

complimenter en 1318. Clémence

de Hongrie , femme de Louis le

Hutin. Trois branches de cette

famille subsistent aujourd'hui ; la

première , dans les enfans de

Guillaume de Saint Jacques . thré-

forier général de France ; la se

conde , dans Joseph de Saint Jae-

ques-Silvabelles , qui a des en

fans ; la troisième , dans Etienne-

Joachim de Saint Jacques-Calla-

mand , qui a aussi postérité.

Les armes : d'azur , au che

vron d'or » accompagné de trais

roses , feuillées <r tigées auffi.

d'or.

SAINT IGNON : Tome III.

p. i)6. col. x. lig. t. après

de Mirepoix , ajoutes , maréchal

de France.

SAINT JULIEN, famil

le de Languedoc.

Charles de Saint Julien , sei

gneur de la Deveze & du Puech ,

fut déclaré noble & issu de noble

race depuis Pan 139}. par or

donnance du r 5 Janvier 1 67 1 . H

fut pere de François , qui fuit ,

& A'Antoine - Fulcrand de Saint

Julien , capitaine dans le régi

rent Royal , Infanterie,

Fran;oïj de Saint Julien mou

rut en 1716. laissant de Jeanne

Ranchin , son épouse ,

Gaspard-Fulerand de Saint Ju

lien , écuyer , seigneur du Puech ,

d'AIbaigne & de la Deveze, né

en 1689. & marié en 1718. avec

Marie d'Alichoux , dont il y a eu

des enfans. Voyez I1 Armoriai dl

prince , Tome I. Part. II. p. 495.

Les armes : d'azur , a deux

lions d'or affrontés , accompagnés

d'une fleur de lys auffi d'or , poste

en chef , O d'une colombe d'ar

gent , placée à la pointe de l'écu ,

6" portant dans son bec un rameau

d'olivier definople.

SAINT JULI EN-L E-

F A U Ç O N , subdélégation de

Falaise , en Normandie.

On ne connoîr pas le temps

de l'érection de la terre de Saint

Julien- le -Fauçon enbaronnie ;

cependant elle est très-ancienne :

ellç est dans la famille de messieurs

le Prévost , & est possédée au

jourd'hui de pere en fils par N. . ,

le Prévost , baron de Saint Ju

lien & seigneur de Grand-Champ ,

par succession de son pere.

í SAINT JUST DE

BRILLEMPRÊ : Famille

établie dans le comté de Guines

& en Picardie , qui a formé plu

sieurs branches.

Antoine de Saint Just, écuyer,

capitaine dans le régiment d'Ar

tois , né en 1649. fils de Biaise

de Saint Just, écuyer , & de Aía-

rie Cbresti«n , fa première fem

me , & petit fils de Maurice de

Saint Just , écuyer , & de Jean

ne Jaquetant > fa femme , obtint

une ordonnance de Timendant de

Picardie , du 1,5 Mars 1706. qui

le maintint dans fa nobleslè &

dans les exemptions dont jouislènt

les gentilshommes, la même or

donnance fut confirmée par l'in
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tendant dudit lieu , le it Mars

De son premier mariage accor

dé avec Marguerite Hebron , na

quit Antoine île Saint Just, père ,

par sa femme , Marie - Jeanne-

Jacqueline Parent , de plusieurs

enfans ; sçavoir ,

t. Antoine de Saint Just ,

écuyer , né le 1 5 Novembre 1710.

». Philippe Antoine Alexandre,

écuyer , né le 17 Mai 171a.

3. Jean Baptiste Orner, écuyer,

né !e 9 Septembre 17a f.

4. Charles - Hubert , écuyer,

né le * Novembre 1717.

5. Mark-Jacqueline-Françoise ,

née le 4 Janvier 1718.

6. Marie - Marguerite de Saint

Just , née le 14 Décembre de

Vannée 17 19.

Seconde branche.

Biaise de Saint Just , sieur de

Brillempré j frère puîné A'Antol-

ne de Saint Just , & cinquième

fils de Biaise de Saint Just", &

'de Marie Hedde , fa seconde Fem

me , fut déchargé du payement

du droit de francs - fiefs , par

ordonnance de l'intehdarit de Pi

cardie , du 30 Août 174». fur la re

présentation qu'il fit de ses titres.

II servit en quâlité d'ingénieur

pour les fortifications de Dunker-

que , & depuis a été siibdélégué

de Pintendant de Picardie , dans

la ville d'Ardres,

Marguerite Joues , fa femme ,

qu'il avoit épousée en 1696. le si:

père de Joseph-Thontas de Saint

Just , écuyer , sieur de Brillem

pré , né cn 1701. procureur du

Roi au si^ee royal d'Ardres , ma

rié le 4 Août 1713. avec Jeanne-

Çécile de Maleray , dont font

issus ,

1 . Jean -Marie ■ Biaise -Thomas

de Saint Just , écuyer , né le 1^

Août 1735.

a. Jean - Louis - Hercules , né

le 5 Avril 1738.

3. Marguerite - Cicile - Joseph ,

née le premier Octobre 1715.

4. Françoise, née le 13 Sep

tembre 1716.

5. & 6. Marie Cécile-Jacqueline

& N. . • . . nées jumelles le 15

Juillet 1734.

7. Françoise -Bénigne - Cécile ,

née le 1 1 Juin 1741.

8, Aíarie Louisc-Françoise , née

1c 6 Janvier 1743. Voyez VAr

moriai de France , Tome 111.

Part. U.

Les armes : d'azur , à une

sasce d'or , accompagnée en chef

d'une croix d'argent , alaisèc &

panée , 6" en pointe d'Un lion

aussi d'argent , langué t> ongle

de gueules.

SAINT LARY: Tome III.

p. 'l'jff. col. *. derniere lig. demi-

paUflamhoyans d'argent, qui est

dé Termes , lises , d trois poin

tes d'or , Usantes du pied , qui eil

de Fumcl.

SAINT LAURENT,

écuyer', sieur de Malpcre i en

Normandie , élection de Caè'n ,

<lu côté de Falaise : Famille qui

.porte pour armes : d'afur , au

chevron d'or , au che] cousu de

salle , chargé de trois étoiles ausst

d'or.

SAINT MA NV I EUX,

écuyer , sieur de la Morriere ,

même province , élection de Mor-

tain : Famille qui porte pour ar-

mes : de gueules , sretti d'argent ,

ausranc quartier dusecond , char

gé de neuf mouchetures défaite.

SAINT MARC: Famille

originaire de la ville & répub'ique

de Venise , qui a donné cinq

conseillers au Parlement de Pro

vence , & qui ne subsiste plus ._.-e
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■ «Jans N..... de Saint Marc ,

vivant íans alliance.

Les armes : d'ajur , au lion

d'or , tenant un livre d'argent,

SAINT MARTIN, sei

gneur de Bagnac & de Sarzay ;

Famille établie dans la balle Mar*

che & dans l'Anjou.

Pierre de Saint Martin , che

valier , seigneur de Bagnac , sé

néchal de la baslè Marche , l'un

des cent gentilshommes de la mai'

son dn Roi en 1541. rut pourvu

. de la charge de sénéchal par

Charles , duc d'Orléans , comte

de la Marche , en 1541. & con

firmé dans cet office par les rois

François I. & François II. en

1 547. & 1560.

Jean de Saint Martin , son

arriére petit - fils , fut maintenu

dans fa noblesse par ordonnance

de 1 667. II fut pere de Guillaume-

Alexandre , écuyer , seigneur de

Bagnac , de Cuirat , de la Lan

de , &c. aussi maintenu dans fa

noblesse par ordonnance de 1708.

marié en 1678. avec Marie Sor-

nin , dont il a eu, 1, Pierre ,

qui fuit; 2. Jean , rapporté après

la branche de son frère ainé ; 5.

Michelle , encore vivante , ma

riée en premières noces à Pierre

Barbarin , écuyer , seigneur du

Bost , dont il y a lignée , & en

secondes noces , à N. . . . sei

gneur de Crescency , capitaine de

Dragons , dont elle est veuve I

fans enfans.

Pierre de Saint Martin , écuyer,

seigneur de Bagnac & de Marti-;

net , Sansay & Ville - Maixent ,

épousa en t7o6. Catherine dé

Bonneval , fille de ticlchìar de

Bonneval , écuyer , seigneur de

Chaftain , & i'Antoinette de la

Croix , dont sont nés, entr'autres

enfans y r. Louis-Benoît , qui fuit;

t. N. . , dit le chevalier de Saint

Martin , mort fans avoir été ma

rié , étant lieutenant d'Infante"

rie au régiment de Picardie ; j»

Marie-Michelle , encore fille ; 4-

Louife , mariée en 17+9. avec

François de la Rie , chevalier, ,

seigneur de Châtcautison & de Lp-

bergé.

Louis Benoît de Saint Martin ,

chevalier , seigneur de Bagnac ,

l'un des deux cents Chevaux-Lé

gers de la garde du Roi & cheva

lier de Saint Louis , né le pre

mier Avril 17 n. a épousé par

contrat du 7 Février 1749. N. , .

Blondeau de Lauriere , dont deux

garçons & trois filles.

Branche des seigneurs de Sarçay;

Jean de Saint Martin II. du

nom , écuyer , seigneur deSar-

zay , second fils de Guillaume-

Alexandre de Saint Martin , &

de Marie Sornin , fut déclaré no

ble & islù de noble race par or

donnance du *9 Avril 1715. II a

eu plusieurs enfans de Jeanne-

Catherine Sornin , qu'il épousa ça

1708. fille de Jean Sornin , sieur

de Lavaud , & de Jeanne Sornin ,

du bourg de Monerol; sçavoir,

1. Guillaume - Alexandre de

Saint Mattin , écuyer , seigneur

de Sarzay, né le 10 Février 171?.

reçu page de la Reine le 14 Mars

17x8. chevalier de Saint Louis

& lieutenant colonel du régiment

de Rohan.

1. Jean de Saint Martin , qit

le chevalier de Saint Martin ,

non marié , tué à la bataille de

Fontenoy , étant lieutenant an

même régiment de Rohan , pour-

lors Aubeterre , & une fille , re

ligieuse , & une autre , mariée.

VArmoriai de France , TomeJ.

Part. IL parle de cette famille »
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Les armes : bandé d'drgent tt}

de gueules de six pieces, , les ban

des d'argent , semées de mouche

tures d'hermines.

SAINT MARTIN : Fa

mille de Normandie , qui porte :

écartelé en sautoir de gueules b

é'argent j le gueules chargé d'une

ipce d'argent , 6" l'argent chargé

de trois têces de lion de gueules ,

posées % 6* i.

Marguerite - Jeanne de Saint

Martin , reçue à Saint Cyr au

mois de Mai de Pan 1686. étoit

de cette famille, & fille de mes-

iìre Scipion Louis de Saint Mar

tin , chevalier , seigneur de la

Viérjgnç, près Montfort-rAmau-

ry , & d'Anne - Suranné l'Esca-

lopier , dame <le Brunel. Mar

guerite-Jeanne de Saint Martin

prquva , lors de fa réception ,

qu'elle defeendoit de Jean de

Saint Martin , seigneur de la

Viérigne , qui vivoit en 1524. &

étoit son quatrième ayeul.

SAINT MARTIN , écuyer,

fieur de Cavigny , même provin

ce , élection de Saint Ló : Fa

mille qui porte pour armes : de

finnple , à trois glands d'or , la

pointe en bas , 2 (r 1 , au chef

de gueules , chargé de trois co

quilles d'argent.

SAINT MICHEL, en

Provence : Famille établie à Mar

seille , qui subsiste dans Joseph

de Saint Michel , nommé par le

Roi à Tuffice de premier prési

dent à la Cour des Comptés de

Blois , ou il a été reçu & ins

tallé le 7 Septembre 1758. II a de

Mtgielene Catelin , son épouse ,

deux garçons & deux filles. Lé

plus jeune des garçons est Garde-

Marine au département de Ro-

cbesim. Voyez le Nouvel jìrmo-

rjni de France, Tome II. p. 376.

lp jime» : «fr gueules , au

chevrm d'or , accompagné en chef

de deux l esans aussi d'or , au chef

cousu d'afur , chargé de crois

étoiles d'or.

SAINT NECTAIRE:

Tome III. p. »4». col. 1. lig 40.

Françoise rt'Anulars , lises , Fráa-

foise d'Anglars.

lbid. col. a. lig. 3. dans la

Marche , lises , dans la baise

Marche,

lbid. lig. 5. effacée, en Au

vergne.

Ibid. lig. 8, 1759. User , 1719-

lbid. lig. 9. 1754. User , 1734.

lbid. lig. 14. après Février

suivant , ajouter > maréchal de

France en 1757.

SAINT NICOLAS D'A

THÉE, subdélégation de Con-

ches , en Normandie : C'est une

baronnie , appartenante â made

moiselle du Bourç.

SAINT OFFANG E ,

en Anjou.

Artus-Charles de Saint Ossan-

ge , écuyer , sieur des Châtelliers ,

fut maintenu dans fa noblesse pat

ordonnance du 3t Juillet r 667.

II étoit petit-fils d'^rtus de Saint

Offange , écuyer , seigneur de la

Frapiniere & des Châtelliers ,

commandant pour le Roi au châ

teau de Rochcfbrt-sur-Loire ; qui

avoit pour sixième ayeul Jean de

Saint Ossange , qui vivoit et) l'an)

1580.

Ledit Artus-Charles fut pere ,

par sa femme , Jeanne d'Aubigné ,

qu'il épousa en 1639. de Philippe,

qui suit , & deFraopaú , écuyer .

capitaine dans le régiment de

Lyonnois.

Philippe de Saint Offange ,

seigneur du Vivier & de Saint

1 Sigismond , capitaine comman

dant un bataillon dans le régi

ment de la Marine , gouverneur

des ville Si château de faugéi .
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*n Anjou , épousa en ' iéÇo.

Jeanne - Catherine Courtin , fille

de Jean Courtin , écuyer , sei

gneur de la Hunaudiere , de Li-

zardiere , &c. dont il eut ,

Alexandre ■ Louis de Saint Of-

fange , écuyer , seigneur du Vi

vier & de Saint Sigismond , gou

verneur des ville & château de

Baugé , allié en 1715. avec Louì

se-Margueritt TEtourneau , fille

de François TEtourneau , seigneur

de Beaumorticr. II a eu pour fils ,

Alexandre ■ François de Saint

Offange , né le 5 Octobre 1714.

reçu page de la Reine le »o Avril

171*. Voyez YArmoriai de Fran-

. ce. Tome I. Parc. II. p. 488.

Les armes : d'azur , d un che

vron d'argent , accompagné de

trois molettes d'éperon de même ,

vosées » en chef & 1 en pointe.

SAINT OMER: Ville

située fur les confins de la Fran

ce & de la Flandres , auprès du

comté de Saint Paul , & dans

l'Artois , i)ui a donné son nom

à une ancienne & illustre famille,

qui porte pour armes : d'ajur , d

la fasce d'or.

SAINT OU EN : Le pre

mier nom de la maison de Saint

Ouen étoit de Sancy. Son origi

ne est du bailliage de Caux en

Normandie , & potte pour ar

mes : de salle , au sautoir d'ar

gent , accompagné de quatre ai-

glettes de même.

Gilbert , seigneur de Saint

Ouen , est le premier dont on

ait connoislànce. II signa à une

chartre pour l'abbaye de Fécamp ,

Tan 1103. sous le nom de Gilbert

, de Sancy , seigneur 4e Saint

Ouen.

SAINT PAIR, en Bre

tagne , & dont une branche , éta

blie dans sélection d'Avranches ,

en Normantjie, ^

Les armes: d argent , d trois

losanges de gueules , % (r 1 ,

chaque losange chargée d'un lion

pajsant d'òr.

SAINT PAUL: Tome III.

p. 244. col. 2. lig. 1. dant jouit à

présent , lises , dont jouislbit.

Ibid. lig. j. effaces , l'on fils ,

& lises : Le maréchal - prince de

Soubiie avoít un fils , qui se

nommoit comte de Saint Paul.

SAINT PERN DE L I-

G O U Y E R : Famille de Breta

gne , qui a formé plusieurs bran

ches.

Judes de Saint Pern , seigneur

de Ligouyer & du Lattay , che

valier de Tordre du Roi en 1574.

& connétable de la ville de Ren-

nés , fut marié deux fois ; sça-

voir , en premières noces , en

1545. avec Renée de la Marze-

liere , fille de Renaut de la

Marzeliere , seigneur du Frettay ,

du Piesiìs-Oissard , &c. & en se

condes , avec Catherine de Chà-

| teaubriand. II a eu de fa première

femme René I. du nom , qui

fuit;

René de Saint Pern I. du nom ,

seigneur de Champalaune , cheva

lier de Tordre du Roi , qualifié

connétable pour sa Majesté en la

ville de Rennes.fut marié en 1 588.

à Gabrielle du Parc de Locmaria ,

dont il a eu René II. du nom ,

chevalier de Tordre du Roi , pere ,

par fa femme Mathurine de Saint

Gilles , de Gabriel , qui fuit ,

& de Jean , qui a formé la bran

che des seigneurs de la Tour ,

rapportée ci-après.

Gabriel de Saint Pern , sei

gneur de Ligouyer , de Champa-

laune , de Launay , de la Villes-

noult , &c. fut maintenu par ar

rêt des commissaires généraux ,

en Bretagne , dans la possession

de son ancienne noblefle , quil
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justifia depuis Bertrand de Saint

Pern , chevalier , vivant en l'an

1350.

De son mariage avec Marie de

Forsans, naquit Joseph-Hyacinthe

de Saint Pern , écuyer , pere ,

par fa femme , Julienne - Sainte

Boterel de Quintin , dame de la

Vilkgeffroy , de

Bonaventure Hilarion de Saint

Pern , écuyer , seigneur de Li-

gouyer , né le 17 Avril 1689. re

çu page de la petite écurie du Roi

en 1704.

Branche des seigneurs de la Tour.

Jean de Saint Pern , écuyer ,

seigneur de Champelaune & de la

Tour , -second fils de René de

Saint Pern & de Mathurine de

Saint Gilles , épousa en 1658.

ilarguerite Henri , dame de Liíle.

François de Saint Pern , son

petit-fils , écuyer , seigneur de la

Tour & de Kerguen , fut marié

en 1715. avec Françoise Chereil ,

dont il a eu des enfans. Voyez

YArmoriai de France , Tome I.

fart. II. p. 489.

Les armes : d'ajur , à dix

Lillettts d'argent , percées en quar

té , e> postes 4, < & 1.

SAINT PÉRIER: Fa-

, mille de Beauce , qui porte :

tcartélé d'argent £>* d'azur , d la

bande de gueules , brochant fur

le tout , & de laquelle étoit Ga-

. briellt de Saint Périer , qui fut

•reçue A Saint Cyr au mois de

,Mai 1686. & qui prouva qu'elle

desetndoit de Henri de Saint Pé

rier , écuyer , & á'FAisabeth de

Meaux, sa femme , dont le contrat

de mariage fut reçu par Montion ,

tabellion à Colomiers, le premier

Janvier 1475.

Charlotcc-Anne-Marie de Saint

•■Périer de Bandeville , épouse de

Henri de Sabrevois , maréchal

des camps & armées du Roi , &

directeur en chef du corps de

l'Artillerie & du Génie , au dé

partement d'Alsace , de Bourgo

gne & de Franche-Comté , mor

te le 29 Août 175S. à sa terre de

Courbereuse , proche Dourdan ,

étoit de cette famille.

SAINT PHALLE : Ancienne

famille , originaire de Brie.

Michel de Saint Phalle , baron

de Saint Waast , dArras , sei

gneur d'Ans, en Artois, épousa

Jeanne de Fretel , fille de Jean ,

seigneur de la Haute-Maison , de

Saint Loup , de No , Bazoches ,

&c . & de Thomajse de Magny. On

leur connoit deux garçons , Loup

de Saint Phalle , qui fuit , &

Hector de Saint Phalle , cheva

lier de Malte en 1^05.

Loup de Saint Phalle eut de son

mariage avec Jacqueline de Pié-

defer ,

Loup de Saint Phalle II. du

nom , chevalier , qui d'Anne de

Railly , fa femme , fille de Jean ,

seigneur dé Hauterive , eut

Fier- Alraas de Sainr Phalle,

marié en 1594. à Marie de Meus-

fard 1 fille A'Antoine , seigneur

de Méricourt, & A'Ambre ife Miet

te. De ce mariage sont issus ,

Fier-Abraas II. du nom , mort

fans alliance , & Charlesl, qui

fuit.

Charles de Saint Phalle , sei

gneur de Saint Loup , de No ,

Fertailles , &c. épousa en 16)8.

Antoinette de Gault , ou Go-

nault , fille de Clément , cheva*

lier , seigneur de la Grange-sansi-

Terre, & de Claude d'Aribert,

dont

Une fille unique, Jeanne-Vic

toire de Saint Phalle , mariée en

1655. à Charles de Fera. Elle a.

transmis le nom & les armes de
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Saint Phalle à son second fils ,

N. . . ; de Fera, de Saint Phalle ,

marié & ts. . . . ie Bègue , dom ,

Camille de Fera de Saint Phal'e ,

seigneur de Saint Loup, de Ho,

la Haute-Maison , &c. mousque

taire du Roi , qui a pour sœur ,

JV. . . . . de Fera de Saint Phal

le , mariée en 1751s.. h N. ... .

d'Argence , lieutenant des Cara

biniers.

Les armes : de gueules , d trois

casques d'argent , t 6* 1 , écar

telées de celles de Fera-Rouville.

Cette famille est alliée à celles de

Brichanteau- Nangis , de Roche-

chouard , &c. Voyef FERA

DE ROUV1LLE, & les

Preuves de Nollejse de l'ordre de

Malte de Vannée 1505. Cet extrait

est tiré d'un mémoire fourni par

la famille.

SAINT PIERRE DE

SALERNE, subdélégation de

Bellême , au Perche.

La baronnie de Saint Pierre de

Salerne a été donnée à í'évêché

d'Avranches. M. l'évêque de la

même ville en jouit actuellement.

SAINT PIERRE-SUR-

D T V E , subdélégation de Fa

laise , en Normandie. ' •

Le comté de Saint Pierre-sur-

Dive est très ancien. II cft poflê-

dé depuis long-tcmps par les Re

ligieux de Saint Pierre-sur-Dive ,

ordre de Saint Benoît , par char-

tre de donation , dont on ne sçait

ni le nom , ni la date.

SAINT POL, en Nor

mandie : Famille dont les armes

font : d'argent , au sautoir dente-

' lé de sable.

Pierre de Saint Pol , écuyer ,

sieur des Fourneaux ,' vivóit en

1340. II laissa deux fils , Pierre,

qui fuit , & Jean de Saint Pol ,

écuyer , virant en 13S8.

' Pierre de Saint Pol II, du nom ,

écuyer , sieur des Fourneaux , vi«

voit en 1400 & laislà ,

Jean de Saint Fol , vivant en

1416. pere de

' Raoul de Saint Pol , sieur des

Fourneaux, qui vivait en 1500.

II eut pour fils ,

Rolin de Saint Pol , écuyer ,

sieur des Fourneaux & de Jéfoflë ,

qui se maria en 1514. à demoi

selle Marie du Crocq , dont ,

Nicolas de Saint Pol , écuyer ,

seigneur de Jéfoslè. II rendit aveu

à l'archevêque de Rouen le 3 Fé

vrier 1518. & eut de Marguerite

le Roi , son épouse, 1. Hector ,

qui suit ; 1. Jean , rapporté après

la postérité de son aîné ; 3. Etien

ne de Saint Pol , qui prenoit la

qualité d'écuyer , sieur de Vigny.

U vivoit en 15 50.

Hector de Saint Pol , chevalier

de l'ordre du Roi, gouverneur de

VcrnOn , vivoit en 1340. En

quête fut faite par ledit Hector de

Saint Pol , le 8 Novembre 1564.

à cause du fief de Vigny. II obtint

jugement de maintenue des pri

vilèges de noblesse du commiflài»

re , pour le régfement des tail

les, du 16 Avril 1586. dans le

quel son frère Jean est qualifié

écuyer. II. rendit hommage au

roi de' Navarre de son fief des

Fourneaux , le 10 Juin 1 579.

Antoine de Saint Pol , son fils,

lieutenant.de Roi en Champagne,

gouverneur de Rheims , Mezie-

res & Vitry en 159». depuis tué

par le duc de Guise.

Jean de Saint Po1 , frère puîné

i'Hetìof t. écuyer , sieur de Va-

cherefse , fit un retrait lignag'cr

le 1 1 Octobre 1 560, II épousa par

contrat du 17 Février içfio. Re

née Hébert , veuve de Richard de

Mohicr , écuyer , sieur de Vil-

lier», le Mohier , &c. II rendit

hommage de Jéfosse , & du fief de
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Vachereflé , à cause de sa fem

me , au seigneur du Breuil , le

s; Avril 1561. & le ìx Marj

1604. en qualité d'écuyer , &

comme tureur de ses cnfans , en

son nom & celui de sa femme ,

au seigneur d'Epcrnon , de son

Ces de Vachcresse. De son ma

riage vinrent Jean , qui suit , &

Marguerite.

Jean de Saint Pol , écuyer ,

seigneur de Vacherefle , gentil

homme ordinaire de sa Majesté ,

épousa le 15 Septembre 159*. Ma

ri; de Maillard , fille de Jean de

Maillard , chevalier de Tordre du

Roi , gentilhomme ordinaire de

sa Majesté , & de Catherine le

Fcvre. II partagea avec ses cohé

ritiers la succession de son pere ,

le ii Février 1597. II fut main

tenu dans les ptiviléges de no-

hlcfíé , par sentence des Elus de

Dreux , du 13 Juin 1634. II étoit

homme d'armes en 1607. 1608. &

1609. Ses enfans furent, 1. Jean ,

qui fuit; a. Jeanne de Saint Pol ,

mineure , fous la tutelle de fa

meie , avec son frère , en 161 5.

3. Péronne ; 4. Antoine de Saint

Fol , sous la tutelle de Jean de

Pondeville , écuyer , le 30 Mai

1633.

Jean de Saint Pol , écuyer ,

sieur de Vacheresse & de Mytain-

ville , y demeurant , élection de

Montfort , épousa en 1630. Léo-

nore de la Chaussée , fille de Guil

laume , écuyer , sieur de Monil-

let , & de Françoise de Comail.

II eut commission de lever une

compagnie de gens de pied au

régiment du Mesnil-Tardieu , le

13 Août 1 ft 36. II fut maintenu

dans fa noblesiè le 14 Novembre

1668. 8c eut dix enfans.

SAINT PRIEST : Tome III.

p. 145. col. ». derniere lig. Les

armes , ajoutes , de fancienne

maison de Saint Priest étoienf}

cinq points d'or , &c.

SAINT PRIVÉ: Famille

de Champagne , établie aussi dam

rifle de France , maintenue dans

fa noblesse par ordonnance du a}

Juillet 1667.

Hfnri de Saint Privé , écuyer ,

seigneur de Richebourg , ci-devant

capitaine dans le régiment de

Champagne , avoit pout quatriè

me ayeUl , Marc de Saint Píivé ,

écuyer , seignenr d'Artigny , de

Cloye & de Gondcourt , qui vi

vo» avec 'Nicole de Criston , û

femme , en 1510.

Ledit ffenri épousa en 1717.

Catherine-MicheÙe Boutet, dont

il a eu des enfans. Voyez VArmo

riai de France, Tomel. Pan. U.

p. 490.
Les armes : d'argent , i un

sautoir de gueules , lorii d'un»

dentelure desalle.

SAINT QUENTIN : Famille

de Normandie , surnommée ail-

ciennemsnt Dodin.

Raphaël Dodin , seigneur de

Saint Quentin d'Elie, fut main

tenu dans fa noblesse de cinq de

grés successifs , par ordonnance

du «8 Mai 1635. II obtint des

lettres patentes en 1641. par les

quelles le Roi lui permit , ainsi

qu'à ses defeendans nés & à naî

tre > de porcer le nom de Saint

Quentin au lieu de celui de Do

din. De son mariage avec Coche-

rine Millet , qu'il épousa en 1617.

naquit , entr'autres enfau» , Char

les de Saint Quentin , écuyer »

seigneur & patron de Saint Quen

tin , reconnu noble de quatre ra

ces ., avec Henri - François , son

frère , par ordonnance de M. de

Chamillart , du 31 Janvier 1668.

Ledit Charles fut pere , par fa,

femme, AfarieGodefroy , <T7í<n-

ri - François de Saint Quentin ,
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seigneur & patron de Saint Quen

tin d'Elie & de Launay , cheva

lier de Saint Louis , ancienne

ment capitaine de Dragons dans

le régiment de la Reine , marié

en 1710. avec Marie - Françoise-

Elionorc de la Gunivierc , qui

lui apporta en dot la terre & sei

gneurie de Banville , fille de Jâc-

ques de la Gomviere , écuyer ,

seigneur de Banville , & de Marie-

Françoise d'Auxais. II en a eu

pour fils,

Guillaume - Henri de Saint

Quentin , né en Juin 1710. reçu

page de la Reine le *j Août

1754. Voyez VArmoriai de Fran

ce , Reg. I. Part. II. p. 491.

Les armes : d'azur , d un che

vron d'or , accompagné en chef

de deux croiffans d'argent , (r en

fointe d'un cygne de même , na

geant fur une rivière aujji d'ar

gent , mouvante de la pointe de

l'icu.

SAINT QUINTIN DE

BLET, dans le Bourbonnois :

Maison distinguée par son an

cienneté & par ses alliances ,

dont les armes sont : d'or , d

une fleur de lys de gueules.

Alexandre de Saint Quintin ,

comte de Blet , maréchal des

camps & armées du Roi , & com

mandant à Berg - op - Zoom , y

mourut le a; Février 1748. dans

la quarante-sixieme année de son

âge. II étoit en 1717. sous-lieu

tenant de la compagnie des Che

vaux-Légers d'Anjou , capitaine-

lieutenant de la mfmc compa

gnie le 10 Mai i734> puis capi

taine de la compagnie des Gen

darmes Anglois, le 1 5 Mars 1740.

brigadier d'armée le ao Février

174j. & enfin maréchal de camp

le premier Mai 1745. II étoit ma

rié depuis le 9 Novembre 1734.

«fet Marie Feyrenc , nièce &

cousine germaine de messieurs Pey-

renc de Mo ras , maîtres iles re

quêtes , pere & fils , & étoit fils

&'Alexandre de Samt Quintin ,

comte de Blet , en Bourbonnois ,

& de Louife-Françoife Hurault de

Saint Denis , mariés le 4 Octo -

bre 1700.

Voyeç la généalogie de la fa

mille de Saint Quintin dans le

Tome IX. de mit.hire des Grands

Officiers de la Couronne & le Mer

cure de France du mois d'Avril

1748. p. aij.

SAINT REMI-GEST:

Seigneurie en Brabant , qui suc

unie à celle d'Herbaix & de Pe-

tremal > & érigée en comté par

lettres du 13 Novembre 166a. en

faveur des lervices & de la no

ble extraction de Diego de Bo-

horques , chevalier de Saint Jac

ques , seigneur de Saint Remi ,

mestre-de-camp & gouverneur de

l'Isle de Stevens-Wert.

SAINT SAU VEUR ,

en Normandie , élection de Fa

laise : Famille dont les armes

sont : d'argent , au chevron d'a-

fur , accompagné de deux étoiles

de gueules, (r d'une rose de mime

en pointe.

SAINT SEVERIN

D'A R R A G O N : Tome III.

p. «51. col. 1. lig. it. apris le

comte de Saint Severin d'Arra-

gon , ajoutes , mort le 7 Mars

1757- a eu de son mariage , &c.

SAINT SULP1S , en Bresse :

Famille qui porte pour armes :

de gueules , d la bande d'hermi

nes.

Entre les gentilshommes de

Breflè , qui firent le voyage de

la Terre-Sainte , sous Bérard de

Chastiilon , évêque de Mâcon,

l'an 11 10. il est fait mention de

Pernos de Saint Sulpis , cheva

lier.
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SAINT T R I V I E ft", en

Dombes : Famille qui porte pour

armes : d'or , à la bande de gueu

le).

SAINT VALLERY, en

Ponthieu : Famille qui porte pour

aunes : d'azur , fretcé d'or , Vécu

semé de sieurs de lys de même.

Dès le temps du roi Lothaire ,

un des fiVde Guillaume , comte

de Ponthieu , épousa la fille de

Renaud de Saint Vallery ; &

Galbert , surnommé l'Avoué de

Saint Vallery , étoit un si grand

seigneur , que Richard II. duc de

Normandie , lui donna en ma

riage Pappie de Normandie , sa

fille , ainsi que l'assure Oderic Vi-

talis , religieux de l'abbaye de

Saint Evroult.

SAINTE CROIX: Ba-

ronnie ancienne , avec un bourg

considérable , dans le bailfege de

Châlons-sur-Saone , & mouvant

du Roi > à caule de l'on duché de

Bourgogne. Elle fut acquise dans

le dernier siécle de la maison de

Vienne , par Charles de Baatz de

Castelmore, appellé le comte d'Ar-

tagnan , tué au siège de Maefirick

en 1673. étant capitaine - lieute

nant de la première compagnie

des Mousquetaires. Son siis, Louis-

Gabriel , comte d'Artagnan , la

vendit le Septembre 174 t. à

Jean-Francois-Jofeph de Venant,

chévalier , l'eigfleur de Fame-

chon , d'ivergni de Saiernaule ,

&c. en faveur duquel elle fut éri

gée en marquisat , par lettres du

mois d'Octobre 1744. Voyef au

mot VENANT.

SAINTE GEMME : Châtelle

nie érigée en baronnie , par let

tres du mois d'Avril 1646. en

registrées au Parlement le 27 Juil

let 1649. & en la Chambre des

Comptes le 30 Mai 1650. en fa

veur de François Lainier , con-

feiller d'Etat & ambassadeur dtf

France en Portugal.

SAINTE HERMINE ,

en Saintonge & en Angoumois. '

Louis de Sainte Hermine ,

écuyer , seigneur de Chenon & de

la Fouchmolle , fut maintenu dans

fa noblesse depuis l'an 1497. par

ordonnance de 1667. II étoit fils

de Joachim de Sainte Hermine ,

seigneur du Fa , & d'Anne de

Polignac , & avoit pour huitième

ayeui Jean de Sainte Hermine ,

écuyer , qui vivoit en 1410^

avec Marguerite de la Duch , qua

lifiée dame du Fa , fa femme.

Louis de Sainte Hermine épou

sa en 166 1. Marie de Livenne. II

en eut huit enfans ; sçavoir , 1.

Louis , qui fuit j 2. Alexandre ,

mort capitaine de vaisseaux en

1705. 3. René, qui fut successi

vement prieur de Sainte Cathe

rine de Mérignac , en Angou

mois , abbé de Notre - Dame de

Gondom , diocèse d'Agen , grand-

chantre de l'église de Rheim.» ,

puis grand vicaire de Noyon , St

ensuite aumônier de la Reine ; 4.

Marie ì 5. Marie-Anne ; 6. Fran-'

çoife-Marie ; 7. Marie-Magdclene i

8. Marie de Sainte Hermine. '

Louis de Sainte Hermine, séi-,

gneur de Mérignac en Angou-

moií > colonel d'Infanterie dans

le régiment des Vaisseaux & che

valier de Saint Louis , fut marié

en 1708. avec Blanche - Fleur-

Geneviéve Guibert , fille de Louis

Guibert < écuyer , seigneur des

Landes & de Coulonges , gouver

neur de Saint Jean d'Angely , &

subdélégué des Maréchaux de Fran

ce dans la même ville. II en a eu

pour fils ,

Louis de Sainte Hermine , né

en 1710. reçu page de la Reine

en 1715. Voyez l'Armoriai de

France, Tomel. Pan, 11, jp. 4911
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tes armes: d'argent, semé de

mouchetures d'hermines.

SAINTE MARIE: II y

a en Normandie plusieurs familles

du nom de Sainte Marie; sça-

voír ,

SAINTEMARIE D'A-

G N E A U X , en basse Norman

die.

Raoul de Sainte Marie , écuyer,

seigneur de Saint Andrieu , au

diocèse de Séezen 1460. eut pour

femme Girette d'Esquay , qui lut

apporta en mariage les tetres &

seigneuries d'Agneaux & de Can-

cbi.

Nicolas de Sainte Marie , sei

gneur d'Agneaux & de Canchi ,

son arriére petit - fils , capitaine

du château de Valogne , cham

bellan de Louis de Bourbon , prin

ce de Condé , gentilhomme or

dinaire de la chambre du Roi en

1563. chevalier de Saint Michel

en 1583. capitaine & gouver

neur des ville & fortereslè de

Grandville en 1 589. fut pere , par

fa femme , Marie de Longval ,

qu'il avoit épousée cn 1549. de

Jacques de Sainte Marie , che

valier , seigneur d'Agneaux , de

h Haye-Belouze & d'Orbeville ,

capitaine & gouverneur de Grand-

ville & des Isles de Chausci , gen

tilhomme ordinaire de la cham

bre Ae François, duc d'Alençon ,

par lettres de 1583. marié en

premières noces en 1571. avec

Catherine de Harlus , dont il a

eu,

Jacques de Sainte Marie II. du

nom , sieur du Pleffis , seigneur

& patron d'Agneaux , gentilhom

me ordinaire de la chambre du

Roi , gouverneur de Grandville ,

qui eut pour femme Barbe de la

Luzerne , mère de

Jacques de Sainte Marie III.

du pom, écuyer , gentilhomme

ordinaire de la chambre du Roi .

gouverneur de Grandville , main

tenu dans la noble/lé avec Phi

lippe de Sainte Marie , sieur d'Or

beville , son frère , par ordon

nance de 1 614.

François- Louis de Sainte Ma

rie , écuyer , fils dudit Jacques

III. du nom , épousa en 1666.

Marie-Anne du Moustier, dont

est né ,

Thomas de Sainte Marie ,

écuyer , seigneur & patron d'A

gneaux & de la Haye - Belouze.

De son mariage accordé en 1697.

avec Marguerite-Renée Mangon,

fille de Bernardin Mangon ,

écuyer , sieur du Coudrai , sei

gneur châtelain & patron des

Marets deNacqueville , sont islûs,

1. Jean-JacquesRené de Sainte

Marie d'Agneaux , né le 1 5 Juil

let 1704. reçu page de la petite

écurie du Roi en 17ZO.

*. Jeanne -Angélique , née en

1703. Voyez ïArmorial de Fran-

ce , Tome I. fart. II. p. 495.

Les armes : écartelé d'or O

d'azur , le premier t> le quatrie'

me quartier chargés d'un croisant

de gueules.

SAINTE MARIE D'ES-

QU I L L Y , chevalier , seigneur,

marquis d'Auvers , très-ancienne

Nobleslè , élection de Coutances :

Famille aujourd'hui éteinte , au

moins dans ses principales bran

ches , qui étoient celles des sei

gneurs d'Auvers , d'Apres & d'Es-

quilly , dont Jean-Pompone-Au-

guste de Sainte Marie , qui a gou

verné pendant vingt ans Pabbaye

du Bec , dont il a fait restaurer

les lieux réguliers , presque dans

leur entier , & qui , à juste titre ,

mérite d'être compté au nombre

des bienfaiteurs de ce célèbre

monastère , est le dernier qui ait

vécu.
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Les armes : d'argent, à deux

fasces d'afur , accompagnées de

Jix merlettesde gueules , 3 , 2 t> 1.

SA 1 NT E MARIE LA-

ROBERT, au bailliage de

Caën , «Miction de Falaise : Fa

mille qui po;:e : de gueules , d la

fleur de lys d'argent.

La tcne de Sainte Marie - la-

Robcrt a paíië par succession de

eetie ancienne famille à Antoine

le Chevalier, qui en étoit seigneur

dans le dénombrement des fiefs

du vicomté de Falaise.

SAINTE MERE -EGLISE :

Terre si niée dans le bail iage du

Cotentin , en Normandie, qui a

donné le nom à une ancienne

Noblesie , éteinte.

SAISSEVAL DE FEU

QUIER ES : Famille de Pi

cardie.
Claude de Saiflèval , seigneur

de Méraucourr , successivement

Mousquetaire du Roi , capitaine

dans le régiment de la Reine &

lieutenant pour fa Majesté au gou

vernement d'Amiens en 1674.

mourut en 1616. II avoit pour

trisayeul François de Saiflèval ,

écuyer , seigneur de Piífi , qui

épousa en 1558. Antoinette le

Bourachier.
Claude de Saiflèval laissa , en-

rr'autres enfans , de Marìe-NIag-

delene d'Ardres , fa femme ,

Claude - François Je Saiflèval ,

seigneur de Feuquieres & de

Feuqucroles, major du régiment

d'Ormoi > chevalier de Saint

Louis & commandant pour fa

Majesté en la ville & gouverne

ment d'Ardres , qui épousa en

1714. Louife-Catherine-Françoife

de Verdn7.au , dont il a cu , en

tr'aimes enfans ,

Louis - François de Saiflèval de

Feuquieres , né le 27 Juin 1715.

reçu page de la petite écurie du

Roi en 173,2. Voyez ïArmoriai

de France , Tome I. Fan. lh

p. 496.
Les armes : d'azur , d deux

bars d'argent adossés.

S Á I X ( du ) : Famille de

Dauphiné , qui porte : écartelé

d'or 6" de gueules.

Claudine du Saix de Mars , née

le dernier Mats 1681. du maria

ge de messire Jean du Saix , sei

gneur de Chervé , & de Galrielle

du Boit , fut reçue à Saint Cyr

au mois de Janvier 1692, ít

prouva qu'elle étoit issue au sixiè

me degré de Claude du Saix , sei

gneur de Ressins , St d'Alix de

Girardieres a qu'il avoit épousée

en 1500.

SALES, en Bresse : Fa->

mille qui porte pour armes : de

finople , à cinq lionceaux d'ar

gent , posés en sautoir.

SALES , seigneur de Les-

cure , en Rouergue. Cette maison

est éteinte.

I. Gilbert de Sales , chevalier ,

épousa en 1570. Jacquette deGa-

lande. II eut pour fils,

I I. Etienne de Sales, qui épou»

fa en 139*. Isabtau de Penevay-

re. Il eut peur fils Begon de Sa

les , qui fuir , & Bernard de Sa

les , grand prieur de Sainr Gil

les , auparavant commandeur de

Sainte Ulalie.

III. Begon de Sales , seigneur

de Lelcure , épousa en premières

noces Jacquette de Mommejean ,

& en secondes , Jeanne de Fia-

vins. II eut du premier lit Jac

ques de Sales , & Tristan de Sa-,

les , commandeur de Saint Fé

lix , tué au siège de Rhodes en

1521. Du second lit est issu ,

Pierre , qui suit.

I V. Pierre de Sales épousa Be-

noíte-3ernardine d'Eibes , d'une

maison de Provence, II eut , entre

plusieur»
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plusieurs fils i Jean ; qui soit , &

Gaillard de Sales , commandeur

de Saint Félix après la mort de

son oncle.

V. Jean de Sales épousa Flore

de Caulice d'une maison fort an

cienne du haut Rouergne , étein

te. II fut premier gentilhomme

ordinaire de la reine de Navarre.

Jl eut , entr'autres enfans , Pier

re de Sales , qui fuit.

V I. Pierre de Sales II. du

nom , épousa Valérie de la Va-

lette-Parisot , nièce du grand-

maître de Malte. Jl fut lieutenant

de la compagnie des Gendarmes

du maréchal Saint André , &

commanda en chef les Catholi

ques du haut Rouergue. II fut tué

dans fa maison de Vayrieres par

les Calvinistes , & laissa de son

mariage deux fils.

V 1 I. Jean de Sales II. du

nom , épousa Rose de Bar , héri

tière de Bar , dont il eut Jean ,

qui suit.

VIII. Jean de Sales III. du

«ìom , seigneur de Bar , épousa

Calrielle de Gallard-Brassác ■ d'u

ne maison connue aujourd'hui

ibus le nom de Galard , comte de

Eéarn. II mourut fans laislèr de

postérité.

VII. Jacquet de Sales , fils

de Jean II. du nom > épousa Ca

lrielle de Bérail-Mazerolles , d'u

ne branche cadette à celle de Ca-

zillac. Sa postérité t'est éteinte

dans ce siécle.

Simon de Sales étoit fils de

Jacques , & il eut pour fils le

pere de la daine d'Arribat , ma

riée à Villefranche. Elle est veu

ve depuis long-temps. Son frère

est mort fans laisser de postérité.

Les armes sont : d'or . d un

saule , ou autre arbre de Jinople ,

parti d'afur , à-trois barres d'or.

Jl est parlé de cette famille

Tome VI. Suppl.

dans une vieille généalogie , qui

est en manuscrit » & dans la liste

des chevaliers de Malte > Tome III.

de ì'Histolrt de Malte , in-40. où

les armes sont données fausse

ment.

8ALIES-LEME , en Béar-

nois : Branche cadette de la mai»

son de Salies , qui a occupé les

premières places dans l'Eglife ,

au service & dans la Robe, Guil

laume de Salies fut évêque d'Aix

en 1M7. Arnaud , évêque de

Lescar cn 14*7. & Jean , évêque

deLefcar en 1610. Henri de Sa

lies , filleul d'Henri IV. roi de

France , fut un officier célèbre.

Pierre de Salies , protégé du grand

Condé , arrêta l'armée ennemie

dans un fond , avec six cents

hommes. Guillaume de Salies fut

lieutenant colonel dans le régi

ment de Piémont.

David de Salies fut avocat gé

néral à la Chancellerie de Na

varre , avant son union au Par

lement de Pau , & depuis pro

cureur général audit Parlement.

II assista en cette qualité à l'aflèm-

blée générale des Notables d»

royaume , tenue a Nantes en

1630. II s'y distingua beaucoup

par fes lumières , fa fermeté K

son . zèle pour le service du Roi

& de l'Etat.

Marie-Françoise Dejean , ma

riée avec Arnaud d'Esquille , pré

sident à mortier au Parlement de

Navarre , descend de cette mai

son par sa mère.

Les armes de Salies sont : d'ar

gent , d un ours au naturel mou

vant , fur un hetre de Jinople ,

fur lequel il jette du sel avec fa

patte, avec ces paroles en bande

role fur le hêtre : sic sale vivisco.

SALIGNAC DE FÉNELON :

La maison de Salignac , dont le

nom se ttouve écrit dans les »»
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eiens unes SaUgnac , Saranaac & I

Saligna.' , est connue avant l'an I

lO'jQ. Han* ie Périgord , ou est I

située la tetre de Salignac , a

deux lieues de Sar.it , par ses al

liances & par les grands hommes

qui en sont sorris , comme deux

archevêques de Bordeaux , sis évê

ques de Sariat , un évêque de

Cominges, plusieurs abbesses d'un

mérite distingué , des grands sé

néchaux de Périgotd & de Quer-

cy > des chevaliers de Tordre du

Saint Esprit , &c. Le baron de

Salagnac fut célèbre par son am

bassade de Constantinople , sous

le règne de Henri le Grand. Les

alliances de cette maison sont

avec celles de Laval , la Tri-

mouille , Themines , Sainte Mau

re , Goncault , Maillé , Crevant ,

Aubusson , &c.

Les marquis de Fénelon sont

les ainés de cette famille , &

leurs armes sont : d'or , à trois

bandes de finople.

Gabriel de Salignac , marquis

de Fénelon , chevalier des ordres

du Roi depuis le x Février 1740.

lieutenant général des armées de

fa Majesté depuis le premier Mars

1738. conseiller d'Etat d'épée en

Septembre 1738. & gouverneur

du Quesnoy en Avril 1735. ci-

devant ambassadeur ordinaire en

Hollande , nommé au mois de

Mai 1714. & ambassadeur extraor

dinaire & plénipotentiaire au con

grès de Soissons , nommé le 3 r

Août 1717. mourut à Tâge de

cinquante - huit ans , ou envi

ron , de la blessure qu'il avoit. re

çue le même jour à la bataille de

Raucoux , laissant plusieurs en-

fans du mariage qu'il avoit con

tracté en Décembre 1711. avec

LouiserFrançoiscìe Pelletier , fille

de Louis, le Pelletier , seigneur de

Villeneuve-le-Roi , premier pré-

strient du Parlement , & de Cht-

lotte-Henriette ie Mairat, sa se

conde femme ; sçavoir, 1, Fran

çois-Louis de Salignac , marais

de Fénelon 3 né It 7 Novembre

1712. brigadier d'Infanterie k ij

Juillet 1747. marié le 7 Novem

bre suivant à Charlotte de Mal 011

de Bercy , née le 18 Mai 1729.

6 cnteitée le 10 Décembre 1700.

laissant des enfans , qui font mes

dames de la Garde & le Not-

mant de Mezy , fille de Ltmii'

Claude . marquis de Betcy , ca

pitaine au régiment des Gardes

Françoise* ; ». M ... de Sali

gnac , mariée le 8 Octobre 1741.

à François de la Crop;e , marquis

de fleauvais-Chanierac , en Péri

gotd.

Le feu marquis de Fénelon

étoit fils de François de Salignac ■

comte de Fénelon , & de dame

Elisabeth de Saint Aulaire. II

étoit petit-neveu de François Je

Salignac de la Mothe - Fénelon 1

archevêque - duc de Cambra*! fi

connu par ses ouvrages , mort le

7 Janvier 1715. II étoit arriére-

petit - neveu i'Antoìne de Sali

gnac 1 marquis de Maignac , lieu

tenant général au gouvernement

de la haute & basse Marche , nom

mé à l'ordre du Saint Esprit 1

mort en 1683. & il avoit pour

cinquième aycul Armand de Sa

lignac , seigneur de Fénelon (

chevalier de l'ordre du Roi, & gen

tilhomme ordinaire de sa cham

bre, lequel motirur en 1579. &

avoit pour frère puîné Bertruii

de Salignac , seigneur de la Mo-

rhe-Fénelon , fait chevalier rie

l'ordre du Saint Esprit, à la pro«

motion du 31 Décembre 1579-

conseiller d'Etat , capitaine d'uni

compagnie de cinejuante hommes

d'armes des ordonnances du Roi,

ambassadeur en Angleterre , puit
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Cn Espagne , mort le tj Août

1 599.Voyez les Mercures de Fran

ce des mois de Septembre 1735.

p. »u8. £> de Novembre 17461

p. 101. Cr 10].

S A L A Z A R : Famille de

Biscaye , éteinte dans un arche

vêque de Sens , qui pnrtoit :

icar:elê au 1 O 4 d'or 1 d ring

/ers <ic pijae c/f /àìíe j po/ts fn

sautoir ï au x Cr % de gueules ,

à cinq étoiles en sautoir , Ce sur

le tout dUrgen: , à une aigle à

deux têtes d'afur. >

SALINS : Ce nom a été

commun à plusieurs maisons du

co:nié de Bourgogne , différentes
encruelles d'origine , de puissance

& de splendeur. La plus célèbre

est ceile des anciens lires de Sa

lais > dom le commencement se

rapporte á Alléric , comte de

Nácon , & qui finit par une fil!e

qui en transmit le nom & les biens

i J'illustre maison de Vienne.

SALINS-LA-BANDE:

Cette maison , qui ponoit : de

gutults , d la bande d'or , a tou

jours été regardée comme issue de

Gérard , fils naturel de Gaucher

IV. du nom , sire de Salins.

L'enticre ressemblance de ses ar

mes avec celles des seigneurs de

Salins a a favorisé cette opinion.

SALINS-LA-TOUR :

Famille ainsi nommée , à cause

de ses armes , qui étoient : d'a-

fur, d U tour maçonnée de sa

lle. Humbert de Salins , cheva

lier , dit de la Tour , qui ttan-

figea en 110a. en présence A'Â-

médie , archevêque de Besançon ,

paroît en avoir été la tige.

Un du nom de Salins, mort fer-

. micr général, portoit : la tour d'ar

gent , écartelée de Brunet.

Voyez ^Histoire Généalogique

des fires de Salins , au comté de

Bourgogne i Vi&slovt de la ville,

de Salins i l'Hislofre & la G<

néalogie de ses vicomtes ; ceile

de toutes les maisons qui ont

porté le nom de Salins , par Mi

J. B. Guillaume , prêtre , aslbcié

de l'Académie Royale de Beian-

çon ) en deux volumes úr-40. im

primés à Besançon, l'un en 1757»

& l'autre en 1758.

SALLE, cn Guyenne :

Tome III. p. 155. col. ». lig. i}.

seigneur de Sarasiet , lises , fu

gueur de Sarraziet.

llid. lig. 3a. dcCaneui, li

fts , de Caneus.

Ilid. lig. 46. à la fin de Vu*

tiele , ajoutes : Les armes sont :

d'àfur au lion de gueules , ecar-

telé d'afw , à neuf losanges d'or «

josies 3 , J 6- j.

S A L L E ( la ) : Famille

d'Auvergne , qui porte : de gueu

les , d une tour crénelée d'argent «

maçonnée de fable 1 & deux li

tons écotés d'or , pojh en pointe t

(r passés en sautoir.

Françoise de la Salle , née le

premier Mars 1681. du mariage

de Jacquet de la Salle , écuyer ,

seigneur de Saint Ponci , & d'A-

maUe de la Fage , sa femme ,

fut reçue à Saint Cyr au mou

d'Avril 1691. après avoir prouvé

fa noblesse depuis Antoine de la

Salle , seigneur d'Auliac , qui vi-

voit en 149». & étoit son cin

quième ayeul.

S A L L E ( de la ) : Seigneurie

dans le Lyonnois , érigée en com

té > avec Vaux & Quincieux en

165;. en faveur de François de

Bâillon , ou Baglion , baron de

Jons , qui fut prévôt des mat'

ebands de Lyon en 165S. &

1659. II avoit eu cette terre du

chef de fa mere , Françoise Hen

ri , fille à'Anus Henri , seigneur

d'Escoussieu, maître J.' hôtel de la

Reine , & de Denise d* Bellié-
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vre , dame de la Sal é t fille de

M. le chancelier. Sa postérité sub

siste dans Pierrt-Françoii-Marie

de Baglion , coince de la Salle ,

capitaine au régiment des Gardes

Françoises en 17^4. marié le 10

Juin 17^?. à Angélique - Louise-

Sephie d'AIionville de Louville ,

dont une fille unique , Françeise-

Sophic-Scholafiique Baglion de la

Salle, mariée au comte du Roure.

Voyez les Tablettes Généalogi

ques , Part. VII. p. 16t.

S A L L E N , en Normandie ,

élection de Bayeux : Famille qui

porte : d'azur , à la bande d'ar-

gent t côtoyée de trois annelets de

même , a en chef 6* 1 en pointe.

S ALLES (des): Famille de

Champagne, qui porte pour armes:

d'argent , à une tour donjonnée de

fable 1 le premier donjon sommé

d'un autre donjon de mime , b>

fosée sur un tertre d trois cou

teaux desinople.

Marie - Ursule des Salles , l'un

des enfans de François des Salles,

baron de Gouécourt , & á'Elisí-

btth de Villemur , naquit le a

Novembre 1^76. & fut reçue à

Saint Cyr au mois de Mars 1687.

après avoir prouvé qu'elle des-

cendoit de Pierre des Salles, sei

gneur de Gombervaux , & de Ni

elle de Vernancourt , sa femme ,

qui vivoient en 1490. & éioient

le cinquième ayeul & la cinquiè

me ayeule de la produisanie.

S A L L E S ( des ) : Tome III.

p. »5<S, col. 1. lig. 14. Triequel-

mont , lijef , Fiquelmont.

S A L L E T , écuyer , sieur

du Repas , en Normandie , élec

tion de Falaise : Famille qui por

te : d'argent , d deux roses de

gueule, en chef , (r un cawr de

même en pointe.

II y a encore en Normandie ,

élection de Caën , une famille du

nom de Sallet , écuyer , sieur de

Boiíbisson , dont les armes sent

les mêmes que celles de la précé

dente.

S A L M O N : Famille établie

dans le Vendomois , le Maine &

la Touraine, qui a formé les bran

ches des seigneurs du Chastellier ,

de la Brosse , de Loiré & de

Couttemblay. II en est parlé dan»

l'Armorial de France , Tome W.

Jean de Salmon I. du nom ,

écuyer , seigneur du Léhon , na

tif du pays de Vendomois , sui

vant un acte paíle" à Touts le 30

Juillet 1449. ne vivoit plus le 7

Septembre 14S7. II a eu trois en

fans , Nicolas , qui fuit ; Clau

de , auteur de la branche des sei

gneurs du Chastellier , rapportée

ci- après , & Jeanne Salmon.

Nicolas Salmon , écuyer, sei

gneur du Léhon , mourut en 1 507.

Louis Salmon , son fils , écuyer ,

fut pere d'Alexandre , dont oat

ignore la postérité.

Branche des seigneurs du ÇhastekU

lier.

Claude Salmon, écuyer, sei

gneur du Chastellier & de la Gil-

lotiere , thrésorier du comté de

Vendomois , acquit en 1494. de

Lorin de Cillé, les fief, terre &

seigneurie du Chastellier , dans la

paroisse de Savigny - fur - B raye ,

ayant droit de haute , moyenne

& basse justice. II épousa en 1494.

Jeanne de Cherbey , dont naquit ,

entr'autres enfans ,

Jean II. du nom, écuyer, sei

gneur du Chastellier , homme d'ar

mes des ordonnances du Roi, dans

la compagnie du duc deVendôme,

& depuis maréchal iles logis de

la même compagnie. II mourut

au siège de Térouenne en 1557.

laissant un fils & deux filles de
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Ibn mariage accordé en IJJO.

avec Marie le Boucher.

François de Salmon t. du nom ,

écuyer , seigneur du Chaftellier ,

He la Fertiere , de la Gillotiere ,

du fief Vaudour , de la Roncière ,

d'Estange , de Montcimier , de

Boismoreau , de la Jouairiere ,

des Tuandieres , de la Rougon-

niere & des Créneaux , maître

d'hôtel de Marie de Boutbon ,

duchesse de Longue»ille , écuyer

de Henri d'Orléans , son fils ,

duc de Longueville , dont il fut

aussi maître d'hôtel , & gentil

homme ordinaire de François ,

comte de Saint Pol , fut fait ca

pitaine & gouverneur du château

de Briquebec. II fut maintenu

dans la possession de fa noblesse

par jugement des commissaires du

Roi en la généralité d'Orléans ,

rendu le 9 Décembre 1598. De

son alliance avec Jacqueline de

la Beschere , fille & principale

héritière de Jacques de la Bes

chere , écuyer , seigneur de la

Fertiere , & de Jeanne de Thi-

bivillier > naquirent six enfans ,

entr'autres ,

Jean de Salmon III. du nom ,

seigneur du Chaftellier , de la

Fertiere , &c. homme d'armes

de la compagnie du comte de

Saint Pol, le 18 Juillet 1597. II

acquit en 1614. le fief de la Fon

taine 3 dans la paroisie de Sa-

vigny , de Jean de Roufiard ,

seigneur de la Lunotterie , &c.

II fut marié par contrat du 16

Avril t J9 j. avec Renée de Cou-

tances , dont il eut , entr'autres

enfans , François , qui fuit , 8c

Léonor de Salmon , auteur de la

branche des seigneurs de Cour-

temblay , rapportée ci-après.

François de Salmon II. du nom,

seigneur du Chaftellier, de la Fer

tiere > &c. mourut en 1635. II

avoit été marié par contrat du 8

Juin 161*. avec Anne de Me-

non , fille de François de Me-

non , seigneur de Turbilly , che

valier de Tordre du Roi , & de

Magdelene de Maillé de la Tour-

Landry ( a ). De cette alliance

sont nés cinq enfans.

Urbain de Salmon , le second

de ses fils , seigneur du Chaftel

lier , d'Auvines , des Roches ,

&c. tut maintenu dans la posses

sion de sa nobleflê , par ordon

nances des intendans de la géné

ralité d'Orléans , des 6 Juin 1 667.

& 14 Septembre 167}. II épousa

le »7 Février 1650. Marie Mar

tin , fille de Jacques Martin ,

écuyer , sieur de Villiers , prési^

dent en la Chambre des Comptes

de Blois , dont sont issus huit en

fans , entr'autres , t. François ,

qui fuit ; 1. Antoine de Salmon ,

seigneur de la Giraudiere , chef

de la branche des seigneurs de la

Broslè , rapportée ci - après ; }.

Charles - Claude de Salmon . au

teur de la branche des seigneurs

de Loiré , qui suivra.

François de Salmon III, da

nom , seigneur du Chaftellier ,

de Marson , des Roches & d'Au

vines , capitaine de Cavalerie

dans le régiment de Vaillac ,

mourut en 1709. laissant pour fils

unique de son mariage accordé l<

14 Juillet 1691. avec Marie-Ca

therine de la Barre ,

François de Salmon IV. du

( 4 ) Anne de Menon , du chef de Magdelene de Maillé de la

T»ur-Landry , fa mere , avoit l'honneur d'appartenir , par consangui-

nité , d la maison de Condi, ainsi qu'à beaucoug de grandi, seigneurs

«> de maison illustres,

Z iij
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nom i seigneur du ChastelHer ,

de Sainte Carotte , de Vau , de

la Gillotiere , d'Auvines & des

Boches , né en Septembre 169;,

pourvu d'un office de lieutenant

des Maréchaux de France , au dé

partement du duché de Vendo-

rhois, II fut marié le »6 Juin

17*3. avec Elisaltth - Anne Gi-

gault de Jellefonds , sosur de l'ar-

chcvèque de saris défunt. Leurs

enfans sont ,

ì. Charles - Alexandre de Sal

mon du ChasteHiet , né le iS

Octobre 17*0. reçu en 174». pâ

te de la petite écurie du Roi ,

puis cornette de Cavalerie dans

le régiment de Bellefonds.

I. François - Jacques cje Sal

mon, né le 30 Décemhre 1718.

reçu en >7<i4- page de la petite

écurie du Roi , aussi cornette de

Cavalerie dans le régiment de

JJeJefonds.

3. Elifibcth-Jeanne de Salmon

du Chastetiier , née le 17 Sep*

tembre 1730.

Branche desJiignews de U Brosse.

Antoine de Salmon , second

fils tftirbain de Salmon , seigneur

du Chastellíer , & de Marie ÌAn-

\Ui , écuyer , seigneur de la.Gi

raudiere ,'de la Lande & en par

tie des flef , terre & seigneurie

de la Brosse , mourut le ta Fé

vrier 171 5. laissant quatre enfans

de VoUxene Davy dé la Pailleté

fie , entr'autres ,

Antoine-François de Salmon ,

écuyer 1 seigneur de la Broslè ,

seigneur châtelain de Chcnuflon ,

capitaine dans le régiment de la

Ferre , Infanterie , marié, par

contrat du a 6 Mars 1731. avec

laui/c-Cfiar/orte Hubert de Lau-

berdjere. II mourut en Mai 1746.

£>e fort mariage font nés ,

t. 'Antoine -Louis de Salmorl

de la Brosse , écuyer.

1. Alexandre-César de Salmon,

3. Auguste de Salmon.

4. Charles - Louis de Salmon ,

tous écuyers.

Branche des seigneurs de Loìri,

Charles •Claude de Salmon ,

troisième fils A'XJrbain de Sal

mon , seigneur du Chastellier , 8t

de Marie Martin , écuyer , sei

gneur du grand & du petit Loiré ,

de Gastineau , &c. capitaine dans

te régiment Royal , Infanterie,

én 1605. sot maintenu dans fa

noblesse par ordonnance de l'in-

tendant de Tours le la Juillet

1716. II épousa en 1695. Marie-

Anne de Gaigné , dont naqui

rent cinq garçons , quatre des

quels font morts fans alliance ,

& trois filles.

Honorât-Joseph - François-Jean

de Salmon , écuyer , seigneur d«

grand & du petit Loiré , sot ma

rré deux fois ; sçavoir , en pre

mières noces , svec Marie-Fran.

çoise du Noyer , & en secondes ,

le premier Janvier 1730. avec

Andrée-Françoise Hubert. Du pre

mier lit eft née ,

Françoise de Salmon , mariée

en 174 ï- avec N. . . . . de Cher-

bon , seigneur de ta Morellerie.

Du second lit sont iflùs ,

1. André- Michel -Honorât de

Salmon , écuyer , né le 10 Jan-

víet 173 1.

«. Antoine-François-Aniri de

Salmon , écuyer , né le 17 Se»-

tçmbre 1733.

3, Catherine de Salmon.

* Broche des seigneurs de Çow-

tembtay.

Lions <îe Salmon I. du nom ,
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ícuyer , seigneur île Kegron & if '

la Fertiere , second fils de Jean

de Salmon III. du nom , seigneur

du Chailellier , & de Aînée de

Contantes , fui maintenu dans la

noblesse par sentence des Elus de

Vendôme du 7 Juin 1634. II

mourut en lótìo. laissant six en-

fans de son mariage accordé le

»8 Avril 1627. avec Marie Djon-
neau , entr'astres , ... •; .

Léonor de Salmon II. du nom,

écuyer , seigneur du Liandon U

de la Vignonnieie , marié le 11

Novembre 1663. avec Anne de

Guillot , fille aînée & principale

héritière de Balthasard de Guil

lot , écuyer , sieur de Perray , de

la Manfraisiere , du Couilray ,

Léonor de Salmon III. du nom,

leur fils , écuyer , seigneur de

Courtemblay , du Coudray & de

la Fertiere , naquit le a 5 Octo

bre 1664. fut cornette dans le

régiment de Vaillac , St épousa le

5 Septembre 1698. avec dispense

de Rome , Marie-Anus de Petit-

jean , sa cousine germaine. , -fille :|

aînée & principale héritière de

Jacques de Petitjean , jécuyer ,

seigneur de la Roussardiere „ &

de Renie de Salmon. De ce ma

riage sont sortis cinq encans ;

fçavoir , , ' ,

1 . Léemor-Jacfues de Salmon ,

qui fuit. .'

2. François-Joseph de Salmon

de la Fertiere , né en 1701. ca

pitaine d'Inrantcrie dans le régi

ment de Chartres , tué cn 1743.

au combat d'Ettingen.

3. Pierre de Salmon de Cour

temblay , né le 2 Août 1705

prêtre , chanoine & prévôt de la

Collégiale de Saint Martin de

Tours.

4. Rrai - Louât de Salmon de

la Roussardierc , né le 1} Mai

1708. lieutenant d'Infanterie dans

le régiment de la Ferté-Imbault 1

marié en 1736. avec Eléonor le

Jeune de Malherbe, < <

5. Jean-Louis de Salmon , nê

le 14 Mai 1710. prêtre , chanoi

ne de l'église collégiale de Saint

Georges de Vendôme.

fi. Marie-Magdelene de Salmon

de Courtemblay, née le 2 Février

1712. ,- •

Léonor - Jacquet de Salmon ,

écuyer , seigneur de Courtemblay

& d'Epuizay , lieutenant d'Infan

terie au régiment de Chartres ,

épousa en 1727.- avec dispense

de Rome, Renée de Bellanger ,

sa cousine germáiHO , file de

Pierre de Bellanger , écuyer , sei-

gneur des Bizeraij , & de Rente

de Petiijean, Leurs enfans sont ,

1. Jacques de. Salmon de Cour

temblay , écuyer , né le asi Mal

17*9. mort en. 1744. •« »

2. René - François de Salmon

de Courtemblay , écuyer , né le

»6- Man 173*. y, . I ' 1

. Les armes sont : d'ifur , i un

chevron d'or , anompagni' de trois

têtes- db lion de mime > arra

chées 6* languées de gueules ,

posées » en chef \.cn poince.

S A L N O t nèTainille de Nor

mandiev qui porte, pour armes :

d'argent > du lion de fable , la

sueur- nouée » f> pafite en sau

toir , Umpafft (r armé die gueur

Us r au- ch'ef At mime t, &■ de

laquelle ésott Marg&eritt de Sal-

noë , née le 391 Mais1. 1676. St

reçue à Saint Cyr au mois d'Août

1686. Elle prouva sjte Jacques de

Salnoë , seignetrr de Fontaines ,

qui vivoit en l'an 1 550. étoit son

quatrième aveu). r

S A L O M Q N : Cette famil

le , qui depuis qu'elle est établie

en Provence a toujours habité à

Marseille , est oriçirtaire de Ski

Z i»
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le i & une des plus anciennes dé

cette If!-., où elle a même possédé

plusieurs belles (erres , entr'au-

trt-s , Castronovo & Millitello.

Caítronovo , qui est à présent vil

le Royale , fut aliénée il y a

déjà sort long-temps , & Millitello

fut échangée il y a un peu plus

d'un fiée! , pour la baronnie d'El.

grano , poífëdée encore de notre

temps par ceux de eette famille.

La branche établie en Proven

ce descend A'Arnaud Salomon ,

ftere de ce brave Francisco Salo

moné , qui fut colonel d'Infan

terie fous Ferdinand, roi d'Espa

gne > & qui sut choisi par ce

Prince , pour être l'un des treize

du parti d'Espagne , qui , en l'an

150a. firent- ce fameux combat

proche la ville de Barlette , con

tre un pareil nombre de Fían-

:cossì; rapporté- au long par So-

rius 8c Guichj r din , Ecrivains Ju
liens. : t. ■

Ce Frincìsco Salomoné se ma

ria à Rome , & ne laissa qu'une

fille , appellée CUlii de Salo

mon , dame du Plan-Meilet, dans

le duché d'Uibain. Ces deux frè

res , Arnaud Sí Francisco Salo

moné , avoiem un cousin , nom

mé Louis , qui tut pere À'An

toine , qui eut pour fils Dom Vin-

etnfo Salomoné , duquel naquit

Dom Roger Salomon , lequel vi-

voit encore l'an 1579. & posié-

doit U baronnie d'Elgrano en

Sicile, comme on rapprend d'une

Lettre qu'il écrivit à ses parens

à Marseille , & continua fa posté

rité en Sicile » comme Gérard

Salomon , duquel on va parler ,

l'a continuée en Provence.

Gérard Salomon , fils d'Ar

naud, étoit fort jeune lors dé la

mort de son pere ; ce qui obli

gea Francisca Salomoné , son on

cle , de le mener avec lui 3

Rome i oh il demeura jusqu'à ce!

que M. de Lautrec , maréchal de

France , ayant mené une puis

sante armée pour assiéger Naples ,

il quitta Rome pour se jetter dans

l'armée de ce maréchal. 11 y don

na d'abord des marques de fa

valeur & de son courage. II gagna

si fort l'estime du comte de Ten

de , qui commandoit une partie

de l'armée , qu'il lui donna le

commandement de cinq cents

hommes. Aptès la fin de cette

guerre , le comte de Tende It

voulut retenir auprès de lui , &

remmener en Provence , dont il

étoit gouverneur. II ie fit son pre

mier gentilhomme » & capitaine

d'une des galères du Roi en l'an

1 5J9. II lui donna commission en

l'an 1548. conformément aux or

dres de fa Majesté , de faire for

tifier la ville d'Amibes , & de

lever , pour cet effet , des gens

de guerre pour les y mettre en

garnison, & l'an 155*. il le fit

gouverneur de son comté de Ten

de. Le Roi, en récompense de

tant dé* services rendus par le

capitaine Gérard Salomon , lui

donna" le gouvernement de la vil

le d'Emrcvaux , par lettres du 1 1

Septembre 1559. II parvint aune

grande vieillesse , ayant fait l'on

testament le s 6 Mars 1569. II

laiflà de Françoise de Gras , la

femme, qu'il avoit épousée à Mar

seille en l'an r 541. un fils, appel-

lé Germain Salomon , qui fut

homme de Lettres, & fort con

sidéré par son grand soavoir ,

ayant été élu trois fois assesseur

de la ville de Marseille , pour les

années 1571. 1578. & 1596- H

s'étoit marié en l'an 1575. avec

Hélène Debus , veuve de Louis

Diodé , ayant eu de ce mariage

Pierre de Salomon , qui fur élu

premier consul de Marseille le aS
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Décembre 1615. & quoique cette

charge fût annuelle , il l'exerça

pouttant jusqu'au 11 du mois de

Février \6ij. II avoit épousé dès

Pan 1606. Marquise de Beissan ,

fille de Julien de Bcissan , de la

quelle il eut Biaise de Salomon ,

qui fut maintenu dans fa no

blesse le 6 Septembre 1687. ayant

lai (Té A'Anne d'Espinaffi , sa pre

mière femme , fille de Frédéric

d'Espiruflì , deux fils , l'un appellé

Vincent & l'autre François de

Salomon.

II y a de cette famille plu

sieurs branches , entr'aurres , une

divisée en plusieurs rameaux éta

blis dans l'Angoumpis Sc la Sain-

tonge , dont un de ce nom est

seigneur en partie de la baron-

nie de Bourg-sur-Charente , près

de Coignac , qui a une nom

breuse postérité , & , entt'autres ,

plusieurs garçons au service.

Les armes sont : parti d'arur

far un trait de fable ; au pre

mier , d trois bandes d'or , 6* au

second, une contrebande de même.

Pour cimier : ' une firene , tenant

de fa main droite une baguette

d'or , <* de fa gauche un miroir

forgent.

Voyej , fur cette ancienne fa

mille , VEtae de la Noblesse de

Provence , par M. l'abbé Robert.

Ceci est tiré d'un mémoire fourni

par la famille.

SALORNAY.en Mâcon-

nois : Famille qui porte pour ar

mes : cinq points d'or iquipollés,

à quatre de gueules.

SALVE, en Provence :

Famille maintenue dans fa no

blesse le 17 Septembre 1Í68. qui

> pour tige Laurent-Charles , qua

lifié d'écuyer dans les actes de

famille de son temps. II eut pour

fils , 1 . Ifnard , qui soit ; a. Bau

det , mon prêtre.

Ifnard de Salve , écuyer , se

maria en Pan ij}9. avec Mar

guerite Aubanel , de laquelle il

eut ,

Michel de Salve , qui eut de s«

femme , dont on ignore le nom ,

Jean , qui suit.

Jean de Salve commanda une

compagnie de Cavalerie de cent

Maîtres par commission du roi

Henri IV. le 10 Juillet 1595. II

se distingua dans les guerres de

son temps , & étoit connu sous

le nom de capitaine Jean Salve.

II fit alliance en l'an 1597. avec

Catherine de Giraud , dont , 1.

André de Salve, qui fit une bran

che éteinte en la personne d'un

autre André de Salve , capifcol

de l'église de Barjols , & en

Claire de Salve, fa sœur ; t. Her

cules , qui fuit ; }. Pirrre , che

valier de Malte , capitaine dans

le régiment Royal des Vaisseaux ,

mort à Lerida.

Hercules de Salve, officier dans

le mime régiment , épousa en

1664. Claire de Giles de Lam-

besc , d'où sont issus , 1. Gaspard,

qui fuit ; a. Esprit , marié avec

Hélène d'Aguillery , de laquelle il

eut Jean de Salve , allié avec

N. . ... Bourguignon-la-Mûre ,

dont le fils aîné , appellé Joseph ,

a été chanoine à Perronne ; j.

Joseph , marié a Marseille avec

N. ... de Gondon , morte sans

laisser de postérité. II fut long'

temps gouverneur du Bastion de

France.

Gaspard , fils aîné d'Hereuîfî,

fit alliance le »o Février 1708.

avec Gabrielle de Fabre Mazan.

De ce mariage sont issus quaire

enfans ; sçavoir , 1. Louis Her

cules , qui suit ; 1. & 3. Fran

çois & Joseph de Salve ; 4. une

fille , nommée Cíaire de Salve.

Cette famille subsiste aujour
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d'hui dans Louis - Htrculer de

Sa!ve de Villedieu , marié à

Thcrcse-Françoife-Marie de Can-

dolle > par contrat palR à Mar-

feilte le 18 Mai 1742. dont est

sorti Joseph-Gaspard-Pancrace de

Salve. Voyez le Nouvel Armoriai

de Provence , Tome II. p. 377.

Les armes : d'argent , au loup

pajsant de sable , dia bordure de

gueules dentelée-

SALVERT: Famille noble

de la province d'Auvergne , dont

le nom propre est Montroignon ,

& dont Tancienneté remonte jus

qu'aux comtes souverains d'Au

vergne , de qui c!le descend ; ce

qui est confirmé par le testament

de Robert II. du nom , comte

de Clermont , ífc dauphin d'Au

vergne , de Tannée 1181. qui

fait un legs au seigneur de Mont-

roi^non , son parent.

Cette noblesse est illustre pouf

avoir produit un évique de Cler

mont dans le douzième siécle ,

& un grand prieur de Tordre de

Saint Jean de Jérusalem , pour

la province d'Auvergne , dans le

treizième : elle est auffi très-

recommendable par ses alliances

avec les maisons de Roubault-

Gamaches , la Chastre t Langheac,

Robert de Lignerac , Gaucourr-

Cardaillac , Brachet , la Damne ,

& autres anciennes maisons du

soyaume.

Nous ne rapporterons seulement

ici , faute de mémoires de filia

tion suivie, que depuis Tan 1490.

que vivoit Bertrand de Mont-

roignon , dit de Salvert , cheva

lier , seigneur de ce lieu , de

Valeron & de Rouzier, qui épou

sa en 1496. Antonia de Rouzier,

duquel mariage issurem , entr'au-

tres enfans,

1. François de Montroignon c'e

Salvert > qui eut en partage la

seigneurie de Rouzier , tt <fê

épousa en 1530. Catherine de la

Rochebriant , dont la postérité a

formé les branches des seigneurs

de Res-la-Villate , du Luc & de

la Mothe-Arlon. Voyez VArmoriai

il France , par M. d'Hozier , au

nom de Salvert.

». Pierre , seere puiné de Fran

çois , qui eut les terres de Vale

ron & de Villemerie , fie épouse

en 1533. Françoise de Consolant,

duquel mariage naquit Antoine de

Salvert , seigneur de Neuville 8c

de Valeron , qui de son mariage

conclu en 1564. avec Gilbertt

de la Rocbedragon , eut un fils,

qui fut nommé

Antoine de Salvert II. du nom,

seigneur de Neuville , & autres

lieux , qui épousa en 1 594. Ca

therine Uuperoux , fille de Fran

çois , seigneur de Maziere , du

Vernet & de la Chaux-BrauJon ,

& de Claude de la Chastre , de

laquelle naquit ,

Louis de Salvert-Montroignon,

seigneur de Neuville , la Chaux ,

&c. allié en Février 1611. avec

Alix du Plantadix , fille de Ga

briel , seigneur du Lery , & de

Jacqueline de Langheac. De ce

mariage vint ,

Jean de Salvert , seigneur de

Neuville , la Chaux , Saint Mau

rice , Noislac , Saint Allavard fie

la Rocbe-Cussac , qui fit ses preu

ves de noblesse devant M. Lam

bert d'Herbigny , intendant de

Moulins , fit commissaire départs

pour la recherche des usurpateurs

de la Noblesse , lequel obtint le

20 Décembre 1667. un arrêt de

maintenue qui le confirme dans

la qualité d'écuyer , & iflù de

noble & ancienne extraction. U

avoit épousé dès le 8 Janvier

1651. Françoise de la Salle , fille

de Jean, baron de la Roi!Je,
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Mareet & la Garde , 9c éc h

femme Claude Robert de Ligne-

sac i donc naquirent deux fils ;

l'çavoir ,
i. François de Montroignon ,

dit Ic marquis de Salvert , sei

gneur de Neuville , la Chaux ,

Saint Maurice , Sc, qui comman

da le ban & arriere-han de la pro

vince d'Auvergne en 11575.

*. 1oui J de Montroignon - Sal

vert , seigneur de Noisac , le Ru-

beyreix , &c. qui a forme" la bran

che des seigneurs de Clavicres ,

rapportée ci-après.

François .son secte aîné, épou

sa en l'an ifiSS. Gilbertc de la

Selle , sa cousine germaine , fille

unique de GUbtrt , baron de la

Rodde , Manet & la Garde , &

de la dame de Brachet - Malau-

tfns , son épouse , dont Guillau

me , qui suit , Sc Gilbert , dk le

chevalier de Salvert , capitaine

dans le régiment de Cavalerie de

Beauvilliers , Sc chevalier de for-

tire royal & militaire de Saint

Louis , qui n'a point eu d'enfans

de son mariage avec Michelle de

Canablin , qu'il avoir épousée en

17a ... & qui est morte en Avril

I7«í.
Guillaume , frère aîné de Gil

lerc , dit le marquis de Salvett .

fût baron de la Rodde , Manet

& la Garde , seigneur de Neuvil

le, Saint Alhvard , la Chaux ,

te autres places. II épousa en

171a. Gilbene - Alberte - Rosalie

de Gaucourt , fille de Charles ,

marquis de Gaucourt , seigneur

de Cluys & de Boisset, lieute

nant de Roi dans la province de

Berry , & d'jíiterte - Brigitte de

la Baume - Montrevel , son épou

se , dont est né , entr'autres en-

fans ,
Guillaume II. du nom , mar

quis de Salvett > baron de la

Rodde 1 Marzet & la Garde , qui

a long-temps servi dans les Mous

quetaires gris , & a époulé le »S

Aoûr 1-38. Jeanne - Marie de

Meallet de Fargues, fille de Louis,

seigneur de Virrac & du Tnou-

lou , ancien capitaine de Grena

diers au régiment de Perche Sc

chevalier de Saint Louis, & de

Catherine de la Carrière , dont

une fille , née en 1741.

Branche des seigneurs de Clavic

res.

Leuìs de Montroignon-Salvert ,

fils puîné de Jean , & de Fran

çoise de la Salle , fut seigneur de

Noisac , Clavíeres , le RubeyreiK

Sc Laspouses , & servit long temns

comme officier dans le régiment

Royal des Carabiniers. II quitta

le service du Roi en itk)8. par

déftut de santé , & épousa en

premières noces le 19 Janvier de

Tannée suivante 1699. Isabeau de

Brachet - Peyrusse , fiile de Fran

çois t seigneur du Rubeyrtix ,

Clavieres , Laspouses , Sec. & de

Claude de Cardailiac , fa femme ,

dom est né François ■ Gilbert ,

qui fuit , & Léonard , mort en

bas Âge ; il épousa en secondes

noces en 1710. Anne de la

Roche • Aymon , dont il n'eut

point d'enfans ; & en troisièmes

noces en 1716. Aymie de Lan-

tillac , de laquelle il n'eut point

auflì de postérité.

François - Gilbert de Salvert-

Montroignon , mort le 20 Dé

cembre 1759. fut seigneur de

Clavieres , Vaurs , Laspouses , &

autres lieux. II épousa en pre

mières noces en 1719. Marie-

Anne do Fayet de la Tour de

Clavieres , reçue en 1710. an

nombre des demoiselles de Saint

Cyr , & à laquelle madame de
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Maimenon fit un legs par son

testament, duquel mariage il n'eut

point d'enfans ; & en secondes

noces le * Janvier 173». demoi

selle thililerte - Antoinette de

Gaultier , fille de Joseph de Gaul

tier , seigneur de Vaurs 1 & de

Fhililerte de Cébié , son épouse ,

dont est né en 173Í. François-

Marie-Henri , qui suit, & Marie-

Jeanne de Salvert , mariée en

Avril t76o. avec Pierre Dudat ,

écuyer , sieur de Boiílìeiix.

François - Marie -Henri , dit le

comte de Salvert - Montroignon ,

mousquetaire de la seconde com

pagnie de la garde du Roi , est

seigneur de Clavieres , & autres

places , & a épousé le 5 Novem

bre 1754. Charlotte-Henriette de

Sabrevois , fille d'Henri , seigneur

de Baudeville & de Coigneres ,

dit le comte de Sabrerois , lieu

tenant général des armées du Roi,

ancien lieutenant général & di

recteur en chef pour l'Artillerie

au département d'Alsace , duché

& comté de Bourgogne , cheva

lier de Tordre de Saint Louis ,

& de Charlotte - Anne - Marie de

Saint Perrier , son épouse , dont

il a,

1. François- Gìllert - Henri de

SaNrert- Montroignon , né le 13

Octobre 175%.

a. Henri - Etienne , dit le che

valier de Salvert , né le 1 1 Octo

bre 17^6.

3. & 4. Deu» filles.

Les armes de Salvert - Mont

roignon font : d'aiur , à la croix

ancrée d'argent. Pour supports :

deux griffons , fc> une couronne de

marquis.

S A L V I A T I : Tome III.

p. »6o. col. 1. lig. 38. en 1717'

lises , en 1517.

S A M A Y , au Perche , élec

tion de Mottagne : Famille dont

(es armes sont : d'argent , á trou

tourteaux de sable , 1 O 1 .

SAMSON, écuyer , sieur

de Bois , en Normandie , élection

de Verneuil : Famille qui porte

pour armes : d'arur , au chevron

d'argent , surmonte en chef d'un

croissant d'or , 6* accompagné de

trois boucs de même , posés a

G» 1.

S A NC E RGE S : Tome III.

p. 161. col. 1. lig. 35. Voycç

BOUCHE , User , Voyer BOU-

CHU.

SANCERRE: Tome III.

p. 161. col. I. lig. 13. &16.

Beuil , User , Bueil.

S A N C H O N , ou S E N-

C H O N , en Provence : Famille

qui subsiste dans N de

Sanction , seigneur de Bournissac,

marié avec Angélique de Leuc-

tres , fille d'Etienne de Leuc-

tres , seigneur de Canillac , &

de Marie-Rose de Gabrielly , dont

trois garçons , tous officiers dans

le régiment Dauphin , Infante»

rie , & trois filles , dont deux

font religieuses à Cavaillon.

S A N C I A , en Bresse : Fa

mille qui porte pour armes : de

gueules y au sautoir d'or , engou-

lé de quatre muffl.es de léopards

de mime , & un muffle de léo

pard aujjì Sor , mis en cœur fur

le sautoir.

SANGLIER, en Poitou :

Ancienne noblesse , dont il est

parlé dans fHistoire de Chdúllon.

Elle avoit des armes parlantes ,

qui font : d'or , au sanglier de

fable , denté (? allumé d'argent.

S A N G U I N : Corriger ainsi

la fin de ce qui en est dit dans

le Tome III. p. »6t, col. 1. de

ce Dictionnaire.

Claude Sanguin , le dernier de

son nom , étoit fils de Claude »

seigneur de Redemont & de Vil-,
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kmenon , & á'Eticnnttcc de Mar

tines i & neveu du cardinal de

Meudon. II eut d'Ambroise de

Corbie , fa femme , deux fili ,

nommés Annibal St Gaspard, qui

périrent malheureusement en Tan

1590. en venant de Corbeil à

Paris , dans un bateau qui rît

naufrage. II avoit pour soeurs Ma

rie Sanguin , qui épousa le i'A

Décembre 1 558. Jean de la Lan

de , écuyer , seigneur de Mont-

peulin , fils de Compagne: , sei

gneur dudit Montpoulin , & de

Française d'Hédouville , & Eden-

nette Sanguin , seconde femme

en 1 570. de Claude Desmazis ,

écuyer , seigneur de Brieres-lez-

Scellés , & de Marchais en par

tie , fils de Pierre , seigneur des-

dits lieux , & de Magdelene de

ITicardel , dont pour fils uni

fie ,

Gidion Desmazis, dit Sanguin ,

à cause de la substitution aux nom

& biens de Claude Sanguin , son

oncle maternel , seigneur de Re-

demont , le Tronchet , Bregy ,

Ranioulu , & vicomte de Neuf-

châtel & du fief Sanguin , situés

dans le Gâtinois , enseigne des

Gardes du Corps du Roi , naquit

le 16 Janvier 1571. épousa les

Août 161;. Anne de Roche-

chouan , fille de Louis , cheva

lier , seigneur de Montigny & la

Brosse , gentilhomme ordinaire de

la chambre du Roi , & de Cathe

rine - Marie de Castelnau , dame

de la Lande , & fut pere d'Henri

Desmazis , seigneur du Tronchet ,

chevalier de l'ordre du Roi , que

Marie Tiraqueau , sa femme , ren

dit pere d'Anne - Charlotte Del-

mazis , dame du Tronchet , la

derniere de cette branche , morte

le 17 Avril 1728. mariée le a 5

Octobre 1688. à Guy-Viftor de

Vigay» chevalier, seigneur d'Emcr-

ville, capitaine au régiment d'Or

léans , Infanterie , mort le 14

Mars 1757. pere , entr'autres en-

fans , de

Claude-Henri de Vigny , che

valier , seigneur du Tronchet ,

Emerville , &c. né le 14 Jan

vier 1698. & marié le 16 Décem

bre 17*7. à Louise- Charlotte de

Marcade , morte le premier Juin

1758, laislànt onze enfans vivaru

aptes elle.

Voyc{ les armes de Sanguin au

Di&ionnaire , Tome Ul. p. 261.

Celles de Desmazis font : de

gueules , d la fajce d'or , char

gée de trois molettes d'éperon d»

fable.

Celles de Vigny font: d'azur,

â la fafie d'or , accompagnée de

deux merlettes d'argent , une en

chef 6" l'autre en pointe, accostée

de deux coquilles d'or,

SANGUIN DE R O-

QUENCOURT , seigneur

de Livry : Famille établie à Pa

ris , qui a formé plusieurs bran

ches. II en est parlé dans VAr

moriai de France , Tome h

Part. II. p. 500.

Claude Sanguin , seigneur de

Santeni , en Brie , élu échevin

de la ville de Paris en 1513. puil

bailli du Louvre » eut pour frère

aîné du premier lit , Nicolas

Sanguin , seigneur de Livry ,

conseiller au Parlement en 151a,

qui a formé la branche des sei

gneurs de Livry ; & pour frère

puîné du second lit , Jean San

guin , écuyer , seigneur de Fon-

tenay-le-Bel , marié en 15 17.

avec Anne de Corbie , fille de

Charles de Corbie , chevalier ,

(eigneur de Jagny , en France ,

l'un des cents gentilshommes de

l'hôtel du Roi. De ce mariage est

issu, au cinquième degré, Char

les - Augujli - François Sanguin ,
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capitaine de Carabinier» , cfceva-

de Samc Louis , vivant tn

1740.

Claude Sanguin fur pere de

Jean Sanguin , seigneur de Vau-

lulicaux , de Sant-ni & de Uo-

quencourt , notaire & secrétaire

(lu Roi , mailun , couronne de

France & de ses Finances en

155b. élu échevin de ia ville de

Paris cn 1 564. trilayeul de Jean-

Fhilippc Sanguin , seigneur de

Roqter.court , marié deux fois ;

sçavoir , cn premières noces , en

1705. avec Marie Goujon , dont

il n'a eu qu'une lï .le ; & en le-

condes.en 1711. avec Mogdclene

de la Barre , dont il a eu huit

enfans ; sçavoir ,

i. Charles - Esprit - Philippe ,

écuyer , né le premier Mai 1714.

a. & v Auguste - Nicolas &

Arsène - Nicolas - Marie , morts

jeunes.

4. Magdelene - Angélique-Vic

toire , née le 4 Février 1712.

5. Marguerite- Antoinette-Eu

génie , née le 19 Mai 171 j. re

çue à Saint Cyr te 3 Juillet 1722.

6. Françoìje- Mélanie , née le

15 Févriir 17 18. reçue à Saint

Cyr le 6 Octobre 1715.

7. Charlotte-Geneviève Thérèse,

née le 8 Juin 1719.

S. Marie-Anne-Adélaïde San

guin , née Ic zS.Scptcmbre 1721.

François ■ Hippeiïre Sanguin ,

marquis de Livry , chef d'escadre

des armées navales , fils de feu

Louis Sanguin , marquis de Li-

vry , lieutenant général des ar

mées du Roi , chevalier de ses

ordres , conseiller d'Etat & pre

mier maître «Phôtel de sa Majesté,

ut de feue Magâelene Robert , &

pcrii-sils de Louis Sanguin , mar

quis de Livry , & de Marie-

Atitoinette de Bcauvilliers , épou

sa le 15 Avril 1760. Thérèse-

Bonn: Gillain , fille à.''Antoine .

marquis de Benouville , mestre-

dc-camp de Cavalerie , ci-devant

fous-lieutenant des Gendarmes de

Bretagne , & de Bonne-Charlotte

Hue de Langrune.

Les armes : d'apir , d une

bande d'argent , accompagnée en

chef de trois glands d'or , pq/tí

2 & 1 i O en pointe de deux pat

tes de griffon d'or , posées tri

bande.

S A N S O N , écuyer , sieur

de Grcucy , du Bosq & de la

Vallée , ancienne noblesse , élec

tion de Carentan , en Norman

die : Famille qui porte pour ar

mes : d'arur , d trois bourses

d'or , » &• 1.

S A N Z A I , île Bretagne :

Tome Hl. p. 262. col. t. pfnui-

tieme lig. lifts , S A M 2 A 1 ,

en l'oitou.

S A O N ( du ) , écuyet , sieur

de I2 Garenne , en Normandie ,

élection de Bayeux : Famille qui

porte : d'azur , à troij roses d'ar

gent, 2 O 1.

SAPORTA DE CHA-

TEAUNEUF: Famille éta

blie en Provence & dans le conv

tat Venaiíîìn.

Pierre-Joseph de Saporta , sei

gneur de CliAieauneuf & de Mon-

repos , capitaine de Dragons dans

le régiment de Languedoc , se

maria cn isi8i. avec Veranne de

Raimond, II s'établit d'abord à

Cavaillon , & se retira ensuite a

Apt , où il commanda cn diffé

rentes occasions la Milice du pays.

II eut de son mariage ,

Etienne - Jean de Saporta de

Châtcauneuf, seigneur de- Monsa-

lier & de Beaurepos , capitaine,

puis major du régiment -de Bour

bon , Infanterie , & chevalier de

l'ordre de Saint Louis , a été

marié deux ft is ; sçavoir , en
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premières noces , le 9 Juin 1714.

ivcc Marthe -Françoise de Lau-

gier , fille de noble Jean-Joseph

ie Laugier , aussi chevalier de

Saint Louis , ancien lieutenant

colouel de Dragons ; & en se

condes ,, le sj Février 1759.

«vec Anne Rose Gautier , fille de

Henri Gautier , écuyer , seigneur

du Puce & du Vernegues , dont

il y a postérité. Voyez le Nouvtl

Armoriai de Provence , Toine II.

Les armes : d'ajur , d un por

tail d'or O un chef de gueules ,

chargé d'un lion d'or passant.

S A Q U I : Famille originaire

du comté de Nice , qui subsiste

dans Charles-François de Saqui ,

baiOO de Sanes & seigneur de

Colobrieres , reçu conseiller en

la Cour des Comptes , Aides &

Finances, le 17 Octobre 1735

& veuf de N. ... de Puget-Bras ,

donc il a un garçon. Voyez le

Nouvel Armoriai de Provence ,

Tome II. p. j8i.

Les armes : de gueules , au

thtvron d'argent , accompagne

d'un ancre de vaisseau à quatre

branches de mime.

SARCILLY, écuyer, sieur

ie Brucourt , d'Anfernec , &c.

Ancienne noblesse , élection de

Caé'n , en Normandie , dontJes

armes (ont : d'argent , d une

moucheture de fable , écartelée

de gueules , d trois fasces d'ar

gent , chargées de Jis merlettes

defable , 3 , a t> 1.

S A R C U S : Famille de Pi

cardie , qui porte : de gutules

au sautoir d'argent , accompagne

de quatre molettes de même.

Ambroise de Sarcns I. du nom

seigneur de Courcelles , épousa

Jeanne d'Eilrée* en 1^29. & étoit

le quari-ayeul de Françoise- Agnès

«le Sarcus de Saint Delis , née

le »8 Février 1671. & reçue à

Saint Cyr au mois d'Août de

l'an 1687.

SA RU AIGNE: Tome III.

p. a6j. col. 1. lig. 40. Le pape

Boniface VII. lifef , le pape Bo-

niface VIII.

SARI AC, en Armagnac.

Jacques - Nicolas de Sariac ,

sieur d'Araé , lieutenant colonel

du régiment de la R:viere , In

fanterie , chevalier de Saint Louis,

gouverneur des pages de feu son

Altesse Royale M. le duc d'Or

léans , fut maintenu dans fa no

blesse depuis l'an 1 541. par or

donnance de 1700. II épousa la

12 Septembre 1714. Marie-Fran'

çoise Grandhoinme , de laquelle

il a eu ,

1 . Jean - Jacques - Nicolas de

Sariac , écuyer , né le 30 Avril

1711.

1. Marie - Françoise , née le

11 Mars 171 5. reçue à Saint Cyr

le 12 Septembre 172a.

j. Marie-Anne-Françoise , née

le 7 Décembre 1723. Voyez VAr

moriai de France , Tome l. Part»

IL p. 501.

Les armes : d'argent , d un*

corneille de sable , le bec û* les

pattes de gutules.

S A R R. A Z I N : Famille Je

Limofin , qui ponc : d'argent ,

d la bande de gueules, chargée

de trois coquilles d'or.

Gabrielle Sarraz;n de Laval ,

née le 10 Août 1674. dans la

paroisse de Saint Dáonis , au

diocèse de Limoges , Sc reçue à

Saint Cyr au mois d'Octjbre

168S. étoit de cette famille. On

voit dans les preuves qu'elle sic

pour-lors , que Guillemin Sarra-

zin , seigneur de Saint Déonis ,

qui vivoit en 1463. étoit l'on

sixième ayeul. La mère de la pro*

1 duisante étoit Jeanns Métijot ,
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' fille de GalrieL Mérigot (a) ,

chevalier , seigneur de Sainte Fli

re , sénéchal de la Marche ; &

sa grande- mère , Marie de Bos-

redon , fille de Jean de Boire-

don ( b ) , écuyer , seigneur des

Salles , & de Magdelene de Cal-

vimont.

S A R R E T : Famille distin

guée dans la Robe & dans l'E-

pée , de même que dans l'Eglise.

Philippe - Maurice de Sanet ,

seigneur de Saint Laurent , dans

les Cévennes , a épouse Fran

çoise de Quoy , dont il a eu pour

fille unique , Françoise de Sarret ,

mariée au mois de Janvier 1743.

avec Charles-Alexandre de Vistèc

de la Tudejoannis , chevalier ,

marquis de Gangcs , baron des

Etats de Languedoc , seigneur de

Casiliac , de Souberas , &c. fils

de Louis-Alexandre de Vissée de

la Tude - Joannis , marquis de

Ganges , & de Marie-Charlotte

de la Rochefoucaud de Langheac.

Voyez le Mercure de France du

mois d'Avril 1743. p. 819. t>

Sao.

SARSFIELD : Famille

originaire d'Irlande , d'une no-

bleíle très - ancienne , & distin

guée par ses illustrations.

Elle descend de Thomas Sars,

field , qui suivit à la conquête du

royaume d'Irlande Henri II. roi

d'Angleterre, dont il étoit pre

mier porte-banniere , & qui mou

rut l'an 1189. Les descendans de

Tiomas Sarsfield formèrent plu-

sieurs branches , qui ont poslè"-

né de grands établissemens en

différentes parties d'Irlande, en-

tr'autres , la branche des comtes

de Lucan , paits d'Irlande , qui

s'établir dans le comté de Du

blin ; la branche des vicomtes de

Kilmallock,auslì pareillemenr pairs

d'Irlande , & plusieurs autres,

dont une partie fut obligée de

s'expatrier , pour cauíe de Reli

gion , lors des révolutions d'An

gleterre fous Cromwel. II y en

eut qui se réfugièrent en Espagne ,

d'autres en France ; & de ces

derniers est issu Paul , comte de

Sarsfield , fils de Jacques de Sars

field , établi à Limerick , lequel

étoit arriére petit- fils de Jean de

Sarsfield , frère aîné de Domini

que , auteur de la branche des

vicomtes de Kilmallock.

Après que Paul , comte de

Sarsfield , ayant été obligé de

quitter ses biens & son pays , &

de se réfugier à Nantes en Bre

tagne , y eut fixé son établisse

ment, par son mariage avec da*

me Guyonne-Françoise de la Brian-

diere , le roi Jacques II. en re-

connoissance des services rendus

à lui , & aux Rois ses prédéces

seurs , par la noble & ancienne

maison de Sarsfield , lui accorda

des lettres de notoriété , à l'esset

de le reconnoître & conserver ,

lui , ses enfans & postérité nés

& a naître , dans l'ancienneté ,

droits & privilèges de leur no

blesse , dans laquelle ils ont été

pareillement reconnus & conser

vés en conséquence , par des let

tres patentes accordées par le Rot

à Fontainebleau , au mois d'Août

1711.

Jacques, comte de Sarsfield ,

{a) Mérigot porte pour armes : d'azur , au chevron d'argent, char

gé de trois coquilles de fable , & accompagné de trois molettes d'ar

gent.

( b ) Bofredon porte : de gueules , au lion couronné d'or , écar

telé de jvair.

chevalier ,
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tfiévalîer , vicomte de la Mofre

& Saint Armel , seigneur de

Ghambicrre , Xenretn , Kercadio ,

Peuldaran , &c. fils de Pául ,

comte de Sarsfield , dont on a

parlé ci-defluj , mourut à Paris

le ao Janvier 1748. laiflànt de

son mlriage avec Marle-Jtdnne

fcoz , fille de Cláude-Hyacinche

lot , comte de Beaulieu , & de

Françoise Mlton , qu'il avoit

épousée le a du rrioií de Février

È716.

1. Guy-CUuit, comte de Sars-

field , ci-devant lieutenant au ré

giment des Garde» Françoises ,

St aujourd'hui colonel du régi

ment de Provence & chevalier

de Saint Louis.

1. Jacques • Hyatintht , dit le

chevalier de Sarsfield , ci-iievant

gentilhomme a drapeau au régi

ment des Gardes Françoises , en-

laite capitaine du régiment de

Bourbon-Buflèt > Cavalerie.

j. Françoise - Modeste de Sars

field. Voyez le Mercure de France

fkt mois de Man 1748. p. 109.

SARTIGES DE LA

VA N D É S : Famille d'Auver

gne.

Claude de Sastiges , écuyer <

seigneur de Lavandes , petit fils

de Jean - Gabriel de Sartiges »

maintenu dans fa noblesse depuis

Tan 1571. par ordonnance de

i«6f>. avoit pour huitième aycul

Bertrand de Sartiges , écuyer ,

seigneur ,de Lavandes 4 qui vivoit

avant 1445;

De son mariage accordé en

io>9. avec Marguerite - Françoise

de Joncouz , fille de François de

Joncoux , écuyer , sieur de Fan-

gouse , sont issus , 1 , François ;

a. Aymon ; j. Jacques ; 4. Anne ;

5. Marie • Louife ; 6. Marie de

Sartiges t née en 171 5. reçue à

Saint Cyr en 1717. Voyez Mrvao-

Itau VU Suffi.

rìdtde France , Tome I. Van.W

\p. 501.
Les armes : d'arur , d deua

cherrons d'or , accompagnés de

treis étoiles d'argent, posées a en

chef » «> l'autre d U pointe dt

l'ècu.

SARTINE : Antoine-Wàymotld-

Jean-Gualhcrt-Galricl de Sarti-

rre , chevalier , comte d'Aiby ,

conseiller du Roi erí ses Conseils ,

maître des requêtes ordinaire de

son hôtel , lieutenant général dé

Police de la ville , prévôté & vi

comté de Paris , est né a Barce-

lonnele ia Juillet 1719. U a été

reçu conseiller au Châtelet le 15

Avril 1751. lieutenant criminel

le il Avril 1755. lieutenant gé

néral Je Police le premier Dé

cembre 1759. St maître des re

quîtes le 9 dudit mois. II a épou

sé le 9 Juillet de la même année

17^9. demoiselle Marie -Anne

Hardy du Plessis , née à Paris en

1739. fille de messire Hardy du

Plessis , chevalier de Saint Louis ».

ancien capitaine d'Infanterie > &

de dame N. ... de Colabcau»

son épouse.

Les armes : d'or , à la lande

d'arur , chargée de trois sardines

d'argent.

SASSENAGE: Tome 111.

p. i*y, col. s. lis. 7. ajoutes .

mariée au comte de Bérenger.

S A S S Y : Famille originaire

d'Auvergne , d'oii noble Guillau

me de Sasly vint s'établir à Dra-

guignan i qui subsiste dans Jac

ques de Sasly ■ lieutenant parti

culier & criminel , St premier

conseiller au siégé de Dragui-

gnan , allié le 10 Janvier 1751.1

avec Blanche-Eugénie de Dono-

dey , fille de Pierre , conseillée

áu Parlement de Provence , &

Jeanne de Roua Saint Laurent ,

dom un garçon St une fille. Voyez.

A a
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le Nouvel Armoriai dt Province,

Tome II. p. jtj.

Les armes : d'atur , d deux

lances , surmontées d'une étoile d

six pointes , t> m -point» une

pomme dt pin renrtrjce , k touc

d'or.

S A T I L I E N : Tome UI.

p. 16;. col. », lig. ij, lifcf ,

S A XI L I E U.

Ibid. lig. ib. Louis du Four ,

lises , Louis du Faur.

S A V A R I : Tome UI.

p. 166. col. tt lig. i%. Louife-

Renée de Rouvé , lis f , Louisc-

Renze fìarjot , fil e de N.

de Barjot , chevalier , marquis

de Roncé , & feur du comte de

Ranci , cornette des Cbcvaux-

Légcrs d'Orlejns.

lili. p. S6& Col. t. lig. *J.

avec Marie - Magdtleni Cholet ,

ajoures, umariée a Jean-Francois

de Bnquevilie ■ tonne de la Lu

zerne.

Il/id. lig. 44. Luaerac, lisef ,

Iwnr.

&AUCHAÏ LE HAUT,

te S AU C HA Y , en Rmere :

Ancienne baronnie , iiiuec en

Normandie , mouvante ou tomié-

pairie d'Eu , auquel elle étoit

originairement unie. Elie fui ven

due en 1651. pac madame la

duthtslê de Guise , procuratrice

de M. le duc dt Guise , comte

d'Eu , son fils 1 a Antoine le

Blond , chevalier , seigneur de

Plattemore & du Val du Rot.

Martin le Blond , écuyer , Ion

bisayeul , fut coniervé en 1 530.

dans son ancienne noMeslc Ht

riiaintcnu noble d'aocìcoae ex

traction.

Cette famille subsiste encore

en Normandie.

Les arme» : d'argent au ehtvrtn

d'afw , accompagne dt trau ai- |

fies de iMe, \

SAUCIERES-TENANCB :

mille établie en Champagne tf

en Bourgogne, maintenue dans fa

qualité de noble & d'écuyer de-,

puis 1 546. par arrêt du Conseil

d'Etat du Roi , du aj Juillet,

1668.

Français - Antoine de Sauciè

res, écuyer, seigneur de Tt nan-

ce , de .Serigny & de Fontaine-

Géri , anciennement capitaine de

Cavalerie dans le régiment de

Villcpreux , reçu page de la glan

de écurie du Roi en i6yo. avoic

pour uiftyeul Christophe de Sau-

cieres-Tenance , seigneur de Te-

nance , de Villiers-ltir-Suize , de

Pensefolie & de Marchaistaeton ,

chevalier de l'ordre du Roi , gen

tilhomme de fa chambre & capi

taine de trqis cents Arquebusier*,

à cheval pour !« service de ta

Majesté • frère tfAndritu, de Sau

cières de Tenance , chevalier de

Malte au grand prieuré de Chan**

pagne , où il fut reçu en 1546.

François-Antoine , né en i6vq,

épousa le 5 Mat 1716. Marguerite

Roland , filie de Bankelami Ro

land , écuyer < ancien avijor de/

brigade des armées du Roi , tf^

major général de farmée de CaV

talogne. *

Antoine'Nicolas de Saucières*

Tenance , son fils » nó le si Marat

1717. fut reçu page de I» grande

•cune du Roi en 1731. Voye*

VArmoriai de France , Tetru I»

Fart. II. p. 504.

Les armes font : de gueules %.

e) un lion d'or , «Ma unt cturomé

dt même. • •

SAVIE DU THXL»

Tome III. p. 168. col 1. lig. jô,

(i/ff , SAÏVE WJ TH1L.

SA VI GKl B'ANGLURE »

Famille qui porte peur armes 9

de gueule* , à trait



 

SA S A fil

Chrétien de Savigni , cJiâtpr

hcllan de François de France ,

duc d'Alençon , maréchal de

camp g.néral de l'armée du roi

d'Espagne aux Pays-Bas , tué d'un

toup de canon au siège de Hulz

cn Tannée 1596. eut Antoinet

te d'Anglure , vicomteslé d'Eíto-

Jcs , Antoinette de Savigni d'An-

glure * mariée en premières no

ces i Jean du Monceau, gentil

homme ordinaire de la chambre

du Roi , capitaiue d'une com

pagnie de cent Chevaux - Légers

pour son service ; & en secon

des . p*r cintrât du 7 Octobre

161 1. à Lancdot de la Taille, sei

gneur de Buhdaroi , Faronville ,

Combreuxd'Ambleville, &c. dont

eiie eut un garçon & deui fi les.

Vcyef T A I L L E , au Tome III.

f- 3JJ- (rfuiv-de ce Diftion-

naire.

S A V I G N Y ( 4e ) t en

Kormandie , élection de Coûtan

tes. Le nom autrefois étoit Gam-

bier. Henri de Gambiet se fit

autoriser en t 544. a changer ce

nom en celui de Savigni.

Les armes : de salle , d la

fâsee d'argent , accompagnée dé

trois merlcttes de même , posiet a

O 1.

SAULX DE TAVANNES :

Ions Ì1I. p. 170. col. 2. lig. 1,

Scrnon , User , Scrvon.

Ibid. p. 272. col. 1. lig. 32.

tprit a été reçu commandeur de

Tordre , ajouter , du Saint Esprit

Je premier Janvier 1748. (\écoté

de U pourpre Romaine en Juin

1756. St étoit appellé le cardinal

de Tavanne». II est mort à Rouen

cn Tannée 1759.

SAUMARESQ (de),

en Normandie , élection de Va-

lognes : Famille qui porte pour

armes : <f«fut . au œherrtn i'ar-

de nt(m( , b surmoittf d'une têfe

de léopard «ufìi d'argent.

SAVOIE : Tome fil. f. 274.

roi. a. lig.iy. après, il ne les

recouvra > ajouter , entièrement.

Ibid. pénultième lig. col. 2.

p. 275. aprês Westphalie , ajou

tes , parti de Saxe ancien &

moderne.

ibid. p. 276. rot. t. lig. 1.

surmonté , lisez , semé.

Ibid. ligi 2. apréssable , ajou-

' parti iisalle.

Ibid. lig. 3. aprês de gueules ,

ajoutez , pour Aost.

SAVONNIERES : fome III.

p. 276. coi. r. antépénultième t\g.

Motiefelon j lifer , Matlieíèlon;

SAVO'J R N IN [L en Pro

vence : Famille ancienne 5 dont

le premier connu par titres au

thentiques est Dominique Savour-

nin , qualifié noble dans les actes

qu'il paflà de son temps, il tu

alliance le 13 Juin 1578. avec

Catherine de Laure.ns , & tdta

en 1 585. laissant de son mariage,

1 . Jacques , 2. Honoré > qui fuit ;

3. Tbtçphile de Savournin , qui

Ï'artagerent entr'eus fa succession

e i<) Septembre 1616.

Honoré de Savournin, qualifié

noble avec ses frères dans ledit

acte de partage , épousa en Tari

1618. Sara du Louhel , issue deS

seigneurs de FerlavaUX & de Curp

en Dauphiné , dont , 1 . Giiéon ,

qui de N. de Beaumont ,

fa femme , eut Jacques , pere de

Paul , réfugié en Holiande , tors

de la révocation de l'Edit de

Nantes ; 2. ThUippe , qui fuit ;

3. & 4. Marie & Marguerite de

Savournin , la première alliée à

noble Claude de Fer ron { Sí la se

conde à noble Alexandre Ai Ven-

taillac , seigneur d'Eygaliír-, de

la province de Dauphiné.

de pois wrs\ Philippe de Savournin, écuyer ,

A a ij
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fut maïié le 10 Décembre iSéo.

avec Elisabeth Bouard, de laquelle

Noble Jean de Savournin , qui

contracta mariage en l'an 1693.

avec ïsabeau de Savournin, fa cou

sine » mere de .

Jean-Joseph Savournin, écuyer,

seigneur de Saint. Jean , qui 3

qaetre fils , tous officiers dans les '

troupes du Roi , dont deux sont

employés dans le régiment d'Ar-

chias . Cavalerie , & les deux au

tres dans celui de la Sarre , In

fanterie. Voyez le Nouvel Armo

riai de Provence, Tpms If. p. 384.

t> fair.

Les armes : d'àfur , à trois

cœurs d'or appointés , parti aujji

d'azur , au bâton icoté d'or , fou-

ttnu d'un croUsant, & surmonté

d'une étoile , (e tout d'or.

S A VJ Q U E R (de), en

Normandie , élection de Caen :

Famille qui porte pour armes :

4'argent, à deux fasces de salle.

S A U R I N : Ce nom est con

nu en Provence depuis 1c trei

zième siécle. Dans un acte paslï

en 1x56. entre Charles I. roi de

Naples & comte de Provence , &

Guillaume de Vintimille , Isnar-

ius Saurini paroît souscrit avec les

autres seigneurs de la province.

Philippinus Saurini , député

de la ville de Grasse aux Etats

tenus à Aix en 1374. offre de se

trouver avec deux cents hommes ,

pour ii&er a détruire les Tru-

chins , ijui désoloient alors la

Provence.

Raymond:-- $aurini , son fils ,

fùt tué a Nice ', en défendant

cette placé. '

Pierre Saurini I.'dn rioni , sel-'

gneúr de Sartoux , testa le 11

Août 1436. & eut pour enfans ,

1. Albin i ». Pierre i 3. Hontrl,

ftieiir claustral de l'ahbaye de

Lérinf , aux années 1460. 1464.

1480. & 148t. Albin & Pierri

sont auteurs de plusieurs bran

ches , qui se sont formées cn

Provence , en Languedoc , én

Lorraine & au marquisat de Bran

debourg, toujours distinguée* dans

les armées de nos Rois par des

emplois honorables , & encore

par les Sçavans qu'elles ont pro

duits.

Pierre II. du nom , mourut à

Aix , & laiflà ,

Antoine Saurin I. du nom ,

seigneur de Magagnose , qui eut

de Renée de Saurin , sa cousine ,

François Saurin Magagnose ,

lequel eut pour fils ,

Antoine de Saurin II. du nom,

qui servit avec distinction pen

dant les troubles de la Ligue ,

sous le grand prieur d'Angoulê

me , gouverneur de Provence. II

laissa de Suzanne Augier de Thp-

rame, son épouse ,

Antoine de Saurin III. dunorn,

un des plus habiles Jurisconsultes

de son temps , marié par contrat

.du 16 Juillet 108. a Ame «Via

Meyflònnery , fille de Louis ,

médecin ordinaire du roi Louis

XIII. & de Sybille de Margaret ,

dont , 1. Joseph • Ignace , qui

fuit ; s. François , prêtre de PO-

ratoire , caluiste d'une grande

réputation , curé de Joyeuse , qui

a acquis à fa famille la protec

tion distinguée de la maison de

Lorraine.

Joseph-Ignace de Saurin , grand

Jurisconsulte , considéré dan**les

provinces voisines comme l'ora-

cle du Droit , assesseur d'Aix ,

procureur du pays aux années

ií8*. & 1691. premier président

au Sénat de cette ville , apfés

' fa réduction , syndic de la No

blesse & député vers fa Majesté

! en 170a, laislà de Marguerite le
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.fille d'un

ordinaire die sa Majesté , qu'il

avoir épousée en 16Í9. Pierre

TH. du nom , Jurisconsulte versé

dans la connoiflànce du Droit ,

aflèflèur d'Aix, procureur du pays

aux années 1706. & 1724- dé

cédé fans alliance ; s. Charles ,

qui fuit; 3. André , prieur de

Saint André de Valborgne en Lan

guedoc ; 4. Jean-Antoine , prieur

& seigneur de Sainte Enimie , en

Gévaudan , député à la Cour au

temps de la Régence , par le

chapitre de Saint Victor de Mar

seille , dont il étoit chanoine ré

gulier , aujourd'hui abbaye sécu

larisée ; 5. lfabtau , femme de

Louis de Vitalis , écuyer , de la

ville de Grasse , dont plusieurs

officiers lt chevaliers de Saint

Louis. '

Charles de Saurin I. du nom ,

chevalier de Saint Louis , capi

taine de vaisseaux au département

de Toulon , s'est signalé en dif

férées combats contre les An-

glois, & est mort gratifié d'une

pension de mille livres. II avoit

été marié en 171a. avec Elisa

beth deThéfan , fille de Thomas, ,

baron de Pujols , &c. dom , 1.

Thomas- Ignace- Albin , qui fuit ;

1. Charles , capitaine des vais

seaux du Roi , chevalier de Saint

Louis , avec une pension ' de

huit cents livres , mort âgé de

quarante-deux ans , fort regretté ;

3. Louis-Raymond, prieur & sei

gneur de Sainte Enimie; 4. Mag-

delrne-Renie de Saurin, mariée

au seigneur de Claret & du Vil-

lard- , de la ville de Sisteron.

Thomas ■ Ignace • Albin , con

seiller en la Chambre des Comp

tes-, Aides & Finances de Pro

vence , le 19 Juin 174J. a épou

sé le 3 Mar* de ta même année

Loui/i Paillez.

Messieurs de Sainte Marthe' &

lé pere Coïomby , Jésuite , par

lent avec éloge de Nicolas Sau

rin , chanoine & théologal de

l'église de Sistéron. II vivoit en

1 549. Elie , Jacques & Joseph

Saurin font connus de tous le*

Sçavans de l'Europe. Jacques Sau

rin rut le plus grand prédicateur

que les Calvinistes ayent jamais

eu. Joseph Saurin fut un des plus

sçavans Géomètres du royaume

de France, & membre de l'Aca-

démie des Sciences de Paris. II

fil abjuration en 1690. de la Re

ligion prétendue téformée , entres

les mains du grand Bossuet , évê

que de Meaux. C'est" lili auquel

le célèbre poète Ro'iiHëati attri-

buoit ces couplets dont on a tant

parlé.

Voyex , fur cette famille , con

firmée dans son ancienne no

blesse en 1470. par le roi René >

comte de Provence , & par de

nouvelles lettres , le 4 Juin 17 10.

fous le règne de Louis XIV. le

Nouvel Armoriai de Provence %

Tome II, p.jS}. ' •

Les armes 1 de gueules , d la

fasce d'argent , chargée d'un léo

pard de salle. Pour devise : ttti

(r mûr.

SAU S S A Y ( du) , écuyer ,

sieur de Saint Clair > de Longue-

val & de Servigny : Famille de

Normandie , élection de CarenJ

tan a qui porte ■ d'hermines , à

un sautoir de gueules , & de la

quelle étoit Françoise - Louise du

Sauslày , née en 1685. du maria

ge de Jean du Sauslày , écuyer ,

& de Jeanne Teflòn , qui fut

reçue à Saint' Cyr au mois de

Mai 169a. & prouva fa noblesse

depuis Pan 1^50-. que vivoit Am

broise du Sauflay , son trîsayeul.

Une autre famille du même

non), & de b même province ,

A a, i»i



élection d'Avranches , pone paut

aunes : á'apir , i deux wiotettes

d'argent en chef , 6* 14) /er de

pifue d'or fn pointe.

'SAUVAGE.en Norman

die , élection de Valognes : Fa

mille dont les armet font : rf'a-

fur , tu tronc de chêne d'argent

â. trois chicots , 2 i désire 6* 1 â

finefire s cantonné de deux glands

d'argent , i l'ioprct d'or en chef ,

f? de deux feuilles de chine avssi

d'argent en pointe.

" SAUVAGE HE, écuyer ,

seigneur de Cerfontaine , élection

de Lilìeuxj en Normandie : Fa

mille dojajt ies armes sont : coupé

d'or i au, premier (giartier , une

tour d: folle , b au. troisième ,

trois fasces ondées d'írur , parti

d'argents ap Hon de gueules.

. S A U V E;S T f. R , seigneur

de Ciislon : Famille qui porte :

paie d'argerit O défaite , les pals

d'argent ,semis de ucffl.es de gueu

ses.

Anue - Ëernard Sauvestre de

Cliflon , capitaine à'onç de*

compagnies des Grenadiers du

régiment des Garde* Françoise! >

teigadier dés années du Roi »

chevalier ic Saint Louis , mourut

âgé de soixaote-qaaioree ans , lê

aï Février 17*9..- _, ,

S A X S : Tome tíì. p. 277.

fal. r» %. 29* 'tKirteraberg , ii-

ftf , Witembetg. . ;

Aid. )ig. jq, huitième électeur 1

fi/èr sixième /lecteur.

ìbìd. p. *£ô, ctî.js. Ug> tu

Virjenstein 4 K/ef » vitgefuteiii.

JpW- p- »7f- ">k. *• *

Saxe - Hildebourg , tisef t Saxe-

ia^Mugbaufeq. lu :sìl

Uìd. . p, apç. col. *\ Úg, J.

ajoutea; Çcue brancka est rénhie

a Ka maison électorale , par ìa

mort du deiqier duc de Veiííèn-

ITiá. p. tfco. ces. I. 17'

échut i l 'électeur de S'axe , Uses '

a été retenue pat {'électeur d'Ha

novre.

S A Y : Cette ancienne maison

tire son nom de la terre de Say ,

située dans le bailliage d'Alençon,

fui les bords de la forêt d'Argen

tan , proche de l'abhaye de Silly.

Apres que le duc Guillaume ,

avec l'aide des seigneurs de Nor

mandie 1 eut conquis Ic royaume

d'Angleterre , II récompensa la

plupart de ceux qui l'avoient sui

vi , de [êtres & de domaines en

ce pays-là ; ce qui fît que plusieurs

s'y habituèrent. Celle - ci fut dû

nombre ; mais il en resta une bran

che en Normandie , qui portoit

pour armes : d'argent , au lion it

sabíe , Vécu semé de lillettes da

mime.

La branche paflèe en Angle

terre porta : de gueules , à deux

slfics de vair. _

S C I L L £ R : Trois ramilles

nobles cn Normandie portent ce

nom ; sej voir ,

SCELLER, écuyer, sic tir d s

l'jstanvirle t élection de Baycux,

qui a pour armes : d'argent , au

chevron de sable , aecompagnt

de trois lions de mime , «ratés áf

lampaffés de gueules. ■

SCELLER, écuyer , fient

de Cibreotot , élection de Ca-

rentan , qui porte pour armes ;

de . gueules • d trois boucles d'or ,

, § C E L L £ R , écuyer , sieur

d'Arcigny , élection de Bayeux ,

dont les armes tant : d'or , au

lion de sabir , écartelé de gueules ,

d lafieur de lys d'argent.

iC E f*. E AH X : Tome III.

p. iÎBj. caL k. lig. |V- Catherine

Gaaidon , Useg , Catherine Gau-

don. , .^.j ,

Btii. col, t. Itg. *0. de i»



-tarifât » listr , de 1a Pefiine.

SCEÏ ! Tome III. p. a85.

rai. i. big. lé. Vivarais, lisef ,

Yaraix.

SCHOCKAERT, à

Bruxelles : Famille qui porte pour

armes : d'argent, au coq ie sa-

.Ht, crttí, barbé , membré 6"

. allumé ie gueula , ijfam deflam

mes au naturel.

De cette ancienne famjUe étott

Jean - Francois-Hyacinthíffehoc-

kaert , né le zo Septembre 1674.

chevalier, par lettres paternes du

14 Novembre 169;. conseiller &

maître de la Chambre des Cemp-

ics à Bruxelles , mort le 6 Fé

vrier 1740. II étoit fils de Jean

Schoekaett te â'Annì Vit* , fille

d' Albert Vits , bourguemestre de

Bruxelles , & de Marie du Fon ,

& petit-fils de Guillaume Schoc-

kaert , & de Jeanne Marient. II

a de Jeanne - Catherine vanden

i Rerckhoven , morte le 8 Juin

1746. etur'autret enfans , •

i. François - Hyacinthe Sehoc-

kaert , mort major de la ville de

Bruxelles , le 19 Avril 1748. ma

rié à ff. de Kefremans ,

dont ieux filles ; Paîrtée mariée

en 1750. au baron de van West-

den.

m Jian-Dmtei-ÂÌnioine Schoc-

taerr , chevalier , échevin de

Brinteries , puis conseiller du Con

seil dt Brabant , ensuite du Con

seil privé 1 & depuis Pan 1739.

conseiller d'Etat ìt chancelier de

fi ration t , mort ie trt Juin 1756.

âgé de cinquante-huit ans, II avoit

épousé mpremières noces Maris

"Thérèse • ftmandef de Rihades,

fille du gouverneur de Çettta , St

prtirt Ail» de Thomas-Fernandef

Ae Ribades , lieutenant colonel

au service d'Espagne , dont une

• fille ; & én secondes noces , le

. 43 Décembre 1755. ilarit-Caro-

fìseSnoy, dont il n'a point «a

d'enfans.

8CHOMBERG: Tome III.

p. 287. col. ». lig. 34. comte de

Dureiin , lises , comte de Duretal.

SCHOMBORN : Tome III.

p. »$9- ct)l. a. lig. 41. &• 44.

Salut, lisef i Salm.

Ilii. p. 190. toi. 1. lig. a>

de Lalain , lises , de Lalaing.

I Ib'id. lig. 6, neveu ie l'arche-

í vêque , lise^ , neveu d* seu l'ar-

chevíqee,

SCORAILLE : Tonti IJI.

p. »9». col. 1. à la fin de Parti-

clé , ajoutes : Cette branche «st

fondue dans la famille d'iCatn ,

marquis de Valadi, . . ,

S C U D E R I : Tome lit.

p, «91. lig. 37. âgée de trente-

cinq ans, li/èf , de quatre-vingts-

quinze ans. ' ■ 1 ,

SCHORE (de), ou VAN

S C H O R E : Philippe-Lom de

Schore fut créé baron par lettres

de 1691. II étoU issu de Louis de

Schore , chevalier , en 1480. qui

de se femme , Catherine Vanden-

Bergh de Limminghe , laislà, 1.

Louis de Schore II. du nom t

marié à Elisabeth Halvermyhee ,

de laquelle il eut Louis de Schore

III. du nom , chef & président

du Conseil d'Etat en Flandres en

154a. mort en 1548. marié à

Antu Vandernoot , fille á'Aloph ,

chancelier de Brabant; a. tìilie

de Schore , lequel épouse Ca

therine Saverneel, & en eut Jjr-

tari de Schore , créé chevalier

en ini, Sr, premier bcxirguerne/s-

tre de Loavain en 1 567. $1 Jtan

Schore , ptemier bourguemeitre

de Louvain en 1571. & 1588.

qui fut allié k Anne d'Eynattea ,

fille tYArnouId ,. seigneur de

Schoonhove , & de se première

femme , Elisabeth B«fleydcri. De

çç mariage «jnt Philigp* • p«e-

A a a
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mier bourguerneftre de touvaïn

en iojo. & 1614. qui de Marit

WalfWinchel , fille de Gilles,

seigneur de Voflimar, laissa Çhír-

■ les , "auffi premier bourguerneftre

en 1666. allié h Marie Damhou-

dere , fille de Jean , dé laque |!e

sortit Philippe-Louis , créé baron

•len 1691. riiarié à Barbe , sœur

de Guillaume , baron de Vanham

me & de Stale. De cette alliance

font né» ,

1. Louis]- François t baron de

Schore'.

1. Enard - Joseph de Schore ,

' chanoine noble gradué à Malines.

3. Charles-Antoine de Schore ,

religieux à la noble abbaye dé

• Sainte Gcrtrúde. Voyez les Ta-

llettes Généalogiques , Parc. VIII.

». 449.

" SCOIT: Famille originaire

d'Êcoslè , établie depuis en Holi-

lande, & enfin à Rouen.

Guillaume Scott , chevalier ba-

' sonnet, seigneur de la Mesangc-
■ ic , conseiller au Parlement de

Rouen , avoit épousé Marguerite

de Rambouillet , dont ,

< ' 1. Guillaume Scott de la Me-

• sangere ,' président de la Chambre

des Comptes de Normandie.

s. Antoine Scott , seigneur de

la Mesangere , maître d'hôtel or

dinaire du Roi » mort à Paris le

4 Mars X745. âgé de soixante-

lieux ans ou environ , étant né

je ij Novembre 1*80. II avoit

été marié le iS Juillet i/l). avec

Anne - Élisabeth Bourret , de la

quelle il a laissé Anne-Elisabeth

Scott de la Mesangere , fille uni

que , née le 19 Juin 1716. ma

riée le 16 Décembre 1758. avec

Charles -Alexandre Visite de la

Tude-Joanni» , marquis de Gan

ge* , baron des États du Lan-

Îuedoc. yoyeï le Mercure de

'ranci iu mois it Mars 1743, (

p. 604. & pour la généalogie "de"

cette famille , les titres produits

l'an 1713. par feu M. Guillaume

Scott , président de la Chambre

des Comptes de Normandie »

pour fa réception èn qualité de

chevalier de Justice des ordres de

Notre-Dame du Mont Carmel &

de Saint Lazare de Jérusalem ,

conservés dans les archives dts-

dits ordres & dans le cabinet de

M.^Phblet , ci-devani Pun des

gar.les de la Bibliqtheque du Roi ,

pour Its recueils de généalogies ;

généalogiste & pensionnaire de fa

Majesté & de feu M. le duc d'Or,

léans , auffi généalogiste de sa

maison.

SEAUX: Châtellenie érigée

en baronnic , en faveur de Jean-

Baptiste Colbert , marquis de

Seignelai , par lettres du mois de

Décembre 1679. registrées au

Parlement & en la Chambre des

Comptes les 14 & iï Mars 1680.

Voyer COLBERT.

VEBAST1ANE, de h

ville de Forcalquier , en Pro

vence : Famille donc les armes

font : d'ifw , à quatre flèches

d'or , couchées en sasce , la deu

xième (r la quatrième contownéts

de pointe.

SEC, écuyer , seigneur de

Boifvcrd , en Normandie , élec

tion de Vemeuil : Famille qui

porte : sascé d'argent tjt d'Afvr. ,

i trois croissons de gueules , a cV

1 Ze premier pojî entre Us deu*

fastes du haut ; è> le troíjiemt

au-deffus de la derniere.

SECHELLES.en Picar

die : Famille dont les armes font:

rfVifur , fretti d'er.

SE D A N : Tonte IU. v. «9».

♦9/. t. lig. 41. après cet Èrrard,

ajoutes , puîné des ducs de CJe-

ves , donc la mère de Louis XII.

& ícsj ducs de Nevers , fijndus
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xenfuite dans la maison de Gonia-

gue.

. Ibid. p. 19?- eol. »■ tìg- i-

épris des comtes de la Maick ,

ajoutes , dom les deux grands

d'Espagne Sf. la princes d'Arern-

berg.

Ibid. lig' 10. Usris 155*. ajou

tes : II étoit devenu en 1554s

chef du noin de la Marck.

S É E Z : Ville épiscopale de

la baslê Normandie. La baronnjc

.de Séez appartient i Tévêque te

au chapitre de la cathédrale de

<cette ville, à chacun par moitié,

par donation des ancien| comtes

du Perche.

S É D I E R E S : Famille qui

porte pour armes : d'afur , au

chevron d'or , accompagné de trois

palmes de même, 1 & 1.

Cette famille est une des plus

nobles & des plus anciennes du

Limousin. Son ancien nom étoit

Botier. Jean . damoiseau , sei

gneur de Sédieres , épousa Mar

guerite de Beaufort . fille de Jean

de Beaufort , damoiseau , sei

gneur de la Vergne & de la Mo-

the , demeurant à Chap , au dio

cèse de Çlermont. Leur contrat de

mariage est du 30 Janvier 140a.

& fut paíR devant Jean des Ei-

gaux , notaire à Campagnac ,' au

diocèse de Limoges. Ce Jean Bo

tier , seigneur de Sédieres , fit

(on testament le 5 Mai 1455. par

ìequel il institua ion héritier uni-

.versel noble Guillaume de Sédie

res • son fils , & lui substitua no

ble Louis de Sédieies > son petit-

fils.

Guillaume Botier. , seigneur de

Sédieres, fils de Jean ,. épousa

Catherine de Montagnác , fille de

fioble Jean de Montagnác , sei-

.gneur de Montagnác & de Lar-

tRti^lere • au diocèse de Limoges.

Louis de Sédieres , léut fil: ,

épouse Andrée • Hélie de Colon

ges , Sf. fit son testament le 14

Septembre 1506. par devant de

Chiese , notaire à Campagnac ,

au diocèse de Limoges. Par cette

disposition , il institua son héri

tier universel noble seigneur Do

minique de Sédieres , son fi|t

aîné. Andrée-Hélie de Colongea

en fit de même par son testament

du 19 Avril 153;.

Dominique de Sédieres , che

valier , seigneur de Sédieres ,

épousa Anne de Pierrcbufiere ,

fille de messire Louis de Picrre-

bufiere, bâton de Châteauneuf,

en Limousin & seigneur de Pty-

tat , & de Marguerite de la Rq-

chc-Aimon , dame de Chabanes ,

en Poitou. Leur contrat de ma

riage est du 5 Ma> »í|»- Ce Do

minique de Sédieres & Anne de

Pierrebusiere , fa femme , firent

leur testament le 4 Juillet 1571.

& instituèrent leurs héritiers uni

versels Pierre & François de Sé

dieres > leurs enfans.

Pierre de Sédieres , chevalier

de Tordre du Roi , capitaine de

cinquante Chevaux- Légers de fil

garde , & gentilhomme ordinai

re de la chambre de monseigneur

le duc d'Anjou, épousa Marche

de Noailles , Pune des filles de

la Reine , & fille de feu messire

Antoine de Noailles , baron de

Chambres et de Carbonieres • che

valier de Tordre du-Roi , & gou

verneur de Bordeaux & du paya

flordelois , & de dame Jeanne

de Gontaud , dame de Lentour ,

îc Tune des dames de la Reine.

Le contrat de mariage de Pierre

de Sédieres avec Marthe de Noail

les fut paífé le 17 Mai de Tan

1571. en présence du Roi , au

château de Gaillon , & signé par

Richard & Cheneau , notaires à

la fuite de la Cour. II prit ensuite
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«ne seconde alliance avec Cathe

rine de Saint Hérem , puis une

troisième avec Gabrielte de la

Forett , dame de Sanvagnac. Ce

Fifrrr de Sédieres fit son testa

ment le 8 Juin 1613. par lequel

il institue son héritier universel

Charles dt Sédieres , son fils aî

né , & fait sel légataires Ga-

hrielle de la Forest , fa troisième

femme ; Marie de Sédieres , fa

fille aînée , dame de Chabanes ;

Catherine de Sédieres , dame de

Rilhac ; Claude de Scdieres ,

née de son second mariage ;

François - Gaspard de SídJeres ,

iaron rie Carnon , en Auvergne ,

marié avec Catherine de la Fo-
•rest ; & Gilles de Sédieres , ses

enfans, Gilles de Sédieres , sei

gneur de Montamart , fils de Pier

re , !i de Marthe de Noailles ,

fut marié avec Bortnt de Soulhae ,

fille de messire Jâcób de i'oulhac,

seigneur d'Aîerac & de Roufi-

gnac , chevalier de l'ordre du

Roi & gentilhomme ordihaire de

fn chamhre , & de dame Mar

guerite de Bôurzolles. Le contrat

Vie mariage dé CTîWfJ dt Sédieres

avec Bonne de Soulhac , est du

11 Juin ìSir. & fut

Saile , notaire à

rigord.

sacques de Sédierés , seigneur

<1e Montamart tí de la Farge ,

& fils de Gitlis de Sédieres , &

Se Bortnt de Soulhac , épousa

Antoinette de LentiThac , fille de

Vrdnçois , baron de Lentilhac ,

Mauline de Gimel. Leur

tat de mariage est du to

ricr 1650. Sc fut reçu par de

rit , notaire à Clergeoux en

Péngord. Le mari & la femme

firent leur testament le 15 Jan

vier 1676. par lequel ils firent

leurs légataires Marie-Gabrielle ,

louis , Matél'me , Antoinette ,

Marie , Bertrand , Charlotte St

Pkiliberee de Sédieres , leurs en-

fans , & instituèrent leur héritier

universel Jean de Sédieres, leur

troisième fils. Philberct de Sé

dieres , dont je viens de parler ,

fut baptisée le 7 Juillet 1674. dan*

Péglise paroissiale de Saint Pierre

de Tourtairac , au diocèse de

Limoges , & fut reçue dans la

communauté des demoiselles de

Saint Louis à Saint Cyr, au mots

d'Avril de l'an 1686. fur les preu

ves de fa noblesse.

SÉ FORGES, BOULAÏ

& LA BRISOLIERE ,

subdélégation de Domfront. Cet

fiefs ont été érigés en marquisat,

sous la dénomination du marqui

sat de la Brisoliere , par lettres-

patentes , en faveur de M. de

Royers , alors conseiller au Par

lement de Normandie. Ces mi

mes lettres patentes ne furent

point enregistrées , & par con

séquent cette érection n'a point

eu Heu. II y a en outre le domaine

engagé de M. le duc d'Orléans ,

qui a une grande étendue.

SEGL1ERES: Tome III.

p. *93. col. ».

SEIGLIERE , St ain

tout Tarticle.

Ilii. lig. iS. apris , par fa

mort de ses deux frères , ajouter :

Elle a aussi succédé à la branche

des présidens de Maisons , du

nom de Longueil.

S E G O N D , en Provence :

Famille qui subsiste dans Jacques

Segond , qui a des enfens de son

mariage avec N. , • . • Lesbros , ,

de la ville de Marseille. Voyez le

Nouvel Armoritl de Provence ,

Tome II. p. 391.

Les armes sont : de fable-,

au roseau d'or , au che]

d'arur ,

d'or.

■ lU'RC ILi,

ta. lift

ainsi darrs
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SÉGUIER : Fârriîllé fêcon-

de en grands magistrats & en per

sonnes illustreá, qui á donné un

chancelier de Frcnce dans Fifrre

Séguier , créé duc de Villcriior ,

rnort le iS Janvier 1671. le der

nier de la branche d'Auiry ; cinq

préfidens â ttiortiér ; treize con

seillers ; deux avocats généraux

au Parlement de Paris ; sept maî

tres des requêtes , & plusieurs am-

baíTadeurs.

La branché des seigneurs de

áainr Cyr est devenue la branche

a'înéé , par le défaut d'hoirs mâles

dans la première 5: dans celle des

seigneurs d'Autry , qui subsiste

dans M. Séguier j avocat général

du Parlement , fils de Louis-Anne

Séguier , conseiller au Parlement ,

mort le ij Octobre 1749. âgé de

éinquante- nuit ans , 8t. â'Ànne-

jTntbîìUttc Pelletier , morte le }

Juin '7Î4- qu'il avoit épousée le

jí Février 1716. fille unique

çfjíntcme-Ùenis Pelletier , audi

teur eu Ta Chambre des Comptes ,

& de Suzanne le Noir.

tes armes íort : d'azur , au

Aevron dor, accompagné en chef

de deux étoiles d: même , 6" e;i

poinre d'un meuton passant d'ar

gent.

VArmoriai de France , Tome 1.

fan. II. d. joê. pjrte de la bran

che de Séguier de Liancourt ,

seigneur de la Verrière , dont les

armes sont les mîmes.

te Nouvel Armoriai de Pro

vence , Tome lî. p. J95. Fait aussi

mention d'une famille du nom

je Séguier , connue à Marseille

fous le regrre du roi René' 1 â

présent éteinte. Elle avoit donné

; maîtres d'hôtel des rois Louis

& Louis XII. & dans la

, qui se

: par mer

ejné far terre , emr'autres, Do

minique de Séguier , qui com

manda* les Galères de France et»

l'absenec de frégent de Bidoux ,

& prit avec elles trois Gallions

d'Elpagne , fur les côtes de Pro

vence én 1^14,

Les armes éioient : d'ajur ,

du liàn d'or rampant , contre un

palmier de mime s à lá champa'

gne tchiquetée de trois traits ,

argent 6" fable.

S £ G U I R A N : Les sei

gneurs d'Autibeau , de Bouc &

de Vauvcnargue , de Saint Esteve

& de la Foiix , à présent éteints ,

s'étoient distingués depuis le qua

torzième siécle dans la Robe &

dans l'Epée , & avoient donné à

l'ordre de Malte des baillis.

Pierre & François de Séguiran ,

frères , de la vtile de Barjols ,

ayant été reconnus iílùs des bran

ches précédentes , portèrent les

armes de cette lamille , qui so»t 1

d'azur, à un cerf élancé d'or.

Ficrre de Séguiran , coseigneur

de Fuvau , fut reçu procureur1

du Roi au Bureau des Thrésorierï

de France , en la généralité de}

Provence 1 l'an 1714- & a lailfë

de son mariage avec la demoi

selle de Martin , issue des sei

gneurs d'Amirat, Jean-Baptiste ,

qui fuit , & deux puînés , dont

l'un eft sacristain de l'église de

Riez , & l'autre théologal de là

collégiale de Barjols.

Jean-Èaptiste de Séguiran , co

seigneur de Fuvau , reçu avocat

général en la Cour des Comptes

l'an 1721. a eu de la demoiselle

de Fulque , sœur du marquis d'O

raison , plusieurs enfans , dont

un officier de vaiflèau , & un

autre , Jésuite.

François de Séguiran , '

cadet de Pierre , fut élu a.
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d'Aix & procureur du pays et»

Jean - François de Ségturan ,

son fils , reçu avocat général au

Parlement de Provence , a un fils,

53rde de la Marine , & une fille ,

e la demoiselle d'Antoine > de

ta ville de Marseille. Voyez le

Nourri Armoriai de Provence ,

Tome II. ». 39 1 •

' S É G U R : Cette maison est

ttès-ancienne parmi la haute No-

bleflè du Péngord. On trouve

d« seigneurs de Pardaillan au

nombre des hauts Nobles > pré

sens ì l'hôtel de ville de Bour-

deaux , lors de la prise de posses

sion de la Guyenne par Louis XI.

Mémoires de la vie d'Henri

en font mention en plus d'un

endroit.

Henri - François de Ségur , ap-

fellé comte de Ségur , né te pre

mier Juin 1689. page de la cham-

frè cn 1699. chevalier des or

dres en 1748. lieutenant géné

ral des armées du Roi , inspecteur

général de Cavalerie & des Dra

gons , lieutenant général de Cham

pagne , gouverneur & grand fé-

pcchal du pays de Foi*, est décédé

cn Juin 17S1. fl avoit épousé par

contrat du 10 & célébration du

*i Septembre t7'8. Angélique

Froisly , émancipée le to du moii

d'Août précédent , dont Henri-

Philippe , marquis de Ségur , gou

verneur & grand sénéchal tiu pays

de Fois , brigadier des armées

du Roi, marié le 3 Février 1749-

a Anne - Mdgdekne de Vernon

de Bcauval , fille d'Alexandre , &

à'Anne du Vivier , dont des en-

fans.

Le sixième ayeul du chevalier

des ordres étoit Jean de Ségur ,

captai de Puysagut , baron dé

Sescbe , seigneur de Pardaillan ,

qui avoit épousé une fille , nom

mée Jeanne.

Leur fils, Bernard , seigneur de

Ponchat , épousa Jeanne Chaflâi-

gnes , dont Pierre , marié Ic 1 %.

Mars 1547. a Çatherine de Pelle-

grue , dame de Çhasicneuil. Leur

fils , François , fut gentilhomme

ordinaire du roi de Navarre , &

épousa le 2 Février 1567. Jeanne

de Fouc]ue(ollei , dont Daniel ,

marié le 17 Novembre 1616. à

Marguerite de Bonnieres. Leur

fils , Jean - Isaac , seigneur de

Ponchat & de Fouquerolles , en

Guyenne , page du roi Louis XIII.

mourut âgé de quatre-vingt-trois

ans Sí sept mots en Octobre 1707.

II avoit épousé en 1655. Anne-

Marie de Taillefer de Rouluìlc , .

dont Henri-Joseph , aliàs Joseph-

Henri , appelle marquis de Ségur ,

mort à soixante • seize ans le 10

Juin 1737. gouverneur du pays

de Foix du ta Février 1701.

lieutenant général de Champagne

& Brie , grand - croix de Tordre

royal & militaire de Saint Louis ,

maître de la garde-robe du Ré

gent, & avant capitaine-lieutenant

des Chevaux • Légers d'Anjou. U

avoit épousé le 6 Mai 1688.

Claude- Elisabeth Bine t , dont,

1. Henri- François de Ségur, che

valier des ordres du Roi ; ».

Jean - Charles , nommé à Tévê»

ché de Saint Papoul en Octo

bre 17*3. II se démit le *6 Mant

173.5. II étoit né le 18 Décembre

1695. & est décédé en la cin

quante-troisième année de son

âge , en Septembre 1748. 3.

Marie - Anne - Françbije , abbelîê

de Gif; 4. JV. .... religieuse a

Gif.

Jean de Ségur étoit issu de

Guyon , seigneur de Théobon ,

captai de Puysagut en 1460. nui

Les

IV.
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avoit épousé Ifaleau de Meìnac ,

dame de Médoc. II fut pere de

Marie, mariée en 1510. à Htlie

de Salignac , seigneur de la Mu.

«be-Fénelon.

11 y avoit plusieurs branches

da nom de Ségur établies en Li

mousin.

D'une de ces branches éioit

Ifaleau de Ségur , dame de Gé-

nislàc & de Gaillar , femme de

Louis , seigneur de Pierrcbuliere ,

dont Morelle de Chàtcauneuf ,

dame de Théobon , du captalat

de Puysagut , &c. mariée le 5

Mai 1551. à Charles de Roche-

fort > baron de Saint Ange) , bi-

sayeux des héritières de cc nom ,

marquise de Poni Saint-Maurice

& comtesse de Talcyran.

D'une antre éioit Marie de Sé

gur, dame de Pardaillan , ma

riée à Pierre d'Escodcca , sei

gneur de Boclíe , par elle baron

de Pardaillan , gouverneur de

• Bourg en Bresse , dont sont ve

nus Louis & Jeanne. Voye? Bayle,

au mot Juiv.

On trouve Geoffroy Hélie , sei

gneur de Ségur en 1179. qui

étoit pere de Geoffroy , vivant en
 

, , , ,
seigneur de Ségur , marié en

Marguerite Hélie épousa le ao

Octobre 1J90. Auiouìn de Pé-

ruflè , sire d'Escars , qui testa en

1435. dont /îuisuin IV. du nom,

pere d'Antoine de Peruslè , dit

d'Escars , seigneur de Ségur en

1468. dont Geoffroy , seigneur de

Ségur , pere de Jacques , comte

d'Escars , chevalier des ordres du

Roi en 159;. pere de Charles,

qui fuit, & de Louifi , rapportée

Ci-après.

Charles , seigneur de Ségur ,

testa en Pan 1615. & bina la

châtellenie de Ségur avec substi

tution a son cousin François d'Eft

cars , baron de Canton & de la

Rcnaudie , mort en 1661. pere

de Charles d'Escars > baron de

Segur.

Louise de Peruflè d'Escars épou

sa le 1 5 Novembre 1 579. Fran

çois de Hautefort , pere de Char

les , donataire de son oncle ma

ternel Charles de Perusse d'Es

cars , seigneur de Ségur. Ce Char-

Us d'Hauteforr a eu deux fils ;

sçavoir , Jean-François , mort en

i*Se. vicomte de Séjur , & Gil

les , ayeul à'Emmanucl - Diea-

ionni , chevaliers des ordres du

Roi , vicomte île Ségur actuel.

Les armes de Ségur sont :

écartelé au 1 (r 4 de gueules-,

au lion d'or ; au 1 ír 3 d'ar

gent.

SE 1 G N E U R ET: Famille

originaire du Dauphiné , corrt-

prile comme noble dans la révi

sion des feus qu'il y eut dans

cette province au commencement

du quinzième siécle. Elle a formé

ttois branches.

La première est connue à Con-

dé , au bailliage de Blois , où

elle possède la seigneurie de ia

Borde.

La seconde a la seigneurie de

Fabrcsan , au diocèse de Narbon

ne. L'une & l'autre ont donné

des chevaliers à l'ordre de Malte.

La troisième branche tah fa ré

sidence à Aubagne , dort le cht f

Benoît Seigncuret , fils de noble

Jacques , fut seigneur du Gai-

Perreus , capitaine & châtelain

du Châtcl & du mandement de

Boucan en Dauphiné. II «toit

grand panneticr de la Reine en

1510. lorsqu'il épousa Catherine

de Montdoucct , fille de noble
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Jean , seigneur de la Sotie , I enseigne des yoisliaiix ; tk

piemier valet de chambre du Roi, j filles , parmi lesquelles il y en ?

«le laquelle il eut , t. <3t ». Jean j une de mariée au sieur de Freslif-

& Jacques de Seijneuret , auteurs

des deux premières branches ,

dont il est parlé ci -dessus ; j.

Pierre , qui luit.

Pierre de Seijneuret , conseil

ler & maître d'hôtel de Hen

ri III. alors roi de Pologne ,

charge dont ce prince le pour

vut par lettres données à la Ro

chelle au mois de Juillet 157}.

cn considération de les services

& de ceux de ses ancêtres. II

eut de Philippe Alavarde , son

épouse ,

Pierre de Seigneuret II. du

nom , marié i Marseille cn 1 575.

avec Anne d'Armclis . mere de

Jean , qui fuit , Bt d'Honoré de

Seigneuret.

Jean de Seigneuret fit alliance

ta 1*04. avec Louise de Cor

dier, filie de Louis , écuyer , doat

il eut ,

Louis de Seigneuret , marié en

l'an 164;. avec Louise de savout-

nin » issue des seigneurs d'Ai-

glun ! dont , 1. Jean < qui l'un ;

». & 5. Pierre &. Joseph , tous

deux officiers d'Infanterie , &

plusieurs filles , dont deux font

mariées & les autres rcliginihes.

Jean de Seigneuret II. du

nom , capitaine au régiment Dau

phin • Infanterie , épousa Magie

lent du Puy , fille du thréloric

de Fiance de ce nom , dont un

fils , qui fuit , & une fille , ma

riée au sieur du Peret , commun

dant un bataillon du régiment

de Brie , & chevalier de Sain

Louis.

N. de Seigneuret s'est

marié à iV. .... de Martel , de

la ville d'Aubagnc , dont font

issus deux sarcons : le puîné est

Monival , Sc. une autte religieuse;

Dames de Saim Benoit à

Aix. Voyez le Nouvel -Armoriai

de Provence, Terne 11. p. $9$-

Les armes : de gueules , au

chevron d'or , au chef de fille 1

soutenu, d'or , fy chargé d'une ai

gle de mime , poste entre dam

emmencheí aussi d'or , chargées

chacune d'une aigle de sable.

S E I L L O N S r famille

Anjou , qui porte : d'or , frevtè

de gueules , â la lordure engráie

de fable , fy un chef d'or.

Marguerite - Catherine de Sell

ions , fille d'Anne - François de

Seillons , seigneur, de la Barre ,

át de Jicquine de la Barre , sa

femme , naquit le 17 da mois

d'Avril de l'an 10S1. Se. fut reçue

à Saint Cyr au fcon de Févriíí

169]. apris avoir prouvé qu'elle

descendait de flirter de SciUor» ,

lie de Jeanne Morel de LondeJ-

les , qu'il avoit épousée en l'an

1

S E I S S A C : Tome M.

. *o$. çd. 1. lig. }©. aprjt

675. ajoutes , morte en 17^5.

Elle a fait son légataire universel

le duc de Chtvmisc : c'.ic- puisé'

doit !e château de Castelnau.

SE1XRES , «u SKÏTRFS :

On lit dans le Naurel Armoriai

de Provence, Tomi if. p. }i*t.

que les marquis de Caumonl A

antres du r.om de Seitrcs , origi

naires de la province de I>au-

phiné , où ils jouifictient des pri

vilèges des Nobles dans Ic dou'

zieme siécle , ainsi qu'il confte

par plusieurs actes dans Iciqaels

ils ont les qualifications de che

valiers a font établis à Avignon ;

depuis k WUaje conuaîié en.
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titon l'an 1450. entre noble

Jean - Baptiste de Sci|Id , fils

d'Antoine , & de Mariette de

fEsperon, & ÍJauphine d'Epifame,

dame de Catimont.

Cette ancienne nobleslè a sot-

né deux branches. La première

subsiste dans Joseph - François-

Xiv'icr de Seitres , marquis de

Caurnont, marié à Anne de Mont-

boiflìer , fille dti marquis de Ca-

pilìac , lieutenant général des ar

mées du Rai , & de Marie-Anne-

Ceneviive de Maillé de flrczé ,

dont il y a postérité.

La seconde branche , qui font

les seigneurs de Vaucluse , subsiste

dans Paul de Seitres , seigneur

de Châteauneuf , de Vaucluse St,

de Carry , élu premier consul

d'Aix , & procureur du pays en

VJVJ, marié au mois de Juillet

.1717. à Marie - Balthafarde de

ponts t fille aînée & cohéritière

de Louis 1 marquis de Beauchamp

& de Françoise de la Croix de

Castries , fille de René - François

de la Croix, marquis de Castries,

gouverneur de la ville & citadel

le dj Montpellier > nièce du car

dinal de Bonzi > & soeur de feu

If, le marquis de Castries , gou

verneur de la mime ville , & de

|f. l'archcvêque d'Alby. II a eu

de ce mariage neuf enfant. L'ai-

ijé, qui servoit dans le régiment

•Tu Roi , mourut à Prague le ao

^vril 174». Le second , qui avoit

ité reçu chevalier de Malte au

berceau , a servi sur les vaisseaux

du Roi au département de Tou

lon , & a quitté la croix, , étant

devenu rainé de fa maison. II a

épousé le u Septembre 1752. au

château de Bienaflis , près Ger

mons, en Auvergne . Marie-Amie-

Geneviève de Montboissier - Beau-

fprt - Canjlias , ftWe rie Philippe-

Claude , & de Mark - Anne-

Geneviève- de Maillé. Le troiíìune

est ecclésiastique. Le quatrième a

été reçu chevalier de Malte il«

minorité.

La fille aînée a épousé M. ht

marquis d'Albert de Sillan* , ci-

devant enseigne des vailliaux du

Roi , qui a un frère . cheva

lier de Malte , capitaine de Ca

valerie dans le régiment de la

RochcfbucKult. II est mon deul

filles en bas âge , et il en reste

encore deux aunes. Voyez l'Ou-

vrage qi-deuus cité p. 304. où il

est parlé plus au long de cette fi»

raille , & le Mercure de Fran

ce du mois de Novembre 174e*

p. *JI. (rsuiv.

Les armes font : d'or , au lion

rampant d: gueules , i une bandt

de fable 1 brochante fur le tout ,

chargée de troil coquilles d'ar

gent.

S EITURIER, «u SEYTVa

RIER . en Bresse : Famille oui

porte pour armes : d'azur, d ieu»

faulx d'urgent , emmanchées d'or

Cr passée» en sautoir.

S £ L L £ : tomt III. p. «95.

col. s. Hg. %. après de ce ma*

riage , ajoutef , mariée à N. . . .

de Verduc , conseiller au Parle

ment , frère de la comtesse du

Quesnay.

Uid. lis. 17- la président du

Tillct , lifts , JV. . . . du Tillet ,

marquis de U Buffcre Si da ìlity

larceaux.

Ibid. & 1» fin de l'article ,

jèsuMf : Les armes sont : 4'ar-

gttt , i trois bandes, de gueules »

au chef d'Ufwr > chargé de trait

étoiles d'or. Voye» le Nouvel At-

mariai de Provence , Tome U,

SELLE, seigneurie en Ber

ry , òi non. SELLE S, ,



384 ^ E S Ë

il est écrit au Tome Ilh f. 195.

col. ». de ce Dictionnaire.

Ibii. lig. 3». après 1636. ajou

tes : Cecie terre rit aujourcThui

possédée par M. le Bret , comie de

Selle , fils du premier président.

d'Aix.
SELVA.ouSELVE:

Ancienne noblesse , dont le pre

mier connu par titre* , ett Jean

de Selve I. du nom , lequel fut

nommé par le roi Louis XII.

président au Parlement de Rouen,

lors de son érection par ce prince

cn 1499. où il fut reçu le pre

mier Octobre de cette année :

il l'exerça jusqu'au 1 Mars i^Of'

& il fur élevé à celle de premier

président à ce Parlement , au lieu

& place de Geoffroy Hébert ,

évêque de Coutances , & il exer

ça jusqu'en 1514. pendant lequel

temps il fut chargé par le Roi

de diverses négociation} & am-

baflades en Angleterre , comme il

appert pat les régistres de ce même

Parlement.

' Ce prince étant mort le pre

mier Janvier 1515. son successeur

François I. l'honora de fa con

fiance , comme il est prouvé par

les Lettres de ce Monarque , au

nombre de plus de cent cinquante.

II lui donna cn les pro

visions de la place de premier

président au Parlement de Bor

deaux. Le Roi ayant conquis le

duché de Milan l'y appella » afin

de s'assurer de ses nouveaux su

jets , en les soumettant à ta con

duite de ce sage & fidèle Mitrifr

tre , auquel il donna la premUe

administration de la Justice dans

lc Milanez. II revint en France ,

où il fut honoré , par la mort de

Jacques Olivier de Leuville , de

la place de premier ptéí.dent au

Parlement de Paris en 1510, &

lorsque ce' prince eut été" fait pi?

sonnier à la bataille de Pavie «

Louifi de Savoye , fa mère &
régente ,■ le choisit pour aller a

Madrid ttaiter de fa délivrance

avec l'cmpereur Charles - Quinr.

II y fut envoyé avec François dé

Gournori , archevêque d'Embrun ,

depuis cardinal , Philippe Cha

bot i baron de Brion : mais il

éioit chargé des plus secrettes ins

tructions. Après avoir heureuse

ment exécuté cette commission ,

il revint à Paris , oh il continua

ses fonctions ordinaires. II fut

nommé cn l'an 1519. par les

Cours souveraines pour porter dé

leur part la parole aux Etats du

Royaume assemblés à Paris ; 8C

s'il eût survécu le cardinal du

Prat , il eût été nommé chance

lier , ainsi qu'il parOit par nne

Lettre du maréchal de Lautrec à

lui adressée. II mourut à Paris au

mois d'Août de cette même an

née. Ce Magistrat est enterré k

Saint Nicolas du Chardonnet , oiï

l'on voit encore aujourd'hui son

épitaphe.

II eut un frère nommé Jtan ,

comme lui , qui fut reçu conseil

ler • clerc au Parlement de Pari*

en -1 511. désigné évêque de Lu-

con. On lui a attribué lc Livré

de Beneficio. II est enterré dans)

l 'église de Sainte Geneviève de la

Comure.

Le premier président épousa pat

contrat du a Janvier 150a. Cé

cile de Buceis , fille de Jean de

Buceis , conseiller au Parlement

de Toulouse , & rie Béatrix de

Monestier , dame de Monotrade ,

en Languedoc , de laquelle il lais

sa une famille nombreuse , sça-

voir , six garçons & quatre fil

les.

L'aîné, Lazare de Selve , qui

fuit h
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Elit i set gentilhomme ordinaire

de la chambre du Roi , & ambas

sadeur tn Saisie.

Le second , Oiet de Selve ,

seigneur de Marignan , duquel est

fora la branche dont On a parlé

plut haut , fut employé dan les

ambassades de Rome , d'Angle»

terre 8c de Venise , & ensuite

conseiller au Parlement de Paris

jusqu'en 154a. qu'il fut président

au Grand • Conseil , puis maître

des requêtes , & conseiller d'Etat

ordinaire. II mourut en Mars de

Tannée 156}. & tut aufli inhumé

dans Téglise de Saint Nicolas du

Chardonnet.

Le troisième > Georges de Sel

ve , évêque de Lavaur , fut am

bassadeur à Venise , à Rome , &

vers l'empcrcur Gharles Quint cn

15 $9. & 1 540. H mourut cn son

diocèse en 1541. .

Le quatrième , Jean-Francisque

de Selve , seigneur de Duison ,

fut ambassadeur en Turquie.

Le cinquième , Jean-Paul de

Selve , évêque de Saint Flour ,

premier aumônier du duc d'An

jou , depuis connu fous le nom

du roi Henri III. dont il avoit

cu Phonneur d'être précepteur ,

tt qui Phonoroit de Ion affec

tion , comme on le peut voir par

plusieurs Lettres de ce Prince que

ses neveux conservent avec soin.

11 mourut a Limoges cn Tannée

«570.

Le sixième , Claude de Selve ,

fut conseiller & maitre d'hôtel

de la reine Catherine de Medi-

cis.

L'aînée des filles , Marthe de

Selve , épousa Pierre Raymond ,

chevalier , & premier président

au Parlement de Rouen.

La seconde , nommée Margue

rite de Selve , épousa François

de MarsiUac > chevalier , aussi pre-

tom VI, Suppl,

rhìer président au Parlement de

Rouen. t

La troisième , íouife de Selve»

épousa Jean Roger ( conseiller du

Roi cn là Cour de Parlement X

Paris , fils de Pierre Roger , prú-

cureur général.

La quatrième , Ifabeau de Sel

ve , épousa Jean de Bermondet i

conseiller du Roi en sa Cour de

Parlement a Paris > ainsi qu'il ap

pert par un acte en parchemin 4

en forme de transaction , paslë

devant Montigny & son Confrère j

notaires à Paris , le j Juin 1539.

fait entre les susnommés , &

d'autres pieces ausli pareillement

authentiques.

Lazare de Selve , fils aîné ,

seigneur de Crosmieres » Villicrs «

Cerny , &c. gentilhomme ordi

naire de U chambre du Roi , &

son ambassadeur cn Suisse , com

me il a été dit plus haut i épou

sa par contrat du 15 Août 1534.

Catherine Pignard , fille de Guy

Pignard , seigneur de Dampierre

en Bassigny , conseiller du Roi ,

maître ordinaire en sa Chambra

des Comptes , & de Gillette AU

legrain , de laquelle il eut cinq

enfáns ; sçavoir ,

1. Jean II. du ndm ( seigneur

de Rotignon , capitaine d'une

compagnie de cent hommes d'ar

mes des ordonnances du Roi ,

mort en 1 570. des blessures qu'il

reçut eu combattant pour le fer»

vice de Charles IX. contre les

Huguenots au siège de Brouage.

a. Georges de Selve , qui fuit »

lequel devint Taîné par cette

mort.

g. Larart de Selve , qui tut

conseiller du Roi en les Conseils

d'Etat & privé > président puur fa

Majesté dans les villes de Metz ,

Teul ft Verdun » puis employé

en. diverses négociations.
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4. Gahrielle de Selve , alliée à

Pierre de la Mothe de Bagnaux ,

gentilhomme de Beauce.

5. Une aune Gabriellt de Sel-

Te > religieuse en l'abbaye de

Villiert , ordre de Ctteaux.

Georges de Selve , l'atné , che

valier , seigneur de Crosmieres ,

de Villiers , Cerny , &c. écuyer

du Roi en sa petite écurie , che

valier de son ordre > épousa par

contrat du 16 Janvier 1^0.

Diane de Groslot , fille de Henri

«le Groslot » écuyer , seigneur de

Chambau.loint en Beauce , con

seiller du Roi en son Grand-

Conseil , & d'Anne Lothier , de

laquelle il laissa cinq enfans, dont

trois moururent jeunes ; Jean ,

qui fuit , & Lasare , qui devint

pere ds Catherine de Selve , qu'il

cut de Catherine de Montaumer ,

soti épouse , laquelle sut dame

des Touches , & est morte fans

alliance audit château en Tannée

1641.

Jean III. du nom , gentilhom

me ordinaire de la chambre du

Roi , chevalier de son ordre ,

capitaine au régiment de Picar

die , seigneur de Crosmieres , de

Villiert , Cerny , &c. épousa par

contrat du 18 Juillet 1606. Jac

queline Bouchault , fille de Guil

laume Bouchault , seigneur de

Champremault , & de demoiselle

Marie le Maire , dont jl eut six

entant ; scavoir ,

1. Jean-Baptiste , qui suit.

a. Jacques de Selve d'Orge-

mont t seigneur des Touches.

3. Pierre-Lazare ie Selve, che

valier de l'ordre de Saint Jean

de Jérusalem, dit de Malte , en

l«aa. mort à Malte étant page du

grand-maître.

4- Antoine de Selve , mort en

seigne au régiment de Picardie ,

Infanterie,

5. Catherine de Selve épouse*

de Jean-Baptiste de Courlay , sei

gneur de Bourray , maître d'hôtel

ordinaire du Roi.

6. Marie-Scholastique de Selve,

religieuse à l'abbaye du Lys , près

Melun.

Jean-Baptiste de Selve , che

valier , seigneur de Crosmieres 1

de Villiert , Cerny , fcc. cheva

lier de l'ordre du Roi , capitaine

au régiment de Picardie , par

commission du roi Louis XIII.

du a Septembre 1640. épousa

par contrat du aa Janvier 164t.

Charlotte de Mareau , fille de

Charles de Mareau , seigneur de

Nibouville , conseiller du Roi ,

contrôleur det guerret , & de

demoiselle Marguerite Bongari ,

dont il laissa trois enfant ; lça-

voir ,

1. Jean-Baptiste , qui fuit,

a. Pierrt , mort sant posté-

rite.

3. Charlotte de Selve , alliée

avec François du Puy d'Igny ,

chevalier, seigneur de Boismarsás ,

capitaine au régiment de Lyon-

noit.

Jean-Baptiste de Selve , che

valier , seigneur de Villier» ,

Cerny , des Touches , &c. con

seiller du Roi en set Conseil* ,

& son procureur général en la

Cour det Monnoies , fut nommé

par le feu roi Louis XIV. pre

mier président au Parlement de

Tournay , en Flandret , place

qu'il ne remplit point à cause de

sa prompte mort arrivée à Paris

le 30 Décembre 169t. & est

inhumé , comme plusieurs de ses

ancêtres, a Saint Nicolas du Char-

donnet. II épousa par contrat du

*6 Décembre 1 677. Marie - Thé'

refi Moret , fille de Claude Mo

tet , seigneur de Chinois , & de

Marguerite Gto&oy , de I
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U a laissé quatre en&ns ; sa

voir ,

i . Jean , qui fuit.

». 3acquis - Alexandre , rap

porté après son ainé.

3. François - Fabien , rapporté

aussi après ses deux frères.

4. Charlotte-Catherine , morte

cn bas âge.

Jeun de Sein IV. du non ,

chevalier, seigneur de Villiers »

Cerny , des Touches , &c. après

avoir servi dans le régiment de

Picardie , dont fou oncle étoit

lieutenant colonel , a épousé par

contrat du 18 Juin 17*$. demoi

selle Marie ■ Elisabeth le Petit ,

fille de Jacques-Georges le Petit,

conseiller , secrétaire du Roi , &

de daine Marie-Elisabeth Mares-

chai , duquel mariage sont sortis

quatre filles , dont il n'a vécu

que demoiselle Charlotte-Elisabeth

de Selve , née le 4 Décembre

17JÍ.

Le second flls de Jean-Baptiste

de Selve, nommé Jacques-Alexan

dre de Selve d'Orgemont , che

valier , seigneur de Chaudevaux ,

m été mousquetaire du Roi dans

la seconde compagnie , puis capi

taine de Grenadiers dans un ré

giment d'Infanterie , écuyer de

feu son Alteslè Royale monsei

gneur le duc de Berry , & est

mort sans alliance le premier Mars

1751.

Le troisième , François-Fabien

de Selve , chevalier , seigneur

des Touches en Beauce , a servi

sut mer en qualité de garde de

la Marine , et est mort à Paris

en Février 1736. II avoit épousé

demoiselle Françoise le Lieu r , de

laquelle il a laissé deux cnfàns |

fçavoir ,

1. Jean de Selve , page de la

chambre du Roi, mort jeune fans

alliance.

t. Marie - Françoise de Selve ,

mariée par contrat du

à Af. . . . . d'Archambault , che

valier , seigneur de la Baste , &

autres lieux.

Jean-Baptiste de Selve , mort

en 1691. eut pour frère Pierre

de Selve , chevalier , seigneur

d'Audeville ea Beauce , lequel ,

après avoir servi long temps dans

le régiment de Picardie , en de

vint lieutenant colonel , puis fut

fai t chevalier de Saint Louis avec

mille livres de pension , & bri

gadier des armées du Roi j en

1704. il défendit 6aint Venant »

dont il fut fait gouverneur en

1710. ayant été fait maréchal de

camp le 15 Avril de la même

annee , St n'en sortit que le 1

Octobre suivant > avec tous lea

honneurs de la guerre , après un

long siège pour une telle place. II

défendit Bouchain en 1711. St y

fut fait prisonnier de guerre. 11

épousa par contrat du 18 Juillet

1716. demoiselle Françoise Ar

naud de Rety , fille de Thomaì

Arnaud de Rety , chevalier , lieu

tenant de Roi de- ladite ville de

Saint Venant, chevalier de l'ordte

royal St militaire de Saint Louis,

& de dame Marie d'Estau , du

quel mariage il a laiflé deux fils ;

fçavoir , Pierre de Selve , che

valier , seigneur d'Audeville en

Beauce , qui suit , & Jean de

Selve , rapporté après son frère

aîné. II est mort dans son gou

vernement de Saint Venant le it

Mars 17*1. âgé de lòixante St

quatorze ans.

Pirrre de Selve , chevalier ,

seigneur d'Audeville, a servi dans

le régiment de Picardie , St est

aujourd'hui capitaine dans le ré

giment de Grainmont, Cavalerie.

II a épousé en 1751. demoiselle

H< , , , , de Gohin , issue d'an*
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maison noble d'Anjou , dont un

fils , nommé Pierre-François de

Selve , né au mois de Novembre

1751.

Le puîné , Jean de Selve , che

valier , seigneur en partie d'Au-

deville , capitaine de Cavalerie

au régiment d'Harcourt , cheva

lier de Tordre royal & piílitaire

de Saint Louis , a épomié le 19

du mois d'Avril de l'année 175 1.

par dispense du Pape , demoiselle

Charlotte ■ Elisabeth de Selve , sa

nièce a la mode de Bretagne ,

e'est-à-dire , la fille de son cousin

germain , dont jusqu'à présent un

fils, né le i) Janvier 1755.

Jean de Selve IV. du nom ,

dont on a parlé ci-devant , pere

de Charlotte-Elisabeth , est mort

le 6 Juillet 175 1. à son château

de Villiers , âgé de soixante &

douze ans.

Les armes : i'âfur , d deux

fafees ondées d'argent.

S E M A L E Y , écuyer , sei

gneur de Bellaire , au Perche ,

élection de Mortagne : Famille

qui porte pour armes : d'argent ,

i une bande alaifée de fable , fur

laquelle est posé un oiseau de

mime.

S £ M I L L Y , en Norman

die , élection de Verneuil : Fa

mille dont les armes sont : d'à-

fur t à la bordure de sable ,

thargit de six boucles d'or , 3 ,

9 & 1,

SEMIN DE BRANSAC,

Camille noble du Bourbonnois.

Hyacinthe Semin > écuyer ,

sieur des Bessons & de Bransac ,

capitaine de Cavalerie dans le

régiment du Roi , fut maintenu

dans fa noblesse , tant par arrêt

du Conseil du 13 Mars 168a. que

par ordonnance de l'Intendant de

Moulins du 10 Janvier 1701. II

descendent au cinquième degré de

Tlerre Semin, écuyer, sieur de*

Fontaines & de Chastel de Nau«

vre , mort avant l'an 1554.

De son mariage accordé le 2 1

Avril 1682. avec demoiselle Fran-\

çoife Douet , naquit le 1* Février

K84.

Nicolas Semin , écnyer , sei

gneur de Bransac , de la Pouge ,

de Follet , de Champmost , de

Bayeux & de la Tour de Chante-

merle , marié deux fois ; en pre

mières noces avec Marguerite Ala-

margot de Fontbouilland ; & en

secondes noces le 23 Juillet 172s.

avec Catherine-Thérèse de la Bau

me. De ce second mariage est

issu,

Pierre - Hyacinthe Semin de

Bransac , écuyer, né le 22 Marj

1724. Voyez VArmoriai de Fran

ce , Tome II. Part. II.

Les armes : de gueules , d un

chevron d'or , surmonté d'un so

leil de mime , & accompagné d*

trois coeurs d'argent , jofés 2 en

chef t> 1 en pointe.

S E M U R , en Bourgogne :

Famille qui porte pour armes :

bandé d'argent b de gueules dt

six pieces.

; SENEZERGUES DE RODE,

en Auvergne.

Louis de Senezergues , sieur

de la Rode , chevalier de Saint

Louis , & capitaine ^le Grena-

; diers dans le régiment de la

Sarre , Infanterie , est de cette

1 famille noble , dont il est parlé

dans YArmoriai de France , To

me l. Part. II. p. 512.

Les armet sont : de gueules ,

d deux bandes d'argent vivrées ,

O l'icu timbré d'un casque dt

profil.

S E N L I S : Tome III. j>. 297.

col. i . aprés ce mot > ajoutef :

La ville de Sentis a donné son

nota ì une ancienne maison , êcc
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SENNECTERRE.^oyíf

Saint necta.i re ,

Tome JU. p. 141. b-fuir, de ce

Dictionnaire.

S E N O T , écuyer , sieur de

la Peintrerie , en Normandie ,

section de Valognes : Famille

dont les armes sont : de sable ,

i trois cygnes d'argent , a (y 1.

S EN S ( le ) : Famille de

Normandie , élection de Valo-

gnes , qui porte : de gueules , à

m chevron d'or , accompagné de

trois encensoirs d'argent , posés 1

f> 1.

Françoise Elisabeth le Sens de

Vilodon , née en 1681. du ma

riage de Charles le Sens , & de

Françoise de Grosourdi , fut re

çue à Saint Cyr au tnois de Juillet

1691. & prouva fa noblesse de

puis Tan 1500. que vivoit Noël

le Sens , seigneur de Vilodon ,

son sixième ayeul.

Une autre famille du nom de

le Sens , seigneur de Saint Cyr

& de Ncufmesnil , de la mime

province & de la même élection,

porte : d'azur , au chevron d'or ,

accompagné de trois sautoirs d'ar

gent , a 6* 1.

S E P T I E R , écuyer , sieur

du Collombert , même province ,

élection d'Alençon : Famille qui

porte : de fable , à trois chevrons

d'argent , accompagné de trois

treffles de même , » 6- 1.

S E R A N ( de ) , écuyer ,

sieur de Beuzeval & d'Andrieu, en

Normandie , élection de Bayeux :

Famille dont les armes sont :

i'açSr , i trois croissant d'or ,

» e> 1.

S E R A N S , écuyer , sei

gneur d'Ambeville , même pro

vince , élection de Falaise : Fa

mille qui porte : rf'dfur, i trois

cioissaiíi d'or > a t> i.

SERCEI D'ARCONCEI:

AntoinC'Hélic de Scrcei , cheva

lier , comte d'Arconcei , en Bour

gogne , épousa Elisabeth-Amélie

de Bïlloy-Castillon , dont Elisa

beth - Félicité de Sercej d'Arcon

cei , mariée en 1734. à Louis-

Charles de Jaucoun , luron de

Ce rno , né le jo Octobre 1711.

Les armes : d'argent , d la

croix de gueules , chargée de cinJ

roses d'argent.

S ERE NT DE KERFILY:

Tome 111. p. »si8. col. ». lig. 16.

après Rennes , ajoutes , dont un

fils a marié à la fille du duc d'O-

lone.

S E R G I N E S : Tome III.

p. 199. coi. r. lig. 46. Brage-

londe , lises , Biagelongne.

Ibid. col. ». lig. 6. de Rosine-

let . lises , de Bosmelet.

Ibid. lig. 14. après i7»6. a/ou»

rrf : Elle est morte , ayant dispo»

sé de ses biens en faveur du jeu

ne comte du Rourc.

S E R I S : Paroisse du diocèse

& élection de Paris , distante de

sept lieues de cette capitale. C'est

une des plus anciennes châtelle

nies de la coutume de Meaus. Son

château s'appelle la Mothe. Elle

a été érigée en comté par lettres

patentes du mois d'Octobre 1670.

confirmées par d'autres du mois

d'Octobre 171*. & par d'autrec

du mois de Février 17»}. Cette

terre est actuellement poslêdée

pari M. le président Oanès , gou

verneur de Saint Denis en Fran

ce. Voyej au mot D A N E S ,

Tome I, du Supplément , aux Ad

ditions ■ où se trouve un nouvel

article sur cette famille , plus

étendu que celui qu'on a d'abord

donné dans le Tome II. de ce

Dictionnaire , p. 6. col. 1.

S £ R I S A r , écuyer , sci

ai b iij
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gneur de la Roche , au Perche , '

élection de Mortagne : Famille

oui porte pour armes : d'argent ,

d dix tourteaux de gueules , 4 ,

I » » 6- 1.
SEROCQURT : Seigneu

rie dans le duché de Bar , à deux

lieues de la Marche , érigée en

baronnie par lettres du ai Octo

bre 1650. tn faveur de Georges

de Serocourt , bailli des ville &

comté de Toul. Auhert de Sérp-

court , son dixième aycul , vivait

en 1*55. II fut pere , par Yolande

de Choiseuil , de Jean , seigneur

de Sérocourt , qui de N. ... de

Montreuil , eut pour fils Gérard ,

bailli de Bafligni , allié avec Si-

monette de Romain. Elle fut mè

re de Gérard 11. du nom , sei

gneur de Sérocourt , marie' avec

Ifabcau de Germini , de laquelle

vint Jean II. du nom , bailli du

Bafligni i gouverneur de Verdun

pour René d'Anjou , roi de Sicile,

puis de Darnay , pour Jean , duc

de Calabre. II épousa Marguerite

de Serrieres , qui fut mere A'An-

toint de Sérocourt , seigneur île

Romain , allié à Marguerite de

Matteville. Leur fils , Pierre de

Sérocourt , seigneur de Romain ,

cut de son mariage avec Eve ,

dame de Sérocourt , Philippe ,

seigneur de Sérocourt < qui de

Catherine de Saint Belin , eut

Christophe , seigneur de Séro

court! chambellan du duc de Lor

raine , commissaire général de ses

pierres , bailli & gouverneur de

Hoinbourg & de Saint Avold ,

pere > par fa première femme ,

Antoinette de Bavagny , de Geor

ges de Sérocourt , en faveur du

quel cette seigneurie fut érigée en

baronnie. II épousa - Rince de

Courcy & en eut Frapcoij , ba

ron de Sérocourt > qui A'Aime de

Cherily , sa femme , n'eut que)

deux filles.

La baronnie de Sérocourt est

passée depuis a Hervé le Roi de

Varennes , du chef de fa femme ,

Marguerite de Gourcy. Voyez les

Tais. Généalogiques , Parc Vllh

p. 4*1.
SERRE; Famille du Viva-

rais 1 dont il est parlé dans VAr

moriai de France , Tome I.

Part. II. p. 51J.

Aimar de Serre , capitaine

dans le régiment de Toulouse ,

Infanterie , & Foreunat de Serre

de Rochecolombe , son frère ,

lieutenant colonel du même ré

giment , & chevalier de Saint

Louis , oioient fils de Jean de

Serre , l'un des plus qualifiés de

la ville de Saint Andéol , cosei

gneur des lieux de Saint Marcel

& de Saint Montan , & juge gé

néral de Pévéché de Viviers ,

lequel , dès l'an 1660. signala son

zele pour la Religion , & sa fidé

lité pour le setvice du Roi , en

contenant les peuples de l'éten-

due de fa charge rlans l'obéissan-

cc qu'ils dévoient à fa Majesté ,

ayant même exposé sa vie dans

différentes occasions.

Les armes : d'argent , à un

chevron d'arur , chargé dt trois

étoiles d'or , t> accompagné dt

treis treff.es ie Jintple , poses ■

tn chef & I m pointe , t> l'écu

timbré d'un casque de profil.

SERS, en Languedoc , au-

diocèse de Rieux : Ancienne fa

mille i maintenue dans fa no

blesse le 5 Novembre 1668? qui

a formé plusieurs branches , com

me celles de Manzac , de Goutte-

bemillè , de Gensac , de Nouga-

rede , de Saignes & autres , tou

tes établies en Provence , dans

le Languedoc , en Guyenne , í;
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dans le comté de Foix. II n'est

ici question que de celles d'Au

lix & de Manzac , dont nous

allons parler d'après les dires

originaux qui nous ont été com

muniqués.

Bernard de Sers ( a ) , qualifié

Alilís dans son contrat de ma

riage du »9 Janvier 1235. épou

sa demoiselle Marie de Saint

Victor , fille unique à'Ifarn de

Saint Victor , aussi qualifié Miles,

seigneur d'Aulix , la Peyrere 1

Siauras , Montfa , Saint Victor .

Ardac , &c. & de Jeanne de Ro

quefort. De ce mariage naquit

Dominique , qui fuit.

Dominique de Sers , seigneur

d'Aulix , ía Peyrere , Montfa ,

Siauras , Saint Victor , Ardac ,

&c. nommé Domicellus dans son

contrat de mariage du 10 Février

1 189. avec Jeanne de Mauléon ,

eut pour enfant ,

Pierre de Sers , qualifié aussi

Domicellus , seigneur d'Aulix ,

la Peyrere , &c. épousa par

contrat du 30 Juin 1309. Marie

de Galaubat. II en eut Jean , qui

suit.

Jean de Sers I. du nom , qua

lifié Domicellus , seigneur d'Au

lix , la Peyrere , &c. le maria par

contrat du 14 Septembre 1340.

avec Jeanne de Martres , & fut

pere de Jean , qui fuit.

Jean de Sers II. du nom ,

qualité Domicellus , seigneur

(a) L'ancienne famille de Sers tire probablement son origine dt

la maison de Sers d'Anchina , éteinte , établie autrefois auprès du

Roussillon , dont toutes les terres ont passé dans la maison dt

Villemur-Beaufort , par le mariage d'un de ceux de cette maison qui

en épousa l'héritiere ; Or il tst.d présumer que Bernard de Sers , cadet

d: cette maison , épousa l'héritiere de Saint ViBor en 1135. selon

l'hommage que le beau-pere , Isam de Saint ViBor , (y le gendre ,

r.?ndirent au Roi de la terre d'Aulix , (? autres , dans le mèmt

temps-

Tome VL Suppl. * B b iv

\ d'Aulix , la Peyrere , &c. s'allia

par contrat du 11 Juillet 139*»

avec Jacquette de Villemur. Ii en

eut 1

Bruno de Sers , qualifié Miles,

seigneur d'Aulix j la Peyrete , &c.

qui le maria par conttat du 15

Juin 1430. à Marie de Raboriito»

Georges de Sers , qualifié Do

micellus, leurfils, seigneur d'Au

lix , ia Peyrere , Siauras , &c<

épousa le 18 Mars 145 t. Jasnnt

de Cazalels , dame de Razes. De

ce mariage vint ,

Jourdain de Sers > qualifié Do

micellus , seigneur d'Aulix , la

Peyrere , Siauras , Ardac , Ri-

chac , Saint Macbens , &c. II

s'allia par contrat du a Février

1471. avec Jacquette de Galau

bat , dont ,

Roger de Sers , qualifié Domi

cellus , seigneur d'Aulix , la Pey

rere , Saint Machcns , &«. qui

se maria le 19 Mars 149a. ave«

Esclarmonde de Bastíer , dame

d'Yffix , &c. de laquelle est né ,

entr'autres enfans ,

Pierre de Sers II. du nom ,

qualifié Domicellus , qui par con.

trat du 4 Mars 15 ix. épousa Ptr»

ronne de Villarzci. II testa en Pan.

i^ï8. & eut de son mariage plu

sieurs filles & quatre enfans mâ

les ; l'aîné , nommé Roger , ins

titué héritier , mourut lans en>

fans. Jean , son second frere , qui

suit , lui succéda en l'an 15 13.
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Jean , roi de Navarre , & Cathe

rine , sa femme , annoblirent en

faveur île Pi:rrt de Sers , écuyer .

& gouverneur au château de Foui

plusieurs possessions dans le pays

de Fois , parmi lesquelles il y a

un fiel . appellé Saim Machens ,

dont jouit encore cette famille ,

en considération des services re

commamlables. que ledit Pierre de

Sers avoit rendus au rot Jean &

à la reine Catherine . Cet annoblif

sèment a été confirmé , en faveur

de ses descendans , par Henri ,

en 1511. par Antoine > en 1 ^ -, S .

par Jeanne , en 1 5 66 . par Henri ,

en 1576. & par Henri d'Albret

en 1584. rois & reine de Na

varre.

Jean As Sers III. du nom , sei

gneur d'Aulix , Manzac , Saint

Machens , &c. se maria le 1 1 Fé

vrier 1550. avec Georgette de

Villcmur , fille de Dominique ,

& de Bernarie de Mauléon. II

défendit avec beaucoup de va

leur le château de Foix , vers l'an

1560. lors de la rébellion des

Huguenots dans ce pays-là , &

«n i)8ia il eut commission du

toi Henri III. pour commander

dans le pays & marquisat de Sa

luées.

François de Sers , chevalier ,

seigneur d'Aulix 3 Manzac, Saint

Ma.hens , & autres lieux , fut ma

rié deux fois ; sçavoir , en pre

mières noces , par contrat du

16 Décembre 157». à Marie de

Voysins , fi.lc de Charles , & de

Jeanne de Montlczun ; & en se

condes , par con rat du 4 Mars

i$cU. à Isaleau de Faudoas. II

cut de ce dernier matijge , en-

tr'autres enfans ,

Jran de Sers IV. du nom , sei

gneur d'Aulix , & autres lieux ,

marié en premières noces , par

contrat du 15 Juillet itìio. avec

Jeanne de Ceaux , & en feco**

des noces > par contrat du 17

Septembre i6jo. avec Gahrielle

de Pins. De ce second mariage

naquirent, 1. Jean , qui suit ; ».

François , rapporté après la posté

rité de son aîné.

Jean de Sers V. du nom , sei

gneur d'Aulix , & autres lieux , st

maria par contrat du 17 Mai

i6;o. à Marguerite de la Barthe.

II eut , entr'autres enfans,

Joseph de Sers , seigneur d'Au

lix , & autres lieux , qui est mort

fans postérité de son mariage le

10 Mars 1710. avec Jacquette de

Betticr, & en lui a fini la bran

che aînée.

François de Sers II. du nom ,

seigneur de Manzac , Saint Ma

chens, & autres lieux, second fils

de Jean de Sers IV. du nom , Sc

de Galrielle de Pins , s'allia pat

contrat du 14 Mars 1661. avec

Marie d'Abolin , dont ,

Jean de Sers VI. du nom ,

marié le premier Novembre 1 68».

à Louife d'Orgceuil , de laquelle

font sortis »

1, Jean de Sers VII. du nom ,

seigneur de Manzac , Saint Ma-

chens , Castex , Meras , Capita-

ni , Lugrolt , & autres lieux ,

marié le »o Février 171 1 . a Rose

de Bertrand - Moileville. II n'y a

eu dr ce mariage que des filles.

». Dominique-François de Sers,

prêtre , prieur conimendataire de

Saint Lézer , au diocèse de Tar-

bes.

}. Honoré' limollon , qui fuit.

4. Viflor - Marc - Antoine d*

Sers , chevalier de Saint Louis ,

& officier dans la première com

pagnie des Mousquetaires de la

garde du Roi.

Honoré - Timoléon de Sers ,

frère de Jean VII. du nom , sei

gneur d'Aubjr cc de Saint Machens,
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«'est marié en 1749. i Marie- '

Thérèse de Lordat , morte le al

Aoùt 1760. U a recueilli les biens

& seigneurie de la branche de Se»

d'Auliv.Ila sixenfans; Içavoir ,

1. Marie-Anne Honorée.

». Paul - 1 rançon - Honoré -Su

zanne.

j. Louift Anirée-Vifloire.

4. Paul- Nicolas Mtlchier.

5. Marie-Julie Jostphine.

i. Paul Marie de Sers , encore

jeune.

Cette ancienne noblesse a don

né quantité de braves officiers ,

cmr'auires , un capitaine de cul-

puante hommes d'armes en la per

sonne de M. de Lille de Sers ,

qui commanda dii régimens de

gens de pied & cinq cents che

vaux , & mena à l 'armée quatre-

tingts gentilshommes de ses pa-

rens St amis , avec toute Irur

fuite, qui servirent avec distinction

sous M. le duc d'Epernon , pen

dam toute la guerre de la Ligue.

Cette famille a encore eu des

gouverneurs du pays & château

de Foix, des sénéchaux du N.-bou-

fcn , un gouverneur de Centcil ,

& un commandant dans le mar

quisat de Saluccs , ainsi que des

Urutcnans colonels & quantité de

capitaines. Elle a to jours été

attachée au service de nos Rois.

La terre d'Aulix , possédée en

core aujourd'hui par ceux de ce

nom depuis l'an 1135. n'est ja

mais sortie de la famille.

Les armes : écartelé au 1 O 4

d'un lion d'argent rampant , armé

O Umpafsé de gueules , au % t> 5

de deux étoiles en chef O une en

fointe , It fond d'arur , le tout

surmonté d'une couronne de mar

quis. Pour supports : deux lions.

S E R V A U D E , en Brua-

gne. On lit dans fArmoriai de

France , Tome l. Part. II. p. $1*..

Tome VI. Suppl.

que René' de Scrvaude , écuyer ,

'seigneur de la Ville-ès Cerfs , du

Buis - Durand , &c. déclaré no

ble & issu d'ancunne extraction

noble depuis l'an 1445. par arrêt

du 10 Octobre I66&. épousa le

19 Avril 1877- Marie Huchet ,

fille de Briand Hucliet , écuyer ,

seigneur de Kerbiguet. II en eut ,

cnir'autres enfans , Georges-Za

charie , qui fuit , & Reni Joseph ,

capitaine dans le régiment de la

Reine , lntamerie.

Georges Zacharie deServaude,

écuyer , seigneur de la Vilie-ès-

Cerfs , fut marié en 1711. à

Agnès le Gouvclle , dunt il a eu

pour fils ,

Jojcph- Zacharie de Serviude ,

né le 30 Octobre 1711. reçu

page 'le la grande écurie du Roi

en 17*0.

Les armes : de fable , i quatre

fusées d'or , rangées en fafie.

SERVELL£(de la),

écuyer , sieur d'Auflày , en Nor

mandie , éliction d'Avranches :

Famille qui a donné un évêque

de Coutances en 1371. dans Syl

vestre de la Servelle.

Les armes : de salle , à trois

losanges d'or, 1 t> 1.

SERVINS D'HÉRICOURT :

Noble & ancienne famille , ori

ginaire d'Italie , établie dans l'Ar-

tois depuis l'an 1471. par le ma

riage de Guy de Servins , écuyer,

qui avoit suivi les armes de l'Ém-

pereur dans les Pays- Bas , & s'al

la dans la vil e de Thérouane &

Henriette de Taiiîòn , qui le fit

pere de

Jean de Servins , lequel fit

l'acquisition d'une partie de la

terre d'Héricourt , située prés !a

ville de Saint Pol , cn Artois ,

( la totalité appartenante aujour

d'hui à cette famille , qui y a

toujours existé depuis ). Jean de
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Servins fus marié deux fois ;

fçavoir . «n premières noces , à

Marie-Françoise île Prud'homme ,

morte fans posterné ; & cn se

condes , en 150*. à Nicole le

Comte , veuve d'Antoine de Cré-

quy , dont Nicolas , qui fuit. 14

testa le Juillet 1515»

Nicolas de Servins , écuyer ,

seigneur d'Héricourt en partie ,

du Petít-Houvin , & autres lieux ,

marié par contrat du 3 Avril

153;. à Adrienne le Vaslèur , fille

de Gaspard , écuyer , sieur de la

Bucaille , & de Jeanne de l.an-

noy. II testa le 12 Août 1547.

en faveur de Ferry , son fils aî

né , qui fuit ; de Guillain de Ser

vins , son second fils , & de ses

autres cnfans.

Ferry de Servins , écuyer ,

seigneur d'Héricourt , Petit-Hou-

vin , & autres lieux , homme d'ar

mes des ordonnances du Roi ,

fut fait prisonnier à la prise de

lens 1 & Nicolas , son pere ,

paya fa rançon. II testa le 21 Mars

1580. & de son mariage du 3

Septembre 1 547. avec Marguerite

de Bayard , fille de Jean , cheva

lier , seigneur de Ganthault , &

de Magdelene de Beauforc , il

eut , 1 . Ferry de Servins , allié

à Henriette de Morel de Tangry ,

mort fans postérité en 1586. 2.

Guillain , qui fuit ; 3. Marie-

Jeanne de Servins.

Guiilain de Servins I. du nom,

écuyer , seigneur d'Héricourt ,

Petit-Houvin , & autres lieux , s'al-

iia par contrat du 14 Juin 1 588.

à Hélène de Cerf, fille de Henri,

écuyer , seigneur de Beauvois en

partie , & de Françoise de Sal-

perwick. II testa le n Févriet

1598. & cùc iîe son mariage , 1.

Euflachc , mort sans postériré ;

î. IVaUemni de Servins , qui

suit ; 3. Ifahcau de Servins ,

mariée le 14 Décembre ifVt8. à

Philippe de Goslòn , écuyer , sei

gneur de Rumanville.

Wallerand de Servins, écuyer ,

seigneur d'Héricourt , Petit-Hou

vin, Humereville en partie , & au

tres lieux , épousa par contrat du

29 Mars 1604. Louise de Voordr,

fille de Jean , chevalier , châte

lain .& gouverneur de la ville du

Chàielet en Cambrésis , capitaine

d'une compagnie d'Infanterie Val

lonné. De ce mariage naquit , r.

Guillain , qui fuit ; 2. Anne de

Servins , alliée à Claude de Baflè-

court , capitaine d'une compagnie

d'Infanterie Vallonné.

Guillain de Servins II. dit

nom , écuyer , seigneur d'Héri

court , Petit - Houvin , Humere

ville en partie , & auties lieux ,

servit l'espace de vingt - cinq an

nées en qualité de lieutenant %

puis de capitaine de Cavalerie au

service de la Majesté Catholique ,

ensuite de capitaine dans le ré

giment de Piémont. II cut de

Ion mariage contracté le 20 No

vembre 1648. avec Marie -Fran

çoise Duriès , fille de Charles ,

chevalier, seigneur du Klier, Ha-

melle , & autres lieux , & de Ma.'

rie de France , fille de Jérôme ,

chevalier , marquis de Noyelle-

Vion , 1 . Piírre - François de

Servins , qui fuit ; 2. Christophe ,

sieur de Servins , mort coin-

mandant un bataillon du régiment

de Quercy ; 3. Guillaume François

de Servins , sieur du Metz , qui,

a servi en qualité de lieutenant

dans le régiment de la Fère ; 4.

Bertin de Servins , sieur d'Uiîart ,

aussi lieutenant dans le même ré

giment ; 5. Bonne Louife de Ser

vins , alliée à Antoine - Philippt

de Guernoval , chevalier, seigneur

du Valhon.

Pierre - François de Servins ,

ê
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écuyer , seigneur d'Héricourt ,

Petit- Houvin, Humereuille en par

tie & autres lieux ■ fut convoqué

par lettres de cachet , en date de

Fontainebleau du mois de Sep

tembre 1681. pour se trouver à

l'aílèiiiblée de la Noblesse des Etats

d'Artois , après avoir fait ses

preuves requises ; & cette famille ,

depuis ce temps , continue d'y

assister. II testa le 10 Mats 1698.

& eut d'IsaleUe-Çarolint de Ge-

neviereS , son épouse , fille de

Jacques , écuyer , seigneur de

Roisin & autres lieux , & de Ca

roline le Fehvre, fille de Thurien ,

écuyer , seigneur d'Aubromés ,

mariée lc S Novembre 1677. 1.

Charles - François , qui fuit ; a.

Eugène-Louis Joseph de Servins ,

sieur de Roisin , lieutenant dans

le régiment de la Reine , Infan

terie , tué d'un coup de feu , qu'il

reçut ì la bataille de Freidelin-

guen; 3. Alexandre de Servins,

sieur du Quefnoy , lieutenant dans

le même régiment , auflï tué d'un

coup de feu au siège de Turin. 4.

Jacques - Philippe de Servins ,

dont la postérité sera rapportée

après celle de son aîné.

Charles - François de Servins,

écuyer , seigneur d'Héricourt ,

Aubromés , Petit-Houvin, Roisin,

Pommera & autres lieux , baptisé

lc 31 Octobre 1679- a é[>ousé par

contrat du 4 Février tjpu Marie-

Barbe-Thérese le Sergent, fille de

Philippe - Ignace , écuyer , sei

gneur de Beaurains . Heudecourt

& autres lieux , dont il a eu ,

r. Eugène - François - Joseph de

Servins , chevalier, seigneur d'Au-

hromés , qui a servi dans le ré

giment de Maiily , Infanterie ,

& ensuite dans celui de Eonnel-

ies , Dragons , lequel n'a point

été marié.

». Bernard- François- Joseph ,

mort chanoine de la catlicdralo

de Soulogne.

3. Louis - François - Joseph de

Servins, chevalier, seigneur d'Hé

ricourt & autres lieux, né le 16

Juin 1710. chevalier de Saine

Louis, Ii a servi dans le régiment

Dauphin , Infanterie , pendant

■'espace de trente années , cm

qualité de lieutenant , d'aide-

major , de capitaine-factionnaire

& de capitaine de Grenadiers. II

a épousé par contrat du a Mars

175*. dgnès - Jo}eph le Ricquc ,

fille de frocope - Luc , écuyer,

seigneur de Rougeville & autres

lieux , dont un fils , nommé

Eugeni-Louis-Joseph.

4. Emmanuel Benoît-Joseph de

Servins , chevalier , seigneur du

Quenoy, chevalier de Saint Louis,

capitaine au régiment Dauphin ,

Infanterie , où il sert depuis'tre*-

te ans.

j. Henri - François - Joseph de

Servins ■ chevalier , seigneur des

Havennes , chevalier de Saine

Louis , ci - devant capitaine au

Corps des Grenadiers de France.

II a servi vingt-sept ans , & s'est

marié à Marie -Désirée le Guay,

fille de Pierre-François le Guay ,

écuyer , seigneur de Ramecourt.

6. Marie • Marguerite de Ser

vins , non mariée.

Seconds branche.

Jacques - Philippe de Servins

écuyer ', sieur des Halennes ,

quatrième fils de Pierre - François

de Servins, seigneur d'Héricourt ,

& de Caroline de Genevieres ,

s'allia à Marie - Magielent de

Vignacourt , fille de Philippe-

Maximilien , chevalier , baron

d'Humbercourt , lieutenant-cole
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nel du régiment d'Ysenghien ,

ensuite MaiHy , de laquelle il a

eu ,

i. Philippe - Maximìlien de

Servint , marié à Rosalie deMar-

bais.

». Ferdinand - Louis - Joseph ,

sieur de la Comté , chevalier de

Saint Louis , & capitaine d'In

fanterie dans le régiment Dau

phin.

3. Charles François , religieux

de Saint Bcrtin.

4, Marie-Thérese-Josephe , non

mariée.

Messieurs de Servins d'Héti

court & leurs cousins germains ,

ci - dessus nommés , enfans de

Jacques - Philippe , & de Marie-

Magdelene de Wignacourt , ont

obtenu du Roi des lettres de che

valier , avec la permission de por

ter une couronne de comte au-

dessus de leurs armes , avec des

linns pour supports , en date du

mois rie Juin 1760.

Les armes sont : d'afur , avec

un croissant d'or , placé entre cinq

itoiles d'argent , 3 O a.

SES M A ISONS: Famille

ùVne ancienne nobleilè de la hau

te Bretagne , connue dès le dou

zième siécle.

B ené de Scsmaisons , écuyer ,

seigneur de la Sauziniere , sous-

lieutenant au régiment des Gar

des Françoises , fut maintenu

dans fa nobleslè d'ancienne ex

traction s depuis l'an 1110. par

arrêt des commiflàires de Breta

gne du 19 Janvier 1669. De fa

première femme, Judith Huteau,

naquirent , Charles , qui fuit , &

René de Seímaisons , prêtre du

diocèse de Nantes , abbé com-

mendataire des abbayes de Saint

Clément , de Metz , ordre de

Saint Benoit , & de Notre-Dame

de Ham , ordre de Saint Au*

gustin , diocèse de Noyon. II avoit

été Jésuite dans fa jeunesse , en

suite chevalier de Malte & mous

quetaire du Roi. II embrassa l'éiat

ecclésiastique, & fut abbédeí'é-

glise collégiale de Notre-Dame de

la Grande a Poitiers, prieur de

Saint Etienne de Pardaillan , dio

cèse de Saint Pons, vicaire géné

ral de l'évêuue de Poitiers , & au

mônier du Roi par quartier. II fut

député aux assemblées gfnérales

du Clergé de France , tenues en

1715. & 1730. à la première , de

la part de la province de Nar-

bonne , & à la seconde , pour

celle de Toulouse. II fut nommé

au mois de Janvier 173; 1. à révê-

ché de Soi/ions ; mais il remit

le brevet de fa nomination , &

l'abbaye du Ham lui fut donnée

au mois de Mai suivant. II avoit

obtenu celle de Saint Clément de

Metz , le 19 Mars 1717.

Charles de Sesinaisons , écuyer,

seigneur de la Sauziniere , de Mal-

leviile , de Portechai & de la

Cailliere , sot marié deux sois ;

Içavoir , en premières noces , lé

5 Juin 1701. avec CréiZe du Fé ,

fille puînée d'Armand du Pé ,

écuyer, seigneur d'Orvaux , dont

il a eu une fille unique , Mirie-

Louise , mariée en 1721. avec

Louis-François de Bruc , seigneur

de la Guierche-Monrplaisir ; & en

secondes , le 7 Novembre 1705.

avec Julie le Penech , fille de

Charles le Penech , écuyer , fei»

gneur de Bois Jollan , dont il a

eu ,

1. Claude-François de Sesinai

sons de la Sauziniere , né le a»

Mai 1709. reçu page de la grande

écurie du Roi en 1725.

a. Louis- Jules , né le. 4 Sep

tembre 171a,
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j. Françoise - Julie , née en

4. Marie-Adelàide de Sesinai-

sont , née en 1721. Voyez VAr

moriai de France , Tome I.

Fart. II. p. 515. & le Mercure

de France du mois de Mai 1741.

iaS8>

Les armes : de gueules , d trois

maisons d'or , pojées % (y 1 .

SEVIN DE QU1NCY:

Charles Sevin de Quincy , briga

dier des armées du Moi , lieute

nant général de l'Artiilerie , iieu-

leoani de Roi en la province

d'Auvergne, & chevalier de Saint

Louis , a eu pour fille unique de

Geneviève Pecquot de Saint Mau

rice , Catherine - Charlotte Se vin

de Quincy , décédée dans ie cou

vent de la Raquette , au fauxhourg

Saint Antoine , dans la trente-

septième année de son âge , au

mois de Mars 1736- étant née le

17 Août 11S99. fans laisser d'en-

£ioa de René Jourdan , seigneur

de Launay & de la Bretonniere ,

gentilhomme de Normandie , gou

verneur du château de la Bastille

à Paris , & chevalier de Saint

Louis , arec lequel elle avoit été

mariée en 1721. Voyez le Mer

cure de France du mois de Mars

1736. p. 60a.

Les armes : d'ajur , d la ger

be d'or , liée de mime.

S I B £ U D : Famille de

Dauphine" , qui porte : bandi d'or

e> d'afur deJix pieces , 6- un chef

de gueules , chargé d'unefleur de

lys d'or.

Françoise de Sibeud de Saint

Ferriol , née en 1684. du ma

riage d'Antoine de Sibeud , sei

gneur de Saint Ferriol , gouver

neur de la ville de Die , & de

Catherine Cati , fut reçue à Saint

Cyr au meis de Janvier 1690, &

prouva qu'elle étoit descendue de

Jean Sibeud, & de Douce-Elféare,

qu'il avoit épousée en 1.483.

S I G N I E R : Famille noble ,

de la ville de Toulon , en Pro

vence , qui a tait diverses bran

ches dans les villes d'Mieres &

de Cahcrs , à prélent éteintes.

Elle en a formé une Marseille ,

qui subsiíre encore actuellement.

Jean - Pierre de Signier , qui en

étoit issu , & qui avoit deux

sœurs alliées aux familles de Bour

guignon à Marseille & d'André à

Aix 1 établit sa famille dans cette

derniere ville , où il fut reçu

thrésorier général de France en

1619. & conseiller au Parlement

de Provence Tannée suivante.

Diane de Saint Marc sot sa fem

me , dont Pierre de Signier, aullï

conseiller au même Parlement ,

& un autre fils puîné, mort ma

réchal des camps & armées du

Roi , lequel de N. .... de Cor-

mia de Beaurecueil , fa femme ,

eut un fils , qui se maria à Salon,

avec N d'Icard-Perignau ,

d'une famille de la ville d'Arles ,

dont un fils garde de la Marine.

Voyez le Nouvel Armoriai de Pro

vence , Tome II. p. 399.

Let armes font : de gueules ,

d jix têtes d'aigle, arrachées d'ar

gent , couronnées d'or , (r posées

3,16-1.

S I G O I N : Famille compri

se parmi les Nobles du Daupíiiné,

Sí confirmée dans fa noblesse cn

1667. qui possède depuis plus

d'un siécle la terre de Chîicau-

neuf d'Osé , cn Dauphiné , &

est divisée en deux branches ,

Tune desquelles est établie en

Provence dans la ville de Siste-

ron , dont il est parlé dans le

Nouvel Armoriai de cette pro

vince , Tome II, p. 401, & qui
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subsiste dans François de Sigoin

de Cháteauneuf, ci-devant officier

au régiment de Montmurin , In

fanterie , marié le 5 Juin 17c».

à Blanche de Laugier , dont ,/«/!-

fiere-Francóis de Sigoin de Chá-

teauneuf*.

Le» armes : d'azur , i la cigo

gne d'argent.

S I L L A N S : C'est une opi

nion généralement reçue , dit un

mémoire domestique enroyé , i]ue

la maison de Sillans est originaire

de la Provence ; mais il y a sort

long-temps qu'elle est établie en

Normandie. Elle y a toujours pos

sédé des biens dans le bailliage

de Caè'n , & elle a joui de la ba-

ronnie de Creully , qui eh est une

des principales terres.

Guichenon allègue dans son

Histoire de Brejse les chartres de

là Chartreuse d'Asnicre , en Val'-

fomey , tt y comprend Etienne

de Sillans , vivant en l'an 1130.

& Michel , seigneur de Sillans ,

en 1350. qui eut pour héritiers

ceux de la maison de Chìtillon

de Michaille.

Gilbert de Sillans , chevalier s

est le premier de cette famille ,

qui soit venu s'établir en la pro

vince de Normandie. II eut pour

femme Alix de Montmorency ,

de laquelle il eut trois fils ; sça-

voir , 1. Jean > qui suit ; 2. Ri

chard de Sillans , chevalier ; 3.

Roger de Sillans , auliì cheva

lier.

Jean de Sillans Í. du nom ,

ehevalier , fut sergent d'armes du

roi Jean , & capitaine de Melun.

II patiagea avec ses stères la suc

cession de ses pere & mere par

contrat passé devant Adam Du-

mont , prêtre , garde du sel de

la vicomté de Caè'n en l'an 133».

11 est ensuite mentionné dans le

compte de Barthelemi da Drac ,

thiésorier des guerres ès années

1340. & 1355. II eut pour suc

cesseur ,

Jean de Sillans II. du nom,

son fils ) seigneur d'Ardres , de

Verdun & du Mesnil - MoriD. U

épousa Jeanne Malherbe » -fille de

Guillaume Malherbe , seigneur de

la Ferrière * & de Collette de

Vierville i son épouse , dont il

eut ,

Guillaume de Sillans , seigneur

d'Ardres , de Monts , de Verdun

& du Mesnil-Simon , chevalier.

Celui - ci laissa , entr'auttes en*

fans ,

Jean de Sillans III. du nom ,

seigneur d'Ardres & de la Fer-

riete. II épousa Catherine , dame

de Hermanvil.e , qui lui donna

un fils & une fille ; sçavoir , 1.

Jean , qui suit ; 1. Jeanne de

Sillans , femme de Philippe da

Chastel.

Jean de Sillans ivt du nom ,

seigneur de Hermanville y de la

Fertiere , d'Ardres & de Monts >

est mentionné en deux arrêts de

("Echiquier des années 1463. &

1497. étant en différend avec

Marguerin de Monnay , et Jean'

ne de Maisilly , sa femme , pour

les fiefs d'Ardres , de Vetduu Sc

du Mesnil-Morin. II fut conjoint

par mariage avec Marie de Vier

ville , dame de Creully , veuve

de deus maris , sçavoir > de

François Martel , seigneur de Bas-

quevil e , Sc A'Eujlache , seigneur

de Clermont ; & elle étoit fille

aînée & héritière A'Artur de

Vierville , baron de Creully , &

de Jacqueline de Btiquevìlle , soft

épouse. Ils vivoient ensemble en

l'an 1 $09. & laissèrent de leur

mariage un garçon & une fille >

qui furent , t, Antoine , qui suit ;
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t. Catherine de Sillans , femme

cn 1 5 } i . de Guy du Bouillonney,

seigneur du Manoir.

Antoine de Sillans I. du nom,

bâton de Creully & de Herman

ville i épousa Jeanne Herbert

d'Aussonviliers , dame du Bréau

k de Beaucrosy , fille de Fran

çois Herbert » seigneur de Saint

Félerin , capitaine de Saint Lo ,

& de Catherine Courtin , son

épouse, dont il eut, t. Antoint,

mentionné ci-après ; t. Jean de

Sittans, seigneur de Hermanville,

qui n'eut de Marie de Mouy ,

ton épouse , que quatre filles ,

dont une religieuse ì Poifly , &

kl trois autres bien mariées ; 3.

titrrt de Sillans , seigneur du

Boscroger , marié ì Claude de

Balsac , fille de Thomas , &

i'Anne Gaillard, qui ne laissa aussi

que des filles ; 4. Isabeau de Sil

lans , femme en premières no

ces de René de Grimenville ,

seigneur de la Lande-Hérou , &

en secondes, d'André d'Oraison,

vicomte de Eoulbon.

Antoine de Sillans II. du nom,

baron de Creully & de Saint

Pèlerin , eut deux femmes ; la

première tut Marie du Mesnil-

<Iot , dame d'Avray , dont il

n'eut point d'enfans ; la seconde

tut Antoinette Sanglier , fille de

Cillts Sanglier , seigneur de Bois-

rogues t & de Françoise Dupuy ,

son épouse : ce dernier .mariage

lui donna six garçons & une fil

le ; sçavoir , 1. Antoint , qui

suit ; t. Jean de Sillans , sei

gneur de Saint Pèlerin , qui épou

sa Marguerite de Briroy , dont il

n'eut point d'enfans ; 3. Char

tes de Sillans , seigneur de Chas-

lignonvílte ; 4. Gilles de Sil

lans , seigneur de la Ferrière ;

j. François de Sillans , teligicux

dans l'abbaye de Saint Euenne

de Caëh ; 6. René de Sillans t

seigneur de Hermanville ; 7. Clau

de de Sillans , femme de Char

les le Héricy , seigneur de Fier-

ville.

Antoine de Sillans III. du

nom , baron de Creully , sei

gneur du Biéau & de Saint Pèle

rin , épousa en 1602. Sylvie de

Rohan , veuve de François d'ts-

pinay , seigneur de Bron , &

si le de Louis de Rohan , sei

gneur de Montbazon , prince de

Guémené , & de Renée de Rohan,

son épouse , dont il eut , ctur'au-

ues enfans,

Antoine de Sillans IV. da

nom , bâton de Creully , sei

gneur du Bréau & de Saint Pèle

rin , qui eut deux femmes. II a

laisie de Marie du Terne , fille

de Jean , & de Magdeltnt de

Franquetot , une fille unique ,

nommée Catherine Magdelene de

Sillans , morte en 1704. étant

femme de René ( alias Hervé ) de

Carbonnel , lieutenant de Roi en

baflè Normandie , dont Mark-

Hervée de Carbonnel - Canisy ,

mariée en 1709. & seconde fem

me de Jttqnes - Antoine - Pierre ,

marquis de Faudoas.

Les armes : d'argent, au sau

toir de gueules , bretejjé , contre-

Ireteffé , (r chargé de cinq besant

d'or en sautoir.

SILLtUR, au Maine :

Famille originaire de Bretagne,

qui porte pour armes : d'arur ,

d la bande d'or , accostée de deux

molettes d'or , Cy de trois coquil

les d'argent. Pour supports : deux

lions.

La branche aînée a fini par

une fille mariée i iV. .... de

Saint Jean , iont la postérité sub

siste.
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La seconde branche est celle

«te Silleur du Val & de Pissoi ,

demeurant i la Chapelle-Mofche

au bas Maine , proche de Cou-

terne.

La troisième est celle de Sil

leur de Sougé , pioche de Fici-

nay.

Le chef de cette branche est

Jacquet le Silicur , écuyer , sieur

de Sougé , qui épousa par contrat

du a6 Avril 1690. Marguerite

Fournicr , dont , 1 . Emmanuel-

Jacques le Silicur , chevalier ,

seigneur de Sougé-le-Gannelon ,

marié en première* noces à Ma

rie Renard , de la ville du Mans ;

& en secondes noces à Louife-

Çatherine de Faudoas , par con

trats du * & 11 Mars 1714.

mort fans postérité de cet deux

femmes ; 2. Louis-Balthafard le

Silicur de Sougé , lieutenant de

vaisseau , mort le 16 Février

171 j. au Cap François, isle &

côte de Saint Doiningue. II avoit

épousé Marie-Marguerite-Yvonne

le Long , dont Marguerite-Renie

le Silleur , née à Rocbefort le aa

Mai 1710.

S 1 L L T : U y a deux famil

les nobles de ce nom en Pro

vence.

L'une a pour armes : d'argent,

A me fajet de gueules , accom

pagnée de trois de sa

lle.

Les armes de l'autre : sont au

cerf d'argent couronné , Jur une

terrajsc de gueules, couverte d'ar-

Ires de finople , le tout fur un

fond d'argent. Voyez le Nouvel

Armoriai de Provente , Tome II.

p. 413.
S l M I A N E : Tome III.

p. JO9. col. su lig. 7. apris

171S. ajoutes , mort ie aó Fe-

Vrier ^741 . âgé de soixante & du

ans. II avoir été marié le 1 5 Mat

1710. à Suzanne Guihou , dont

la présidente de Durey de Nuirt-

vilie.

Ibid- lig. 40. Poralet , lifir ,

Porcelet.

S I M 0 N , écuyer , sieur de

Tarqueville : Ancienne noblesse ,

établie daris sélection de Valo-

gnes , en Normandie , qui porte :

d'arur , au croissant d'or , accom

pagné de trois fers de pique de

mime , * 6* s.

SIMON, écuyer , sieur du

Buisson , mime province & même

élection : Famille qui peut bien

être uue branche dé la précéden

te , dont les armes sont : d'azur,

à trois fers de pique d'or , a

(y 1.

SIMON, écuyer , íieur

d'Houefville , même province &

élection de Caréntan : Famille

alliée aux le Berceux en 1 579.-

qui porte : d'arur , du croissant

d'argent , surmonté de trois étoiles

de même.

S I M O N : Famille de la

même province & de la même

élection que la précédente , dont

les armes font : d'arur , d la

croix d'argent , chargée de cinq

creijsans de gueules , 6- canton

née de quatre cygnes d'argent.

S I N ET I : Famille établie en

Provence , dont il est parlé dans

fArmoriai de France , Tome t.

Part. II. p. 517. & dans le

Nouvel Armoriai de Provence »

Tome II. p. 4»t.

Jtan-Baptijìe de Sineti, écuyer,

ci-devant lieutenant dans le régi

ment de Picardie , fut maintenu

dans fa noblesiê par ordonnance

du 6 Février 1708. II avoit pour

quatrième ayeul ,

Claude de Sineti , qui vivoit

en Tannée 149 s. ares Confiance

Aiíagni ,
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'Aisïgni , sa femme. De son ma

riage accordé en i6y). ayee Loui-

se de Sineri , fille de Joseph de

Sineti , feuler , & de Thirtfi de

- Bouliès , loni nés ,

t. Jean-Bapústelgnatt-'Elréar

<Je Sineii , qui fuit.

*. Antoine - Noël > né le »4

Décembre 1705. capirain* d'In

fanterie dans les Troupes de b

Marine , mort à Saint Dominguc

«n 1737.

3. Anirt-Louts , dit le cheva

lier de Sineti , chevalier de Saint

Louis en 1743- colonel d'Infan

terie en 1746. actuellement capi

taine au régiment des Gardes

Françoise: , & commandeur de

là couimanderie magistrale dé

Coigny , ordre, de Saint Lazare ,

marié à Taris én l'année 1750.

a if. .... de Ravenel.

4. Joseph-Antoine, mort garde

«Je l'Etcndard Réal des Galères.

5. 6. 7. & 8. Mírie, Elisabeth,
^Anne-Marthe & Kofi de Sineti.

9. Annt-Louifi de Sineti, née

ten 1711. reçue à Saint Cyr le

•6 Décembre 173a.

Jcan-Baptiste-Isnact-Elriar de

Sineti , né en 1703. page de la

stuc dutheslè de Berry , ensuite

cornette , & en 1723. capitaine

«le Cavalerie au régiment d'Or-

léanj , passa au service des Ga

lères en 1733. & a eu la croix

«le Saint Louis en 174a. II est

actuellement commissaire général

de la Marine , & a épousé le 14

Juin 1737. Viftoirt d'Escalis , fil

le de Pierre d'Escalis , & d'JE/i-

fabtth Simon, dont,

1. Louis , page de b grande

écurie.

1. Arnaud . Constantin , ecclé

siastique.

3. Alphonse.

4. Félicité , élevée à b msïbn

íoy jìc de Saint Cyr.

Tome VI. Supfl.

j. Èosalle. .

6. Lucie de Sineti.

Les armes ; darur, à M cygnê

d'argent , le iol pafié dans uhe

couronne à l'antiaue de gueules.

S I R I , en Bourgogne : Fratl-

fois - Hugues de Sirl , ícigneuf

d'Eschamps , baron dé Couches ,

& président en la Chambre dés

Comptes à Dijon , épousa le 10

Décembre 1709. Jeanne-Françoise

Durand , dònt , t . Pierre - Fran

çois de Siri de Marigny , prési

dent des Enquêtes du Parlement

de Bourgogne , marié le 1 1 Juillet

174a a Marie-Olympe Lotin de

Charny , née le 4 Février 17ÏJ.

& morte en Juillet 1759. dont Un

íi!á , né le cT Mars 1744. & une

fille, née le to Mars 1743. ï. Phi-

libme-Francoije de Sir: , mariée

le 19 Octobre 173s. a Jean Ri»

goley , seigneur de Puligny , pre<a

mier président de la Chambre de*

Comptes à Dijon.

Les armes sont : d'afur , d

trois motettse d'or , x t> t.

S I U R I A , en Franche-

Comté : Famille qui porte pour

armes ; dé gueules , i une sieur

dt lys d'or.

S N V E R 5 , à Malines :

Famille fjut porte : écartelé att 1

fr 4 d'or , d trois têtes de Mau

re de salle , tortillées d'argent j

au » fr 3 de gueulti > à trois

quint, feuille s d'argent, boutonnées

de gueules.

De cette ancienne famille Ma-

linoise éioit Jean Snyers , fils de

Jean , & de Catherine Rigoudtso,

né i Lierre en 164a. II fut éche

vin & bourguemestre de ladire

ville de Lierre , & épousa Claire

van Steenhuy* , née a Lille le 8

du mois de Mars de Tannée

1643. fille de Wàultiét, & de

Qai't Proust. II mourut le »»

Mars 17»©; & son épouse îf 47
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Novembre 1714. II eut, entr'au-

ires enfans ,

.1. Jean-Baptiste Snyers , secré

taire de ladite ville & banlieue

de Lierre , de Bouchout » Ranst

fc MilUgem.

». Henri Snyers , prêtre , curé

de Reslèl , & enluite de PHopiul

i Lierre, mon le 10 Août 1748.

S N Y E R S . à Louvain :

Famille dont les armes lont :

d'or , au chevron d'afur , chargé

de trois quinteftuilìes d'argent ,

boutonnées d'azur , 6- accompa

gné en chef de dtux têtes de

Maure de fable , tortillées d'ar

gent , &■ en pointe d'une force

aujji de salle.

SNYERS, à Anvers :

Famille qui porte pour armes :

. d'ifur , au lion d'argent , armé

b limpaffê d 'or , chargé en cœur

d'un écu d argent, à la fafee d'or ,

thargée de trois maill. is de gui u-

les , &• accompagnée de fix vai-

rés d'açur , $ en chef b j en
■pointe , rangés en fafté.

SNYERS, à Lyetre :

. Famille dont les armes font :

.parti de .... . . au peigne , d

l'antïque d .... (r d à

trois étruri liés d . . . . surmon

tés d'une étoile de fix raies de

"i O B I E S K I : Grande &

' auguste maison du royaume de

Pologne.

Jean SoEièski , roi de Polo

gne , Monarque fi grand par ses

. victoires signalées remportées fur

'les Infidèles , & par là délivran

ce de'Vienne, épousa le 6 Juil

let 1665. Marie - Cafimire dé la

Grange d'Arquien , dont huit en-

l fans : quatre moururent jeunes ;

Ms quatre autres furent , - .'

i. Jacques - Louis - Henri So-

iieski , prrace rie'Poiogne , mort

à Zolkiew en Ruífie 1c 17 Décem- ,

bre 1757. lequel avoit ê'potíf

Hedwige - Elisabeth. - Amélie de

Bavicie - Neubourg , fille de Phi

lippe - Guillaume , électeur Pala-

ti.i , duc de Neubourg, & d tlU

saleth-Amélie de HUic-Darmítail,

! íí lecur de l'Impératiice , femroB

de l'empereur Léopold 1. de la

reine d'Espagne , veuve de Char

les II. de la reine de Portugal ,

femme de Pierre II , de la du

ché (le de Parme , femme .10-

doard , des électeurs Palatin &

de Trêves , Sl de l'évêque d'Auf-

buurg.

1. Alexandre- Benoît-Stanifias,

murt garçon à Rome ie 19 No

vembre 1714.

j, Constantin - Philippe - Via-

dìjlas , mort à Zo kit w au mcyj

de Juillet de fan 17»). Les prin

ces Alexandre & Constantin ont

été chevaliers de l'ordre du Saint

Esprit. Le prince Jacques , leur

ainé , étoit chevalier de Ja Toi

son d'or,

4. Thérese-Cunegonde-Csfimire,

( nommée Thérèse - Charlottt-

Cafimire dans le ÛlBionnaire d$

Morery ) , qui a été seconde fem

me de Maximilien - Emmanuel ,

électeur de Bavière , morte à Ve

nise le 10 Mars 173°.

Jacques-Lnuis-Henri Sobieskia

cu six enfans de son mariage ;

sçavoir , i. Jean i ». Maiit-

Léopoldine , 3. Marie Magdelene,

tous trois morts én bas âge ; 4.

Marie Cafimiri , morte à l'âge de

vingt-huit ans , fans avoir été ma

riée ; 5 . Marie - Charlotte , neíe

en 1697. mariée par procureur à

Ncutz , le »j du mois d'Août

171 J. & en personne à Strasbourg,

le 10 Septembre suivant , avec

Frédéric - Maurice • Casimir de Ja

Tout-Bouillon , prince de Turen-

ne , qui mourut par accident dix

jours après son mariage ; & r««

:
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mariée le a Avril 1714. par dis

pense de Rome du 6 Mars pré

cédent , avec Charlti - Godefroy

de la Tour-Bouillon , à présctH

duc de Bouillon, grand chambel

Jan de France; morte en 17 . .

dont deux enfans, voyej BOUIL

LON ; 6. Marie Clémentine , née

en 1701. mariée à Home le }

du rooii de Septembre 1719. à

Jacques Stuard, fils de Jacques II.

toi d'Angleierre , vulgairement

connu fous le nom de Chevalier

de Saint Georges, morte le 18

Janvier 1735 . dont le prince

Edouard d'aujourd'hui > & le car

dinal d'Yorck.

Quant à Thérèse - Cuntgónik-

Cajimire Sobiesk'i , femme de

Maximilïtn Emmanuel , électeur

& duc de Bavière , elle á donné

neuf enfans au prince son époux.

Voyer BAVIERE. .

Les armes : d'arurf au bouclier

d'or,

SOYECOURT: L'ancien-

ne maison de Soyecourt , ou

Soicourt , comme quelques - uns

récrivent , éteinte, il y a déjà

long-teirips , étoir originaire du

Ueauvoisis . oìi elje, ppssédoit la

terre de Moiiy, fisc fur U 'rivière

de Terain , aupiês d'il château de

Moncy , qui a le droit de haute

Justice , dont clip relevé. Voytj
SEIGLIERE».' " ' •" '"" '

Cette ancienne noblesse portolf í

d'argent , frété de gueules.

S O I S S O N S : %me îtl

p. 3 ir. col. 1. lig. 10. 11. í> ji.

Coully , lises , Cúucy;

Ibid. col. 1. lig. 16. après

gran l-maîfre de Frar.ce , ajoutés,

ayeul de Viéìàr - Amé , mort en

1741. ayant vendu le comté de

SbilTbns . au duc d'Orléans, dont

le fils ajoute actuellement à ses

litres , celui de comte de So*is-
loí», '•

Ibii. lig. 17. Les premiers sei

gneurs , lises , Les ducs d'Or

léans , premiers seigneurs , &c.

Ibid. lig. ïo. & de France .,

Itfef , & les princes de Bourbon

de France.

Ibid. p. J'ii. col, l. ejsace{,

les lignes 16. 17. 18. & 19. &

ajoutes : Les princes de Cari-

gnan subsistent avec les alliances .

qu'ils ont contractées avec la mai

son de Mazarin , &c.

Ibid. lig. J9. aprìs Carignân ,

ajoutes .- Le duc de Ptnthiévre l'a '

acquis.

S O L A G E S , orthographiez

Solatges dans les premiers litres :

Famille établie dans le Rouer-

gue , anciennement connue fous

le surnom d'Arjac , dont les des-

cendátu habitent aujourd'hui au

château de Carrneaux , ou Cra-

meatis , en Albigeois. Toutes leJ

branches , qui en sont sorties , se

sont dévouées à la profession des .

armes, dsns laquelle leurs ancê

tres se distinguoient dès le trei-

îicme siécle.

egon d'Arjac I. du nom ,

qualifié damoiseau dans une pro

testation qu'il fit contre les pré

tentions de plusieurs Nobles, datée

du 10 des Calendes du mois de

Juillet isfio. est nommé cheva

lier dans un bail à titre de' fief

de la momé des lieux del-Poget

ic talfoulcilh , daté du j des

Nones de Mars i»7J.

Begon' d'Arjac II. du nom ,

que l'on croit être son petit- fils ,

paroît avoir quitté le nom d Ar-

jac , en épousant en l'an 1381.

Rudie ou Judith de Solatges , fil

le de Guillemot de Solatges , da

moiseau , puis chevalier , seigneur

de Tholet , par la mort fans en

fans de Souveraine de Solatges ,

fa soeur , qui fut femme á'Amau-

ri de Scverac , maréchal de Jfraa«

C s ij
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cetí-esbaronnies de CbltClUMaf,

de Peirelés , de Miramont & de

Scntres , passèrent par substitution

à Jean d'Arjac de Solatges II.

da nom , son petit-fiis , i con

dition que ses enfant porteroient

le nom & les armes pleines de

Solatges.

Jean d'Arjac de Solatges , leur

fils , ( qualifié noble & pulflànt

seigneur & chevalier ) , seigneur

de Tholet , de Pruhines ou Prohi-

tics , & du Caylar au diocèse de

Rhodes, épousa en premières no

ces le 14 Octobre 141). Mar

guerite de Gourdon ; & en se

condes noces , le 9 Décembre

1418. Rose de Carmain de Nègre-

pcliflè. Du premier lit naquit Jean

de Solatges , qui hérita de son

pere des terres du Caylar , de

Pruhines , de Brussac , de Solere

Il de Senepiac. Sa postérité a

fini à Charles d'Arjac de Morl-

hon , qualifié marquis de Saint

Vensa. Du second lit sont nés ,

I. Jean de Solatges, qui fuit; a.

Antoine de Solatges , chef de la

branche des seigneurs de Saint

Jean d'Alzac & de Saint Jean

d'Alcapié, rapportée ei-aprés.

Jean de Solatges , écuyer , sei

gneur & baron de Tholet, seigneur

de Miremont , &c. marié en

147J. avec Julienne de Voifins ,

fille de Guillaume de Voisins , vi

comte de Lautrec , seigneur de la

baronflie d'Ambres , &c. De ce

mariage soni nés , entr'autres en-

fans ,

Amauri de Solatges , allié en

1510. avec Julienne d'Estaing ,

d'une des plus anciennes & des

plus illustres du royaume , dont

un fils , tué en Italie, fans laislèr

de postétité , & François de So

latges I. du nom , écuyer , qui

soutint aussi le lustre de sa mai

son t gai une alliance distinguée ,

en épousant Pan ijja. Françoise

de Momboissicr , dont sonit , en

tr'autres. enfant , François Sa-

latget II. du nom , baron de Thò'-

let , de Castelnau , de Mue-

mont , &c. chevalier de Tordre

du Roi , écuyer de fa Majesté ,

capitaine de cinquante hommes

d'armes de ses ordonnances , gé

néral & gouverneur du coraté de

Rhodes , l'un des gentilshommes

dé la chambre de Henri , roi de

Navarre. Henri III. lui écrivit*

plusieurs Lettres , dont la suscrip

tion est: d M. de Tholcc, chtvti*

lier de mon ordre ; & Henri IV,

étant monté sur le thrône , ne lui

donna point de moindres marques

de considération , en lui écrivant

aussi plusieurs lettres , qui témoi

gnent la confiance & l'estime que

ce prince avoit en lui. De l'on

mariage avec Diane d'Apchon ,

naquit, emi'autres enftns, Fran

çois de Solatges M. du nom r

seigneur & baron de Tholet , &c.

sénéchal & gouverneur du comté

de Rhodès , qui n'a laissé que

deux filles de son mariage avec

Marguerite de Pcyre de Cardait-

lac Saint Cire ; seavoir , Mar

guerite , femme d'Antoine de

Grolée de Virville , seigneur de

Montbreton , & Jeanne > mariée

à François d'Albignac, chevalier,

seigneur de Triedou , de Capluc ,

&c.

Branche des seigneurs de Saine

Jean.d'Al^ac & de Saint Jean

d'Alcapié,

Antoine de Solatges , ( second

fils de Jean de Solatges I. du

nom , & de Rose de Carmain de

Negrepelislè ), fut substitué au nom

& aux biens de la maison d'Ar

jac , par le testament de son pere

du i) Juin 1446. mais ses des
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Ôendans ont constamment porte1

ìe nom de Solatges , parce que le

cas de la substitution aux biens

d'Arjac n'est pas arrivé. De son

mariage accordé en 1475. avec

Blanche dr Robalde , fille 1 ni

ent & héritière de Bringuitr de

Roba'de, coseigneur de Saint Jean

d'AIcapié au diocèse de Vabres ,

en Rouergue , naquit , entr'auires

«nsins ,

Bringuitr de Solatges , écuyer ,

seigneur d'Alzac & de Saint Jean

d'AIcapié , marié avec Alix de

Roqucfeuil , d'une des plus an

ciennes maisons du royaume.

Paul de Solatges , leur fils

aîné , écuyer , seigneur de Saint

Jean d'Alzac & de Saint Jean

d'AIcapié, épousa en 1 579. Fran

çoise de Lauziere , dame de Saint

Jean , de laquelle il a eu huit

enfàns, dom Jean de Solatges, le

cinquième, qui a continué la pos

térité. II se maria par contrat du

19 Juin 1609. avec Marie de

Cihuzac , mère de

Paul de Solatges II. du nom ,

écuyer , seigneur de Robàl , de

Saint Etienne de Naucoules , de

Costris , de Lauras & de Saint

Privât , qui épousa le »j Février

S664. Geneviève - Catherine de

Moustier a dont il eut sept en-

fans , quatre gatçons & trois fil

les. L'aîné est mort fans posté

rité ; François-Paul , le second ,

a continué la postérité ; Jean ,

le troisième fils , prit le parti des

armes , où il se distingua. II mou

rut de ses blessures , fans avoir

écé marié ; & ttulin de Solatges,

le quatrième , d'abord capitaine

& ensuite aide • major du régi

ment de la Fère , se trouva avec

ce corps à toutes les expéditions

militaires qui se firent en Ita

lie , depuis ! année 17O}. jusqu'en

1736.

Trtntois-Paul de Sohtges, ( se

cond fils de Paul de Solatges II.

du nom , & de Geneviève Cache'

rine de Moustier , fa femme , qua

lifié haut & puissant seigneur 8t

chevalier ) , seigneur & marquis

de Crameaux , de Saint Etienne ,

de Vailhausi , de Salvanac , &c.

II fut fait , après la bataille de

Fleurus , où il se trouva , lieute

nant de Cwalerie dans !e régi

ment de Narbonne , & ensuite

il fut lieutenant de la compagnie

Mcstre-de-Camp du régiment du

Tronc , ci - devant Narbonne. II

fut marié trois fois ; en premiè

res noces en l'année 1698. avec

Marie - Anne de Monstuejols ,

qui étoit fille de François de

Monftuejols , seigneur $ baron

dudit lieu , issue d'une des plus

anciennes familles du Rouergue ;

en secondes noces en 1701. avec

lfaVeau-Catherine de Galatrave >

aussi d'une famille fort ancienne,

que l'on croit sortie d'Espagne ,

te qui est établie en France

depuis plusieurs siécles ; & on

troisièmes , en 17*4. avec Marie

de Ciron , damé de Crameaux ,

&c. d'une famille qui a donné

plusieurs présidens à mortier au

Parlement de Toulouse. De ce der«

nier mariage il n'a point cn

d'enfans. Du premier lit , est islùe

une fille morte jeune , & du se

cond , sont sortis cinq entans J

fçavoir ,

1. Anteint-PtuKn de Solatges ,

qualifié chevalier , né le a8 Août

1706. lieutenant au régiment >

Royal des Carabiniers , mirié par

contrat du 4 Novembre 175^.

avec Françoise-Marie Guion , sil'e

unique de Charles Guion de h»

Roque-Bonill-c, seigneur & baron

de Bar, de Rouffhc , & autre*

lieux , & de dame Charlotte da

Ciwo.

C e iy
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». François-Paul de Solatges ,

né le 19 Novembre 1707. lieu

tenant au régiment Royal Cara

biniers.

}. Gabriel de Solatges, reçu ,

comme ses licres , page du Roi

dans fa grande écurie , fur les

preuves de fa noblesse , & lieu

tenant dans le régiment Royal

Carabiniers.

4. Catherine - Gahriellc de So

latges a femme de François de

.Morihon , seigneur de Laumiere ,

&c.

5. Geneviève de Sclatges, mor

te religieuse Vifitandine. Voyez

VArmoriai de France , Tome 11

Fart. U.

Les armes font : d'azur , i un

soleil d'or ; écaneli d'afw, d trois

rocs d'échiquier d'argent , posés a

fr 1.

S O L I E R (du 1 : Fam Ile

noble du Vivarais , dont il a été

parlé au Tome lll. p. jtj. de ce

Diilionnaire. Voici un article, qui

nous a été fourni par la famille ,

qui est plus correct.

Cette ancienne noblesse tire son

origine de la terre du Solier dans

ht Marche , près de Magnac , la-

Ile avoit anciennement le titre

baronnie , mais qui n'est à

présent qu'une petite terre sei

gneuriale , avec haute & basse

Justice.

Des Mémoires anciens & l'Hif

toire même font mention de plu

sieurs du Solier , sortis de cette

famille. On trouve dans un an

cien mémoire le mariage de Ber

trand du Solier , qui en 1x7a.

épousa Auic de Roquelaure , à

qui son frère Bertrand avoit pro

mis cinq cents écus rhilips. On

trouve aussi dans divers Histo

rien* , & entr'autres , dans FroiC

fard & dans Monitrelrt . des du

Solier , avec titre de chevalier »

dom un tué en Espagne dan» -M

quatorzième siécle , & un gou*

verneur de Roye en Picardie ,

tué dans fa place dans le quinziè

me siécle. VHiftoire du Langue?

doc fait aussi mention d'un An

toine du Solier, abbédeBolbone,

de l'ordre de Cîteaux , dans le

diocèse de Mirepoix en 145a.

Antoine du Solier , sorti d'une -

branche cadette de cette maison ,

qui s'étoit établie dans le Langue

doc , fît hommage en 1527. de

plusieurs siefs & biens nobles

qu'il possédoit dans les fénéchauf-

fées de Beaucaire & de Nismes.

Plusieurs Mémoires témoignent

qu'il étoit regardé comme un des

anciens Nobles de la province ,

& c'est à lui que se réunissent

. toutes les branches de cette fa

mille , qui subsistent à présent ,

& dont la noblesse a été reconnue

dans le jugement souverain rendu

à Montpellier le ta Décembre

jA68. par les commissaires du

Conseil départis dans la province

de Languedoc , pour la recherche

de la Noblesse.

PREMIERE BRANCHE.

Antoine du Solier I. du nom ,

dont on vient de parler , institua

son héritière le 9 Août 1542. no

ble Anne Faure , sa femme , à la

charge de remettre sa succession á

Antoine , son fils. Ayant dans la

fuite reçu malheureusement un

coup de dague , dont il mourut

peu de jours après , il fit un co-

dicile en date du 8 Aout ts49-

par lequel il fait des legs à Nico

las & à Claude , ses autres en-

fans.

Antoine du Solier II. du nom ,

fils aîné d'Antoine I. du nom,

& A'Anne Faure , épousa le 19

Juillet 1 551. Ame d'Allard , dent

que

de
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3 eut Pierre du Solier, Jean &.

David. II embrassa la Religion pré

tendue réformée , & y fit élever

ses enfans. '

Pierre & Jean moururent fans

postérité.

Divìd du Solier , troisième fils

&Antoine II. du nom , & 4CAn

ne d'AIlard, épousa Sara du Lau-

jens le 14 Juin 1617, Son aua-

chemeiy & son zèle pour sa Reli

gion lui firent prendre les armes

contre son Roi , & perdre ses

biens qui furent confisqués. II

lai lia deux fils ; sçavoir , Daniel ,

qui suit , & Etienne , dénommés

dans le jugement rendu à Mont

pellier , rapporté ci-devant.

Daniel , fils ainé de David ,

épousa le 1} Septembre 1661.

.IV. .... & n'eut que des filles ,

dont l'aîuée épousa Jacques d'Au-

dibert de Lu flan de la Roche-

MaslïihaH.

Etienne , second fils de David ,

rentra dans le sein de l'Eguse,

& épousa le 19 Septembre 1649,

Marie du Serre , dont il eut deux

enfans , René & Antoine.

1. René du Solier , fils aîné

i'Etienne , servit dans le régiment

de Jouiac, où il fut lieutenant de

la colonelle. II venoit d'avoir la

commission de capitaine , lorsqu'il

fut tué au combat de Vaignac ,

contre les Protestans , au inois

d'Avril 1703. II avoit épousé Ma-

riç-Anne rie Jouiac , sœur de son

colonel , dont il n'eut qu'un fils ,

nommé François.

■ François fut lieutenant dans le

régiment de Castel nau. Ce régi

ment ayant été réformé , il entra

dans celui de Beauvoisis , d'où

il se retira » pour épouser Suranné

de la Garde , dont il n'eut qu'un

fils , nommé Joachim-Scipion.

. Joachim - Scipion a servi en

%ualité de lieutenant au régiment

de Brie-; & a épousé le 10 Octo

bre 1753. Alexandrine du'Sólier ,

sortie d'une 'autre branche de la

même famille , dont il y a plu»

sieurs enfans en bas âge.

1. Antoine du Solier , sieur

d'Audans, second fils A'Etienne ,

fut capitaine au régiment de Pé*

rigord & chevalier de Saint Louis.

Etant prilonnier .de guerre à la

Roche en Ardennes , au duché de

Luxembourg , il y épousa le 9

Mai 1705. Albertine de Tello ,

fille du gouverneur de la ville ,

Sc en eut Henri -Antoine, mort

jeune, & deux filles.

Charlotte ■ Sophie , fille aînée

d'Antoine du Solier, sieur d'Au

dans , fut reçue a Saint Cyr le

6 J iillet «7»J. fur les preuves de

fa noblesse, rapportées dans les

registres de M. d'Hozier. Ella

mourut à Saint Cyr , & fa sœur

cadette a épousé iV. ..... . ■-. de

Chavanon.

StCOHDI BRANCHE.

Nicolas du Solier , fils puî

né d'Antoine I. du nom , rap

porté ci- levant , & appellé à fa

succession par le codicille du 8

Août 1549. éoousa Alix deCbey»

liis le 13 Août 1569. II refit» at

taché à la Religion Catholique &

au service du Roi , pour lequel

il avoit porté les armes., comme

il parolt par une requête de Jean

du Solier , son fils , qui repré

sente rattachement & la fidélité

inviolable avec laquelle lui & ses

ancêtres ont servi le Roi. Anne;

Faure < sa mère , le fit son héritier

par testament du 8 Mars 1591. &

il mourut en Mai 161 s-

Jean du Solier , fils de Nico

las , dont il est encore fait men

tion, ainsi que de ses enfans ,

dans le jugement dont il a été

C c lf
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déjà parlé plus haut , avoìt p«rtí

les armes pour le service du Roi »

comme il patoh par la requête

ci -devant citée : il épousa en pre

mières noces Eve Panaye , dont

ii eut deux enfant , Daimas ■ qui

a fait la branche des seigneurs de

Monneron , & Philibm. II épou

sa en secondes noces le 15 Ccto-

bre 16 J5. Marguerite de Griotier,

dont il eut quatre ensans ; sça-

vpir > ?• François , qui a sait la

branche des seigneurs de Broity,

dpnt il fera fait mention ci-après ;

a, Jacques , qui a tait celle des

seigneurs de Lislic ; j. & 4^. Ni

colas & Antoine. II mourut én

Décembre 1675. âgé de cent cinq

ans.

Phililert quitta le service du

Roi , ayant perdu un bras au

Bége de Salces en Rouífiilon.

Daimas du Soiier, sieur de Mon-

■teren , fils aîné de Jean , épou

sa Françoise de Loche '<e » 1 jan

vier ififij. dont il eut cinq en-

fàna , qui furent tous officiera dans

divers régimens.

1. Jtan du Soiier de Monne

ron servit quatre ans dans la com

pagnie des cadets Gentilshommes

Îjui étoient k Longwy , d'où il

òrtit en 1680. pour une lieute

nante qu'il eut dans le régiment

$le Rouergue. II se maria le 11

Février 170*' avec Louise de

Barronnat , dont il eut un fils ,

rapporté ci-après.

a. Joseph - César du Solier-

Dupont , lieutenant au régiment

de Cavalerie d'Aubuflòn , fut tué

à la seconde bataille d'Hochstet ,

le 13 Août 1704.

%. Jean-Louis du Soiier de la

Font , fut lieutenant au régiment

de la Chaux- Montauban , & in

corporé dans celui de Toulouse ,

pu il mourut Son peu de temps

JJtjèr. |

4. Nicolas du Soiier de Saint:

Alban > mourut lieutenant dana.

le régiment de la ChauxMomau-

ban.

j. François dtf Soiier de Coût-

bières ■ lieutenant de Grenadiers

au régiment du Maine, Infante

rie , sot tué en 1707. an siège

de Lérida , en Catalogne.

Jean - Français du Soiier de

Monneron , fils unique 4e Jean

du Soiier & de Louifi de Barron

nat , épousa Ifabeau Chambon ,

le 19 Janvier 17*3. II en a eu ,

1. Joseph César , lieutenant en

premier au bataillon de la Motte ,

du Corps Royal de l'Artillerie (é

du Génie , mort à Hanovre eq

1757. âgé de vingt- leus ans.

a. Pierre.

j. Antoine.

4. Elisabeth.

Troisième branche.

Jean du Soiier , rapporté ci»

devant dans la branche de Mon»

n«ron , (ils de Nicolas du Soiier,

St A'Álix de Cbeylus . eut de son

second mariage avec Marpteritq

de Griotier , quatre enfant ; sça«_

voir ,

t. François du Soiier , sieur

de Brotty , dont on rapportera la

postérité ci-après.

a. tfiçolas , qui se fit religieux

en i<6i.

j. Antoine , sieur d'Antraigue ,

qui fut capitaine de Cavalerie

dans le régiment de Mérinville.

II fut tué en Bavière au combat

donné dans la plaine d'Hochstet

en Tannée 170$. contre les Impé

riaux , commandés par le général

Sttrtim.

4. Jacques t seigneur de Liflàa

St de Labbatut , qui fut capitaine

au régiment de Cavalerie de Ma

rianne- II épousa le S Avril 1 63^
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Françoise de Pontaut , au comté'

de Foix , dont il eut un fils , qui

fuit a & une fille , mariée a Louis

île Casiaignard de Saint Amand,

seigneur dudit lieu , capitaine de

Grenadiers au régiment Royal, &

chevalier de Saint Louis.

Henri du Solier , seigneur de

Ltsiàc & de Labbatut , fils de Jac

ques , fut capitaine-commandant

au régiment de la Rochefoucauld ,

Cavalcne , & chevalier de Saint

Louis. II épousa le 23 Mars 1716.

Mari: de Jalabert 1 dont il eut un

fils , mort jeune , & cinq filles. La

derniere , nommée Alexandrine ,

a épousé en premières noces Fran

çois du Solier de Brorty , en Juil

let 17ÇÏ. & en secondes noces,

Joachim-Scipion du Solier , dans

le mois d'Octobre de Tannée sui

vante.

François du Solier . sieur de

Brotty , fils ainé de Jean , & de

Mirçuerite de Griotier , fa secon

de femme , servit dans le régi

ment de Bulonde , ou il fut aide-

major , & fut ensuite capitaine

dans le régiment de la Tourette.

II mourut en 1730. âgé de quatre-

vingrs-quatorze ans. II avoit épou

sé en 1680. Jeanne Efbrayat de

Créaux , dont il eut deux enfans,

Jean - François , qui fuit , te

François , appellé le chevalier de

Brotty , qui fut lieutenant dans le

régiment de Royal Comtois , &

mourut en Piémont des blessures

qu'il avoit reçues.

Jean - François , fils atné de

Tr'ançois du Solier de Brotty , fut

lieutenant dans le régiment de

Royal Comtois, d'où il se retira

aprés la mort deTon frère. II épou

sa en 1707» Marie Despréaux ,

dont il eut ■

1. François du Solier de Brot

ty , seigneur du Sogct , le Grio-

tier , &c. qui fut lieutenant au

régiment de Mortemart , lequel ,

après avoir quitté le service ,

épousa le 17 juillet 175*. Ale

xandrin* du Solier , fa cousine ,

& mourut fans postérité dans le

mois de Septembre de la méme

année.

1. Jean - Antoine du Solier,

religieux de Tordre de Citeaui ,

docteur et) Théologie.

3. Jean-Louis du Solier , sei

gneur du Soget , le Griotier ,

Sec, chevalier de Saint Louis ,

ci -devant capitaine au régiment

Royal Artillerie 8t commandant

en 175S. de TEcole d'Artillerie

& du Génie de Grenoble.

4. Marie-Magdelene du Solier,

religieuse Ursuline.

Les armes : d'ajur , i la bande

d'argent , chargée de trois roses

de gueules , & accostée de deux

étoiles d'or , au chef d'argent.

Voytf , fur cette famille , le»

Jugeaient fur la Noblesse de Lan

guedoc dans le Livre intitulé :

fifces fugitives pour servir 4

l'Histoire de France , Tome I.

p. 103. le Catalogue général des

Gentilshommes de la province de

Languedoc de Henri de Caux ,

imprimé à Pezenas, en Tan 1676.

p. 70. St PArmorial général dt

France de M. d'Hozier.

SOLIER DE MARCILLAC ,

en Poitou.

Simon du Solier , sieur de Mar-

cillac, Chevau-Léger de la garde

ordinaire du Roi en 171a. avoit

pour frères Martial du Solier ,

sieur de Lage ,' major du régiment

de Bourbon , Infanterie ; un au

tre Martial , sieur de la Terrje ,

capitaine dans !e régiment de

Villeroy ; Léonard , capitaine

dans le régiment d'Artois , In

fanterie ; François , sieur de la
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Eotic , capitaine dans le régiment

de la Roehcguyon , Cavalerie ;

Louis, íìuir de Verdurier , ca

pitaine dans le régiment de Lyon-

nois , Infanterie , tous cheva

liers de Saint Louis , & Pierre ,

sieur de la Moite , capitaine d'u

ne compagnie entretenue dans les

Ifles de la Martinique. Voyez

YArmoriai de France , Tome I.

Part. II. p. 519.

Les armes : de gueules , A un

lion d'or , tenant de fa patte droi

te une èpée d'argent , la pointe. en

haut , lagirde 61 la poignée d'or ,

6" accosté de deux gantelets aujji

d'or , l'tcu t'unlré d'un casque de

profil.

S O L M S : Tome III. p. 316.

col. 2. pénultième lig. Dillemberg,

User , Dilleinboury.

SOMBÊRNON: Tome III.

p. 317. col. 2. lig. 33. Villars-

Cerizai , User , Villars-Seyssel.

Ibid. lig. 41. ajouter .- Samber-

con est puslëdé par la ducheíle de

Luynes.

SOMEIRE : Le Nouvel

■Armoriai de Provence , Tome II.

p. 414. dit que cette famille cil

connue & Arles i! y a plus de trois

cents ans , où elle est mise au

rang des anciennes races de cette

ville. Bertrand de Someirey jouis-

soit des privilèges de la Noblesse

fur la fin du quatorzième siécle.

De lui descend N. .... de So-

meire , officier dans la Maison

du Roi.

Celte famille , maintenue dans

fa nobltslc en 1667. porte pour

armes : d'arur , A deux landes

d'or , lardées de gueules , accom

pagnées en chef de trois étoiles

d'or , dr en pointe de trois befans

d'argent, le tout posé en orle.

S O M M E R E : Ancienne

famille de Normandie » qui a re-

çu son nom de la terre de Sorn*

mere , composée de quatre pa

roisses de ce nom , différenciées

par l'invocation de quatre diffé»

rens Patrohs , comme Saint Pier

re , Saint Nicolas de Sommere ,

&c. situées le long de la petite

rivière de Sommere , prés l'Ai-

gle. Yollent de Sommere épousa

l'an 1320. Jean de Chambra» II.

du nom, chambellan du roi Char

les le Bel. Son neveu , Gillebert

de Sommere , éioit chevalier ,

seigneur de Sommere & de la

Ferrière- au - Doyen , le 3 No

vembre 1393. II n'eut qu'une

fille , Jeanne , qui épousa Jean

Dcnnebault , chevalier > seigneur

Dennebault de Sommere & de la

Ferriere-au-Doyen , à cause de

Jeanne de Sommere, sa femme.

Ils vivoient l'un & l'autre le 8

Octobre 141 5. ainsi qu'en font

foi les aveux rendus à la seigneu

rie de la Fertiere-au-Doycn.

Ceite famille portoit pour ar.

mes : d'arur, à deux bandes d'or,

accompagnées de trois molettes

d'éperon d'or en haut , &■ de trois

befans d'argent en las.
■ S O R B E R , dit D E

SORBERIO : Famille du

Béarn.

François André Sorber , écuyert

né le »8 Janvier 1703. fut pour

vu au mois de Janvier 1734.

de ('office de chevalier d'honneur

en la Cour de Parlement , Cham

bre des Comptes , Aides & Fi

nances de Navarre , séant à Pau.

Voyez PArmoriai de France , Tt*

me I. Part. II. p. 521.

Les armes : d'argent , A trois

mouchetures d'h:rmines de salle ,

posées z 61 1 , écartelé d'arur »

à une tour d'argent.

S O R C I , eh Champagne ,

i Paris & dans l'Orléanoii.
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Sytnphorien de Sorci , écuyer,

ïeur du Buislòn , fut maintenu

dans fa noblesse par ordonnance

4e 1A69. II avoit pour trisayeul

Noël île Sorci , écuyer , seigneur

du Buisson , qui vivoit en 1508.

De l'on mariage accordé en l'an

164». avec Suranné du Gard ,

naquit ,

Armani -Fronçait de Sorcy ,

écuyer , seigneur de la Tuille ,

lieutenant de la Vénerie du Roi ,

marié avec Jeanne Jubart , dont

des enfáns. Voyez tArmoriai de

France, Tome I. Part. II. p. 51».

, Les armes : sascé d'or (r d'afur

de six piesfi , if un chef de gueu

les-

S O R I N , écuyer » sieur de

la Marre , de Canot , de la Bre-

tonniere , &c. en Normandie 1

élection de Coutances : Famille

<]ui porte pour armes : d'argent ,

à trois perroquets de Jlnople , on
gles &• becqués d'or , a û" t ,

SOUCHON : Famille. no

ble . originaire de l'Einbrunois en

Dauphiné , où elle poslède en

core plusieurs fiefs. On en remon

te la filiation à

Jacques de Souchon , compris

parmi les Nobles du lieu de

Chorges dans l'Einbrunois, qui de

noble Annette de Boflè , fa fem

me , laissa deux fils ; sçavoir ,

fìugues & Jean, qui tous les deux

ent fait branche.

Ce dernier , surnommé le capi

taine de Belle vue dans les

guerres du connétable de Lesdi-

guieres , laissa de son mariage

avec Anne de la Villetie , fille de

Gajpard de la Villette, coseigneur

de Veyne , & d'Isabeau de Ram-

baud , ainsi qu'il r(fuite de son

codicille du i6 Avril 1588. trois
ensnns . qui furent Jacques , Jean

& Ifabeau de Souchon , mariée á

Jean du Villar , auflî coseigneur

de Veyne , le 1 Septembre 1594.

Jacques & Jean de Souchon se

marièrent aussi.

Ce premier épousa par contrat

de mariage du 9 Décembre ifio».

Magdelene Prel , dont il eut pour

fils Gaspard de Souchon , mort

fans enfars.

Jean de Souchon , second fife

de Jean , & d'Anne de la Vil

lette , épousa le 1} Novembre

i6ifi. Claudine de Lagier , fille

d'Arnoult de Lagier , seigneur de

Gaugaille , & d'Emeraude de

Chapponay , dont il n'eut qu'une

fille , nommée Isabeau de Sou

chon , mariée par contrat du, a

Avril 1630. à Jacques d'Amat ,

capitaine & châtelain pour le Roi

à Upaix , lieutenant au gouverne'

ment de la Vallée du Château-

Dauphin , dont elle laissa deux

garçons , Claude -Noël & Pierre

d'Amat , & trois filles , ilíarie »

Françoise & Angélique d'Amat.

La première , Marie d'Amat , rut

mariée à François - Augujle de

Vallavoire, marquis de Voix, lieu

tenant général des armées du Roi

& gouverneur de Sisteron. L»

seconde , Françoise d'Amat , s'est

mariée à Jea i dt Forbin , mar

quis de Solliers ; & la troisième ,

Angélique d'Amat , a épousé An*

dré de Choard, marquis de Buzan-

val , lieutenart général des ar

mées du Roi , comme il confie

par le testament de ladite dame

d'Amat du 10 Décembre 166»»

Hugues de Souchon, fils aîné]

de Jacques I. du nom , & A'An

nexe de Boslè , & le seul dont

la postérité subsiste aujourd'hui ,

fit son. testament le 19 Août

1 573 . en faveur de Claude de

Souchon , son fils > lequel d'An

ne de Long , fa femme , laislà
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Claude de Souchon IT. du nom ,

seigneur d'Elpuux & de la Lau-

zu-re , marié par contrat du *)

Juin 1658. à Thérèse de Riqucty ,

dom il eut , 1. Claude III. du

nom , oui suie ; a. Alexandre de

Souchon , qui après avoir servi

pendant quelque temps dans la

compagnie des Gentilshommes de

Cambray , mourut capitaine de

Dragons dans le régiment de

Rannes le 11 Octobre 1698. 3.

Marie-Anne de Souchon , épouse

dès le 18 Décembre 1675. de

Libéral de la Boulie , secrétaire

du Roi ; 4. Lucrèce de Souchon ,

mariée le 15 Mai 1695. ì Jacques

d'Augery , lieutenanc de Roi du

Mont Dauphin.

Claude de Souchon III. du

nom , seigneur d'Espraux , baron

d'Avançon & de Saint Etienne ,

fut reçu le 9 Août 1693. dans la

charge de premier président du

Bureau des Finances de Proven

ce. II laissa de Marguerite d'Es-

tienne , qu'il avoit épousé Ic u

Novembre 1689. quatre enfans,

qui furent , 1. Pierre de Souchon,

qui fuit ; *. Anne de Souchon ,

mariée le »i Décembre 171 5. à

Henri-Laurent de Montauban, sei

gneur de Jarjaye , & autres lieux ;

3. & 4. deux autres filles , reli

gieuses au premier monastère de

Sainte Ursule d'Aix.

Pierre de Souchon > seigneur

d'Espraux , Laye , d'Avançon ,

Saint Etienne , & autres lieux ,

fut reçu conseiller au Parlement

de Provence le *o Août 171 j. II

épousa à Paris le 14 Août 1719.

Ottfctràe - Françoise le Maifrre ,

fille de messire Gilles le Maistre,

chevalier , marquis de Ferrières ,

seigneur du Pleflis , Chasfors ,

Turgot , Vieux - Serriet , la Cha-

pclle-Chaboslào , Châssis- Carrelle,

& autres lieux , conseiller du Roi

en tous ses Conseils , Pun de»

commissures à la Chambre Roya

le , séante à fArsenal de Paris ,

& de dame Catherine - Françoift

Joly , dont il n'a laissé qu'un fils,

nommé

Pierre-Marie de Souchon , che

valier , seigneur d'Espraux & de

Laye , baron d'Avançon , Saint

Etienne , Valserres , & autre*

lieux , reçu conseiller au Parle

ment de Provence le 6 Février

1751. II a épousé au château de

Valhonnais le 7 Octobre 1755.

Gabrielle- Marie Ursule de Bally,

fille de messire Joseph-François d»

Balfy , marquis de Valbonnais ,

seigneur de Peyre-Sigotier, Triols,

conseiller du Roi en toux se*

Conseils , premier président en la

Chambre des Comptes du Dau-

phiné , & de dame Françoise de

Pourroy de Quinsonas. De ce

mariage font nés ,

>. Louis-Marie-Joseph de Sou

chon.

». Marie - Françoise • LucTttê-

Avoye de Souchon.

3 . Marie - Anne - Magdelene-

Aglaé de Souchon.

Les armes : de gueules , au

Zion d'or , au chef cousu du^ur ,

chargé d'une rose d'argent , ac.

eostc'c de deux étoiles d'or.

Voyej , fur cette famille ,

VHistoire des Grands Officiers de

la Couronne , Vol. VIII. fol. 305.

Vol. II. fol. 307. & le Nouvel

Armoriai de Provence, imprimé i

Avignon en 171:9.

S O U LL I É , à Montpellier:

Famille qui porte pour armes :

d'argent , d deux branches , l'une

de laurier &> l'autre de palmer

de finople , pijjïes en sautoir 6»

liées de gueules , 6" un chtf d'à-

fia j chargé d'un filtil d u %
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tttoyi de deux étoiles it mlmt ,

& Vécu timbré d'un casque de

profil.

S O U Q U E T , écuyer , sei

gneur de la Tour , en Norman

die , élection de Falaise : famil

le dont les armes font : d'ar

gent 6* d'Jfur , au lion d'or ,

brochant sur U tout.

SOURDIS D'ESCOW-

B L E A U : Maison noble & an

cienne , qui eit originaire du Poi

tou. On trouve au Tome U. p. 59.

col. a. au mot ESCOUBLEAU

de ce DUlionniire , la génealo*

gie de cette maison ; mais un

mémoire domestique plus exact

nous a éié envoyé . depuis l'im-

pression du second Volume du Sup

plément ; c'elt Ce qui nous obiige

de remployer ici au mot SOUR

DIS. En voici la filiation suivie

qui commence à

L Hmsroy d'Escoubleau , qui

vivoit én 1114. a laillë de Mar

guerite Méfier 1 sa femme , Pierre

d'Escoubleau , qui suit.

I I. Pierre d'Escoubleau , che-

ralier , seigneur de Sourdis , a

laiflé Guillaume d'Escoubleau , &

a fait soi & hommage en l'année

1385.

III. Guillaume d'Escoubleau ,

tbevalier , seigneur de Sourdis ,

épousa Isabelle d'Elite , de laquel

le il eut quatre enfans ; seavoir ,

Thilíppoue d'Escoubleau , femme

de Guillaume de Rolhis ; Guil-

lemettt d'Escoubleau , femme de

Jean de la Faye ; Pérontlle d'Es

coubleau , femme dé Geoffroy l'e-

tit, écuyer , sieur de la liuecbe ,

& pour principal héritier , Pierre

II. du no;n , qui suit.

I V. Pierre d'Escoubleau II. du

nom , fils de Guillaume , a épou

sé Jeanne Bouquin , fiile de Jean

Bouquin , écuyer, lìetir de la Bar

aterie , dont ait iflu Ltoimct d'Es-

eoubleau , qui suit , & Marie

d'Escoubleau , épouse du sieur

Maumjslòn.

V. Lconntt d'Escoubleau , che»

valier , seigneur de Sourdis & de

la Çordene , épousa Thìennctt*

d'Airou , dont il eut Maurici ,

qui suit. Ledit Lconnee a fait foi

& hommage en 1419. 14)5» &

V I. Maurice d'Escoubleau ,

chevalier > seigneur de Sourdis &

de la Borderie , épousa Guiíle*

mette Fuucher , fille de messire

Antoine Foucher , chevalier , sei

gneur de Thenie , & de dam*

Marguerite de Château - Briant ,

de laquelle il eut deux enfans ,

Jean , qui fuit , & Etienne , tige

de la blanche des inacquis d'Aï-

luyc.

V I I. Jean d'Escoubleau , che

valier , seigneur de Sourdis , a

épousé en premières nocci en

1497. Françoise , fille de Jean

Buot , & de Jeanne Frenau > dont

il n'a point eu d'enfans ; & en

secondes noces , Catherine Tuf-

fau , de laquelle il eut deux en

fans , Fronçait , qui fuit, k Rtné»

d'Escoubleau, qui épousa en 153 1»

fient1 d'Aubigné , seigneur de 1*

Jonílèliniere.

VIII. François d'Escoubleau ,

chevalier , seigueur de Sourdis ,

épousa le 19 Octobre 1549. Mar

guerite de Melun , fille unique &

seule héritière de Léon de Melun ,

& de Catherine , alias Magielcne

de Rouhartais , chevalier , sei

gneur de Bignon , de Courtry &

de la Chapelle-Bertrand , en Poi

tou. De ce mariage est issu Reni ,

qui suit.

I X. René d'Escoubleau I. da

nom , seigneur de Sourdis , Cour

try & la Chapelle-Bertrand , épou

sa en 1581. Anne, fille puînée

de Tristin j nUrquii de Roftatnap
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k de Française de Robertet. II

mourut en 1600. II avoir été che

valier de l'ordre du Roi , gentil

homme ordinaire de ta chambre

& capitaine de cinquante hom

mes d'armes des ordonnances de

fa Majesté (a ). Anne de Rostaing

épousa en secondes noces , en

Juin 1605. Jacques de la Veue de

Montagnac , dont elle n'eut point

d'enfans. Elle mourut le dernier

Février f 6 57. Les enfans qu'elle

eut avec René d'Escóubleau , son

premier mari , au nombre de sept,

furent 1 1. Tristan , ou Laurent

d'Escóubleau , religieux de Sainte

Croix de la Bretonnerie ; a. René

II. du nom , qui suit; j. Geor

ges d'Escóubleau , décédé sans

avoir été marié ; 4. Jacques-René

d'Escóubleau , sieur de Courtry ,

dont il sera parlé ci - après. 5.

Pierre d'Escóubleau , qui épousa

en premières noces Antoinette

de Bretagne , dont il eut Anne

d'Escóubleau , mariée à François

de Simiane , marquis de Gordes;

& en secondes noces , Marie-

Christine de Cremeaux d'Antra-

gues , de laquelle il eut trois en-

fins , Louis d'Escóubleau , héri

tier substitué de Jacques de la

Vcue de Montagnac, second mari

ù'Atinc de Roltaing , mort sans

avoir été marié ; Magielene d'Es

cóubleau , mariée à Ignace de la

Rochefoucault de Roche - Baron ;

Anne ■ Judith d'Escóubleau , dé

cédée sans avoir été mariée ; 6.

Antoine d'Escóubleau , sieur de la

Chapelle , mort garçon ; 7. Char

lotte d'Escóubleau , qui épousa

Charles de Maillé , comte de Car?

man.

X. René d'Escóubleau Il.du nom,

chevalier , seigneur de Sourdis ,

&c. mort en 1661. épousa Char-

lotte de Barbezieres , fille de Louis

de Barbezieres , chevalier , sei

gneur de Nogeret , 8c de dame

Jeanne de Jouslèrand , dont il a

eu fois enfans ; fçavoir, ftent-

Charles , qui fuit; Pierre , dit

le chevalier de Sourdis , mou fans

avoir été marié , & Charlotte

d'Escóubleau , mariée à Jacques-

Bernard Sauvestre , chevalier ,

comte de Clislòn , grand sénéchal

de Poitou.

XI. René -Charles d'Escóu

bleau , chevalier , marquis de

Sourdis , Courtry , &c. mort en

1701. avoit épousé en 1688.

Marguerite de Vilevault , dont H

a eu trois enfans ; fçavoir , René-

Charles d'Escóubleau , mort fans

avoir été marié en 1716. René-

Louis , qui fuit , & Ritlé-Paul

d'Escóubleau , mort jeune.

XII. René -Louis d'Efcon*

bleau , second fils de René-Char

les , marquis de Sourdis , &c

actuellement vivant, a épousé e»

1714. Magdelene - Elisabeth Po

tier, morte en 173 5, dont il a

eu deux enfans ; aulfi vivans en

1760. fçavoir , René' - Alexandre

d'Escóubleau, comte de Sourdis ,

né en 1734. & Marguerite de

Sourdis, née en 17*5. Ledit Rt-

nc-Louis a toujours poslëdé 8c pos

sède , ainsi que ses ancêtres , non-

feulement la terre de Sourdis ,

, mais le fief d'Escóubleau , situés

( a ) René de Sourdis , avec le marquis de Rostaing , son beau'

fère , défendit contre les ennemis de fa Majesté la ville de Melun ,

qui demeura fidèle d son souverain ; c'est ce qui est prouvé par trois

Lettres écrites au marquis de Sourdis par le roi Henri III. Ce*

Lettres originales se conservent dans les archives dt la maison de

sourdis.
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fea Poitou , ptès Châtillon-sur-

$aivrc.

franche sainte i'Eseoullemtidont

les conta, de Sourdis.

I. Jacques-René d'Escoubleau ,

fieur de Cpurtry t quatrième fils

de René d'Escoubleau 1. du nom,

& d'Aune de Rostaing , épousa

cn premières noces Marie Dtì'.é ,

dont 1! eut cinq enfans ; sçavoir ,

i. René d'Escoubleau > mort gar

çon ; a. Jacques d'Escoubleau ,

«]ui suit ; 3. Marie d'Escoubleau ,

mariée à Charles des Herbiers de

J'Estenduere ; 4. & 5. Anne &

Magdelene , mortes filles ; & eu

secondes noces , N. . • . . Serland

de la Gastiere , dont il eut Ga

trielle-Brigidc d'Escoubleau , ma

riée en premie/es noces à Gilles

de la Roche-Saint André , &c. &

£n secondes noces à Alexis Char-

ionneau.

- II. Jacques d'Escoubleau , chef

d'escadre , a épousé Renée Robin ,

dont il a eu quatre enfans ; fça-

»oir ,. Jacques - Hyacinthe , qui

su»; Renée Brigide d'Escoubleau,

planée à Charles le Lièvre , sieur

de Vernelle ; Françoise d'Escou

bleau , mariée à Quentin Pinaut

«le la Joubcctiere , & Anne d'Es

coubleau , mariée à Philippe de

Lauzunde ia Poupardiere.

III. Jacques-Hyacinthe d'Es-

ftoubleau , comte de Sourdis , &c.

franche des seigneurs (s* nwrquis

d'Alluye.

•

I. Etienne d'Escoubleau , se

cond fiis de Maurice , seigneur de

Retournicres , êpoula Jeanne Tuf

seau, le 16 Décembre 1492. dont

il eut deuz garçons & une fille ;

Éjavoir , Jean , qui suit^ Jacques,

«H&jue de iiJjnH»â;j > ver» i'an

1 590. & Renée d'Escoubxau ,

femme du seigneur de Pontenai.

I I. Jean d'Escoubleau , sei

gneur de la Chapclle-Bellouin ,

de Jouy & du Coudray-Montpen-

fier , & maître de la garde-robe

du roi François I. épousa en 1518.

Antoinette de Brivcs , & mourut

Tan 156t. Leurs enfans furent ,

1. François , qui fuit ; s. Lquis

d'Eicoublcau , seigneur du Cou-

dray - Montptnsier , qui épousa

N. .... de la Trémouille , dont

il a eu Claude , fils unique , qui

épousa Charlotte Pot , dame de

Font-Morand , dom il eut deux

enfans , François d'Eí"c»ubiean ,

abbé de Saint Orner de Blois ,

mort l'an 1653. & N. . . . d'Es

coubleau., seigneur du Coudray-

Montpensier , maréchal des camps

& lieutenant général des armées

du Roi , marié i Magd.lene de

Malines , dont un fi.s , né en

16S4. 3. Henri , évêque de Mail-

Itzais , mort en 1555. 4. Jacque

line , femme de René de Brtlhac,

seigneur d'Argi ; 5. Jeanne, ma

riée à í-ouis de Gaucourt.

III. François d'Escoubleau ,

seigneur de Joui , d'Aunau & de

Mont - Doubleau , marquis d'Al

luye , gouverneur de Chartres ,

premier écuyer de la grande écu

rie & cheva'ier des ordres du

Roi en 1585. épousa IsahelL Bar

bou , fille de Jean Babou , sei

gneur de la Bourdailitre , & de

Françoise de Roberiet , dom il

eut six enfans ; sçavoir, 1. Char

les , qui soit ; 1. François , dit

le cardinal de Sourdis ; 3. Henri

d'Escoubleau , évêque de MjiIIs-

zais ; 4. Aîarie d'Escoubleau ,

mariée en premières noces à

Claude Uupuy , seigneur de Va-

tan , & en seconde? , à René de

Fruulay , corme de Tissé; j. Ca«

therine , mante à Charles-Henri
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dcCIcrmor.t, comte de Tonnerre,

chevalier des oidres du Roi ; 6.

Maglelene , abbeslé de Saine Pol-

lez-Beauvais.

I V. Charles d'Escoublcau , mar

quis de Sourdis & d'Alluye , ehc-

talier des ordres du Roi cn 163 j.

mettre - de - camp de la Cavalerie

Légere i maréchal des camps &

armées du Roi , gouverneur de

l'Orleanots , du pays Chartrain &

du Blaifois a mourut à Paris le

aï Décembre 1666. âgé de foi-

xante-rliï-huit ans. II avoit épou

sé Jtanne de Montluc & de Foix ,

comteflè de Carmain , princesse

de Chabannois , tic. morte a Pa

lis le 1 Mai 1657. Elle étoit fille

à' Adrien de Momluc , seigneur

de Montesquiou , & de Jeanne de

Foix. Leurs enfans furent , 1.

François , marquis d'Alluye , tué

au liège de Renti en "657. a.

Paul a marquis d'Alluye , gou

verneur de l'Orléanois , £cc. ma

rié en 1667. avec Bénigne de

Meaux du Fouilloux , morte le 14

Mai 171 1. 3. Henri, comte de

Montluc , marié à Marguerite le

Lièvre , fille de Thomas , mar

quis de la Grange , premier pré

sident au Grand Conseil , morte

Je 10 Avril 1710. 4. François ,

qui suit ; 5. Elisabeth , femme

iTAntoine Ruzé , marquis d'Ef-

fiat , fils aîné i Antoine Coiàur ,

dit Rusé , maréchal de France.

V. François d'Escoublcau , dit

le chevalier de Sourdis ■ gouver

neur de Bordeaux , capitaine des

château & chasses d'Amboise , &

commandant en Guyenne , mou

rut en Septembre 1707. De Marie-

Charlotte de Beziade , son épouse,

fille de Théophile , seigneur d'A-

varey - sur - Loire , grand bailli

d'Orléans > & de Marie des

Etangs 1 il n'eut qu'une fille ,

nommée Angélique d'Eseoukkau ,

mariée le 14 Mars 170a. a Frénf

çois-Gilbert Colbert , marquis de

Saint Pouange & de Chabanois ,

maréchal des camps & armées da

Roi & mtstre-de - camp de Ca-

vali rie.

Les armes de cette maison font :

sortie i'arur &• de gueules , à U

bande d'or brochant fur U tout.

Pour supports : deux levrettes

rampantes.

S O V r R É : Tome lli.

p. 31a. col. z. à la fin de I arti

cle : Les armes : i'arur , à tin»

bandés i'or > lisez , d'arur , i

cinq codées d'or.

S O U V I G N Y, en Norman-

die , élection d'Argentan : Fa

mille qui porte pour armes : i'a

rur , d une coquille d'or , ac

compagnée de trois hures de san

glier de mime , a en chef c> 1

en pointe.

SPENCER: Tome Ht.

p. J13. col. a. h la fin de l'arti-

cle , ajouter : Le duc de Malbou-

rough actuel est Spencer.

S P I N O L A : Maison an.

cienne & illustre de l'Etat de Gè

nes. C'est de-U d'où elle est ori

ginaire. Le bourg de Spinola ,

situé entre le Montferrai , le Mi-

lanois & l'Etat de Gènes , a don

né le nom à la race qui le porte

& qui l'a possédé. C'est de-là d'où

véritablement est sortie cette mai

son il.uttre. Le* duca de Saint

Pierre , prince* de Molfètte , sonl

lés aînés. Ils portent pour armes :

d'or , d un: fasce t chique tie St

trois traits d'argent &■ de gueu

les t surmontés d'une fleur de Ifs

de gueules.

Cette maison a donné i l'Egli se

des évêques recommandables par

leur science & par leur piété , des

cardinaux au sacré Collège ; & à

dissérens Etats , des généraux cé-

lebtes par Jeur valeur > & des sé -
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d'une prudente consom
mée. •

Gcrardì Spinola , marquis d'A r-

«Juata , a eu de Marie-Placide Na«

grone , Ferdinand Spinola , ma

rié le 5 Juillet 1740. au château

de Cazouls , diocèse de Béziers ,

- dans le bas Languedoc , avec

Marie - Marguerite - Françoise de

Carrion , veuve de Louit-Jostfh

de Boyer , marquis de Sorgues ,

baron des Eiais généraux de la

province de Languedoc , & fille

de Henri de Carrion , marquis de

K lias & de Murviel , vicomte de

Paulin , &c. lieutenant général

des armées du Roi , lieutenant

pour fa Majesté en la province de

Languedoc , & Gabrièlli de Mur-

vielle. Voyez les Mertures de

France des mois de Juillet 1740.

p. 1681. & de Novembre 1744.

p. aof. & pour I* généalogie de

cette famille , VHistoire de la

Maison de Spinola , donnée au

Public en 1696. par le P. Maxi-

milien Béza ; l'Ouvrage d'Augus

tin Franzone , chevalier Génois ,

Sot les huit premières maisons de

la République de Gênes , à la tête

desquelles il met celle de Spinola f

*c.

ST A IN VILLE: Tome lll.

f. Jac. toi. 1. lig.î*. aprít 1755.

ajoutes $ chevalier des ordres du

Roi au mois de Janvier 1756.

nommé ambaflàdeur extraordinai

re á Vienne en Mars 1717. créé

duc de Choifeuil en Novembre

1758. pourvu de la charge de se

crétaire d'Etat le j Décembre sui

vant y & est entré au Conseil

d'Etat , comme ministre : il a été

créé pair de France le 10 du

même mois , & a été reçu au

Parlement , comme pair , le a;

Janvier 1759. II a succédé au

cardinal de Semis dans la chargé

de ministre des affaites

Tome VI, Supfl,

tet.Voyet CHOISÊUIL. Ir

écartelé de S tain ville, qui est: d'ori

d la croix ancrée de guevlei.

STAPLETON: Noble St

ancienne maison, suivant un Mé

moire envoyé , dont Tarbre gé

néalogique , dreue, vérifie & siiné

par Guillaume Hawkins Ulstcr ;

roi d'armes d'Irlande , prouve que

fa nobleslé remonte, fans inter

ruption, jusqu'au vingt-deuxieme

degré , ayant pour yingt-deuxicme

ayeul Jean Stapleton , chevalier ,

qui passa en Irlande fous le règne

de Henri II. roi d'Angleterre , St

peur sixième ayeul Hichard Sta

pleton , nommé Miles dans les

lettres de la reine Elisabeth , le

quel eut de fa femme , Eléonorè

Butler , de i'ancienne maison de»

barons d'Amboine , deux fils ;

sçavoir , Jean V. du nom , ayeul

d'un autre Jean Stapleton , che

valier , leìgneur d'Ervaliere , St

de dame Marie Stapleton , (a sceur,

épouse de messire Fierté de Me-

nensy , chevalier , seigneur de

Treilles ; président de la Chambre

des Comptes de Nantes , & Tho

mas V. du nom , ayeul de Gau.

áer-Valenàn Stapleton, natif de

Limerick en Irlande , paslè au

service de France en qualité de

capitaine d'Infanterie K de ma

jor de Cavalerie à Saint Domin-

gue í naturalisé Françoisen 1717;

reconnu , maintenu & confirmé,

ainsi que Jean St Marie , dant

leur ancienne noblesse , ensemble

leur postérité" née St à naître ,

par deux arrêts du Conseil , l'un

du 18 Octobre 1718. & l'autre

du 14 Juillet 17441 St leurs nomi

inscrits dans le Catalogue de»

Nobles St Nobiliers des Etats de

Bretagne St autres provinces du

Royaume.

STRADA DE SARLIEVE :

Famille originaire de Bohême ,

D d
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éciblie en Auvergne depuis plut

d'un siécle.

Jacques Strada , écuyer , obtint

en 1599. de 1'empercur Rodol-

phe II. des lettres par lesquelles

lá Majesté Impériale lui permet-

toit de porter les anciennes ar

moiries héréditaires , & d'y join

dre celles d'Oclilic de Skinkin de

Rolbcrg , fa femme , d'une famil

le originaire de Franconie.

Oclavio de Strada , son petit-

fils > écuyer , seigneur d'Aubie-

res & de Sarlieve , né à Prague ,

en Bohême , fut naturalisé par

lettres de 1639. regiítrées cn la

Chambre des Comptes de Paris ;

& fa Majesté les confirma par

d'autres lettres de 1641. dans fa

qualité de noble & dans le droit

de porter les armes qui lui avoient

éié accordées par l'empercur Ro-

dolphe , pour cn jouir , lui & les

liens nés & à naître en légitime

mariage.

U fut pere de Jean de Strada ,

écuyer , seigneur de Sarlieve &

de Cornon , capitaine d'Infante

rie dans le régiment de Saulx en

1668. maintenu dans fa nobleflè

par ordonnance de 167 1. De son

mariage accordé en 1671. avec

Marie - Elisabeth - Fabrice de

Groslain , naquit ,

Jean de Strada II. du nom ,

écuyer , seigneur de Sarlieve &de

Cornon , marié le 9 Novembre

1707. avec tâagdtlene du Croc ,

fille de François du Croc , sei

gneur de Breiiòuliere, Leurs en-

fans sont ,

1. Jean-Hyacinthe de Strada >

né en 1713. reçu page de la

petite écurie du Roi en 1730.

». Jean - Antoine de Strada ,

né en 1718. reçu page de la

petite écuné du Roi en 1735.

Voyez ¥Armoriai de France , Te

rne 1. Pan, U. p. Saj.

les armes : d'or , i une aigle

de fable , Its ailes étendues 6*

couronnée de salit , coupée , par

ti au 1 , tiercé: enfasce de sable,

d'argent & de gueules , &- au a

bandée de gueules Cr defable defus

pieces.

STUART D'AUBIGNYt

Famille qui porte pour armes :

d'argent , au sautoir de gueules >

cantonné de quatre quintejeuilles

de même , fur un écartelé de Fran

ce , à la bordure de gueules ,

chargée de huit fermaillets d'or j

nu s & 3 de Smart , d'or , la

1 fafee êchiquetée d'argent O d'azur.

STUERT-CAUSSADE-

SAINT-MEGRIN. Voye{

ESIUERT, Tome II. p. 80.

S U B L E T : Famille originai

re de la ville de Blois , & illustrée

par François Sublet , seigneur de

Noyers , baron de Dangu , se

crétaire d'Etat & surintendant des

bâiimens > mort a Dangu le 10

Octobre 1645. & par ses allian

ces avec les maisons de Ronche-

rolles , de Hautefort , de Lé-

noncourt , & avec les familles de

Bochart , Molé , Hurault , 8cc,

Michel Sublet, chevalier , mar

quis de Noyers , au diocèse de

Rouen , a eu de son mariage avec

Anne de Beaurains , Louis Su

blet 1 marquis de Noyers > ancien

capitaine de Cavalerie & cheva

lier de Saint Louis , mort a Pa

ris le 10 Septembre 174). âgé

de soixante-un ans. U avoit été

marié le 16 Septembre 1736. avec

Marie - Léopolde de Breseillac du

Trévoux , fille d''André de Bre

seillac , comte du Trévoux . &

de feue Marie-Léopolde de Neuf-

hoff. Voyez le Mercure de France

du mois d'Oftobre 1743. p. ajtS.

Les armes : d'azur , au pal

breteffé d'or , maçonné de fable ,

chargé d'une vtrgcne de mime.
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S U D R I E , en Quercy !

Suvant FArmoriai de France ,

Tome l. Part. I. p. 15*4- Fran

çois de la Sudrie écuyer. , sei

gneur de Puechguizel i fut marié

cri 1713. à Marguerite de Bronq ,

fille de Jean -Louis de Bronq,

seigneur de la Roumjgniere i &

à'Angélique de Ségui de Périgal ,

dont il a eu des enfans , en-

ir'autres ,

Jeanne de la Sudrie > née en

171 3. reçue à Saint Cyr le 4 Dé

cembre 171s- fur les titres pro

duits alors.

Les armes : d'azur , à un lion

d'or, accompagné de doitse be-

fons de même , poses en orle.

S U £ U R ( le ) , écuyer ,

sieur des Landes , en Norman

die , élection de Coutances : An

cienne noblesse, qu'on croit avoir

donné un évêque à te diocèse en

1547. dans Payen le Sueur.

Les armes : d'azur , au ehe-

vron d'argent, accompagné de trois

troiffans de même , 2 ù- 1 .

S U E U R ( le ) , écuyer ,

sieur de la Garenile , de la Croix,

&c. même province , élection de

Bayeux : Famille qui porte pour

armes: d'azur, au chevron d'ar

gent , accompagné de deux crois-

fans de même en chef , 6" d'une

rose aufji d'argent en pointa

S U E U R ( le ) , écuyer ,

sieur de la Ferrière , en Nor

mandie . élection de Coutances ,

qui porte : d'or , semé de mou

chetures de fable , au chevron de

gueules, chargé de trois treff.es

d'argent.

SUEUR DE GI VRY,

en Champagne : Famille qui por-

»e pour armes : d'azur , d un che

vron d'or , surmonté d'un croissant

d'argent , pofi à la pointe du

chevron , t> accompagné en chef

dt deux étoiles d'argtnt , (y en

pointe d'une hure de sanglier dt

même , Vécu timbré d'un cafiue

de profil.

SUFFREN DE SAINT

T R O P E Z : Tome III. p. 319.

col. a. lig. 30. Louis - Vincent i

marquis de Guelbriant , ii/tf (

Louis. Vincent , comte de Goes-

briand. . .

ìbid, à la fin de l'article , ajou

tes : Voyez le Nouvel Armoriai

de Provence , Tome II. p. 417.

S'U F F R E T , en Provence :

Famille qui subsiste dans César-

François de Suffret de Villeneu

ve, lieutenant général au siège

de l'Amirauté de la ville de Fré-

jus , & subdélégué de l'intendan-

ce.

Les armes : d'ajur , d trois

bandes d'or , fur trois barres de

même , formant un frété.

SUliKl , en Champagne :

Selon l'Armoriai de France , 7b-1

me I. Part. II. p. 5*6. Louis de Su*

gni , seigneur de Sugni , premiet

capitaine , puis lieutenant-colonel

du régiment de la Valette en 16804

fut maintenu dans la possession de

fa noblesse depuis 1516. par or

donnance de 1667. II avoit pour

trisayeul Ogier de Sugni , écuyer,

seigneur de Sugni , en faveur du

quel le roi François I. établit au

bourg de Sugni deux Foires par

an , la première le 8 Octobre »

la seconde le 10 Mai , & un

Marché tous les mercredis de cha

que semaine , ainsi qu'il est justi

fié par des lettres données a An

goulême en 1516.

Ledit Louis fut pere , par fa

femme , Anne de Graimben ,

qu'il avoit épousée en 1664. de

Philibert-Henri de Sugni , écuyet,

seigneur de Sugni , sous-lieutenant

dans le régiment des Garde*

Françoises , marié le- 18 Janvier

171», avecÁzsrcCbarpcntier ù'A i-

D J i)
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dron, fille PHenri-Bonarenture-

Augustin Charpentier d'Audron ,

écuyer , seigneur de Couvrelles.

II en en a eu ,

Otaries-Jean-Baptiste de Sugni,

né en 171 8. reçu page de la gran

de écurie du Roi en 1734.

Les armes : d'argent , d me

bordure d'azur , 6* un bâton

noueux de gueule» , posé en bande

sur le tout.

S U H A R O , élection de

Bayeux , en Normandie : Famille

des plus anciennes & des mieux

alliées de la province. Françoise

de Bricqueville avoit époulé un

Guillaume Suhard. Cette famille

a donné , il y a plus d'un siécle ,

une abbesse à l'abbaye des Dames

d'£préaux , dont on voit encore

1e tombeau', proche la grille de

leur chœur. La Rocque , dans son

Histoire de la maison cTHarcourt ,

cn parle fort au long , à l'occasion

d'une demoiselle d'Harcourt , ma

riée à un Suhard. M. l'Abbé de

Suhard de Louceller est le seul qui

reste d'une des principales bran

ches qui subsistent. II est chanoi

ne de l'église cathédrale de Bayeux

tìc grand - vicaire du diocèse de

puis quinze ans. Son affection

pour les pauvres & son zele à leur

procurer les moyens de soula

ger leur misère , l'ont porté a

taire bâtir & à doter une maison

de la Providence à Bayeux , où

•'est établie une manufacture de

dentelles , qui entretient près de

deux cents petites filles , que l'on

instruit de leur Religion avec un

grand soin , & auxquelles on ins

pire le goût de la piété.

Les armes : de gueules , d la

croixfieurdelisie d'argent.

SUL LI : Tome III. p. 330.

col. a. à la fin de l'article , lises:

Les armes des anciens sires de

Sulli sont 1 d'arur , semé de mo-

lents íiptrons d'or , au lion éPoK

brochant fur le tout. Celles de

Béthune sont : d'argent , d la sas-

ce de gueules.

SULLY, chevalier , seigneur

dudit lieu : Ancienne famille de

Normandie , établie en sélection

de Bayeux , dont les armes font :

d'hermines > d la fafie ondée de

gueules , surmontée de trois tour

teaux du second.

SUPILLE, au Maine ,

près Alençon , oii cette ancienne

noblesse elt établie , remonte à

Raoul de Supille , qui en 1161.

fit une échange de fa Chapelle,

pour une rente annuelle de sept

livres , avec le roi Saint Louis.

Le tiire s'en conserve au Bureau

des Finances d'Alençon , & cette

rente , bien reconnue depuis

vingt-cinq ans , est payée annuel

lement. Ce Raoul fit en 1*60.

avec le roi Saint Louis , le voyage

de la Terre -Sainte. A son re

tour , il épousa dame Isaleau de

Montreuil , dont il eut quatre en-

fàns ; & la postérité subsiste jus

qu'à ce jour , que tï. . . . de

Supille 1 demeurant à Fresnay,

près Alençon , fait le seizième de

gré.

Les armes sont : parti emmeu-

ché d'hermines 6" de gueules.

SURVILLE: Famille du

Vivarais , qui porte : d'azur , d

trois roses d'argent, au chef d'her

mines i & de laquelle étoit Loui-

fi de Surville de Malaval , née le

premier du mois d'Octobre de

Can 1677. & reçue à Saint Cyr

au mois de Janvier 1687. après

avoir prouvé qu'elle descendoit

á'Antoine de Surville , seigneur

de Gras, qui vivoit en 1555. 8c

qui étoit son trisayeul. Voyez PAr

moriai de France , Tome I. Part.

II. p. 517.

SURRAIN, écuyer, sieur
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3e la Champagne , en Norman

die , élection de Bayeux : An

cienne noblesse , qui porte pour

armet : d'e^ur , à deux jumelles

d'or, au lion, paffant de même

tn chef.

SURTAINVILLE(de ),

fcuycr , seigneur d'Omonville ,

même province , élection de Va-

lognes : Famille donc les armes

font : d'arur , à deux chevrons

d'argent, accompagnés de trois co

quilles de même , i en chef & i

tn pointe.

SUSTANTION: Ville

autrefois assez considérable de la

première Narbonnoife , au bas

Languedoc , fui la liviere du Lez,

fort pris de Montpellier , &

aujourd'hui totalement ruinée ;

elle avoit titre de comté , qui

étoit uni à ceux de Melguel &

de Maguelonne , lesquels entrè

rent l'an 1145. dans la maison

de Pelet - Narbonne , par le ma

riage 'de Béatrix , héritière de

ces trois comtés , fiefs immé

diats de la Couronne , avec Ber

nard Pelet , sire ou seigneur

d'AIais , dont la postérité sub

siste encore présentement en Lan

guedoc , sous le nom de Nar

bonne - Pelet. Voyef aux mots

NARBONNE-PELET , ALAIS,

MELGUEL & MAGUELONNE

de ce. DiHionnaire.

 

O i H)
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TA

TABOUREAU: Louis

Taboureau , seigneur de

Réaux, d'Orval & deLouy,

écuyer , conseiller secrétaire du

Roi , maison , couronne de Fran

ce & de ses Finances en 171».

mourut à Paris le 30 Mai 1746.

âgé de quatre-vingts-trois ans. II

avoit épeufé Philippe Maslè , de

laquelle il eut , t. Louis-Mathu-

rin Taboureau, seigneur de Réaux,

grand-maître des Eaux & Forêts

au département du Lyonnois ,

marié en 1717. avec Gatrifrine-

Gentviéve Bazin , dont est issu

un fîis , nommé Louis - Gabriel

Taboureau de Réaux , reçu con

feiller au Parlement en la qua

trième Chambre des Enquêtes le

34 Mai J74Q. ». Jacques-Mithu-

TÌn Taboureau , seigneur d'Orval,

thrésorier général des bâtimens

du Roi , marié en Février 1733

avec Catherine - Cécile Péaq de

Mosnac ; 3. Philippe Taboureau

femme de Gabriel Taschereau ,

seigneur de Baudry & de Linte-

tes , conseiller d'Etat ordinaire &

intendant des Finances. Voyez le

Mercure de France du mois de Juin

1746. p. 111. _
Les armes : d'ajur- , au che

vron d'or , accompagné de trois

tambours dt même , au chef d'ar

gent , chargé d'un lion courant

de fable j & suivant M. du Buis

son : d'afm , au chevron accom

pagne en chef de trois étoiles

mal ordonnées , en pointe d'un

froissant , le tout d'or.

TACHEREAU, ou TASCHE

|t£AU DE BAUDRY : Tome ijl.

T A

9—-

33 a. col. ï. à la fin de Vir-

ticle , ajoutes : Les armes : i

sept macles d'or fur gueules , j ,

3 6- r.

T A F F I N , en Artois : Une

sentence rendue en l'éledtion d'Ar-

ras le 7 Septembre i6s8. fur le

fait de noblesse , en faveur de

Nicolas Taffin , écuyer , fleur du

Hocquet , conseiller au Conseil

ordinaire d'Artois , lui accorde

les honneurs , libertés , franchi

ses , droits Sí prérogatives attrii

bués aux Nobles. II est dit dans

cette sentence que c'est une fa

mille noble de toute ancienneté ,

qui tire son origine des Etats de

Venise.

La filiation ne remonte qu'à

Denis Taffin , écuyer , mestre-

de-camp au service de l'empereur

Charles- Quint. II eat deux fils,

Herman & Pierre.

Herman laiflà Denis tl-jdu

nom , marié à Catherine Jfftk-

gambe , d'une famille noble , de

laquelle il eut Herman Taffin ,

seigneur de Toufey , marié à une

demoiselle d'honneur de la Reine

mere. Cet Herman eut un fils,

appellé Philippe Taffin , seigneur

de la Grange. De cette branche ,

qui s'est établie en France dans

le temps des troubles des Pays-

Bas , est sortie Françoise Taffin ,

mariée à Julien-Eujìache d'Aslì-

gnies , comte d'Oisy , mort le 13

Mai 1487. mere iEustache de

Tournay d'Aslìgnics , comte d'Oi«

fy , ayeul â'Eusiaehc-Joseph d'AE-

gnies.

Pierre Taffin > fils nylné tfa
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Denis I. du tram , & frère cadet

i'Herman , auteur de la branche

établie en France , est tige de la

branche établie en Artois. Son

fils , Cilles Taffin , épousa Çéthe-

rìne , ou Crosteme de Grave-

Lingue , qui fùt mere de Pierre

Taffin II. du nom. Celui - ci eut

de Jeanne Douay , son épouse ,

Pierre Taffin III. du nom, écuyer,

seigneur du Hocquet , dont la

postérité réside à Saint Orner.

Cette branche a eu le malheur de

perdre par un incendie arrivé en

à Gravelines , où el!c sub

sistent alors , tous ses titres & pa

piers , suivant un certificat don

né a Nicolas Taffin , petil-filí

de Pierre III. du nom , ci-deslòus

mentionné.

Pierre Taffin III. du nom ,

écuyer , seigneur du Hocquet , né

en 1547. épousa en premières

noces Marguerite Pépin , fille de

Gilles , écuyer , sieur du Bardoul ,

& en secondes , Antoinette de

VPilem , fille de Guy , écuyer ,

sieur de Malhoue.

Les enfáns du ptemiet lit sont ,

] . Gilles Taffin , écuyer , né en

1 586. mort en 1606. âgé de vingt

ans , au service des Archiducs ,

étant gentilhomme appointé au

régiment de Châlons , Infante

rie ; a. Adrien Taffin , écuyer ,

capitaine au régiment de la Mot-

terie , Infanterie , mort à Bruges

le 10 Août i6ié. au service des

Archiducs; 3. Valentin Taffin,

qui soit ; 4. Françoise Taffin ,

mariée à Alexandre Mais , sei

gneur 8c conseiller pensionnaire

des ville & châtellenie de Bour-

bourg, qui étant devenue veuve

en 1614. fut , a Saint Omet , la

fondatrice de la Réforme des.

religieuses pénitentes -, dites Ca

pucines ; 5. Aíiirie Taffin , reli

gieuse aux Jacobines de Bruges,

Pierre III. du nom , eut de son

second mariage Alexandre Taffin,

prêtre & aumônier de son Aheflë

le prince François de Lorraine.

Valentin Taffin , écuyer , sei

gneur du Hocquet , conseiller da

Roi & son procureur au départe

ment de Saint Orner , né en

157a. épousa en 1596. Antoinette

Binart , native de la ville de Co

logne , morte a Saint Orner le

premier Février 1611. Valentin

épousa en secondes noces Sufanne

de Widebien , dont il eut Pierre

Taffin , prêtre & religieux pro

ses de la compagnie de Jésus , 8c

Nicolas , qui fuit.

Nicolas Taffin , écuyer , sei

gneur du Hocquet , né le 14 Fé

vrier 1608. épousa en premières

noces Marie le Merchier , fille de

Pierre , écuyer , sieur de Her-

cheval , & en secondes noces ,

Martine Coquillan , fille de Jac

ques , écuyer , & de Catherine

de Franquevillc. II fut conseiller

au Conseil souverain d'Artois >

& député ordinaire des villes &

comté d'Artois. Ses enfant, fu

rent, 1. Jacques, qui fuit ( *.

Jean - François , né le 1 6 Mai

1 640. qui fut chanoine gradué de

la cathédrale de Saint Orner, &

archidiacre du district de Flan*

dres; j. Nicolas Taffin, écuyer,

seigneur de Vigries , né. le *$

Juin de Tan 1646. 8ç auteur de

la branche de Taffin , dite de

Hupy , rapportée ci-après.

Jacques Taffin , écuyer, sei*

gneur du Hocquet , du Coustre ,

&c. premier conseiller pension

naire de la ville de Saint Orner ,

né le *4 Septembre 1655. épousa

le *4 Juillet 1689. Qathtrine-

Françoise du Val de la Pierre

fille de François du Val , sei

gneur de la Pierre , & A'Ifabelle

Pigouche, De ce mariage naqw*
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lent , ». Catherine-Agnès-Fran

çoise de Taffin , nie le 15 Mai

1690. mariée le 17 Mai 1716. à

François-Hercule le Maire, écuyer,

seigneur de Fiorenville , duquel

elle eut Jacques-Joseph le Maire ,

écuyer „ seigneur de Fiorenville ,

né le 4 Février 1719. ». Nicolas-

Antoine , qui suit ; j. Marie-

Thirese Joseph Taffin , née le »j

Mari 1701. mariée le 18 Juillet

1717. à François Guilain de Fren-

nes , chevalier , seigneur de Sam-

blethon , morte fans postérité le

3 Juillet I7JÍ.

■ Nicolas-Antoine Taffin, écuyer,

seigneur du Hocquet , du Coustre ,

&c. né- le vf Septembre 1692.

épousa le j Octobte 1735. Eli

sabeth Portai , fille) de Jacques

Portai , écuyer , seigneur de la

Sylve , chevalier de Saint Louis

& commandant au château de

Saint Ómer, & de Judith Tsouil

lard. Nicolas- Antoine mourut le

1» Octobre 1750. Ses enfàns

íont,' ' :'

■t*■'Gérard -François Taffin ,

écÒyvTV'ftigneur de Lianne , né

lt> } k Mai *7,»7. capitaine au ré

giment "dé Nafarre , Infanterie ,

Au service) de Franc* en 17Ï7C". ■'

». Guilain - François Taffin ,

écuyer , feijrtcúr du Hocquet,

&c. né- le i:8 Avrìl iftt). capi

taine au' régimêrit- de Navarre ,

Infanterie , au service de Fran-

«e etv 1757.

3. Marc - Antoine - François

Taffin- , écuyer , seigneur de,

Srœucq , né le »7 Février ìfí%

Nicolas Taffin , troisième fils

vie Nicolas , & de Martine Co-

quillan , né 'le *j Juin 1*46. au.

teur de la branche dite de Hupy-,

épousa en 1S5}. Marie-J'ojeph'Ae

la Houflbyè. II en eut 'deux en-

fans , Jacques-Joseph , qui (ìiit ,

4ç Marie - Françoise - Antoinette

Taffin , née le 15 Mari 169%'.

mariée ie 10 Mai 1716. à Philip

pe-François tTHcrbais , chevalier,

seigneur de la Jamayde , Vilcaf-

seux , &c. dont elle eut deux en

tans ; sçavoir , un garçon , ma

rié , qui n'a laissé qu'une fille ,

& une fille , mariée à N. . . .

Taffin , conseiller au Parlement de

Flandre*.

Jacques-Joseph Taffin, écuyer,

seigneur de Hupy , &c. né le »)

Novembre 169a. épousa le 11

Août I7»6. Anne - Thérèse de

Croisilles , fille de Jacques-Au

gustin de Croisilles , seigneur de

Blanche -Motte , & de Jeanne-

Bertine du Val de la Pierre. De

ce mariage sont sortis ,

Jacques- Augustin-Joseph Taffin,

étfuye'r , seigneur de Hupy , &c.

Dé 1* 11 Mars 1719. capitaine

au régiment de Rohan-Rochefort,

Infanterie , au service de France ,

chevalier de Saint Louis, retiré

en 1757.

Et Bertine - Françoise - Joseph

Taffin , née le 6 Décembre 1717.

■ tes armes : d'argent , à rroii

réïej de Maure de sable , liin

d'argent,

TAHUREAU: Famille

du Maine , dont il est parlé dans

\*Armorial de France , Tome L

Part. II. p. 5»9.

Pierre - François Tahureau >

écuyer , seigneur de la Chevalerie,

fut maintenu dans fa noblesle

a**C' Hehe' - Anne Tahureau , son

frírë ;Tétaiyer , íieur de la Fres-

niaiè depuis 1407. pat ordonnan

ce <le »»««. - "

De son mariage accordé en

ft)f*t: 'avec Marie Guibcrt , fille

tfÈtìenm Guibert , écuyer, sieur

de' Genêts , conseiller du Roi,

lieutenant <général , civil & crìf

ruine], de l'élection dn Mans , est

islit-j «nu'autres enfans ,
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Pierre Tahureau , écuyer , sei

gneur de la Chevalerie & du Chef-

nai , conseiller du Roi , lieute

nant particulier en la sénéchaussée

& siège présidial du Mans , ma*

rié en 1699. à Marie - Française

Hoyau , dont il a eu dis enfans ,

quatre garçons & sis filles ; Cça-

voir ,

1. Pierre Tahureau, né le 23

Juillet 1700- reçu page de la gran

de écurie du Roi en 171 j.

2. Jacques.

3. Roland-Guy Charles.

4. Etienne.

5. 8c 6. Marie - Françoise &

louifii tomes deux nées le 15

Août 1701, reçues à Saint Cyr ,

l'une en 1712. l'autre en 1713.

7. Une autre Louise.

8. Marguerite.

9. Française.

10. Mirie - Thérèse Tahureau ,

tíée.le 19 Juin 1712.

I es armes : d'argent , à trois

liures de sanglier, posées a &■ r.

T A I L L E ( la ) : Tome Ut.

p. 351- col. a. lig. 20. 6" aux

fag. suiv. Fretinville, lises , Tre-

tinville , en la paroisse de Guigne-

Tille 1 près Pethiviers.

Ibid. p. 333. col. 1. lig. 17.

Poitou , lises Poillouë , 6" ajou

ts f , mariée en 1495. fille de

Jean Poillouë , écuyer , seigneur

ie Saclas, & de Jeanne Douart ,

fa première femme.

. Ibid. p.- 335. col. t. /if. aj.

ô» 14. Poitou , lises , Poillouë ,

fy apris le mat four, ajoutes ,

conlanguine.

Ibid. p. %%6. col. 2. lig. j.

Lalamville , lises , Lolainville.

Ibid. lig. 19. Toussaint , lises,

Toustaint , & ajoutes , dont il

«j'y a point eu d'en tan s.

Ibid. lig. 44. MarainviHiers ,

lifts , Marcinvilliers.

Ibii. p. JÎ7. col. I. lig. 1.

íprlj 174Í. ajoutes chevalier de

Saint Louis en 1758.

Ibid. lig. s • ajoutes , dont un

fils , Jules-Hector , né le 21 No

vembre 1758.

Ibii. p. 337. col. 2. lig. 24.

Moingueville, User, Moingneville.

Ibid. p. 338. col. t. lig. j.

née le 16 Mai 1709. Uses , ic 19

Mai 1705.

Ibid. lig. 12. après Elisabeth'

Egrot du Lude , ajouter , née

le aç Novembre 175 t.

Ibid. lig. i<S. apris '752.

ajoutes » mort le 11 Janvier

1758.

a. Alexandre-César de la Tail

le , né le ïo Juin 1757.

Ibii. lig. 19. d'Aalot , lise^ ,

d'Halot.

TAILLEFER, en Nor

mandie , sieur de Boisgarnier ,

élection de Mortain : Famille qui

porte pour armes : d'afur , à tinq

cotìces dentelées d'argent.

TALAMER, en Provence ,

de la ville de Lorgues : Famille

maintenue dans fa noblesse par

les commiflaires du Roi , le 28

Février 1668. qui remonte à

Geoffroy Talamer , secrétaire du

roi René , comte de Provence.

Les armes : d'afur , au sautoir

de losanges d'or , cantonné de

quatre oies d'argent , becquées Cf

membrées d'or. -.:

T A L A R U : Tome III.

p. 340. col. I. lig. 8. Saint For»

gueux , lises , Saint Forgeuz.

Ibid. lig. 34. apris Marcieu ,

ajoutes, paflëe en celle d'Esrné ,

seigneur actuel de Marcieu , qui

écartelé de Talaru » avec Guifray
& Montainard.; , 1 '. ■

Ibid. p. 341. col. 2. lig. 30.

ajoutes , aide - major le * No

vembre 1757. .

TALLEVAST , écuyer,

sieur des Motus , du Pré de bj
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Foílè , en Normandie , élection

de Bayeux : Famille qui porte

pour armes : de salle , au sautoir

d'or , flanqui d'une épée fr d'une

flèche d'argent.

TALLEVANDE(de),

écuyer , sieur de la Mothe , en

Normandie , élection de Vire :

Famille donc les armes sont :
fallé d'argent &• de gueules , cha

que piece d'argent , chargée de

trois mouchetures de fable en

pal.

TALLEYRAND: Les

Ecrivains qui ont parlé des sei

gneurs de Talleyrand , comtes de

Grignols & princes de Chalais ,

conviennent qu'ils sont issus des

anciens comtes de Périgord , du

nom de Talleyrand.

M. de Baluze , dans son Histoire

de la Maison d'Auvergne , date la

séparation de la branche des com

tes de Périgord , d'avec celle des

seigneurs de Grignols ■ du temps

de Bofon , comte de Périgord , en

il 58*. qui dans la chronique de

Géofroy , prieur de Vigeois , est

appelle Bofon de Grainol ou Gri

gnols , en Latin de Granholio.

On connoît quatre fils de ce

Bofon ; seavoir , 1. Hélie de Tal

leyrand , qui fut comte de Péri

gord après lui ; 1. N. ... de Tal

leyrand , seigneur de Montignac,

dont il est fait mention dans les

poésies de Bertrand de Born ,

poète Périgourdin , qui écrivoit

en 1 182. 3. N. ... de Talley

rand , seigneur de Grignols , in

diqué clans un Sirvante du même

.'Bertrand de Born , & qualifié

dans Parfumant l'un des barons

du Périgord ; 4. Ramulfe de Tal

leyrand , abbé de la Faite.

Hélie de Talleyrand , comte

de Périgord , & son fils , Hélie

de Talleyiand , disputèrent au sei

gneur de Grignols (a possession de

1 cette seigneurie ; ce qui causa en*

tr'eux des brouilleries , qui ne

furent terminées que par la re

nonciation qo'Archambaud de Tal

leyrand fît vers l'an 1*16. en fa

veur de Bofon de Grignols , à tous

les droits qu'il avoit , pouvoit,

ou devoit avoir fur les château 6*

châtellenie de Grignols , b à

toute prétention qu'il pouvoit for

mer contre Bofon fur lefdits châ

teau (y châtellenie. •

Hélie de Talleyrand, fils d'jir-

chambaud , ratifia cette renon

ciation par un acte du mois de

Janvier 1145. dont l'original se

trouve parmi les titres de la mai

son de Talleyrand. Archambaud ,

fils & successeur A'Hclic de Tal

leyrand , fit la même renoncia

tion , & prêta le serment requis

à Hélie de Talleyrand , seigneur

de Grignols , par un acte daté

du 7 des Ides de Juillet de l'an

1277. dont l'original est parmi

les titres de la maison de Tal

leyrand. II est a observet que la

seigneurie de Grignols appartient

encore aujourd'hui à la maison

de Talleyrand.

Hélie de Talleyrand, seigneur

de Grignols , épousa Agnès de

Chalais , par le mariage de laquel

le la terre de Chalais est entrée

dans la maison de Talleyrand ,

qui la possède encore aujourd'hui.

II eut de son mariage plusieurs

enfans , dont l'aîné , Raymond

de Talleyrand , chevalier , sei

gneur de Grignols & de Chalais ,

épousa l'an 1305. Marguerite ,

fille aînée A'Adhèmar de Beynac ,

dont il eut Bofon de Talleyrand .

seigneur de Grignols & de Cha

lais. On ne connoît la femme de

Bofon que par son testament , où

il la nomme madame Barrana ,

& l'on sçait seulement que la dot

avoit été constituée eu partie sur
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Hiètel de Châteleneuf de Berbin-

guieres. II en eut plusieurs enfans ,

dont l'ainé , Hélie deTalleyrand ,

chevalier , seigneur de Grignota

& de Chalais , chambellan du

roi Charles VI. épousa Ajsaliie de

Pomiers , dame & vicomtesse de

Fronsac. On a de lui plusieurs

quittances originales de gages qu'il

a reçus pour services militaires ,

en qualité de chevalier banneret ,

avec deux bacheliers & neuf

écuyers de fa compagnie. L'aîné

de ses enfans fut François de

Talleyrand , seigneur deGrignols,

de Chalais & de Fauquerolies ,

vicomte de Fronsac , marié avec

Marie de Brebant , nièce d'Hu-

guelin de Châlons , duquel elle

eut par succession la terre de Ba

soches. Leur fils atné fut Charles

de Talleyrand , chevalier ,, sei

gneur de Grignols & de Fouque-

rolles , prince de Chalais & vi

comte de Fronsac. II est le pre

mier qui ait pris le titre de prince

de Chalais. De Marie de Tian-

chelyon , veuve de Louis Chauve-

ron , seigneur de Ris & de Lau-

riere , qu'il épousa en secondes

noces le 6 Mai 144?. il eut Jean

de Talleyrand , chevalier , sei

gneur de Grignols êc de Fouque-

rolles , prince de Chalais, vicomte

de Fronsac , chambellan du roi

Charles VIII. premier maître

d'hôtel de la Reine , fa femme ,

Anne de Bretagne ; chevalier

d'honneur de la même Anne de

Bretagne , seconde femme du roi

Louis XII. & de Marie d'Angle

terre , fa troisième femme , maire

& capitaine de Bordeaux. II épou

sa en 1478. Mangutnte de la

Tour , fille fCAgne de la Tour,

vicomte de Turénne , & de Ma

rie de Beaufort , & en eut plu

sieurs enfans , dont l'aîné , Fran

, fuis de Tajlyrand , seigneur de

Grïgnol* & de Fouquerolles t

prince de Chalais & vicomte de

Fronsac , épousa Galrielle de Sa-

lignac , fille de Bertrand de Sa-

lignac , & A'Isabeau de Talleyp

rand , fa cousine germaine , donc

il eut Julien de Talleyrand , ma

rié avec Jacquette de la Touche ,

fille de François de la Touche ,

seigneur de !a Faye , dont le fils ,

Daniel de Talleyrand , chevalier ,

prince de Chalais , comte de Gri

gnols , marquis d'Exideuil , baron

de Beauville & de Mareuil , con

seiller du Roi en ses Conseils d'E

tat & privé , capitaine d'une com

pagnie de cent hommes d'armes

de ses ordonnances , épousa en

1587. Françoise de Moiuluc ,

fille de Biaise de Mont'uc , ma

réchal de France. Louis XIII.

érigea en fa faveur la terre te

châtellenie de Grignols en comté,

& celle d'Exideuil en marquisat.

Dans les préambules des lettres

d'érection , Daniel de Talleyrand

est dit issu en ligne directe des

anciens comtes de Périgord. Fran

çoise de Montluc apporta dans la

maison de Talleyrand les terres

d'Exideuil , de Mareuil & de

Beauville. De plusieurs garçons

qu'il eut de fa femme , deux ont

Jaiflë des fils , qui ont formé deux

branches de la maison de Talley

rand ; sçavóir , Charles & André,

rapportés ci-après.

Charles de Talleyrand, prince

de Chalais , marquis d'Exideuil ,

comte de Grignols • baron de

Beauville & de Mareuil, épousa

en 1657. Charlotte de Pompa-

dour , fille de Philibert de Pom-

padour , chevalier des ordres du

Roi , fous-lieutenant général dans

le haut & bas Limosin. II en eut

trois garçons , dont l'aîné, Adrien-

Biaise de Talleyrand , avoit épou

sé M^rk-Anne de la Trémoijle ,
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depuis princesse des Ursins , dont

il n'a point eu d'enfans. J_e se

cond , tierrt de Talleyrand , est

mort sans postérité ; & le troisiè

me ,

Jean de Talleyrand , prince de

Chalais, marquis d'Exideuil > &c.

marié en 1676. avec Julie de

Jompadour , fille de Philibert de

Pompadour , marquis de Ris &

de Lauriere , & de Catherine de

Sainte Maure , en eut ,

Jean - Charles de Talleyrand ,

prince de Chalais, marquis d'Exi

deuil , &c. grand d'Espagne de

Ja première classe , & gouverneur

du Berry. De son mariage avec

Marie-Françoise de Rochechouart,

fille de í-ouij de Rochechouart ,

duc de Mortemart , pair de Fran

ce , général des Galères , est née

le 17 Août 1717- "! ' ' "

Marie-Françoise-Marguerite de

Talleyrand , mariée le 18 Dé

cembre 1743. avec Gabriel-Marie

de Talleyrand-Pétigord , capitai

ne dans le régiment de Norman

die, né le premier Octobre 17*6.

rapporté ci- après,

André" de Talleyrand , cheva

lier , comte de Grignols , baron

de Beauville , quatrième fils de

Daniel de Talleyrand , & de

Françoise de Montlue . épousa en

1 639. Marie de Courbon , fille

de Jacques de Courbon , seigneur

de Romegou , &c. II en eut plu

sieurs enfans , dont l'aîné , nom

mé

Adrien de Talleyrand , comte

- de Grignols , fcron de Beauville,

eut de son mariage avec Suzan

ne Jaubert de Saint Gelais , fille

de Galriel Jaubert de Saint Ge

lais , comte de Boursac & de Saint

Severin.

Gabriel de Talleyrand , com

te de Grignols , baron de Beau-

ville & de Saint Severin , marié

en 1704. avec Marguerite Se

Taillefer , dame de Mauriac , fil

le de Daniel de Taillefer , Ac

^Henriette d'Aubusson de la Feuil-

lade , donr il a eu ,

1- Daniel- Marie-Anne de Tal

leyrand , marquis de Talleyrand,

comte de Grignols & de Mau

riac , brigadier des armées da

Roi , colonel du régiment de

Normandie , marié en premières

noces avec Marie - Guyonne de

Rochefort Théobon, fille de Char

les Bordeaux de Rocbefbrt , mar

quis de Théobon , & captai de

Puychagut , & de Marie - Anne

de Pons , dont il a eu Gaìriel-

Marie de Talleyrand - Périgord ,

capitaine dans le régiment de

Normandie , né le premier Octo

bre 1716. marié le *8 Décem

bre 1743. avec Marie-Françoise-

Marguerite de Talleyrand , née

le 10 Août 17*7- fille unique de

Jean - Charles de Talleyrand ,

prince de Chalais , marquis d'Eri-

deuil , &c. & de Marie-Françoise

de Rochechouart de Mortemart ,

mentionnés ci-dessus ; & en se

condes noces en Tannée 173».

avec Marie-Elisabeth Chamillard,

fille de Michel Chamillard , mar

quis de Cany , grand maréchal

des logis de la maison du Roi ,

colonel du régiment de la Vieille

Marine , & de Marie - Françoise

de Rochechouart de Mortemart ,

épouse en premières noces de

Jean-Charles de Talleyrand, prin

ce de Chalais. II a de ce mariage

plusieurs enfans.

s. Jean-Georges de Talleyrand,

baron de Beauville , mestre - de-

camp d'un régiment de Cavalerie

de son nom.

Les armes de la maison de

Talleyrand sont : de gueules , à

trois lions d'»r , armés , lampaflës

1 (31 couronnés d'azur , fosés
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Ceux de ce nom avoient ces ar

mes il y a près de trois cents

ans , dans le temps de l'cxtinc-

tion de la tranche des anciens

comtes de Périgord , dont le der

nier , fur qui la comté de Péri-

s>ord fut confisquée , fit son testa-

snent en 1415. Ces armes font

aulTi celles de la province de

Périgord. Voyez le Mercure de

France du mois de Janvier 1744.
f. tiyt. &■ fuir.

TALHOUET, ouTAL-

t]OIT I Les seigneurs de ce

" nom font une branche cadette

de la maison de Lcntivi , origi

naire de Bretagne. C'est auslì le

nom d'une seigneurie que Fran

çois de Lentivi acquit avec sa

femme Noëlle de Quiilcn.

VArmoriai de France , Tome I.

Parc. II. p. 530. parle en ces

termes de la branche de Tal-

bouet de Séverac.

François de Talhouet , seigneur

de Talhouet » de la Grationaye &

de Séverac , chevalier de l'ordre

du Roi , capitaine & gouverneur

de la ville de Rédon , épousa en

1577. Valence du Boisorhant.

Jean - Armand de Talhouet ,

leur petit-fils , seigneur de Séve

rac 1 de la Grationaye , de Ker-

menisi , &c. fut déclaré noble

& issu d'ancienne extraction no

ble t depuis Tan 1416. par arrêt

du 10 Mars 1671. De son ma-,

riage accordé en 1 670. avec Mcig-

deleae Bcrthon , naquit le 8 Sep

tembre 1684.

Jean - François - Armand de

Talbouet , écuyer , seigneur de

Séverac , conseiller au Parlement

de Rennes , marié «n 1717. avec

Marie Hérisson , fille de Rent

Hérisson , écuyer , sieur des Che-

nais , dont il a eu des enfans ,

«nrr'autres ,

Agathe-Françoise , née le pre-

micr Man 1713. reçue à Saint

Cyr le 7 Décembre 1754. fur le»

preuves de fa noblesse.

Les armes : d'argent , à trois'

pommes de pin de gueules , posées

x (t 1 , les queues en las.

TALON UU BOULAT:

Orner Talon , avocat au Parle

ment de Paris , & maître des

requêtes de la reine Marguerite

ès années 11S04. & rfiu. mou

rut a Paris le 8 Février 1618*

âgé de qua ire vingts ans , en ré

putation d'un des plus célèbres

avocats de son temps, II avoit

été marié avec Suzanne Choart,

le 10 Mai 156b. morte le 19

Avril I64J. âgée de quatre-vingts-

dix-huit ans , ir. inhumée avec

son mari en l'église paroissiale de

Saint Côme , dans la chapelle

des familles de Choart & de

Talon , où se voit leur épitaphe

en lettres d'or , fur du marbre

noir.

Orner Talon , leur fils , avocat

général au même Parlement en

1 6 3 1 . mourut le 19 Décembre

1631. laissant de Françoise Dou-

jat , son épouse , morte le 17

Avril 1Í67.

Denis Talon , aussi avocat gé

néral au Parlement de Paris en

1651. puis président audit Pat-

lement en 1491. mort le a Mars

1698. en réputation, d'un des plus

beaux génies & des plus grands

orateurs de son siécle, II a eu de

Marie - Louise - Elisabeth - Angé

lique Favier > dame du Boulay ,

son épouse , morte le »8 Septem

bre 173a- plusieurs cnfàns , en-

tr'autres ,

Orner Talon , marquis du Bou

lay & du Tremblay, le- Vicomte ,

colonel du régiment d'Orléanois ,

mort Ic 10 Juillet 1709. De son

mariage accordé avec demoiselle

Mu'u - Louist Molé de Cham
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plastreux , il a eu un fils unique ,

nemme

Louis - Denis Talon , marquis

du Boulay , président au Parle

ment , mort à Paris le premier

Mars 1744. dans la quarante-

quatrième année de son âge , sans

laislèr d'enfans de dame Fran

çoise - Magdelene Chauvelin , fa

femme , qu'il avoir épousée le 6

Avril 17*4. fille de Louis Chau

velin , avocat général au Parle

ment , commandeur & grand-

ihrésorier des ordtes du Roi , &

de Magdelene de Grouchy. Elle

étoit sœur de Louit Chauvelin ,

à qui le Roi a donné la charge

de président au Parlement , va

cante par la mort de M. Talon ,

son beau-frere. Voyez le Mercure

de France du mois de Juin 1744.

p, H75.

Les armes font : d'arur , au

chevron accompagné en chef de

trois épis , sortant chacun d'un

croijfant , le tout d'»r.

TAMBONKE AU :

Michel - Antoine Tambonneau ,

président en la Chambre des

Comptes de Paris , le cinquième

de pere en fils qui avoit été revê

tu de cette charge , & ci-devant

ambassadeur ordinaire auprès des

Suisses & Grjlons , mourut le 3

Novembre 1719. laissant pour en-

fans de feue Angélique Voyer de

Paulmy de Doré , son épouse ,

décédée le 17 Octobre 1714. I.

Louis - Auguste ■ Marie Tambon

neau , capitaine au régiment des

Gardes Françoises , mort à Pa

ris , fans être marié , dans la

cinquante- troisième année de son

âge , le 1» Décembre 1737. étant

né le 16 Février 1684. a. Guill-

laume - Egon Tambonneau , prê

tre , chanoine de l'églile métro

politaine de Paris & prieur de

Conflans - Sainte • Honorine ; 3.

XJrse-ViClor Tambonneau , cheva*

lier proses de Tordre de Saint

Jean de Jérusalem, né le 15 Fé

vrier 1687. 4. Claire - Diani

Tambonneau , morte à Paris fan»

avoir été mariée, dans la cinquan

te - deuxième année de son âge- f

le 17 Août r7jí. étant née le 17

Février 1685. Voyez les Mercu-

res de France des mois d'Août

1756. p. 19*9. 6" de Janvier
1737. p. i5í.

Les armes : d'azur, a lafasce

accompagnée en chef de trois mi-

lents , & en pointe d'une aigle

éployée , le rout d'or.

T A M I S 1 E R : Famille qui

se dit originaire de Savoye , di

visée en irois branches. La pre->

miere fait fa demeure dans le

lieu de son origine. La seconde

est établie en Bresse , & la troi

sième en Provence. II est parlé

de celle - ci dans le Nouvel Ar'

morial de cette province, Tome II.

p 431. & elle subsiste dans Jean^

Charles de Tamiser , marié cn

1743. avec Blanche - Thérèse de

■Belliard , dont il y a postérité.

Les armes : coupé d'or sur

gueules , à la fafee brochante

ìd'arur, chargée de trois étoiles

d'argent , fe chef chargé d'une

rose de gueules , &• le gueules

d'un tarais d'or.

TANCARVILLE : Tome IU.

p. 34;. col. 1. à la fin de l'arti-

cle , ajouter : Les anciens sei

gneurs de Tancarville portoient

pour armes : de gueules , d i'e'»

cujfon d'argent en abysme , à une

orle de huit engemmes ou rosei

d'or.

T A N L A I : Tome III.

p. 346. col. 1. lig. 26. Tourci,

lises , Fourci.

. Ilid,, lig. »8. apris Tanlai ,

ajouter , qu'il vendit à Jean The»

venin.
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T A N Q U £ S , subdélégâtion

«d'Argentan ■ en Normandie. La

baionnie de Tanques , aliénée

par le roi Henri IV. à perpétuité

& fans rachat à Jean le Favre ,

sieur de l'Aubriere , est possédée

par acquêt de M. Jean-Charles-

Fierre de Droulin , baron de

Tanques.

T A R U I E U : Tome III.

j>. 346. col. i. lig. 43. sœur de

Henri-Martin , lisef , de Henri

Martin.

Ibid. col. 1. lig. 43. traversées ,

lisez, renversées.

TARDIF D'HAMONVILLE:

Famille établie en Touraine & à

Pari» , dit YArmoriai de Fran

ce , Tome I. Part. II. p. 531.

François - Rémi Tardif d'Ha-

monvilie , ingénieur ordinaire du

Roi à Metz , anciennement lieu

tenant dans le régiment de la

Couronne , Infanterie , fut main

tenu dans fa noblesse en 1736.

Voyez les Mercures de France de

1736. des mois de Septembre ,

p. 3.149- & d'Oíìobre, p. 1376.

Les armes : d'or , à trois pal

mes de Jinople > posées » en chef

& 1 en pointe , l'écu timbré d'un

casque de profil.

T A R D I r O N : Famille

noble , originaire des environs de

la ville de Romans , en Dauphi

né , dont il est fait mention dans

un acte de 1436. qui remonte ,

aux termes du jugement contra

dictoire de maintenue dans la

noblesse , en faveur de Jacques

de Tardivon , du 19 Juin 1669.

à Guillaume de Tardivon, écuyer,

quatrième ayeul de Jacques , vi

vant le 8 Mars 1 500. marié de

puis a demoiselle Benoîte Rabot ,

& qui le 20 Avril 1510. testa en

laveur i!André & de Thomas, ses

deux fils.

Noble Exupert de Tardivon ,

sieur de Tardivon , fils d'André >

& de demoiselle Françoise de Gal-

bert de Rocoulles , mariés par

contrat du 20 Février 1533. fit

profession de la Religion préten

due réformée , & le transplanta

en Vivarais , par le mariage qu'il

y contracta avec l'héritiere de

Crozat , dont il n'eut point d'en-

fans. II y épousa en secondes no

ces , le 10 Décembre 1 586. de

moiselle Jeanne Deibots-Solignac.

Noble Paul de Tardivon , leur

fils , marié le 9 Février 16x6,

avec demoiselle Alexandrine de

Robiac de Suzeux , en eut noble

Pierre de Tardivon , qui épousa

le 4 Février 165 1. demoiselle Ju

dith de Robiac de Suzeux , fa

cousine germaine , dont naquit

noble Jacques de Tatdivon , sieur

du Besset , qui servit dans le ré

giment de Champagne , & fut

pere , par demoiselle Anne-Ber

nard de Montbrison du Clap ,

mariée le it Janvier 1679. de

Jufi Henri de Tardivon, écuyer,

seigneur du Clap, l'ranles, &c.

ancien capitaine d'Infanterie ,

qui épousa en premières noces

demoiselle de Fournier de Ma-

trait. II fut marié en secondes

noces , par contrat du 7 Juin

1713. avec demoiselle AííriíOr-

landini , d'une famille originaire

de Florence , établie d'abord à

Lyon & puis à Valence en Dau-

phiné. Vojej ORLANDINI.

A l'occasion de ce mariage , il

fixa fa demeure en cette provin

ce & y fit l'acquisition du fief de

Serromeane , dans le marquisat

de Cléricux , au voisinage de Ro

mans , d'où étoient lortis ses

ancêtres. II se maria pour la troi

sième fois le 19 Décembre 1736.

avec demoiselle Françoise Cua-

lerat.

Du premier mariage il n'est
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Point resté d'enfans. II a eu du

second , i. Jacques de Tardivon ,

abbé & chef général de Tordre

«les chanoines réguliers de Saint

Rus, désigné commandeur prin

cier dudit Saint Ruf, & des

ordres royaux ífc militaires de

Notre-Dame de Mont Carmel &

de Saint Lazare de Jérusalem , &

vicaire général - né , en la partie

dudit Saint Ruf, de monseigneur

le duc de Berry , grand - maître

desdits ordtes ; a. Antoine , dit

du Beslèt , aussi chanoine régu

lier i' prieur de Saint Ruf, de

Montpellier, commandeur désigné

de Saint Lazare } 3. Joseph-Jujlin

de Tardívon , qui fuit f 4* Pierre ,

dit de Montfort , chanoine de la

cathédrale de Valence ; 5. Char

les , dit de Montbrison , lieute-

nint au régiment de la Couron-

ne , fait prisonnier & mort de

ses blessures chez les ennemir en

Velìphalie en 1743. 6. Marie

de Tardivon , religieuse de la

Visitation à Valence ; 7. & 8.

Anne & Jeanne - Thérèse , dites

de Montbrison , filles. Du troi

sième mariage sont nés , Henri-

Etienne de Tírdivon , mort jeu

ne , & Louis - Joseph y dit de

Versas , chanoine régutieif de

Sain» Ruf, de l'ordre de Saint

Lazare.

Joseph - Juslin de Tardivon ,

sieur de Serromiane , écuyer ,

chevalier de Saint Louis , ancien

capitaine au régiment de la Cou

ronne , a épousé par contrat du

19 Décembre 1736. demoiselle

Aíarie du Poisle de Châtillon ,

morte en 1747. & a laiflï une

fille unique , mariée le 20 Mai

1760. a N dé Février de

Montai , conseiller au Parlement

de GrenotVIé.

Les armis font: de sinople , i

unt tour crénelée d'argent , ma-

çònnie 6" ajourée desalle, áccostci

de deux fleurs de Lys ausjì d'ar

gent , au chef d'àfur , chargé de

trois pierres d'or enjafee , taillées

en pointe de diamant.

TA R N E A U : Famille qui

a donné des conseillers & des

présidens au Parlement de Bor

deaux , depuis Pan 1573. dont

les armes sant : d'arur , à une

bande d'or , (y un chef aussi d'or,

émanché de trois pièces d'arur.

Joseph de Tarneau , conseiller

au Parlement de Bardeaux , a eu

de Catherine de Mérignac , son

épouse , Charles de Tarneau ,

lieutenant général des armées du

Roi du 10 Février 1734. gou

verneur des ville & château de
Béthune ,■ ci-devant inspecteur de

Cavalerie , mort au mois d'Août

1744. âgé de soixante & seize

ans. II avoit été reçu page du Roi

dans fa grande écuiie en Tannée

1684. sor les preuves de fa no

blesse. Voyez le Mercure de Fran

ce du mois de Septembre 1744.

p. «139.
TARRAGON : Famille

qui porte pour armes : d'arur ,

au chevron d'argent , rtccnmpa*nè

de trois creiffans de même , cehi

de la pointe surmonté d'une étoile

d'or. En voici la filiation suivie

qui commence à

I . Robert de Tarragon , écuyers

seigneur de Morgues , en Dunois ,

paroisse d'Osouer- le-Breuil , donr

il rendit aveu au comte de Du

nois le 17 Avril 1485. 11 fut pè

re de Roland , qui soit , & de

Pierre, qui a fait la branche des

seigneurs de Gevrainvil'e , rap

porté après la postérité de son

aîné.

I I. Roland de Tarragon ,
écuyer , seigneur de Morgues ,■

épousa Philippe de Tournebeuf ,

dont , 1. Marin , qui suit ; 2.

Marie ,
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jffarìe , femme le ay Mars ityl»

de Guillaume de Villemain ,

écuyer , seigneur d'Auteuil ; ;.

Anne de Tarragon , femme de

Jacques de Meauslé , écuyer.

III. Marin de Tarragon ,

écuyer , seigneur de Morgues >

eut de fa femme , dont on igno

re le nom > deux garçons , mons

fans alliance.

Branche des seigneurs de Gevrain-

ville.

I I. Pierre de Tarragon» écuyer,

seigneur de Gevrainville en Du-

nots , & du Clou, épousa le 15

Novembre 1531- Ambroise de

Villeite , donc il eut ,

III, Pierre de Tarragon II.

ou nom , écuyer , seigneur de

Gevrainville , du Clerc & Cha

ton ville , qui épousa en premières

noces le 10 Novembre 1^66.

Françoise de Courcy , fille A'Esme

de Courcy , écuyer , & A'1Anne

de Courtalin ; & en secondes ,

le si Février 1584. Hollande

Martin , fille de Pierre Martin ,

seigneur de Coullemier , & de

Marie de Senonville. II eut du

premier Ht , 1. Esme , qui fuit; !

a. Jofias, qui a fait la branche

des seigneurs d'Auvilliers, rap

portée aptès la branche de son aî

né ; & du second lit , 3, Loup ,

qui a fait la branche des seigneurs

d'Aumonville , rapportée après

celles de ses aînés.

I V. Esme de Tarragon, écuyer,

seigneur de Chatonville , épousa

le 4 Décembre 1608- Anne le Ga-

billeux , fille de François , écuyer,

seigneur de la BrofTardiere & de

Claire, & d'Antoinette de Mont-

«elart , dont il eut , entr'autres en-

fans ,

V. Pirrre de Tarragon III. du

nom , écuyer , seigneur de Cha-

Toiat VI. Su[fl,

tonville 8c de Gevrainville , qui

épousa le i 5 Novembre 1638.

Barbe d'CJrsé , mere de

VI. Acné de Tarragon , écuyer,

seigneur de Chatonville , lequel

épousa en Février 1679. Françoi

se Robillard , dont un fils , mort

lans alliance.

Branche des seigneurs d'Auvil-

liers.

I V. Jofias de Tarragon, écuyer^

seigneur d'Auvilliers & d'Olouer»

le Ureuil > épousa le 11 Juillet

1610. Barbe de Ramezay , fille

de Lazare de Ramezay , écuyer ,

seigneur de Luineaut & de Vil-,

prevoit , & de Jtanne Touchon ,

dont , 1. Loup , qui suit ; a.

Jeanne, femme de François de

Saúmery , écuyer , seigneur de

Vi lier cite , paroi flè de Eazoche ,

en Dunois.

V. Loup de Tarragon, écuyer j

seigneur d'Auvilliers . , mort en

1697. épousa le 30 Décembre,

1-648. Isabelle de Merlin , dame

de la Carrée , morte en 1663.

fille de Pirrrf , écuyer , Sí d'£-

lisabeth de Varenne, .dame de U

Carrée , pres JçnviUe-au-Scl , en

Beauté , dont , 1. Charles , qui

fuit ; a. Pierre , lieutenant au ré

giment de Navarre , seigneur de

Gevrainville , marié le 16 Juin

1 69 1 . à Marie de Buisson , mere

de deux filles; sçavoir, 1. An

toinette , femme de N. .... .

d'Urcé , écuyer , seigneur de

Cernay , qui a des enfans ; a.

Marie • Angélique , mariée le a

Mai 1719. à N d'Urcé',

écuyer , seigneur de Mongevin ,

&c.

V I. Charles de Tarragon ,

écuyer , seigneur de la Carrée ,

né le 3 Avril 16J5. mort le 10

Août 1710. capitaine au régiment

É e
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de Navarre , épousa le i } Jan

vier 1699. FrançoiJÌ - ViÛoire

Baillis, morte en 1709. fille de

Charité Baillis , écuyer , seigneur

de Mainvillitrs , St de Françoise

de la Roche , dont , 1. Charles

de Tar r gon , chevalier , seigneur

de la Carrée , capitaine au régi

ment de Bafligny , né en Novem

bre IÍ99. nuire le aS Avril 175 1.

qui épousa à Longwy , en Fé

vrier 17}?. N. . • . . du Monzat ,

nitre d' Henri-Joseph , lieutenant

au régiment Royal -Comtois , né

eh 17511. ». joseph - yiflor de

Tarragon , chevalier , seigneur

de Mauivilliers , ancien capitai

ne au régiment de Batfigny , che

valier de Saine Louis , né le jo

Mai 1705. lequel a épousé dans

l'éjlife de Suint Gilles á Estam

pes , le *9 Janvier 1755. Marie-

Marguerite-Jalie-Klisàbeth-Char-

lottt de la Barre , demoiselle d'Ar-

bouville , fille de Louis-Alexandre

dé la Barre , chevalier , seigneur

de Groslieù , fec, mort le 3 Mars

if40. & à'Henriette-Adelaide de

Languedoue de la Villeneuve, mor

te le 13 Avril 1740. & jusqu'ici

sent issus , Joseph , né le 8 Juillet

Ì754. & Charles , né le premier

Octobre 1755. 3- Jacquet, abbé

de Tarragon , curé de Brouiller ,

hé en 170». 4. Pierre - Claude ,

demoiselle dé Tarragon , née en

1706. non mariée.

Branche des scighearì d'Attmon-

viíle.

I V. Loup de Tarragon , écuyer,

seigneur d'AumoftVirfc & du Kos-

say , qiratnerhe fils de <Pìerre ,

seigneur de Çhatonville , & de

'Hollande Martin , épousa le j

-Janvier téat. Claude de Har-

toudeaox , dont , 1 , Loiis , qui

>siiit ; ». Chartes , seigneur de

Lamtrevillé > marié le 19 Sep*

tevnbre i«6i. avec Margutrús

Boucher de Matmy , dont deux

enfans , morts lans postérité ; 3 .

Marie , femme de Philippe de

Fonteny , écuyer , seigneur <ie

Menainville ; 4. Barbe , femme

de François de Saumery , écuyer ,

seigneur de Villerette.

V. Louis de Tarragon , écuyer >

seigneur d'Aumonville , épousa en

premières noces le 17 Août 1653.

Marie des Champs , mere de

Claude , femme de Jacques Fieu-

ran: eie Cerisy , écuyer , sieur de

Brun ville ; & en secondes, le so

Février 1661. Louise le Maître

de Barmainville , dont, 1. Mi

chel , qui fuit ; a. Elisabeth ,

Jeanne.
„ VI. Michel de Tarragon ,

écuyer , seigneur d'Aumonville,

né en Septembre 1668. épousa le

18 Juillet 1698. Anne Chabot de

Souville , qui le rendit pere de

plusieurs enfans ; sçavoir , 1.

Louis , seigneur d'Aumonville If»

du nom, né le 16 Octobre 1Í9S.

marié se vj Mai 1717. à Afiirif-

Anv.e Chevalier d'AImont , dont

il n'a eu que des filles , une des»

quelles a été élevée dans la mai»

son Royale de Saint Louis à Saint

Cyr ; * Georges , seigneur dé

Crotte, né le »8 Août «704. ma

rié à N .... de Chemendy „'

d'une famille originaire de Bre

tagne , dont il reste une siile ,

femme de iY. Monceau ,

seigneur de la Melonniere ; 3.

«Y. . . . ■ seigneur de Judée , prèè

iìonncval , né en 1705. veuf aveS

iroii garçons St une fille. Cet

extrait est tiré fur les titres Si

mémoires de famille.

TARTRE DE LAUBESPIN:

Famille de Franche - Comté , le»

Ion VArmoriai de Tranct , T»«

ntel. fart. II. p- 53».
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Guillaume du Tartre , cdrfl-

tniHaire générai des montres des

gens de guerre au comté de Bour

gogne , fut créé chevalier par

lettres de Philippe IV. données à

Madrid le 6 Juillet en con

sidération des bons & fidèles ser

vices qu'il avoit tendus dans les

guerres des Pays-Bas , tant à fa

Majesté , qu'aux rois , ses pré

décesseurs, & spécialement à Phi

lippe II. dont il avoit été page.

II tut pere de Jean - Charle» ,

qui suit , & de Charlcs-Lamoral

du Tartre , commissaire général

de la Gendarmerie au comté de

Bourgogne , puis enseigne & co

lonel du régiment de Balançon,

Jean - Charles du Tartre , qua

lifié chevalier , baron & seigneur

de Vincelles > commiilàire géné

ral des montres des gens de guer

re audit comté de Bourgogne en

i6íq. reçu en 1649. chevalier de

la confirairie de Saint Georges,

épousa en 163». Anne-Antoinette

de Laubespin , fille de Charles

de Laubespin , chevalier , sei

gneur & baron de l'Aigle , de

Chilli & de Larnaux.

Claude - Antoine du Tartre ,

leur fils , baron de Laubespin ,

reçu chevalier de Saint Georges

en i6;x. fut pere par fa femme ,

Françoise de Salive , qu'il épousa

en 1658. étant alors dame & cha

noinesse du collège noble d'Espi-

rial en Lorraine , i'Antoine-Jo

seph , qui suit.

Antoine - Joseph du Tartre de

Laubespin , seigneur de Chilli ,

de Larnaux & de Villerspots ,

chevalier de Saint Georges , fut

marié en 1697. avec Antoinette

Froiílàrt , fille de François Frois-

fitrt , seigneur de BroisBa , major

des Cuirassiers , & de Claude-

Çarolìne de Poligni , dame de

Velle, II en a eu pour fils,

joseph - Peron du Tartre de

Laubelpin de Chilli , reçu en

1713. au nombre des Gentils

hommes élevés dans le collège

des quatre Nations , fur des titres

produits alors.

Les armes : d'azur , i deux

barbeaux d'argent adoffis , ac

compagnés de quatre croix aussi

d'argent , posées une en chef ,

une d chaque flanc , & lu qua

trième 4 la pointe de l'icu.

TASCHER DE LA

PAGERIE : Famille établie

en Beauce & dans le Biéfois , se

lon VArmoritl de France cité i

l'article précédent.

Isaac de Tascher , écuyer , sieur

de la Pagerie, de Pallcteau, &c.

fut maintenu dans fa noblesse

depuis 1518, par ordonnance de

1598.

Gaspard de Tascher, son ar

riére petit-fils, écuyer, seigneur

de la Pagerie , tut marié deux

fois j fçavoir , en premières no

ces , le 6 Février i£yo. à Eimt'e-

Henriette - Magdelent du Plessi*

de Savonnières , dont une fille ,

nommée Agathe i & en secon

des , le 9 Mai 17 ta. à Anne-

Marguerite Bodin , fille de Louis

Bodin , écuyer , seigneur de Bois-

renard , dont il a eu plusieurj

enfans.

Les armes : d'argent , i trois

bandes de gueules , chargées cha

cune de quatre sautoirs d'argent.

II y a une famille de ce nom

au Perche , élection de Mjortagne ,

qui porte : de finople , frété d'ar

gent , d deux fastes au second .

au chef aussi d'argent , chargé

de deuxsoleils de gueules.

TAURIN, ícuyer , fieur de

la Vauterie : Ancienne nobieslè,

établie en Normandie , élection

de Coutances , dont les armes

] font : d'ajur , i la faste d'argent,

£ e rj
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chargée de deux croix du pre

mier , ty accompagnée de quatre

croix du second , j en chef &■ i

en point:.

TAXIS, en Provence :

Famille établie à Digne , qui por

te : d'or , au blaireau ou tesson

de sable ; le coupé supérieur est de

l'Empire.

TELLEZ D'A COSTA:

Maison originaire de la ville de

Trancoso , province de Beyra, en

Portugal.

Miguel Tellez d'Acosta , un des

desemdans de ceite maison , na

quit dans la ville de Trancoso en

1636. II sortoit d'une branche

cadette. II quitta le Portugal , pour

venir dans les Pays- Bas , d'où il

fut envoyé en Hollande , en qua

lité de résident de la reine Christi

ne de Suéde. Emmanuel rt'Atosta ,

son sils > secrétaire du Roi , a

épousé de Tillene , dont

il a eu, 1. N..... Tellez d'A

costa , mariée îe xy Juin 1735.

à Michel - Etienne Bouret ( a ) ,

fermier général du 14 Juillet

1741. fîls d'£ritnne , mort se

crétaire du Roi , & de Marie

Poislòn , morte le 30 Août 173».

x. Jeanne - Thérèse Tellez d'Acos

ta , mariée le iï Décembre 1749.

avec Jean ■ Baptiste Donatien de

Timeur , comte de Rochambeau ;

colonel du régiment de laMarche,

frère de la comtesse de Sí!é*.

Voytz le Mercure de France du

mois de Mars 1750.

Les armet : écartelé du 1 & 4

d'afur , d fix côtes en bande &

en barre , en forme de trois che

vrons d'argent , l'un fur l'autre ;

(g 1 c> 3 d'argent , au grillon

de fable.

T E L L I E R : Tome III.

p. 349. col- 1. lig. 39. aprit

Villeroy , ajoutes , & de la ma

réchale de Luxembourg.

Ibid. p. 350. col. 1. lig. 4.

aprés 1734. ajoutes , & une fille ,

qui font entrés en 1756. dans

la jouissance des biens du duc

de Foix , substitués au pere de

leur mere.

Ibid. lig-îi. apris 1747. ajou

tes , maréchal de France en 1757.

& commandant Tannée fur le

Bas- Rhin la même année.

Ibid. lig.'if. Puiiïculx, lise{,

Puysieulx.

Ibid. d la note , lig. 4. Tou-

per , lises , Toupes.

T E L L I E R ( le ) : Famille

de Normandie, élection de Cou-

tances.

Pierre le Tellier , écuyer , sei

gneur & patron de Vaubadon &

( a ) Du mariage de Michel-Etienne Bouret , avec N. . . . Tel

les d'Acosta , font nées trois filles , mariées d trois fermiers géné

raux , qui font mejjìeurs le Gendre de Villemorien , de la. Haye

dd-Fojs: , 6" Thiroux de Monsauge. Les frères de M. Bouret , mes-.
Jìeurs de Valliroche &■ d'Erigny , font aujsi fermiers généraux des

firmes unies de fa Maj'sté. En l'annêe '747. li Provence a fait

frapper une médaille pour M. Bouret , en reconnoijsance des bleds

qu'il envoya dans ce pays , (f dont il fournit cette province qui

Je trouvoit alors en manquer. L'Hiflorien Méferay nous rappelle que

ce fut pour la même occasion que le premier président , nommé Jtan

de Montigny , fut surnommé le Boulanger , en reconnaissance 4es

lieds qu'il fit v;nir d Paris pendant une famine. Messieurs Bouret

portent ponr armes : d'azur , au chevron d'or , accompagné de trou

canettes d'argent.
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dr U Boullaie , reçu conseiller au

Parlement de Rouen en 1684.

puis capitaine de Dragons dans

le régiment de Fontboizart , &

ensuite lieutenant des Maréchaux

de France au bailliage de B.iyeux ,

épousa en 1694. Màrie-Magdelene

de Pcstel , fille de François de

Peste), seigneur de Normanville,

& de Blanche le Cornier de Saint

Hélène,

Pierre - François - Hippolite le

Tellier de Vaubadon , leur filS,

né en 1697. fut Page de M. 'e

duc de Berry en 171 3. puis du

Roi dans fa petite écurie le 7

Novembre 1714. fur les preu

ves de fa noblesse. Voyez VArmo

riai de France , Tome I. Part. II.

P- 5Î4-
Les armes : de gueules , à une

fasce d'argent , accompagnée en

chef de deux molettes d'éperon de

même , &■ en pointe d'une main

droite aujji d'argent , posée en pal.

TENARRE OE MONTMAIN :

Famille qui porte pour armes :

i'arur , à trois chevrons d'or ,

4 la bordure de gueules.

Charles de Tenarre , seigneur

de Montmain < avoir eu i'Hélene

de Villers la Faye , son épouse ,

fille de Louis , seigneur de Villers

la Faye , en Bourgogne , & de

Magielene de Bourbon-Buffet , 1.

Henri François de Tenarre, mar

fjiiis de Montmain > baron de Fa-

niogney , Melizey , &c. lieute

nant général des années du Roi

le 8 Mars 1718. chevalier de Saint

Louis , & gouverneur de Seislèl en

Bugey , fur le Rhône , au mois

de Sepiemhre 171». mort en son

château de Saulcy , en Franche-

Comté , le 5 Janvier 1758. âgé

de soixante - neuf ans. II avoit

épousé Anne- Jafephe Ferdinande

de Grammont , fille de Ferái-

rt4/i4 , comte de Grammont , en

Franche - Comté , lieutenant gé

néral des armées du Roi , &

commandant pour fa Majesté en la

province & frontière de Franche-

Comté , & de Suzanne du Bellay

de Chevigny. II n'en a laissé qu'u

ne fille unique , nommée Marie- •

Sufanne-Simonne-Ferdinande de

Tenarre de Montmain , grande-

croix de Tordre de Malte , mariée

par contrat paíse à Besançon le

14 Avril 1735. avec Louis , mar

quis de Bauffrcmont , mettre de-

camp d'un régiment de Dragons ,

prince du Saint Empire Romain ,

& auquel la survivance du gou

vernement de Seisiel avoit été

accordée en faveur de ce maria

ge ; ». Simon de Tenarre de Mont

main , chevalier non profès de

Tordre de Saint Jean de Jérusa

lem , maréchal des camps & ar

mées du Roi , ci-devant capitaine-

lieutenant de la compagnie des

Chevaux - Légers d'Orléans , &

inspecteur général de la Gendar

merie, mort âgé de cinquante-un

ans , le 5 Novembre 1725. Ma

dame la marquise de Beausfremont

est héritière des biens de cette

maison. Voyez le Mercure de Fran

ce du mois de Janvier 1738.

p. 17Z.

TENAI SAINT CHRISTO

PHE : Tome III. p. 350. col. ».

lig. 35.6" 36. de la Vieu , Zi/Jf ,

Delaviceu.

TENCZIN - OSSOLINSKI :

Maximilien , comte de Tenczin-

Oflòlinski , grand veneur du pa-

latinat de Podlachie , avoit épou

sé Théodore , comtesse de Kraf-

seuska , dont il a eu Franfois-

Maximilien deTenczinOflòlinskí,

duc Offòlinski , prince du Saint

Empire , chevalier des ordres du

Roi & de Tordre de TAigle blanc,

grand - maître de la maison du

roi de Pologne , duc de Lorraine

£ e iij
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& de Bar , & gouverneur des châ

teau & ville de Luneville , more

au château de Malgrange , près de

Nancy , le premier Juillet 1756.

âgé de quatre vingts anj. En 17x5»

il fut maréchal de la Dicte géné

rale de Pologne. II a été ensuite

grand thrésorier de la Couronne.

II suivit le roi Stanislas en Eran-

çe , dans "année 173S. & le Roi,

çette même année , lui accorda

un brevet de duc. Sa Majesté ,

l'année suivante , le nomma che

valier de ses ordres.

II avoit été marié en premiè

res noces à N. . , fille de N. . . .

comte Méviezinski , palatin

«le Volhinie en Pologne ; & en

secondes noces , à Catherine Ja-

blonowska , fille de Jean , né prin-

ce Jablonowski , grand ensei

gne de la Couronne de Pologne ,

palatin de Volhinie & de la pe

tite Russie , & sœur du prince

Jablonowski , chevalier des or

dres du Roi , & de la princesse

de Talmont.

II a eu plusieurs enfans de fa

Çremiere femme ; sçavoir ,

1. Joseph , dit le comte de

Tenczin - Oslòlinski , staroste de

Sandomir, qui ?'est marié en

Pologne.

3. Thomas , dit aussi le comte

de Tenczin- OAolinski , ci-devant

chevalier d'honneur de la feue

teine de Pologne , duchesse de

Lorraine & de Bar.'

3. Anne de Tenczin-Osiolinski ,

alliée à Josaphat , comte 2a-

mowski , grand fous - pannetier

du royaume de Pologne.

4. Thérèse de Tenctin - Oslò

linski. Voyez le Mercure de Fran

ce du. mois de Novembre 1756.

P*3Î-
Les armes, comme Tarlo.sonr :

ie gueules , à la hache en pal

4'srgent, emmanchée d'or.

TENDE: Tome lit p: 3?»!

col. 1. lig. 6. Charles V. lífij ì

Charles IX.

Ibid. lig. 1a, Bibiere , lises ì

Cipiere.

Ibid. col. s, lig. 3. Beaugé,

lises , liaugé. 1

TENEUR ( le ) , écuyer ,

sieur de Langrune , en Norman^

die , élection de Caè'n : Famille

qui porte pour armes : de gueules ,

d U tour d'argent , donjonnèe dt

trois pieecs de même , un trou de

fable dans le bas , d'oùfort un

lion naiflant d'or.

T E N E V , en Bourgogne :

Famille qui porte pour armes :

d'or , d la bande de fable , icar-

telé d'or , d la bande engrelie dt

fable.

TENREMONDE , en Flan

dres : Famille dont les armes

font : papelonni d'or (r de fa

ble.

TERMES: Famille établie

dans le Quercy & dans le Limou

sin.

Jacques de Termes, écuyer ,

sieur de la Vaifîiere , capitaine

d'une compagnie de cent hommes

d'armes de guerre , fur le pied

François , dans le régiment de

Clermont-Vertillac , par commis

sion de 1635. petit-fils de Pierre

de Termes , écuyer , seigneur da

Chassaing , qui vivoit avec Mau

re du Bois , sá femme , fut pè

re , par sa femme , Louift du

Noyer , d'jínroine de Termes ,

lequel fut maintenu dans fa no

blesse depuis 1550. par ordon

nance de 1667. marié en 1658.

avec Gajparde d'Andrieu , dont

naquit le premier Septembre 1 677.

Pierre de Termes > écuyer , sei

gneur de Termes , de Lavaux ,

de Saint Martin & d'Azirac, lieu

tenant dans îe régiment de Bi-

goire» In'&nterie, en 17e*, «w
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(K 'en 171». avec Françoise de

Castres , fille A'Antoine de Cas

tres , écuyer , seigneur de Ter-

sac , dom des enfans. Voyez YAr

moriai de France, Tome I. Part. II.

Les armes font : d'or , a trou

fisces de gueules ondées , 6" un

chef d'afur , chargé de trois étoi

les d'argent.

TERRASSON: Famille

noble & ancienne de la ville de

Lyon, k de laquelle on trouve un

Pierre Terrasson , qui vivoit en

«560.

On trouve airfli un Balthasarâ

Terrasson , administrateur de la

Chatité de Lyon en 1 575.Quoique

nous n'ayons pas de mémoires

suivis , sor la filiation de cette

famille, qui a été très-nombreuse,

& qui s'est subdivisée en bien

des branches ; il y a lieu de pen

ser qu'elle tenoit un rang allez

considérable à Lyon > puisqu'on

la voit alliée depuis long-temps

«vec les meilleures maisons de

cette ville & des provinces voi

sines , entr'autres , avec les fa

milles de Laurencin , de Bernico,

Duguct , &c.

Les armes de Terraslòn sont :

A'apir , i trois croisant d'argent,

adojsés (r entrelacés , accompa

gnés de trois étoilts d'or , 1 en
thef &• 1 en pointe. On les trou

ve ainsi à un endroit d'une an

cienne maison de la ville de

lyon ; elles ont été enregistrées

dans VArmcrial Général de Fran

ce de M. d'Hozier , en vertu

d'une ordonnance rendue le 19

Décembre 1698. par les commis-

faires généraux du Conseil , dé

putés par fa Majesté lur le fait

des armoiries. A Poccasion d'une,

recherche qui fut faite des faux

Nobles, en Tannée 1703. cette

tiraille fut maintenue dans là

noblesse par un jugement dei

commissaires généraux du Con

seil du 11 Août 1706. Elle s'eft

d'ailleurs distinguée par un grand

nombre de Gens de Lettres , qui

cn sont sortis ; sçavoir ,

i°. L'on trouve Paul Terras-

son , qui fit imprimer a Greno

ble , en Tannée 1671. chez Du-

mont , un Volume in-8°. ayant

pour titre : Description de la na

ture , propriétés O usage de ta

fontaine minérale , découverte au

terroir de la ville de Die. Cet

Ouvrage ayant été attaqué par

un sieur de Passi , médecin de

Crest , Paul Terrasson lui répon

dit en 167J. par un Volume

in-i*. intitulé : Le Mercure ven

gé , ou Apologie des Eaux de

Die i ledit Ouvrage fut imprimé

à Die. On ne sçait rien de plut

sur cet Auteur.

*°. André Terrasson , prêtre de

POratoire , fils de Pierre Terras

son , conseiller en la sénéchaus-

sée & présidial de Lyon , & de

Louise Terrasson , de la même fa

mille que son mari , né à Lyon

en 1669. ayant été envoyé à

Tàge de dix - huit ans par son

pere , à l'Institution de POratoire

de Paris , se livra pendant quel

ques années à Tétude de la Théo

logie. S'étant ensuite adonné á la

Prédication , il s'en acquitta avec

tant de succès , qu'après avoir

rempli avec éclat plusieurs Sta

tions dans les principales églises

& paroisses de Paris , & , en-

tr'autres , dans Téglise métropo

litaine de cette ville , il prêcha

un Carême devant le Roi , encore

mineur , & ensuite un autre

Carême à ia Cour de Lorraine.

M. le duc d'Orléans , alors ré

gent du royaume , conçut une si

grande estime pour lui , qu'il Tau-

roit fait nommer au premier évê-

E « iv
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ché vacant , fi dans e«t inter

valle , un second CatCme que le

P. Terraflbn fut engagé de prê

cher dans l'église métropolitaine

de Paris , ne lui eût attiré , après

la fin de fa Station , un crache

ment de sang , dont il mourut le

»5 Avril 17»}. étant âgé d'en

viron cinquante quatre ans. On a

de lui des Sermons imprimés en

1716. en quatre Volumes in-i».

ic réimprimés en 1731s. Parmi

fes Sermons , ceux fur l'Impéni-

tence finale & fur la Croix ont

été , entr'autres , singulièrement

goûtés.

30. Jean Terraflbn , fpn frère

eadet , né à Lyon en 1 670. tut

pareillement envoyé , comme lui,

à la maison de l'Institution de

l'Oratoire ; niais son goût pour

la Littérature profane Payant en

gagé a quitter l'Oratoire ; après

Ja mort dp son pere , il fut reçu

aslòcié à l'Académie Royale des

Sciences de Paris , en l'année

1707. II succéda en r7»t. à Mi

chel Morus dans la Chaire de

Philosophie Grecque & Latine au

Collège Royal. II obtint en Tan

née 173*. la place que M. le

comte de Morville venoit par son

décès de rendre vacante a ['Aca

démie Françoise. En 1748. le roi

de Prusse lui envoya des lettres

d'associé honoraire à l'Académie

de Berlin. II mourut à Paris le 15

Septembre 1750. âgé de quatre-

vingts ans. On a de lui diflsérens

Ouvrages, Le premier qu'il don

na en 1715. en deux Volumes

jn-i». a pour titre : Dissertation

Critique sur l' Iliade d'Homère ,

çi , à l'ocçajìon de ce Poème ,

l'on cherche les règles d'une Poé

tique fondée fur la raison (rsur

les exemples des Anciens — des

Modernes. Cet Ouvrage fit beau

coup, de bruit dans le temps de

la dispute qui s'éleva entre ma)

dame Daeier & autres Auteurs «

fur la préférence qu'on doit don^

ner aux Anciens fur les Moder

nes 1 ou aux Modernes fur les

Anciens. Le second Ouvrage de

cet Auteur furent des Lettres fut

le système de Law. Le troisième

qu'il donna au Public en 173t.

en trois Volumes ìa-ist. fut un

Roman intitulé : Séthos , histoi

re ou vie tirée des monumens di

l'ancienne Égypte. Ce Roman ,

quoique inférieur à celui de Télé-

maque , du côté de l'agrément ,

lui est supérieur du côté de Péru-

dition , de la Philosophie & de

la Morale. En 1737. il donna un

quatrième Ouvrage , qui est une

Traduélion Françoise de Viodor»

de Sicile , en sept Volumes in-ia.

laquellé Traduction est très •esti

mée. Enfin l'on a donné de lui ,

après fa mort , un Ouvrage en

deux petits Volumes in-i 1. inti

tulé : la Philosophie applicable à

tous les objets de l'esprit b if

la raison ; Ouvrage en réflexion?

détachées , Sc qui répond très-

bien à son titre.

4°. Gaspard Terraflbn , frert

puîné des deux précéderjs , étoit

né à Lyon en 1680. & fut en

voyé à Paris , comme ses autres;

frères , à l'âge de dix-huit ans ,

à l'Institution de l'Oratoire , 0(1

il s'appliqua d'abord à Pétude de

l'Ecriture Sainte , & des Pères de

l'Eglise. II régenta ensuite dans

différentes maisons de la Con

grégation . & principalement ^

Troyes , oii il prononça en l'an

née 171 1. l'Oraison funèbre de

M. le premier Dauphin , ayeul

du Roi. Malgré le succès éclatant

de ce coup d'eslài , il ne conti

nua pas Pexercice de la prédica

tion ; & tant que son frère An.

drè vécut 1 il se contenu de fk^
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t« des Conférences dans les Sé%

minaires : niais après la mort de

çe frère , ayant été engagé à le

remplacer dans plusieurs Stations,

il le fít avec les. plus grands

applaudillèniens pendant l'espace

de cinq années qu'il prêcha à Pa

ris > soit dans les principales égli

ses , soit dans la cathédrale de

cette ville. S'étant ensuite trouvé

embarqué dans les affaires de Re

ligion concernant la Bulle Uni-

genitus , il fut obligé de quitter

l'Oratoi/e , & d'accepter la cure

de Treigny , dans le diocèse

d'Auxerre. De-là il fut conduit

le 17 Octobre 1735. au château

de Vincennes , d'où , après y

avoir passé cinq ans accomplis ,

il fut transféré chez les Petits-

Pères d'Argenteuil , chez lesquels,

lès affaires qui le conrernoient

s'étant accommodées , il recouvra

entièrement fa liberté. II mourut

a Paris dans le sein de sa famille

le a Janvier 175». âgé pour-lors

de soixante & onze ans. Quoiqu'il

eût composé beaucoup d Ouvra

ges , on n'a de lui que quatre

Volumes de Sermons in-n. im

primés en 1749. Son Sermon fur

le mauvais Riche peut entrer en

comparaison avec les meilleurs

qni ont été faits fur le même su

jet : ceux sur l'excellence de

•'Evangile , sur les grandeurs de

Jésus , fur le travail , fur la va

nité , fur la conscience , sur la

Passion de Notre-Seigneur Jesos-

Chrift & fur Saint Jean-Baptiste ,

sont de très-beaux morceaux.

50. Mathieu Terrasson , cousin

des précédens , écuyer , avocat

au Parlement de Paris, & cen

seur Royal de Livres ■ étoit né à

Lyon le 13 du mois d'Août 1669.

de Jean Terrasson , aussi écuyer ,

àvocat au même Parlement, &

' A'Anne de Bernico , ses perc 8c

mere. II fit á Lyon ses études

chez les Jésuites , après quoi son

pere l'envoya ì Paris en l'année

1691. pour s'y faire recevoir avo

cat au Parlement , & y suivre

pendant quelque temps le Barreau:

mais comme il ne tarda pas de

s'y distinguer par plusieurs Plai

doyers très-éloquens , M. Portail ,

alors avocat général , fie depuis

premier président du Parlement ,

le retint a Paris , en le mariant

avec Catherine Tuffier , fille de

Bertrand Tuffier , l'un des célè

bres avocats de ce temps - là.

Mathieu Terrasson ayant été obli

gé , au bout de quelques années ,

de quitter la plaidoirie que la

délicatesse de sa santé ne lui per

mit pas de supporter plus long

temps , s'adonna au Cabinet ,

où il fut chargé des plus impor

tantes affaires. Le beau naturel,

& en même temps l'élégance de

son style , lui attirèrent l'épithcte

de plume dorée. II fut associé pen

dant cinq ans au travail du

Journal des Sçavans , & fut ,

pendant quelques années censeur

Royal de Livres. II mourut à Pa

ris le 30 Septembre 1734. âgé

de soixante-six ans. On a de lui

un Recueil de Discours , de Plai

doyers & de Mémoires ùi-40.

imprimés en l'année 1737. On

admire , entr'autres , le Discours

qu'il prononça en la Cour des

Aides en 1717. pour la présen

tation des Lettres de M. le chan

celier Daguesseau. On a encore

de lui un autre Ouvrage inti- t

tulé : Nouvelles Observations fur

Henrys , imprimées dans la nou

velle édition qui a été donnée en

l'année 1738. des Œuvres de ce

Jurisconsulte en quatre Volumes

in-fol.
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6°. Antoine Terraflòn » aussi

écuyer , avocat au Parlement ,

& fils du précédent , né à Paris

le premier Novembre 1705. après

avoir fait ses études dans ceite

même ville , fnt reçu avocat au

Parlement le 11 Mars 1717. II

plaida avec succès pendant quel

ques années ; mais après la mort

de son pere , il se livra aux occu

pations du Cabinet. 11 avoit tra

vaillé long-temps dans fa jeunesse

à un Ouvrage qui a pour titre :

Histoire de la Jurisprudence Ro

maine , suivie d'un Recueil des

contrats , testamens , &• autres

afíes qui nous restent des anciens

Romains. I! publia cet Ouvrage

en un Volume in-fol. eh Tannée

1750. par les ordres de M. le

chance-ier Dagueslèau , auquel il

est dédié. Le Journal de Verdun

du mois de Décembre de la

mime année ; les Journaux de

Trévoux des mois de Mars ,

Août & Novembre 1751. les

Journaux des Sçavans des mois

de Mars , Avril & Novembre

17JI. & du mois de Mars 1751.

contiennent des Extraits très-

étendus de cet Ouvrage , dont il

est aufll parlé avec éioge dans

le Mémoire historique fur le Col

lège Royal , donné en 1758. par

M. l'abbé Goujrt , en un Volume

in-40. Cet Historien du Collège

Royal x en parlant de VHistoire de

U Jurisprudence Romaine d'An

toine Terraflòn , dit que fft Ou

vrage , dans lequel il y a beau

coup de recherches utiles , est

%rès-estimé tr mérite de l'itre. II

nous apprend ensuite qu\<4nroúif

Terrasson a aussi composé un

Discours fur les progrès t> l'état

4e la Jurisprudence sous le règne

de Louis XIV. Ce Discours est

inféré dans VHistoire Littéraire

de la Tranee sous le règne de ctf

Monarque. Ledit Antoine Terras-

son fut nommé censeur Royal

de Livres en Tannée 1750. Feu

M. le prince de Dombes lui don

na au mois de Juillet 175a. une

charge de conseiller au Conseil

souverain de sa principauté. II fut

fait avocat du Clergé de France

au mois d'Août 1753. ensuite il

(ut nommé par le Roi au mois

d'Avril 1754. à une Chaire de

Lecteur & Professeur au Coliége

Royal de France. II a épousé le

»} Octobre 1759. Anne - Marie-

Elisaicth de Sahuguet de Terme ,

fille du marquis de Terme , &

de dame Elisalcth-Rcnée Berryer.

Le chancelier de Dombes étant

mort vers la fin de la même an

née i laissant un fils qui n'étoit

pas encore en âge de le rempla

cer dans cette charge , son altesse

sérénissime monseigneur le comte

d'Eu , prince souverain de Dom

bes , a nommé Antoine Terras-

son , par lettres du 3 Janvier

1760. enregistrées au Parlement

de Trévoux le 14 du même mois,

pour exercer les fonctions de

chancelier de Dombes , & il les

exerce actuellement , c'eft-à-dite

en Tannée 1761.

TERRIER (le), écuyer,

sieur de Montigny , en Norman

die , élection de Coutances :

Famille qui porte pour armes :

d'ajur , à trois pals engrelés d'or,

au chef cousu de gueules , char

gé de deux molettes d'argent.

TERTEREAU: Famille

de Brie , qui porte : de gueulet ,

à un chevron d'or , accompagné

de trois tourterelles de même ,

posées t en chef affrontées 6" 1

en pointe.

Ì Catherine - Françoise Tertereau

de Saint Germain , née le 1 5
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Décembre de l'an 1683. Sa ma- '

riage de François Tertereau ,

écuyer , seigneur de Saint Ger

main , & A'Elisilcth de Reillac ,

fut reçue à Saint Cyr au mois

de Décembre 1691. & prouva fa

"noblesse depuis l'an 1516. que

vivoit Guillaume Tertereau , sei

gneur des Orrueteaux , son quart-

ayeu).

TERTRE { du ) : Famille

d'Anjou , dont il est parlé dans

TArmoriai de fronce, ïome I.

Fart. H. p. js.fi.

René du Tertre , écuyer , sei

gneur du Tertre de Mée , de

Sancé , de la Gastenelliere , &c.

fut maintenu dans fa nobleslè

depnis l'an 1434- par ordonnan

ce de M. Voysin de la Noiraïe ,

commiflàire départi dans la géné

ralité de Tours.

De son mariage accordé en

1649. avec Jeanne Lanier , sont

ifïùs 1 emr'autres enfans , René ,

qui fuit , & Paul du Tertre , qui

a formé la branche des seigneurs

de Sancé , rapportée ci-après.

René du Tertre , écuyer , sei

gneur du Tertre de Mée , fut

pere > par fa femme Charlotte

de la Porte, qu'il épousa en 1676.

de René du Tertre , écuyer , sei

gneur du Tertte de Mée , baptisé

en 1691. & reçu page du Roi

en 1707,

Branche des seigneurs de Sancé.

Paul du Tertre , écuyer , sei

gneur de Sancé , fit hommage de

ladite terre de Sancé en 169».

à M. de Bailleul , comme sei

gneur & marquis de Château-

Gontier. II fut marié en i63;.

avec Bernardine Eionneau » dont

naquit ,

jean-Baptifie du T«tre,écuyer,

seigneur de Sancé & de Baubi-

gné , marié en 1711. a Renée-

Gahrielle Trochon, dons plusieurs

enfans , entr'auires ,

RenécCathcrinc-Jeanne du Ter

tre , née en 1715. reçue à Saint

Cyr le vj Mai t75j.

Les armes : d'argent , à un

lion de salle , langué , onglé O

couronné de gueules.

T E R T R E ( du ) , en Nor

mandie , élection de Valognes :

Famille qui porte pour armes :

d'ajur , d deux tourterelles d'ar*

gent , accompagnées de trois étoi

les d'or en chef, t> d'un croissant

de même en pointe.

T E S S I E R , écuyer , sieur

de Launay , même province »

é:ection d'Aleriçon : Famille dont

les armes sont : d'argent, â deux

merlettes de fable en chef, Crunt

rose de gueules en pointe.

TESSIERES: Famille da

Périgord , maintenue dans fa no

blesse par ordonnance de 1668.

qui porte pour armes : losangi

d'argent f> de gueules.

TESSON: Famille de*

plus anciennes & des plus illustres

de la province de Normandie a

qui dès le temps de Guillaume le

Conquérant , duc de Normandie,

y tenoit alors un des premiers

rangs. II y a cependant encore

des seigneurs de ce nom dans les

élections de Caen & de Mortain.

L'abbaye de Saint Etienne de Fon-

tenay , proche Caën , est un mo

nument encore subsistant de la

piété & de l'ancienne fp'endeur

des Testons. Raoul , secondé de

son frère Ernejse , en entreprit la

restauration dans Ponzieme siécle

& lui donna des biens considéra

bles. Ses descendans , à son exem

ple , ratifièrent taut ce qu'il avoit

fait en faveur de ce monastère ,
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& y ajoutèrent de nouvelles do»

nations. On voit encore dans IV-

glise les sépultures de plusieurs sei

gneurs de cette maison , qui tire

son nom de la terre de la Roché-

Teslôn , située dans le bailliage

d'Alençon.

Les armes : fafcé de sinople fy

d'argent dejix pieces , chaque fas

te de Jlnople, chargée d'une chaîne

d'or , fy l'argent chargé de dou{e

imouchetures de fable , 5 , 4 fy J.

T E S T A R D : Famille du

Périgcrd.

Samuel de Testard , écuyer ,

seigneur du But , fut reconnu no

ble & issu de noble & ancienne ra

ce par jugement des commissaires

généraux députés pour les droits

des francs fiefs dans le ressort du

Parlement de Bordeaux , du 19

Mai 1654.

François le Testard , son arriére

petit-fils , écuyer , seigneur du

But , né en Tannée 1688. épousa

en 1711. demoiselle Marie-Anne

Cbapon , fille de Louis Chapon ,

écuyer , seigneur du Bâtiment ,

dont il a eu des enfans, entr'au-

tres , Dauphine de Testard , née

cn 171}. reçue à Saint Cyr en

17J4. Voyez l'Armorial de Fran

ce , Tome I. Part. I. p. 558.

íes armes : d'azur , à une tète

humaine d'argent , pope de front,

dans des flammes de gueules.

TESTU-B AL INCOURT:

Tome III. p. 355. col. ». lig. 19.

fy 20. Montmorúi , íi/êf , Mont-

martin.

Ibid. lig. 33. Brac-Montplaisir ,

Ii/êf , Bruc-Momplaisir.

ibid. a la fin de Particle , ajou

tes : Ji y a plusieurs autres bran

ches établies en Touraine & dans

PAnjou.

VArmoriai de France , Tomeï.

Fart. II. p. 540. fait mention

de la brsnehe de Testu-Pierrebasiey

& lui donne pour auteur Jean-

Guillaume , frère de Philippe-

Guillaume Testu , seigneur de Ba-

lincourt , chevalier de Tordre du

Roi , gentilhomme ordinaire de

sa chambre , auteur de la branche *

des seigneurs de Balincourt , tous

les deux fils de Jean Testu , sei

gneur de Balincourt & de M«r>

gicourt , conseiller, maître d*hô»

tel du roi Charles IX. secrétaire

de ses Finances , vivant en Tan

1571.

Jean Guillaume Testu , écuyer,

sieur de Ménouville & de la Ga-

laisiere , épousa en 1593. Renée

Clerembaut , fille de Guy Clé-

rembaut , écuyer , seigneur de

Pie rrebasse & de la Maisonrouge.

Charles Testu , leur fils , sei

gneur de Pierrebaflè & de la Ga-

laisiere , épousa en l6t%. Antoi

nette de Broc , fille de François ,

seigneur de Broc , baron de Cinq-

Mars de la Pille , de la Lizardie-

re & de Chemiré , chevalier de

Tordre du Roi & gentilhomme

ordinaire de fa chambre. St de

Françoise de Montmorency , da

me ordinaire de la Reine % mère

du Roi. De ce mariage naquit

Pierre Testu , écuyer , seigneur

de Pierrebaflè , de la Galaisiere ,

du Pin & de Lavau , comman

dant au château d'Angers , main

tenu dans fa nobleflè par ordon-

dance de 1668. qui fut pere par

fa seconde femme , Bonne-Marte

Richardeau , qu'il épousa en 1673»

de Charles - Erasme Testu de

Pierrebaflè , écuyer , seigneur de

la Galaisiere , né en Pan 1675.

marié en 1700. avec Agnès Bi-

taut , fille de Jacques Bitaut ,

écuyer , seigneur de Chizé , & de

Magddene de Coulanges. Ils ont

eu des enfans , entr'aimes % Su*



T E T E 445

f«inr Testu , & Renie-Agnis,

née ie ìfl Mai 171». reçue à Saint

Cyr le 29 Avril 1734.

Les armes : d'or , d trois léo-

fards de fable , les langues if

les grises de gueules , & pajjant

l'un au deffus de l'autre , celui

du milieu contourné.

TESTU: Famille de Picar-

die , qui porte pour armes : d'a-

fur, d trois étoiles d'or, rangées

enfasce-, 6"surmontées d'un crois

sant d'argent.

Jeanne-Charlotte du Testu de

Curi , née le 8 Février 1681.

du mariage de Charles du Testu

& de Catherine de Hangest , fut

reçue à Saine Cyr au mois de

Janvier 1693. & prouva que Jean

du Testu , seigneur de Hardoie ,

qui vivoit en 151O. éioit son

quint-ayeul,

TÏÏSSIER: Famille éta

blie à Paris & dans le Limousin ,

divisée en deux branches, l'une

connue sous ie nom dr Chaunac ,

& l'autre fous celui de des Farges ,

selon VArmoriai de France , To

me îlï. Part. U.

Jean Teyslìer , écuyer , sei

gneur de Chaunac , ( l'une des

plus anciennes châtellenies du Li

mousin ) , eut pour femme Mar

guerite du Verdier , qu'il épousa

en 1593. alors veuve de Ray

mond de Loubriac.

Jean de Teyssier , écuyer, sei

gneur de Chaunac & d'Augeat ,

leur fils 1 épousa en 1631. Ju-

lienne Jarrige , & en eut deux

fils , Jean- Joseph , qui fuit, &

Jean-Biaise , qui a formé la bran

che des seigneurs des Farges ,

rapportée ci-après.

Jean- Joseph Teyssier de Chau

nac , écuyer , seigneur du Mazcl ,

&c. se maria avec Aimée de Fe-

ni» , donc il eut cinq enfans ,

•ntr'autresj Jean-Biaise Teyssier de

Chaunac , écuyer , seigneur de

Chaunac , du Mazel & de BoifTy ,

capitaine dans le régiment de Bi-

ron en 171 1. puis dans le régi»

ment de Villeroy & dans celui de

Conty , fait chevalier de Saint

Louis en 1734. maiié avec Marie-

Anne Baluze de Bcslòn , dont un

fils , murt Mousquetaire , & deux

fiiles , mariées , la première ,

nommée Jeanjie-Aimée , a Jean-

Charles de Lautonie , ieigneur de

Lautqnie , baron de la Garde ;

& la seconde, Jeanne- Françoise

Teyssier de Chaunac , a épouse*

en 1748. Jean-Pierre d'Autero-

che , baron d'Auterochc , seigneur

de la Maninie.

Les armes de cette première

branche font : de sinóple , d un

chevron d'or , accompagné en chef

de deux roses de même , Ce en

pointe d'un agneau pascal d'ar

gent , le toutsurmonté d'un chef

d'ajur , chargé de trois étoiles

d'or.

Branche des seigneurs des Farges.

Jean-Biaise Teyssier de Chau

nac , écuyer , seigneur de la Com

be & d'Augeat. , ( second fils de

Jean Teyssier de Chaunac, & de

Julienne Jarrige ) , épousa en

1683. Martine de Régis des Far

ges, fille de Raymond de Régit

des Farges , lieutenant particulier

en la lenéchaussee d'Uzerche. II

fut chargé par son contrat de ma

riage de joindre à son nom celui

de son beau-pere & d'en porter

les armes. II testa en 1715. &

mourut en 1711. laissant de son

mariage trois fils & une fiile ;

sçavoir ,

1. .Raymond Teyssier de Régis

des Farges , écuyer , né le 14

Août 1684. marié en 17 15. avec

Cécile de Guillaume de Lespinas-
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ferie , dont deux enfáns ; Jean-

Joseph Teyssier de Régis des Far

ges , & Marie Teyssier de Régis

des Farges , femme de N

Hugon du Prai du Masgontiere.

». Jean - Joseph Teyssier des

Farges , prêtre , docteur de Sor-

bonne , abbé commendataire de

l 'abbaye de Tenaille , &c. pré

cepteur de son Altesse sérénissime

monseigneur le comte de Cier-

mont , mort en 1737.

j. Hyacinthe Teyssier , qui

suit.

4. Marguerite Teyssier des Far

ges , femme de Pierre - Philippe

d'Abzac , écuyer , seigneur , ba

ron de Juveme dans le haut Li

mousin.

Hyacinthe Teyssier des Farges ,

écuyer , seigneur de Beaulieu ,

de Pecy , de Boissy - le - Gariel &

de la Grande Fomenelle , baptisé

en 1688. étoit écuyer de son Al-

«este sérénissime madame la du

chesse de Bourbon en 1715. II

obtint en 17a}- une commission

de capitaine au régiment de Con-

dé , Cavalerie , & fut reçu che

valier de justice des ordres de

Kotre-Uame du Mont Carmel &

de Saint Lazare de Jérusalem en

17*4. II étoit alors gentilhomme

de son Altesse sérénissime mon

seigneur le duc & devint ensuite

écuyer-cavalcadour de la Reine ,

par lettres du 30 Mai 17*5. &

commandant rje son écurie. Etant

mort en 1743. Marie • Catherine

le Leu , sa femme , qu'il avoit

épousée en 1718. se maria en

1749. avec Jacques de Bardoulat

de la Salvanie , seigneur de Lis

sât , &c. Elle obtint en 1748.

un arrêt du Conseil d'Etat, qui

la déchargea du payement du

droit de franc-fief, ainsi que ses

enfans , qui sont ,

1. Jean-Joseph-Hyacinthe Teys-

fier des Farges , écuyer , td \i

1 5 Avril 1730. reçu mousquetaire

du Roi dans la première com

pagnie , au mois de Janvier 1744.

pourvu de la charge de porte

manteau de madame la Dauphi

ne , qu'il a exercée pendant plu

sieurs années.

». Pierre-François s né le »S

Mars 1731.

3. Jean - Joseph , né le 6 Ho-

vembre 1735.

4. Jacques-NicoUu-Christopht ,

né le 6 Mars 1738.

5. Julienne-Marie-Catherine ,

née le 9 Juillet 1739.

Les armes de cette branche sont :

fargent , d deux jumelles dt

gueules 1 postes en bande.

TEYSSONNIERE(la),

en Bresse : Famille qui porte pour

armes : parti O emmanché d'or

O de gueules.

T H É A S : Famille noble ;

originaire de Graflè , qui remon

te à noble Raphaël de Tbéas ,

marié le »i Janvier 149a. a Gz*.

therine de Caftelan Guibctii.

Honoré de Théas , issu de cette

alliance , se ma/ia à Catherine de

Griffon , fille A' Augustin , sei

gneur de Saint Cézaire & de

Seillanj. Illuiflà, entr'autres en

fans , François de Théas , ma

rié le 15 Jum 1 5 . à Catherine

d'isnard , fille d'Honoré , qui le

rendit pere de Monet de Théas ,

marié le 3 1 Mars 1559- a Antoìr

nette Cavalier , dont , t. Antoi

ne , auteur de la première bran

che , qui subsiste dans Jacques'

Joseph de Théas , seigneur d'An-

don , marié le 28 Octobre 1716.

à Agathe - Angélique de Glande-

vès , dont il y a postérité ; ».

François de Théas , auteur de la

branche des seigneurs de Tborenc-

Caille , dont est chef Allen de

Théas , seigneur de Caille , An»
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don > Angles , &c. ancien offi

cier de vaisseaux , marié le 10

Décembre 1740. avec Gabrielle

de Gautier , fille de Joseph , &

de Suzanne de Ferrier d'Auri-

beau,donti 1. Jean - Baptiste-

Jacques de Théas , mousquetaire

de la première compagnie du

Roi ; 1. Jean - François ; }.

Jeanne de Théas. Voyez le Nou-

Ttl Armoriai de Provence , To

me it. p. 4J a.

Les armes : d'or , d l'arbre de

finofle.

THÉROULDE, en Nor

mandie , élection de Bayeux : Fa

mille qui porte pour armes : de

fable , au chevron d'argent, ac

compagné de trois mouchetures de

mime , a 6* 1.

T H Ê S A N , en Languedoc,

{.'origine de cette ancienne mai-

ton se perd dans l'obscuriié des

temps. II y en a qui prétendent

qu'elle descend de celle de Cha-

veiin , en Allemagne. Quoi qu'il

en soit , on trouve que Guillau

me , vicomte de Béziers , donna

cn fief en 990. à Pons de Thésan

Je territoire de Boyanc.

En n 14. Pons-Pierre de Thé

san épousa Garsenne , dont, 1.

Bértager , qui suit ; a. Arnaud

de Thésan , seigneur de Villeneu

ve &dc Saint Victou ; j. Pierre

de Thésan.

: En 1195. Bernard Aton , vi

comte d'Agde , donna en fief à

Birenger de Thésan divers do

maines démembrés de ce vicom

té 1 ce qui fut confirmé par Ray

mond de Seissac , qui éioit tuteur

du vicomte. Tous ces actes (ont

rapportés fort au long dans la

grande Histoire du Languedoc ,

par Dom Vaislètte. Les archives

de l'Hôtel - de - Ville de Beziers

renferment des monumens bien

honorables pour confirmer l'anti-

çuité de celte maison , qu'il est

inutile de rapporter ici.

En 1 154. Biringuìer de Thésan

eut lieux fils ; sçavoir , Pons de

Thésan , seigneur d'Aspiran , au»

tcur de la branche d'AIpiran , qui

subsiste dans N. .... de Thélan

d'Aspiran , actuellement dans les

Chevaux- Légers de la Reine, &

Bermond de Thésan , auteur de

la branche de Thésan - Poujol.

Ces deux branches ayant pris les

armes contre Simon de Mont-

fort , leurs biens furent confis

qués. Elles furent rétablies dans

leurs fiefs & domaines le 14 du

mois d'Avril la 10. après avoit

promis au Légat du Saint Siège ,

dans le château d'Aspiran , d'ab

jurer rhérelìe des Albigeois , &

d'être fidèles a l'Eglife Romaine.

Voyej Dom Vaislètte , Hijt. du

Languedoc.

En 121S. Guillaume de Thé»

fan , fils de Bermond , épousa

Garsenne , fille unique d'£rmen-

gari da roujol. C'est en venu

de ce mariage que le comté du

Pouiol est dans la branche qui

pot te le nom de Thésan du Pou*

jol. De ce mariage vint , entr'au-

ttes enfans ,

Pons de Thésan II. du nom ,

marié à Simeonne de Lile , donc

il eut ,

Pons III. dn nom , marié ì

Béatrix de Caylus , fille aînée de

Dieu-donné de Caylus , par con-;

trat du 19 Janvier 1194. Voyez

tArmoriai de France , Tome /.

Parc. II. p. 54I. à l'atticle ThÉ-

SAK.

Pons IV. du nom , son fils ,

épousa en 1318. Reine de Villan-

court , fille de Guillaume , sieur

de Saint Saiurnin , dont ,

Guillaume de Thésan , marié

en 1360. à Marquise de Valhar-

gues , fille de Guillaume de Val
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hargues , sieur du Bosc - Doïras >

donc , i. Antoine , qui fuit ; a.

Guillaume de Thésan , chevalier

de Tordre de Saint Jean de Jéru

salem , & commandeur de Saint

Cristol & de Saint Vincent ; j.

sons de Thésan , auílì chevalier

du même ordre. On compte dix-

sept chevaliers de cet ordre dans

la feule branche du Poujol.

Antoine de Thésan épousa en

premières noces en 1487/ Julie

de Senegua , & en secondes ,

Marie de Brés. II cut de ce se

cond mariage, 1. Pons , qui suit ;

a. Raymond de Thésan , seigneur

de Caltelnau , de la Garde, &c.

écuyer du prince Charles , fils

aîné du duc de Bourbon Sc d'Au

vergne.

Pons de Thésan V. du nom ,

épousa en premières noces en

Tannée 141 1. Alix de Caylus ,

fille de Guillaume de Caylus ,

baron d'OIargues , & en secon

des noces Hélène de Gozon , fille

de N. ... de Gozon de Melac ,

morte fans enfans.

Jean de Thésan , son fi's , qui

est sorti du premier lit , épousa

en 1444. Isabeau de la Lotterie

de Popian , fille de Barthelemi

de Popian , dont , 1. Guillaume,

qui suit ; ». Alrias ( a ) de Thé

san , auteur de la branche de

Thésan - Venasque , rapportée ci-

après.
Guillaume de Thésan épousa

en 148». Anne de Mont-Laur ,

fille de Tristan de Mont-Laur ,

sieur de Marie , & d'Alix d'Uzès,

dame de Saint Maximin & de

Saze , dont ,

Antoine de Thésan , marié eti

15 14. à Marguerite deCombret.

fille du sieur de Boquiera , de

laquelle il eut ,
Olivier de Thésan de Saint

Maximin , chevalier de l'ordre

du Roi , capitaine d'une compa

gnie de cent hommes d'armes de

ses ordonnances , commandant

général en Provence, après la mort

du grand prieur de France , par

lettres patentes de Henri III. roi

de France & de Pologne , en date

du 13 Juin 1586. II mourut étant

gouverneur de la ville de Mende

& du pays de Gévaudan , & laifià

de Cajsanire de Canami , fa fem

me ,

Raymond de Thésan , maréchal

des camps & armées du Roi ,

commandant au gouvernement de

Languedoc par brevet du 3 Juil

let 1596. chevalier de Tordre du

Roi & gentilhomme ordinaire de

fa chambre. II épousa en premiè

res noces en 1^7». Anne de

Caylus , fille de Pierre , écuyer ,

seigneur de Colombieres , & en

secondes noces , Antoinette d'A<

tanfen , dont ,

Raymond de Thésan II. du

nom , qui eut A'Anne de Maga-

las , son épouse , 1. Thomas ,

qui suit ; í. Henri , auteur de la

branche de Thésan ,' baron du

Luc , terre située dans le diocèse

de Narbonne. Cette branche y sub
siste encore actuellemenr , &• le

baron du Luc a nombre d'enfans.

Son ayeul , Hercules de Thésan ,

baron de Saint Geniés &. 'du

Luc , marié en 1639. avec Tran*

çoife de Fleury , étoit fils à'Henri

( a ) VAuteur du Nobiliaire da comtat Venaijsin sait Alrias

second fils de Pons VI. du nom ; mais U s'est trompé , suivant VaBs

de mariage de l'année 1483. d'AIrias de Thésan, avec Siffrete , fillt

vnìque (r héritière de Jean de Venasque , qui nous 4 ai commu*

niqué. .
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te TWsan , gouverneur dé Mar

monne i & vice-amiral sur les cô

tes du Languedoc & du Rouffil-

lon.

Thomas de Thésan , vicomte

de Poujol i gouverneur de la ville

de Lodeve , substitua ses biens a

Ions - Pierre de Thésan , baron

d'OIargues , qui a continué la

postérité,

Pons-Pierre de Thésan, vicom

te du Poujol i baron d'Olargties ,

eut de son mariage avec Jeanne

de Mirman un fils , nommé Tho

mas , qui fuit.

Thomas de Thésan II. du nom,

vicomte du Poujol , baron d'Oiar-

tues Si autres places , lieutenant

de Roi de la province de Guyen

ne , se maria en Tan 1665. avec

Jeanne de Blonzac de Valsons ,

dont ,

Pons de Thésan VI. du nom ,

comte de Poujol , baron d'Oiár-

gues , chevalier de Saint Louis ,

tnestte-de-camp du régiment de

fa Reine , lieutenant de Roi de la

province de Guyenne, qui épousa

cn 1700. Geneviève de Valcau ,

dont , 1. Pons , qui suit ;

Claude de Thésan , chevalier de

Saine Louis , capitaine de Uta*

gons dans le régiment d'Arme-

nonvillc ; 3. François, religieux

de la Trape.

Pons VII. du nom , marquis

de Thésan » comte du Poujol ,

baron d'OIargues , chevalier de

Saint Louis , auslì capitaine de

Dragons dans le régiment d'Ar?

menonville , s'est marié avec

Claudine - Jeanne - Gabriellt le

Mazuyrr , fille de Joseph , pro

cureur général du Parlement de

Toulouse , & le dernier de sa

famille , originaire de Picardie ,

«)ui a donné un premier président

& deux procureurs généraux au

Parlement de Toulouté. Les en-

Tome VI. Suppl,

fans qui font sortis dé ce mariage

font ,

1. Pons - Marthe , marquis de

Thésan , comte du Pouiol, baron

d'OIargues , lieutenant de Roi de

la province de Guyenne , non

marié.

2. Marie- Joseph - Geneviève de

Thélan , capitaine de Cavalerie

dans le régiment de Flcury.

3. Frnnfois-Henri-Blaise-EléO'

norde Ihelan , mousquetaire du

Roi dans la première compa

gnie.

4. Jean -François ■ Biranger de

Thésan. .

5. Claudin:~Pons-Louisc-Mar~

guérite de Thésan , non mariée.

Branche de Thísan - Venasqut ,

qui est établie dans le corntat

Vemaiffin.y, « - ■ -1

Alrias ou Elfiar de Thésan '»

damoileau , ! seigneur le- Ctíîta-

net , &c. deuxième fils de Jean ,

tic d'Isabelle de Popian , épousa

dans la eiile de Carpcntras , pat

contrat passé, leì 5 Féviier 14ÌJ3.

Siffraine de. Venastiue , dame de

Saint Didier; île Mcthamies, &c.

héritière de la branche aînée de

l'ancienne maison de ce nom ,

dont , Ì1.1 «' " .e ; -.

François de Thésan , seigneur

dé Saint Didier- Venasque-, de

Méthamier 8r. de piufteuts auues

fiefs & droits considérables , tant

dans le territoire de Carpentras ,

que. dans celui de Pexnes. & au

tres lieux dn corntat Venaiffin. U

joignit le nom & les armes de

V'enalque à ceux de Thésan , &

les transmit à sa postérité ; qui

sont : écartelé djor b de gueules ,

(7 la. croix des comas de Toulou»

se brochant sur le tout. Il épousa

vers l'au 1510. Catherine de To-

lan , Coeur de Didier , qui rut
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depuis grand-maître de Tordre de

Saini Jean de Jérusalem , & fille

de Louis , seigneur de Sainte

Jalle , cn Dauphiné , & de Loitift

de Clcrmom • Mon toison , dom ,

i. Pierre , qui luit , k. Jacques de

Thésan -Venasque ; j. François,

4. Antoine : les trois derniers che

valiers de Tordre de Saint Jean

de Jérusalem cn 1541. & i)49-

Antoine mourut commandeur d'A

vignon & de Pezenas ; 5. Mar

guerite , mariée à Pierre de Gri-

gnan, de la même ville.

Pierre de Théfm - Venasque ,

seigneur de Saint Didier , &c.

rendu hommage au Pape , entre

les mains de Giraud de Corneil-

lan , recteur du comeat Venaislin ,

pour les terres qu'il polfëdoit dans

ce comté. II épousa le 30 Sep

tembre i$$8. Qmiint de Gri-

gnan , fille A'Amaury , & de

Jeanne de Frencos , dont vin-

cent, 1. Paul , qui soit i 1. An-

toine i y François , 4. Catherine

de Thésan-Venasque ; les trois der

niers, tecus chevaliers de Tordre

de Saint Jean de Jérusalem en

1558. & 1565. lesquels se distin

guèrent au siège de Malte en r 567.

5. Claude de Thésan , chevalier

du même ordre , commandeur de

Melhau ; 6. Alleman , auteur d'u»

ne branche établie a Carpentras ,

éteinte en 1718. par la mort de

Sifrein-Joseph de T lit sjn- Venas

que , mort á Paris , fans posté

rité ; 7. Jeanne , abbeslè de Saint

Laurent , ordre' de Saint Benoit

à' Avignon. :

Paul de Thésan - Venasque ,

chevalier de Tordre da Roi cc de

celui du Tape , commandant la

compagnie du seigneur de Sainte

Jallc , Con cousin , gouverneur

de Carpentras , donna des preu

ves d'une grande valeur , lorsque

farinée des Religionuaire» , corn-

mandée par le baron des Adrets»

se disposoit à attaquer cette ville a

la nuit du premier au a Octobre

156*. Lui & son enseigne , le

chevalier Ceciliano , prirent si

bien leurs précautions pour les

dehors & les dedans de la place ,

que les ennemis désespérant da

réussir , abandonnèrent leur des.

sein & prirent le parti de décam

per a dans la crainte d'être atta

quésVux-mêmes dans leur camp ;

mais , comme ils se mettoiem en

marche , Thésan de Venasque Sc

le chevalier Ceciliano , accompa

gnés de la Noblesse de la ville ,

firent sor eux une sortie si à pro

pos , qu'ils taillèrent en piece

leur arriere-garde , leur enlevè

rent une partie de leur bagage et,

de leur artillerie & les contrai»

gnirem de fuir en déroute. Le 5

du même mois , le général Fa

brice Serbelloni se rendit à Car*

pentras , accompagné de plusieurs

gentilshommes d'Avignon , cm

présence desquels , dans le Pa*

lais de la Rectorie , il donna des

louanges aux Citoyens sor leur

belle défense , & conféra Tordra

de chevalerie aux seigneurs de

Sainte Jalle & de Venasque. O

fut député par la province avec

Siffrein Guilhem > procureur gé

néral , au pape Pie IV. pour la

conservation des privilèges , qui

furent en effet confirmés au mois

de Novembre 1565. H fut encore

député vers le roi Charles IX.

pour faire comprendre le contât

dans une trêve convenue avec

les Calvinistes. Le maréchal de

Damville ayant demandé da se

cours à la Nobleslc du Venaissm ,

pour réduire les Calvinistes do

Languedoc , le sieur de Venasque

l'alla joindre au mois de Décem

bre (573. après avoir reçu le col-

lin de Teidte du Roi des mains
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fu comte de Suze , le Vf du mc-

mc mois. II leva en 159$. à ses

dépens une compagnie de cin

quante Chevaux - Légers pour la

défense du comtat. II servit en

suite en Provence , i la tête d'un

régiment de seize compagnies de

gens de pied , avec lesquels il

défendit le château de Montau-

roux , contre le duc d'Epernon ,

qui fut repoussé dans trois allàuts

consécutifs. II le distingua sur

tout aux sièges de Si lieron , de

Mourmoiron & de Tulle. Les

enfans qu'il eut d'Agnès Geoffroi ,

qu'il épousa par contrat du 13

Septembre 1586. furent, *. Orn

ât , qui' suit ; ». Olivier , qui

servit avec distinction dans les

guerres de Provence.

Claude de Thésan , seigneur de

Venasque , chevalier de Tordre

du Roi 1 gentilhomme ordinaire

de sa chambre , fît paraître un

grand zèle pour les intérêts du

Roi & de la Religion , dans les

troubles des guerres civiles. La

réputation qu'il s'acquit en Pro-

' *ence dans ces fâcheuses con

jonctures , engagea les Etats de

cette province, à la tête desquels

étoit le comte de Carccs , à le

prendre pour arbitre des différends

qu'ils avoient avec le duc d'Eper

non, au mois de Juin 1593. II fut

député par le comtat Venatlfin vers

la Reine régente & au roi Louis

XIII. en 1611. pour la confir

mation des privilèges de la pro

vince. II épousa le 1 Mars 1601.

Françoise de Castelnau Clermont-

Lodève , dont . 1 . Paul-Alphonje,

qui fuit; a. Esprit, reçu cheva

lier de Malte en 161 j. mort

commandeur de ..... . 3. Ale-

teanire , 4. Laurent.

Paul - Alphonse de Thésan ,

marquis de Saint Gcrvais , vi

comte de fyebousan , baron de

Castanet , seigneur de Venasque ,

Saint Didier , &c. héritier de son

ayeul , par substitution á son pè

re ^épousa le a Mars 1633. Sybille

de Fortia , dont , 1. Paul , a, &

J. Charles-Joseph & Joseph , tous

deux chevaliers de Malte en 16; 5.

& 1666. le premier fut capitaine

des galères du Pape en 1665. 4.

Louis , qui fuit.

Louis de Thésan , seigneur de

Venasque , &c. épousa par con

trat du 8 Avril i«68. Catherine

Mistral de Montdragon , dont il

eut, t. Paul-Alphonse- 1rançois ,

qui siiit i 1. Joseph , chevalier de

Malte.

Paul - Alphonse - François de)

Thésan - Venasque , marquis de

Saint Gervais , vicomte de Ne*

bousan , baron de Castanet , &c.

appelle le marquis de Venasque .

reçu page aux écuries du Roi ,

épousa le 7 Janvier 171 1. Marie-

Françoise - Pauline de Seirres ,

fille de Louis- François , comte

de Cautnont , & de Marie-Cathe

rine Fortia de Montréal , dont st

eur deux enfans , sçavoir , t.

Paul-Alphonse François-Antoine ,

qui suit ; 1. Paul - Marie Thésan

de Venasque , officier des galères

& chevalier de Malte en 17*1.

Paul-Alphonse-François-Amoini

de Thésan- Venasque , vicomte de

Nebousan , marquis de Saint Ger

vais, &c. épousa le aMars 1741*

Antoine - Françoise- Hugone de la

Baume , si; le de Louis-François ,

comte de Suze , ancien colonel

«'infanterie , dont une fille uni

que > Marie - Alix - Alphonjine-

Antoim-Silvie de Thelan Venas

que , née & baptisée à Carpen-

tras le 17 Février 1747.

Cette maison a eu des alliances

avec celles de Foix , d'Armagnac,

de Forcalquier , de Polignac , de

Karbonne, Sabran, Fleury, &«.

F f ij
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La branche de Thésan - Poujol
porte : écartelé d'or &• de gueu

les. Pour supports : deux aigles.

Voyer , fur cette ancienne fa

mille , la grande Histoire du

Languedoc, par Dom de Vie &

Dom Vaisselle ; le Nobiliaire du

comté VenaiJJìn , par l'abbé Pi-

toncur, Tome III. VHiftoire des

tomtes de Toulouse , par Catcl j

YHiftoire de Provence , par Nol-

tradamus ; fHistoire de Malte ,

par Vertot ; les Registres de la

Noblesse , par M, d'Hozier ; les

Recherches de la Noblesse du Lan

guedoc , par M. le marquis d'Au-

bais , imprimées en 1759. chez

Chaubert , à Paris ; le Diflion-

naire de Moreri , nouvelle édition,

k l'article Venasqve, & les

Tablettes Généalogiques û* Histo

riques , Part. VIII.

T H E V E N IN : Tome III.

f. 357. coi. 1. lig. 8. après fa

mille , ajoutes > originaire de

Saintonge.

Ibid. lig. 11. apis 161 3. ajou

tes : Cette famille a été confir

mée dans la noblesse de ses pré

décesseurs i par lettres patentes

du Roi > en récompense de ses

services , pendant les (roubles de

la province de Guyenne.

Ibid. lig. 14. de la Chaise ,

iifer , de la Cheze.

Ibid. p. 358. col. 1. à la fin

de l'article , ajouter : Les armes :

de gueules , au chevron d'argent,

accompagné de trois lions d'or ,

ceux du chef affrontés.

T H E V R A Y : Ancienne

maison de Normandie , à laquelle

la terre de Thevray > dans le

vicomté de Beaumont-le-Roger ,

avoir donné le nom , & qui por-

toit pour armes : de gueules , d

un lion naissant d'hermines.

Le plus ancien seigneur de

ïhevray , qui sait connu , est fia-

ger de Thevray , qui fonda est.

l'an 1 173. une prébende pour un

chanoine de la cathédrale d'E-

vreus. Sa descendance masculine

finit en la personne de Jean de

Thevray , qui n'ayant eu que

deux filles > nommées Jeanne Sc

Mahaud , leur fit de son vivant

le partage de sa succession le pé

nultième jour du mois de Mai

1 577. Cet acte est en original au

chartrier de la maison de Cham-

bray. Mahaud épousa Colin Da-

pres 1 & Jeanne se maria avec

Laurent de Menilles , dont Guy

de Menilles , qui portoit : de

gueules , d fix billettes d'or , po

sées 3 , t & 1 > lequel eut deux en-

fans ; sçavoir , Jean , mort sans

postérité , & Catherine , mariée

en 1385. à Roger de Chambray.

Elle lui porta les terres du haut

& bas Menilles , & la terre de

Thevray , fur laquelle son petit-fils

Jacques de Chambray , chambel

lan du roi Louis XII. & bailli

d'Evreux fit bâtit un château fort

par permission du Roi , parce

que Pancien avoir été ruiné par

les Anglois , après un siège de

quelques jours , qui fut soutenu

par Jean de Chambray , son pere.

Foyer MENILLES & CHAM

BRAY.

T H E Z A R T : Maison d'an

cienne chevalerie de Normandie,

connue depuis l'an 1140. & qui

après avoir formé des allianees

très - distinguées , est tombée au

dernier siécle dans celle de Salm.

Les armes font : <Ttr , à la

fasce d'arur , que quelques - uns

ont accompagnée en chefd'une rose

de gueules.

THIARD : Tome III. p. 358.

col. 1. lig. 32. JJuísevel , lises,

Busscul.

Ilid. lig. 37, Bagny , Bstr ,

J Ragny,
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i EU. toi. ». lig. 10. if. %y.

38. £> 48. Btisly , lises , Bissy .

Ibii. p. 359. col- 1. 16.

«pris Bnssart , ajoutes , morte à

Pige de vingt ans le 4 Octobre

175 .. .

THIBAUD DE NOBLET

DES PRÉS : Famille du Beaujo-

loij , suivant l'Armoriai de Fran

ce , Tome I. Parc. II. p. 545. &

Je Mercure de France du mois de

Janvier 175 ^. p. 187.

Claude Thibaud , qualifié ba

ron des Prés , maréchal de ba

taille dans les armées du Roi ,

cV lieutenant colonel du régiment

d'Auvergne , petit-fils de Hugues

Thibaud , qualifié noble & sei

gneur de Tulon , dans son con-

irat de mariage avec Jacqueline

Charreton, en date du 18 Septem

bre 1566. fut maintenu dans fa

noblesse en r $57. & 1 669. II eut

pour fiere Pierre-Emmanuel Thi

baud , seigneur de Tulon , capi

taine dans le régiment de Cham

pagne , puis mestre-de-camp de

Pragons.

De son mariage accordé en

1654. avec Gilberte Arleloup ,

naquit , entr'autres enfans , Phi-

libtrt-Joseph Thibaud de Nohlet,

baron des Prés , seigneur de Tu

lon , de Tborigni , du Mont de

France , 8cc. II avoit épousé en

1699. Henriette-Brigide Martel,

dont il a eu plusieurs enfans.

Claude ■ Reni Thibaud de No-

blet i baron des Prés , seigneur

de Thorigni , de Tulan , du Ter

reau , de Chevagni-le Lombard ,

&c. capitaine de Dragons dans le

régiment de Vitri > épousa le 19

Décembre 1734. Marie-Françoise-

Ursule de Saulx , fille d'ífcnri-

Qharles de Saulx , comte de Ta-

vannes , maréchal de camp , lieu

tenant général & commandant

pôur fa Majesté dan» les provin

ces de Bourgogne & Breslè , &cJ

& de Marie-Ursule Amelot. 11 a

pris le surnom de Noblet à cause

de la substitution faite le 11 Jan

vier 171a. par Claude Noblet >

baron des Prés , seigneur de la

Tour de Romanesches , en faveur

des enfans de Thibaud , seigneur

de Tulon , & d'Elisabeth Noblet,

sa fille.

Les armes : d'argent , d un

chevron d'azur 6* un chef de mê

me , qui est de Thibaud ; écartelé

d'azur , d un sautoir d'or alaise %

qui est de Noblet des Prés.

THIBAUD DE LA

P I N I E R E : Famille qui porte

pour armes : d'afur , d trois mo

lettes d'or , posées a 6" 1 , i'e'eu

timbré d'un casque de profil.

THIBAULD DE LA CARTE:

Tome III. p. 3 59. col. a. lig. 17.

Mahorti , lifts , Malorti.

THIBAUT DE GUERCHI ;

anciennement GARCHI : Famille

établie dans le Berry & le Ni-

vernoit.

René de Thibaut , écuyer , sei«

gneur de Guerchi , de Vieux*

Moulins , de Mezieres » &c. fut

déclaré noble & issu de noble la

ce & lignée depuis l'an 1400. par

arrêt de la Cour des Aides à Pa

ris , du 9 Mars i6fio. & mainte

nue aussi dans fa noblesse depuis

l'an 1450. par ordonnance de

1667. II étoit fils de François de

Thibaut II. du nom , écuyer ,

seigneur desdits lieux , gentilhom

me servant dans la maison du

Roi , & de Jeanne de Rocbe-

chouard.

De son mariage accordé en Par»

i6i». avec Anne Monnot , fille

i'André Monnot , écuyer , sei

gneur de la Forest, commissaire

des guette» 1 naquit François de

F f iij
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Thibaut , écuyer , seigneur de

Guerchi , marié le i% Septembre

1683. avec Françoise de Bar, fille

de Pitrre de Bar , seigneur de

Grimonville , Sí d'Anne-Henriette

de Lannel. II en a eu plusieurs

enfans. Voyez VArmorial de

frince, Tome I. Part. I. p. 547.

Les armes : de gueules , à trois

tours d'or , crénelées de même &

postes a 6* 1.

THIBERT DES MAR-

TRAIS, ou DU MAK-

TRAIS : Jacques - Ennemoid

Thibert des Martrais , secrétaire

du Roi , & avant receveur des

consignations du Conseil & du

Parlement , mourut le premier

Septembre 1714. II avoit épousé

en premières noces Marguirite-

Magdelene de la Grange-Trianon ,

morte le 15 Novembre 17 16. &

4e ce mariage il ne reste qu'une

fille , nommée Marit-Magielene

Thibert des Maitrais , mariée

d'abord avec Alexandre - Jacques

Briçonnet , maître des requêtes ,

mort étant nommé ì l'imendance

de Montauban , & ensuite , en

1742. avec Henri - CUude de

Harcourt-Beuvron , dit le comte

de Harcourt.

Ledit Jacques-Emumond Thi

bert des Marnais épousa en se

condes noces Marie - Jeanne le

Maire de Montlcvaut , de laquelle

il a eu pour fils unique Jacques-

Philippe Thibert des Martrais ,

président de la première Cham

bre des Enquêtes du Parlement rl«

Baril , mon le 10 Septembre

174;. (ans laisser d'ertf»nsd\iífi7K-

Louife Maflòn , son époofe , deu

xième fille de François - Gaspard

Maflòn , président de fa première

Chambre des Enquêtes , ( charge

qu'il avoit cédée à sor* gendre ) ,

ft de Marie - Marpteriu Cbeva-

lier. Voyez le Mercure de Frtneé

du mois d'Oéìobre 1745. p. 196.

Les armes : écartelé d'or Ct>

d'argent , d la croix de gueules

brochante fur le tout , chargée da

cinq lofantes d'or ; chaque can-

ton d'or , chargé d'un cor dt

chaffe de salle , lié de gueules ;

chaque canton d'argent , chargé

d'une hure de sanglier de sable.

THIBOULT, écuyer ,

sieur de la Bil'eric , en Norman

die , élections de Bayem lí de

Carentan : Famille qui porte pour

armes : d'arur , à trois grenades

d'or , a O r.

THIBOUT ,en Norman

die : Guillaume de Thibout , sei

gneur de Meslêy , épousa par corw

trat paslé en i'an 1J50. Jeanne

de Blin , dame de Grand- Menil

St de Saint Aignan , dont il

cul ,

Jean de Thibout , seigneur des-

dites terres . marié par contrat

de l'an 1398. avec Rosette • Isa.-

belle du Grais , fille de Guillau

me du Grais , seigneur dudit lieu,

dont ,

Girard de Thibout, seigneur

du Grais , qni épousa par contrat

de 1447. Ifabeau de Cobar , fille

de Jean de Cobar , seigneur de

Loucé & de Vigneral , & de

Jeanne de la Balle , dont , en-

tr'aurret enfitns,

Guillaume de Thibout , sei»

gneur du Oesis , marié par con

trat de 1488. avec Philipsin: dé

Fontenay, fille A'Antoine de Fon-

tetiay , íí d'Isabeau d'Actó , de

laquelle il eut ,

François de Thibout, seigneur

desdites terres , qui épousa par

contrat de 151?- Ifabeau. le Por<

cher , fille dé Pierre te Porcher ,

écuyer , seigneur d'Epaoey , Gui-

fcray & de HWttfâkt , & de
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Jeanne le Viandier , dont i i\ '

Jean a qui suit ; >. Catherine de

Thibout, mariée en 1515. à Jean

Anzeray, seigneur de Courvaudon,

président a mortier au Parlement

de Normandie , cinquième ayeul

de Maximilien-Conftantin Anze

ray , aussi président au même Par

lement.

Jean de Thibout , seigneur du

Grait , & baron de Durtal & de

Juilly , capitaine d'une compagnie

de cent hommes d'armes , épou

sa par contrat de 1538. Bona

venture de Voré , fille á'Oiouart

Àe Voté , seigneur dudit lieu &

de Dussiere , & de Jeanne Coche-

filet , dont sortit , entr'autres en-

fans a

Jacquet de Thibout , seigneur

du Gran , chevalier de l'ordre du

Roi , chambellan du prince Fran

çois de Valois , duc d'Alençon ,

d'Anjou , de Touraine & du Mai

ne i frère des Monarques Fran

çois II. Charles IX. & Henri III.

& capitaine d'une compagnie de

cent hommes d'armes des ordon

nances. II épousa par contrat de

1566. Guillemette de Thouars ,

fille de Nicolas de Thouars , sei

gneur dudit lieu > Huillé a la

Guyonniere , Sec. chevalier de

l'ordre du Roi, gentilhomme ordi

naire de sa chambre , & de Loui-

fe d'Angennes , de laquelle il

. cm • .

François de Thibout , baron du

Grais , reçu chevalier de Malte

de Justice le v) Novembre 1610.

II quitta la croix de cet ordre

en l'an 165». qu'il fut alors dis

pensé de ses vœux par le souve

rain Pontife , & se maria par

contrat de ladite année avec Lu*

crect de Samay , fille de Claude

de Samay , seigneur du Bignon ,

Beauvais , Dupuisac & de Saint

Christophe , & de Marguerite de

Karbourg , dont ,

Jacques de Thibout , baron du

Grais , seigneur de Saint Malo

& désdites terres, marié par con

trat de 1 678. avec Charlotte Tu-

pin , fille de Jacques Turpin ,

seigneur de Fontaine, & de Louì-

se de Frémont , veuve en pre

mières noces du vicomte d'Ar

gentan , & en secondes , de

Guillaume de Chenneviere , sei

gneur du Haut-Bois , dont , en

tr'autres enfans ,

Jacques-Philifpe de Thibout ,'

marquis du Grais , de Saint

Christophe , &c. Apres avoir été

page du Roi , il entra dans la

seconde compagnie des Mousque

taires , & se distingua a la ba

taille de Ramillies en 1706. oìi il

rut blessé a la tête , & eut son

cheval tué en passant le marais.

II épousa par contrât dé 1707.

Marie-Magdelene Anzeray, Aile te

unique héritière de Claude Anze

ray , marquis de_J)urcet , sei«

gneur de Landigou, Sainte Oppor

tune ft de Touvois , & de Marie

Magdelene de Motteville { a) ,

de laquelle font issus deux gar

çons ; sçavoir , Jacques-Claude ,

qui suii , & Jacques de Thibout ,

rapporté après la postérité de son

frère afné , & une fille , nom

mée Marie - Magdelene de Thi

bout , mariée en 1737. avec lé sei

gneur de Btrhetot.

Jacques - Claude de Thibout ,

I marquis du Grais , du Motté , &c.

( a ) Marie-Magdelene de Mettetill* , marquise de Durcet , morts

en 1718. a»oit épousé en premières noces Olivier Akeeny , conseil'

ler au Parlement de Normandie, père de Maximilien-C

Anierty , doyen des prifiiens dt cette Cour fmtráine.

F f i»
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fils aîné de Jacques - Philippe de

Thibout , & de Marie-Magdelene

Anzeray • a épousé par contrat

de 174t. Marie-Rose de Mont-

pinçon [a), dont sont sortis deux

£ls , qui sont ,

1 . Claude-DanieUReni de Thi-

bout , né en 1745.

». Jean-Baptiste-Jtcques-Tho-

jnas de Thibout , né er» l'année

1746.

Jacques de Thibout , seigneur

de Saint Christophe & de Cou-

launay , fils putné de Jacques-

Philippe de Thibout , marquis du

Grais , & de Marie-Magdelene

Anzeray , marquise de Durcet ,

a épousé par contrat de 174}.

Marie-Anne-Viiloire de Vancey ,

fille de Charles de Vancey , sei

gneur de Fausse-Clause & autres

lieux , & de Marie - Thérèse de

Chenneviere, dont font issus trois

fils & une fille.

í Clauie-Jacques-Charles de Thi-

;fcout t le fils aîné , né le ao du

.mois de Janvier 1744. est entré

.«lans le Militaire cn 1757. en

(qualité de lieutenant au régiment

de Beauyoisis, Infanterie.

Les armes -. d'argent , à deux

iptintefeuilles de gueules en chef ,

. fr me fleur de lys dt mime en

.feinte» i ■ -

THIBOUT , ou THIBOULT ,

écuyer, seigneur de Long Champs,

.en Normandie > élection de Li-

. lieux : Famille dont les armes

font : d'afur , à trois tours d'ar

gent , maçonnées de Jable > postes

Une autre famille du même

nom Sç de la mime province ,

élection de Falaise , porte : <fç

gueules en chef, d'une fleur dé

lys de mime en pointe;

THIBOUT , ou THIBOUST I

La maison de Thibout > ou Thi-

bouct , est très-ancienne , & des*

cend d'un ThibouA , prévôt des

Marchands de la ville de Paris ,

fous le règne du roi Philippe le

Bel.

Gahiel Thiboust de Berry, un

des descendant de cette maison ,

seigneur & comte de la Cha

pelle a sut gouverneur & capital,

ne des Chasses de Fontainebleau.

Louis Thiboust de Berry , son

fils , seigneur & comte de la

Chapelle , fut pere de Louis-

Auguste Thiboust de Berry , che

valier , seigneur & comte de la

Chapelle-Thiboust de Berry , an

ciennement de la Chapelle - Gau

tier en Brie , seigneur de Ru-

Guerin , des grand & petit Tres-

nels , des Hangets , de Gatins ,

& autres lieux , conseiller d'hon.

neur au bailliage & siège présì-

dial de la ville de Melun , mort

en son château de la Chapelle le

13 Août 1749. dans la cinquante-

neuvième année de son âge.

De son mariage accordé avec

Marguerite - Charlotte le Petit de

la Grand'cour , il a laissé quatte

enfans ; sçavoir ,

1. Louis Charles -Nicolas Thi

boust de Berry , comte de la Cha

pelle , fils majeur.

s. François-Thiloust de Berry ;

lieutenant dans le régiment d'In

fanterie de Mailly , auparavant

page de madame la Dauphine.

3. Leuise - Marguerite Thiboust

de Berry.

4; Charlotte • Louise - Agathe

Thiboust de Berry. Voyez le Mer',

cure de France du mois de Septem-

( a ) Montpinçon de Lougi porte pour armes : d'axur , à une fáfce

de fable , chargée de trois Jp&nges d'argent , accompagnée d'uq

iìpp, naislanj «n chef, , ,- , 1. • .'}
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tn 1749. p. *n. 6" 114.'

TH1BOUTOT: Tome III.

p. 560. col. a. Éig-. 7. Abrtham,

lisez , Abraham.

Ibii. lig. 15. apríj marquisat,

Mjouter , en Juin 1710.

IMií. ÍÌ£\ 18. apríj France ,

«yourff , qualifié marquis de Thi-

kuutoc de Manqueville , baron

4'Ouville , d'Hermanville & de

la Rivière , comte de Montg im-

mery , mort âgé de soixante &

onze ani.

îbid. lig. 16. N. . . .. de la

.Viefville , lises , Marguerite de :

la Viefville , morte le 30 Décem

bre 17} 1.

Ibii. lig. 10. petite-niece de

'Jtlolphe , lises, petite-niece á'Alo-

phe.

Ibii. lig. »<j. après Viefville ,

ajoutes, seigneur de Plainval &

autres lieux.

Ibii. lig. x%. après Mailly ,

lise f , morte à soisante-un ans en

Mai 1738.

Ibii. lig. 38. apres Montgom-

xnery , ajoutes , nièce du dernier

comte Nicolas - François , mort

.lans enfans le 16 Noveinbte 1721.

& de Marie-Thérefe-Nicole, fem

me de Jean - Baptiste • Jacques de

Saint Remy, marquis de la Motte-

Coíîe , ayeux du susdit marquis

<] e Courtomer , & fille de Jacques

de Montgommery, marié au mois

de Novembre 1706. fous le nom

de Dumont.

Ibii. p. jfit. col. 1. à la fin

de Tarticle , ajoutes : Les armes :

d'argent , i la croix ie gueu

les.

THIBOUVILLE, subdé

légation de Conches, en Norman

die.

Le marquisat de Thibouville est

!• plus ancien marquisat de ce

canton, La tetre de Thibouville a

appartenu à de grands seigneurs.

Feu M. Lambert d'Herbigny, con

seiller d'Etat , a acquis ce mar

quisat , %t M. de Thibouville ,

son fils , l'a vendu à M. Etienne

Daugny , fermier général , qui en

jouit actuellement.

T H I E R , en Hollande &

en Alsace : Famille dont il est

parlé dans l'Armoriai de France ,

Tome I. Part. II. p. 547.

Les armes : i'argent , d un

chevron de gueules , accompagné

de trois feuilles de houx de sino-

ple > posées 2 en chef & 1 en

pointe , l'écu timire' d'un casque

de profil.

THIERCELIN, en Nor

mandie : élection de Mortagne :

Famille qui porte pour armes :

d'argent , d six cotices ou filets

d'afur , posés en sautoir , & can

tonnes de quatre merlettes de sa

ble.

T H I E R N : Baronnie en

Auvergne , que Louise-Augustin$

Salbigothon - Crozat de Thiern ,

fille cadette de N. ... de Thiern ,

ancien maréchal général des lo

gis des camps & armées du Roi ,

née le 19 Octobre 1733. a portée

en mariage le 13 Décembre 1751.

au maréchal-duc de Broglie. Voyef

B R O G L I E.

THIERRI DE DOURE:

Famille de Picardie , dont il est

patlé dans i' Armoriai de France ,

Tome I. Part. II. p. 549.

Les armes : d'arur , d un che

vron d'or , accompagné de trois

étoiles de méme , posées 1 en chef

O 1 fous le chevron , l'écu timbré

d'un casque de profil.

T H 1 E U L I N , en Norman

die , élection d'Argentan : Fa

mille dont les armes sont : d'à-

fur , d six gerbes d'or, posées 3 ,

* (fr I.
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THIEUVILLE, en Kor-

rnandie.

On trouve sur cette maison ,

qui est très-ancienne , que Raoul

de Thieuville tenoit de Philippe-

Auguste un fief de chevalier au

Mcfhil-Garnier , £c un quart de

fief de chevalier au Mesnil-Hu-

gues.

Raoul , seigneur de Vains &

de Chantore , évêque d'Avran-

ches , dédia en 1283. l'église de

Bacilly.

Guillaume sut évêque de Cou-

tances en 1319.

Guillaume de Thieuville , sei

gneur de Chantore en 1 311. fut

pere de Robert , chevalier , sei

gneur de Vains & de Chantore

cn 1316. qui eut pour fils Henri

«le Thieuville , chevalier bache

lier , comme le prouve un titre

de la Chambre des Comptes cn

1339. & 1340. II avoit épousé

Isabelle de Meullent , dont il

n'eut qu'une fille , Catherine de

Thieuville , mariée en 1406. a

Olivier de Manny , chevalier. Elle

lui porta les seigneuries de Thieu

ville , ta Mesnil - Garnier , de

Vains , de Chantore , de Saint

Pierre-Lange ; & Marguerite de

Mauny , leur fille , fut mariée

avec Jean Goyon , lire de Ma

tignon , auquel elle porta les biens

d'Henri de Thieuville : c'est pour

quoi Alain de Goyon , grand

écuyer de France , est qualifié

seigneur de Thieuville & du Mes-

nil-Garnier.

Guillaume de Thieuville , sei

gneur de Thieuville & du Mesnil-

Garnier , avoit un frère puîné ,

nommé Nicolas de Thieuville ,

seigneur de Guihebert en 1199.

mort en 1314. lequel avoit épou

sé Nicole de la Haye - Comteslè ,

dont naquit Henri de Tbieuvílle

de Guihebert , mort en ijff]

laissant d'Agnès d« Saint Denis,

fa femme , morte cn 1388. Guil

laume de Thieuville , marié avec

Isabeau de Breuilly , mere de

Jean de Thieuville , seigneur de

Claës, qui épousa le «5 Janvier

1414. Marie de Freville , dont

naquit Jean de Thieuville II. du

nom , seigneur de Claes & de

Montchaton , allié en 1455- avec

Anne de Briqueville , mere de

Guillaume , seigneur de Brique-

bose , qui épousa en 1484. Raul-

lette de Pierrepont , dont est islii

Robert de Thieuville , seigneur

de Briquebose, mort avant 153Í.

De son mariage accordé avec

Andrée de Semilly , naquit Eusta-

che de Thieuville , seigneur de

Briquebose , qui vivoit en 1 57a".

II fut marié detnt fòis ; sçavoir ,

en premières noces , avec Urfins

deCrosville, morte en IS5J. &

en secondes , avec Marguerite de

Breslèy , dont il n'eut point d'en-

fans. De fa première femme est

islii Nicolas de Thieuville , sei

gneur de Briquebose , gentilhom

me ordinaire de la chambre da

Roi, mort le 11 Juin 1604. lais

sant de Louife du Croq , qu'il

avoit épousée le 9 Décembre 1569.

1. Eustache de Thieuville , qui

n'a eu que deux filles de François!

de Magneville , son épouse ; s.

Gilles , seigneur de Briquebose ,

marié le 6 Novembre 1606. ave»

Barbe d'Escajeul , dont naqui

rent Nicolas , qui suit , & Jac

ques , chevalier de Malte cn Part

1631.

Nicolas de Thieuville , écuyer»

seigneur & patron de Brique

bose & de Crosville , fut mata*

tenu dans fa nobleslè , ( prou*

vée dès le temps de Raymond

Montfauc ) 1 par ordonnance de,
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M. de ChamiUart , commissaire

départi dans la généralité de Caen,

du ia Mai 1668. De son maria

ge accordé en 16)4. avec Fran-

foise le Bourgeois, fille de Ra.

hen le Bourgeois , seigneur &

patron de Heauville , de Halle-

ville , &c. est issu 1 entr'autre:

enfans , Chéries de Thjeuville ,

écuyer , seigneur & patron de

Briqucbose , de Hauville , &c.

pere , par sa femme , Ctuhtrine

de Ravaler , de Jacques , qui

luit , & de Charles de Thieuvil-

le , chevalier de l'ordre de Saint

Jean de Jérusalem , dit de Malte.

Jacques de Thieuville , écuyer,

seigneur 8c patron de Briqucbose ,

de Heaoville , de Helleville & de

Sionville , mousquetaire du Roi ,

pais fous - lieutenant dans le ré

giment de fa Majesté , Infante

rie , épousa le 27 Septembre 1 7 1 4.

Céuhirine-Françoife de Gourmont,

fille i'Hirvieu de Gourmont ,

écuyer , seigneur de Courci , de

Saint Simon , de Pleinmarais ,

&c. & de Marie'Anne-Catherine

de Saint Simon , dame de Ker-

goè'i. II a laiflé , emr'autres en-

tans , Herrieu- Charles • François

de Thieuville , né le 1» Février

1719. reçu page du Roi dans fa

petite écurie le 13 Mars 175 6.

■Voyez VArmoriai de France , To

me l. Fart. U. p. 540.

Les armes : d'argent, à deux

landes de gueules , accompagnées

desept coquilllcs de même , pojies

1 > ? à- 5 , selon M. d'Hozicr ;

& selon d'autres , a , ; & 1.

TIGNONVILL E, ancien

ne maison.

Guillaume , sire de Tignon-

ville , est compris au nombre des

chevaliers de la baillie d'Estam

pes , dans le cartulaire de Phi-

lij pe-Augsste , mentionné dans

le registre du Parlement intitulé!

Olim. De lui descendoit Guil

laume , seigneur de Tignonville ,

bailli de Chartres , chambellan

du roi Charles VI. & prévôt de

Paris en 1401. II fut la victime

de la faction de la maison de

Bourgogne. Consultez YHìfioire de

la ville de Paris , fur sa fin tra

gique en 1414- Sa nièce , Phi

lippe , fut son héritière , suivant

un arrêt du Parlement de Tannée

1414. & porta la terre de Thi-

gnonville à son mari , Jean du

Monceau. Voyef MONCEAU.

Les armes : de gueules , d fia

mâcles d'or , 3 , 1 fy t.

THI OULT (de), écuyer,

fieur de Rugueville , en Norman

die , élection de Bayeuz : An

cienne Noblesse & bien alliée.

Jacques de Thioult épousa en Par»

1626. demoiselle Marguerite de

Beringhen.

Les armes : d'argent % à trois

merlettes de fille , %fy\, deu»

mains droites de gueules en chef.

T H I R E M O I S , en Nor

mandie , élections d'Argentan

& de Morragne : Famille dont les

armes font : d'arur , au sautoit

d'argent , chargé de cinq cors de

gueules , 4 aux extrémités fy t

au milieu.

THI ROUX: Claude Thi-

rbux , avocat au Parlement de

Dijon , enquêteur au bailliage Si-

chancellerie d'Autun & Monce-

ms , conseil St vierg de la ville

d'Autun , trois fois élu du tiers-

État de la province de Bourgogne,

étoit fils de Denis Thiroux , un,

des plus célèbres avocats de son

temps , qui avoir servi de con

seil pendant trente ans à la ville!

d'Autun , dont 11 fut quatre fois

vierg , & plusieurs fois député

aux Etats de Bourgogne & á M
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Cour. Lasarc - Louis Thiroux ,

écuyer , sieur de Vaujour , l'un

des administrateurs de ì'Hôtcl-

Dieu de Paris & de ltiopital des

Incurables , autrefois l'un des

fermiers généraux des Fermes

du Roi , mourut à Paris le 6

Avril 1742. âgé de quatre-vingts-

cinq ans. II avoit été marié avec

Marie Btunet , fille de Gilles

Bruuet , lieutenant général de la

ville de Bcaune en Bourgogne ,

morte le 14 Mars 1711. âgée de

soixante- cinq ans. II en a hissé

une nombreuse postérité , ayant

vu avant sa mort sa troisième gé

nération se multiplier.

Jean-Louis Thiroux deLailly,

î*aîné de ses fils . seigneur d'Ar-

conville , l'un des fermiers gé

néraux des Fermes unies du Roi

& des Postes & Relais de Fran

ce , ci- devant thésoriet général

de la maison de sa Majesté , mou

lut à l'jris le 19 Juii et 1741. âgé

d'environ soixante - deux ans. 11

avoit été marié avec Claude Buf-

fot de Mil k ry, de laquelle il laisse ,

I. Louis-Lazare Thiroux, seigneur

d'Arconville , reçu conseiller &

commissaire de la première Cham

bre des Requêtes du Patlement de

Paris le jo Jaillet 17}*.' & marié

le »8 Février 1755. avec la fille

aînée de N. Darius , se

crétaire du Roi & fermier géné

ral ; t. N. . . Thiroux de Montre-

gard , thrésorier général de la

maison du Roi , par la démission

de son pere cn 1737. en survi

vance duquel il a été nommé au

mois d'Avril 1741. T\in des fer

miers des Postes. Ctlui-ei avoit

épousé en 1755 N. . . . Paignon ,

morte en 1759. 3. /V. ... Thi-

ioux d'E'persennes , reçu conseil

ler au Grand Conseil le 11 Sep

tembre 173*. & grand rappor-

teur en la Chancellerie rie Feanâ

ce en 1739. puis maître des re

quêtes de l'hótel du Roi. 4. Ca

therine Thiroux , mariée le 17

Mai 173». avec Charles-François

Huguet de Semonville , reçu con

seiller au Parlement de Paris à la

quatrième Chambre des Enquêtes»

le 21 Janvier 1733. y. N. . . . .

Thiroux , mariée Ic 30 Janvier

174a. avec Pierre -Marie Thi

roux , seigneur d'Ouarville en

Bcauce > son cousin germain , maî

tre des requêtes de l'hóiel ordinaire

du Roi depuis 1740.Voyez les Mer-

cures de France des mois de Fé

vrier 6" de Juin 174».

Les armes : d'argent , à La fas

te d'azur , chargée de trois ban

des d'or , accompagnée en chef

d'une croisette ancrée de gueules ,

O enpointe de trois têtes de lions

de meme , posées » 6* 1 .

TH1VULE : Famille de

l'Orléanois , suivant \'Armoriai

de France , Tome I. Part. IL

p. 55t.

Jacques de Thiville > seigneur

de Séris , de Chainpromain , de

Bapaume & de la Pioniere , suc

l'un des députés de la Noblesse

du bailliage de Blois en 16 14.

pour en dresser les cahiers & re

montrances & assister aux Etats

I Généraux du royaume, II avoit

! pour trisayeul Geoffroy de Thi

ville , écuyer , seigneur de Migo-

bert & de Séris » qui vivoic en

1470.

De son mariage accordé en

1 594. avec Charlotte d'Orval ,

font issus, Jacques, qui fuit , &

Nicolas de Thiville , seigneur de

Bapaume t qui a fait une branche •

dont postérité,

Jacqu s de Thiville II. du nom,

seigneur d'Ozoii & de Séris , ma

réchal de camp par brevet du 1$
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Avril 165 j. épousa en iíjî.

Marie le Fuzelicr , donc il a eu ,

entr*autres enfans , Jacques-Léo-

nor de Thiville , écuyer , seigneur

d'Ozoir - le - Marché , capitaine

d'une compagnie de Milice dans

le régiment de Menou en 1689.

maintenu dans fa noblesse depuis

Tan 1460. avec Louis de Thi

ville , son frère , par ordonnan

ce de M. Daubrai , commissaire

départi dans la généralité d'Or

léans , du 18 Janvier 1667.

Jacques-Léonor fut marié le 8

Juin 1666. avec Louise-Charloue

de Molitard. II en a eu René,

qui fuit ; Jacques Léonor , garde-

marine 1 puis lieutenant de Dra

gons , veuf de Jeanne le Bègue

de Majainville , dont il n'a point

eu d'enfans ; & Antoine de Thi

ville , mort capitaine d'Infante

rie dans le régiment de Chateau

briand.

René de Thiville , écuyer ,

seigneur de Séris , ci-devant ca

pitaine d'Infanterie dans le régi

ment de Conflans , épousa le 3

Juillet 171 5. Jeanne - Catherine-

florence de Villeneuve , fille de

Paul de Villeneuve , seigneut des

grands & petits Lais , dont il a

eu des enfans.

Les armes font : de gueules , d

trois fusées d'argent , posées en

fafie.

T H O L L E M E R , en Nor

mandie , élection de Lisieux :

Famille qui porte pour armes :

d'argent, d la bande de fable.

THOMAS, en Normandie ,

élection de Bayeux : Famille dont

les armes font : de gueules , d

trois mains d'argent » armées de

foutelas de mime , 1 (y 1.

THOMASDELA VA

LETTE : Famille fort distin

guée , l'une des plus anciennes &

des mieux alliées de Provence ,

qui a produit un grand nombre

de branches , dont il est sorti jus

qu'à vingt - deux chevaliers de

Tordre de Malte , tous vivans en

même temps , & parmi lesquels

plusieurs font morts comman

deurs.

Gaspard de Thomas de la Va

lette , ancien évêque d'Amun ,

sacré le 14 Septembre 173*. ab

bé de l'abbaye royale, séculière

& collégiale de Figeaç en Quer-

cy en 1711. & avant député du

Clergé en 1705. & 1715. mou

rut à Paris dans la soixante &

quinzième année de son âge. II

étoit frère puiné de François de

Thomas , seigneur de la Valette ,

mort en 1714. & de Lucrèce de

Cadcnet de la Tour. II avoit pour

frère cadet Louis de Thomas de

la Valette , lequel , après avoir

servi dans la Marine , a quitté Is

monde , malgré les parens , St

est entré dans la Congrégation

de l'Oratoire , de laquelle il a été

élu le septième général en 1735.

M. l'évêque d'Autun avoit pour

frère aîné Joseph de Thomas ,

seigneur de la Vaiette , chefd'Es

cadre, mort le 19 Janvier 1744.

laifìánt de son mariage accordé

avec Galirielle de Riper de Car-

queranc , dame dudit lieu & Je

l'EscailIon ,

François Honoré Paul de Tho

mas ■ leigneur de la Valette &

de l'EscailIon , né en 1707. mort

à l'âge de vingt-neuf ans , ensei

gne d: vaisseau le 11 Août 1756.

laissant de Thérèse de Bruny, mar

quise d'Emrccasteaux , qu'il avoit

épousée le 18 Janvier 1718.

Joseph - François de Thomas ,

seigneur de la Valette & de l'Es

cailIon , né le 16 Février 17x9.

fait enseigne de vaisseau en 1746a
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& marié le 10 Août 1747. avec

Marie d'AIencé , dame de la

Couarde & de Grosrouvre.

Les armes font : écartelées de

gueules & d'açur , d une croix
Jieuronnée , &• au pied fiché , bro*

chant fur le tout.

Voyef , pour ta généalogie de

la famille de Thomas , VEtat de

la Provence dans fa Noblesse ,

par Tabbé Robert , imprimée en

■ 1693. & le Dictionnaire Histori

que de Morery , édition de Tan

née 17;*' vol. 6. fol. 50c. le

Nouvel Armoriai de Provence ,

Tome II. p. 458. & les Mercu-

Tes de France des mois de Juillet

1748. p. 194. dr d'Août 1747.

f. 181.
THO MASSEAU: Un

événement malheureux a privé

cette famille il y a plus de qua

rante ans , de ses titres & effets

les plus nécessaires.

Cependant plusieurs Cabinets

conservent, sur le nom de Tho-

masseau , des anecdotes allez

étendues , pour la capacité mili

taire ) & des actions de valeur *

avant & fous le règne de Henri

III. tels qu'un Louis-Paul Tho-

maslèau de Landry, officier d'Ar

tillerie , né à Angers en 1518.

dont la bonne conduite à la ba

taille perdue de Coutras en 1 587.

fut si applaudie du duc de Joyeuse,

qui commandoit Tarmée , que le

Roi lui ceignit une épée dont ce

prince lui fit présent. On trouve

une plus ample relation de ce

brave & savant homme dans un

Ouvrage intitulé ì'Homonymie ,

imprimé en 1756. in-8°. Les mê

mes anecdotes , font une men

tion honorable de magistrats &

d'hommes de ce nom distingués

dans les Sciences aux quatorze & j

quinzième siécles.

Cette famille tire son origir.i

d'Anjou ; elle s'est répandue 11 y a

très-long-tcmps dans le Berry ci

dans le i'oitou , où elle se irouvt

alliée de fort près aux maisoni

de Frézeau de la Frézelieic & de

Vallin , à plusieurs autres maisons

de ces trois provinces , & à quel

ques familles de la ville de Pa

ns distinguées dans les Cours

supérieures.

£lle a encore possédé très-ancien

nement les fiefs & leigneutics de

Curlay , de Landry , de la Fari-

fìere , &c.

Les Historiens de Berry , ( à

Tannée 1 562, ), parlent d'un Guil

laume Thomaflèau , seigneur de

la Parisien: , qui avoit été second

échevin de la ville de Bourges ,

& qui y étoit alors contrôleur

général des Finances. Ses armes,

dont ils décrivent le blason , sont

les mêmes que portoit la branche

aînée de ceux de ce nom établie

en Anjou.

Des Mémoires historiques, fut

les monumeus de la viiie d'An

gers , font relation du Quay qui

fut construit en Tannée 1555.

de la cérémonie qui fut faite pour

poser la première pierre , & don

ner le nom à ce Quay. On voit

encore le Quay-Thomaffeau dan»

la grande Carte Topographique ,

ou le nouveau Plan de la ville

d'Angers , drefjé far Ut foins dt

messieurs les Maire (r Echevins ,

6- Conseillers perpëtueh de l'Hô-

tel -de- Ville , mis au jour en

1756.

Des actes judiciaires & det

actes particuliers , ainsi que les

registres publics , constatent us

Joseph Thomasseau , seigneur dt

Curlay & de Landry , sieur des

Granges- Florentines « de la Tou

che , du £ourg Sí des Roches a
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bí à Angers , docteur régent de

b Faculté de Médecine de Paris

& de Montpellier en 1677. con

seiller médecin ordinaire du Roi

cn 169}. par le choix & le don

de fa Majesté. 11 fui nommément

tecommandable par son éloquen

ce , sa modeste philosophie , par

son humanité pour les pauvres ,

& mourut le 8 Mars 1710. ho

noré par Louis XIV. de plu

sieurs grâces distinguées. II avoic

épousé en 1705. Marie-Anne Bon

net de Beauval , remariée en

171). à Nicolas de Pâris , substi

tut de M. ie procureur général ,

morte en 1714. âgée de trente- fix

ans , du premier mariage , de

laquelle font issus deux enfans ;

sçavoir , Jean-Marie Joseph Tho-

maflèau de Cursay & de Landry ,

&c. né le 24 Novembre «705.

soudiacre & chanoine honorairt

d'Appoigny , reçu avocat au Par

lement le io Février 17x7. &

UagdtUne Tbomasicau , demoi

selle des Roches, morte en 1710.

âgée de vingt trois ans , fort re

grettée des pauvres.

Voytf le Supplément à l'arti-

çìe PARIS ( de ) , Terne VI.

f. 8t. & 84.

Les armes font : de salle , à

cinq pointes pyramidales d'argent,

mouvantes ie la pointe de l'icu.

Anciennement on les blasonnoit -.

«nre en pointe d'argent t/ de sa

lle de onrr pieces.

Jusques vers Tannée 1500.

Thomaflèau avoir porté : d'azur ,

tt trois losanges en bande atte

nantes d'argenf.

THOMASSIN DE CA

BRE DE SAINT PAUL:

Famille de Provence, fort distin

guée. L'abbé Robert de Briançon,

Sans son Stic de la Noblesse de

t'revente , Torne lll. g. iaa. re-

marque qu'il n'y a pas de fa

mille dans la Provence & peut-

être dans le royaume , qui ait

donné tant d'officiers dans la

Robe que la famille de Thomassin.

II en comptoit en 1693. lorsqu'il

publia son ouvrage , jusqu'à dix-

sept , tant au Parlement , qu'à la

Chambre des Comptes , Cour des

Aides & Finances de Provence.

On en comptoit en 1739. jusqu'à

vingt -quatre avocats généraux ,

conseillers & préfidens. Cette fa

mille a encore donné un évêqu*

à Sisteron.

Jean - Baptilie de Thomassin ,

seigneur de Rognac , de Saint

Paul & en partie de Fuveau , aussi

président du même Parlemenr .

avoit épousé Gabrielle d'Arbaud ,

dame & héritière de Rognac.

Jean - Etienne de Thomassin de

Cabre , marquis de Saint Paul ,

leur fill , vicomte de Raillane ,

baron de Rognac , seigneur da

Fuveau , président à mortier ho»

notaire du Parlement de Provens

ce , mourut à Aix le 22 Juillet

17J9.' âgé de soixante -dix -neuf

ans. II avoit épousé en premières

noces en 1681. Claire - Cécile-

Eugénie de Clennont , morte en

16&3. fille de íhinceij de Cler-

mont d'Amboise , marquis de

Monglas , comte de Chiverny ,

cheva ier des ordres du Roi &

grand maître de sagarderobe, &

d'Elisabeth Hurault de Chiverny ,

petite-fille du chancelier de Fran

ce de ce nom ; & en secondes ,

en 1706. Anne-Louise de Rieu j

fille de seu Bernard de Rieu ,

seigneur de Blanville & du Far-

gis , maître d'hôtel ordinaire du

Roi , & de feue Claude-Mag-

delene Habert de Montmort , fille

de Henri Habert de Montmort ,

mort doyen des maîtres des. r»
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quêtes; & de l'Académíe Frafr

çoise. De la première il avoir eu ,

jèrançoii-LcLjare de Thomassin de

Cabre , marquis de Saint Paul &

de Monglas , comte de Raillant ,

brigadier des armées du Roi ,

mort en 1754. & de la seconde

étoít issu Jean Louis de Thomaflin

de Cabre de Saint Paul , comte

de Raillane , d'abord procureur

du Roi au siège général d'Aix,

puis président à mortier du Par

lement , mort en 1736. lequel

avojt épousé Gabrielle d'Aimard

de Châtcaurenard , dont il a laiflî

plusieurs enfans ; sçavoìr , 1.

Joseph - Etienne , qui suit ; a.

Pierre Ignace, chanoine de l'é-

glise d'Aix; 3. Louis-Paul-Henri,

mousquetaire ; 4. Marie Françoise,

mariée à Joachim de Bauflèt , lei-

gncur de Roquesott ; 5. Sexte-

Folixene.

Joseph - Etienne de Themaslìn ,

marquis de Saint Paul , vicomte

de Raillane , baron de Château-

renard , &c. reçu conseiller au

Parlement en 1749- président à

mortier en 1756. a épousé le 3

Janvier 1757. Louise-Josephe de

Marbœuf , fille de Robert-Jean ,

comte de Matbceuf , lieutenant

général des armées du Roi , com

mandeur de Tordre de Saint Louis

& commandant en Breiagne , &

île Marie ■ Thérèse de Kgouet de

Faou , dont Marie-Josephe-Hen-

rìette , née le 1 1 du mois d'Octo-

kre 1757.

II y a trois autres branches. La

première est celle des marquis de

Peinien , qui subsiste dans Louis

de Thomas™ , conseiller au Par

lement en 1714. président à mor

tier en 1741. marié à Anne du

Puy de la Monte, dont , 1. Jean-

Luc , conseiller au Parlement en

1746. président i mortier en 1748.

i. Antoine , officier de vaiflìauj

3. Jacques - Louis - Auguste , cha

noine de Saint Victor-lez-Marseil-

le ; 4. Sefíws , officier de vais

seaux ; 5. Magielent , religieuse

aux Bénédictines d'Aix ; 6. Hen

riette , mariée à Henri de Licu-

ron ; 7. Marie , 8. Thérèse de

Thoinaslin.

La seconde branche est celle

des leigneurs de Mazaugues , qui

subsiste dans Joseph de Thomaflin,

seigneur de Mazaugues & de Bar-

gemon.

La troisième est celle des sei

gneurs de la Garde & de Taillas,

qui subsiste dans Jacques - P cuL

de Thomaffin , seigneur de la Gar

de , deux fois second consul &

procureur du pays.

Joseph de ïhomassin, seigneur

de la Garde, oncle du précédent,

a laislë de son mariage avec

N. d'Esminc , deux fils.

L'un , actuellement vivant, est

second consul d'Aix & procureur

du pays. L'autte est mort & •

laislé des enfans. Voyez le Nouvel

Armoriai de Provence , Tome IL

p. 450. les Mercures de France des

mois de Juillet 17Ì9- p. 16771

&• d'Août 1734. p. 1889.

Les armes : ne fable , d det

faulx fans nombre , d'or à dextre,

&> à Jénestre d'argent.

THOMASSIN DE

MONTM ORLIN , dans le

Lyonnois : Tome III. p. 363.

col. 1. lig. 3b. 6- 39. lises,

THOMASSIN DE MONT-

MARTIN. -

T H O N ( du ) , écuyer , sieui

de Molinaux & du Quesnay, en

Normandie , élection de Caën :

Famille qui porte pour armes :

d'argent - â trois merlettes de

fable, 1 fr 1 , au chef d'azur >

chargé d'une croix d'er.

THOV;



*f ír T H tf?

fHOU: Tome III. p. 3S3.

toi. 1. lig. 40. apris Thou ,

ëjoutef , originaire d'Orléans.

Ibii. p. 304. col. 1. lig. 40.

tpris deux filles , ajoutes , dont

une , nommée Françoise Renée ,

mourut le IJ Décembre 1738.

dans la quatre - vingts - deuxième

année de son âge , éiant née le

«4 Août 1656. fans avoir été

mariée.

T H O V A R S r Tome lit

f. 3(4. col. 2. lig. 39. portoient

pour armes , ajouztr : d'or, Jimi

ie fleurs de lys d'arur , au frAne

canton ie gueules. Meilleurs de

Ja Tremoille , jusqu'aux derniers

seigneurs d'Olonne ont porté , &c.

Ibii. lig. 45. après ie gueules,

liiez , pour la Tremoille.

Ibii. p. 3S5. col. Ia lig. 2.

franc quartier, lisez, franc can-

Con.

THOUROUDEj en Nor

mandie : Famille qui porté pour

armes : rrois roses ie gueules , i

fini d'argent , 2. en haut &■ 1

en bas , &■ au milieu des roses ,

une barre en afur , de une étoile

«u milieu de la barre d'azur. Au

trefois cette famille portoit : trois

roses i i fond d'argent. Elle ett

connue & ancienne. On trouve

en 1588 Guillaume de Thourou

de , attaché à M. de Vie, vice

amiral. II l'accompagna dans tou

tes ses expéditions militaires. II

cut la meilleure part à l'évafíon

des quinze cents hommes , qui en

1591. vinrent pour surprendre la

rille de Saint Denis. Le Roi ,

la même année , le gratifia de la

charge de secrétaire de sa cham

bre. Voyej le P. Daniel & les

Mémoires ie Sully. Oc mime

Guillaume de Thouroude, écuyer,

íìeur d'Aptot , épousa tn ìfiot.

Marie Faulcon , dont ,

Jficolas de Thouroude , çost. 1

Tome VI. Suppl.

seiller d'Etat & garde des sceaux

au Parlement de Rouen en 164c.

qui épousa dame Elisabeth de

Parnajon , dont

Charles de Thouroude , sei

gneur d'Aptot , chevalier de Saint

Louis « major & maréchal des

logis des Gendarmes de la Garde,

mort en 171s. II épousa en 16Í9.

Marie-Magielene Hébert , dont ,

t. Charles - Marc - Antoine de

Thouroude , qui suit ; 2. Cuil.

laume de Thouroude , écuyer ,

seigneur de la Haulle en 1749. 3.

Alben-Honoré de Thouroude, ma

réchal des logis des Gendarmes de

la Garde,

Charles • Marc - Antoine Thou

roude a épousé Geneviève de Me-

sieres , fille de N... . de Me-

sieres , écuyer , seigneur de Fa-

verolle & de BoumainviHc , &

de N de Coequet de Tol-

vi.de , dont

Charles - Marc - AntoìneGuil-

laumi de Thouroude , garçon.

Cette famille a été confirmée

dans fa noblesse par M. de la

Galiflbnniere, le 26 Mars 1669.

THOYNARD : la famille

de Thoynard est connue dans

l'Orléanois depuis l'an 1430.

Barthelemi Thoynard , seigneur

de Cendré & l'un des fermiers

généraux des Fermes unies du

Roi , a eu de son mariage avec

Marie de Saint Paire plusieurs

enfans ; seavoir,

t . Barthelemi - François Thoy

nard de Jouy , maître des requê

tes.

j. N. .... rie Thoynard de

Montzuzain , gentilhomme à dra»

peau dans les Gardes Françoises,

depuis le mois d'Avril 1741. ou

environ , mort au mois d'Avril

1742. âgé de vingt un ans.

3. Marie - Barthelemi Thoy

nard , morte lc 16 Septembre.

6?
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1746. dans la trente - cinquième

année de son âge. Elle avoit été

mariée le 15 Février 17*9. avec

Michel- Philippe Lcvêque , sei

gneur de Gravelle , conseiller au

Parlement , dont upe fille & un

fils unique , nommé Philippe-

Barthelemi Lévêque de Gravel-

Ie 1 seigneur de Saint Félix ,

destiné a la Robe.

4. Magdeleec Thoynard , fem

me depuis le 8 Août 1736. de

Louis-Arnaud de la Briffe , au-

jourdhui maître des requêtes &

intendant de justice à Caen. Voyez

le Mercure de France du mtis de

Septembre 1746. p. 108.

THUISI: Tome III. p. 365.

toi. ». lig. U maître des requê

tes , lifts , comte d'Autry , ba

ron de Pacy , maître des requê

tes de l'hôtel du Roi , & aupara

vant conseiller au Grand Conseil ,

mort le e Novembre 1704.

Ihid- lig. 7. après d'Hauflòn-

ville , ajoutef > décédée le 11

Juillet 1727. Âgée de quatre-vingtt

ans.

IUd. lig. 8. de 1a Marcelicre ,

lifts , de la Martelierc.

Ibid. lig. 9- apris marquis de

Thuisi , ajoutes , sénéchal héré

ditaire de Reims , baron de Chal-

lerange & de Pacy en Valois ,

seigneur de Saint Remy-sur Bussy,

Harpon & Tors-sur-Marne , maî

tre des requêtes honoraire . de

l'hôtel du Roi , mourut à Paris

le 10 Avril 1740. âgé d'environ

soixante & quatorze ans. II avoit

été conseiller au Parlement de

Paris pendant plus de dix - sept

ans , y ayant été reçu le 14 Dé-

cembie i68y. II fut fait maître

des requêtes au mois de Février

1707. II avoit été marié avec

Marie ■ Lcuije ■ Mélanie le Febvre

de Caumartin , décédée le ; Jan

vier 1717. cinquième fille de

Louit François le Febvre, feignêtfr

de Caumartin , conieiller d'Etac*

ordinaire & intendant en Cham»

pagne , & de Catherine ■ Ma*ie-

lene de Verthamon , fa seconde

femme. II en a laifié Jérôme-

Charles Goujon, marquis île Thui-

si, sénéchal héréditaire de Reims,

reçu conseiller au Parlement de

Paris , & commissaire aux requê

tes du Parlement de Paris a la:

seconde Chambre le 9 Juin 1718,

& Louis- François , &c.

THUMERY DE BOISSISE :

Famille qui est l'une des plus

considérables de la ville de Paris

par son ancienneté , par ses al

liances , & par les charges mar

quées dans la Robe qu'elle a possé

dées en différois temps.

Germain-Christophe de Thume-

ry , dit le chevalier de Boissise ,'

piésident de la seconde Cham

bre des Enquêtes du Parlement

de Paris , mourut le premier Sep

tembre 1714. laissant plusieurs en-

fans de Magdelene le Tel lier de

Morsan , son épouse , morte le 1 x

Décembre 1750. sçavoir ,

1. René de Thumery , cheva

lier , seigneur de Boissise , marié

depuis l'an 1738. avec Jacqueline-

Marguerite Richer , dont il n'a

point d'enfans.

t» Adrien ■ Louis de Thumery

de Boissise 1 prieur commendatai-

re de Saint Hilaire de Cassan en

Poitou , diocèse de la Rochelle ,

mort le 18 Septembre 17 57. âgé

de cinquante ans.

j. Frère Jean-Antoine de Thu

mery de Boissise , chevalier de

Tordre de Saint Jean de Jérusa

lem , dans lequel il fut reçu aa

grand prieuré de France en 1 683.

& depuis commandeur de la

commanderic de Haute-Avennes

en Flandres , entre Douay &

Atrai, mort a Paris le 14 Novc(in-
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1>re 1744. dans la soixante - ttoi-

Jìeme année de son âge , étant

ïié le 20 Novembre 168t.

4. Frère Christophe - Edouard'

François de Thumery . aussi che

valier de l'ordre de Saim Jean de

Jérusalem, depuis l'an iôS8. &

en 1744. commandeur de la eonv

manderie de Beauvais en Gáu-

nois.

5. Magiclene de Thumery ,

comtesse de Bregy. Voyez le Mer-

turc de France du mois de Dé

cembre 1744. p. 107. fc> ao8.

Les armes : d'or , d la croix

il gueules , cantonnée de quatre

louions de roses au naturel.

T H Y A R D DEBISSY.

Voyer BISSY , Tome I. de co

Ditlhnnairc , p. 163.

TIERCELIN, en Picar

die : La maison de Tiercelin est

marquée par Ion ancienneté , par

tes alliances avec plusieurs gran

des maisons du royaume , &. par

les services que ceux de ce noin

•nt rendus a l'Ktat depuis plu

sieurs siécles.

Adrien Tiercelin , seigneur de

Étoffes & de Sarcus , fui conseil

ler d'Etat , capitaine d'une com

pagnie de cinquante hommes d'ar

mes , gouverneur de Doullens ,

près de Reims & de Mousson ,

lieutenant général au gouverne

ment de Champagne , fait cheva

lier de l'ordre du Saint Esprit à

la promotion du 31 Décembre

1585. comme on le peut voir

dans le Tom» IX. de ì'Histoite

des Grands Officiers de li Cou

ronne , fol. 89.

Henri Tiercelin de Savcuse ,

dit le comte de Tiercelin , son

pctit-filS , avoit épousé Catherine

Davissonne de Monville, dont plu

sieurs enfans j sçavoir ,

1. Charles - Armand Tiercelin ,

fixe de Brodes , marquis de 3a-

veuse , meítre-de-camp de Cava»

lcrie, chevalier des ordres ruyauft

& militaires de Saint Louis &

de Notre-Dame de Mont-Carmel,

reçu dans ce dernier ordre dès

le ai Juin 1711. mort à Paris

le 10 Août 1745. âgé de soixante

ans , étant né en 1585.

». íf de Tiercelin dè

Savane , abbé de la Reau depuis

171 . . Voyez le Mercure d; Fran

ce du mois de Septembre 174).

p. »t5.

Les armes : d'argent , d deux

tierces d'azur , passées en sautoir ,

cantonnées de quatre mei lettes it

fìble.

T1LHET DE MAUROUX ,

famille du Quercy.

Georges de Tilhet, baron d'Or»

gueil , leigneur de Mauroux , euc

pour Itiùyeul , '

Pons de Tilhet , seigneur île

Thouron , dans le d.ucc.'e de

Cahors , qui épousa en 1 505,

Annt de Lexergucs , fille de Fran

çois de Lezergues , seigneur de

Mauroux , au même diocèse de

Cahots.

De l'on mariage accordé en

1657. avec Marthe de G mtaut ,

fille de Charles de Gor.taui-

Cabrerès , seigneur & baron de

Loubréssac, naquit Jfjn de Tilhet,

baron d'Orgueil , père , par la

femme Anne d'Ariac de Morlhon,

de Charles de Tiihet » écuyer ,

scieneur de Mauroux , de la Car

pelle Sí de Thouton, baron d'Or

gueil , né le %a Févtier iiSyî.

reçu page du Roi dans fa grande

écurie en 1709. fur lcí preuves

de là noblesse. Voyez VArmoriai

de France , Tome I. Part. IL

f- 553-
Les armes : de gueules , d un

lévrier courant d'argent , avec le

collier de même, (y un chefd'aras)

thargi de trois étoiles d'or. -

6. 'ì
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T l L L I E R E S : Tome III.

f. 366. col. x. lig. 9. ajris

141 5. ajoutef : Cette baronnie ,

située dans la subdélégation de

Conches , en Normandie , a été

érigée en comté en 1565. en

faveur de N de Tanneguy

le Veneur , & elle est encore pos

sédée par M. de Tilieres.

T I L L E T , famille établie

en Angoumois & à Paris.

Elie du Tillet I. du nom , fut

successivement secrétaire & con

trôleur général des Finances de

Charles d'Orléans , comte d'An

goulême , conseiller de la ville

d'Angoulême, élu en l'Election

cn i5or. maire de ladite ville

en 1503. thrésorier . général d'An-

goumois & comptable de Bor

deaux en 1509. puis maître des

comptes dudit pays d'Angoumois

en 15 14. & vice-président de la

Chambre des Comptes , charge

dont il fut pourvu par lettres

de Louis XII. en 15 14. étant

secrétaire & contrôleur général

des Finances de Charlet d'Or

léans. Ses enfans furent, 1. Sé

raphin du Tillet , protonotaire ,

puis secrétaire du Roi & greffier

civil de la Cour de Parlement ,

qualifié chevalier dans son con

trat de mariage avec Marie Pi-

chon ; 1. Jean , qui suit ; 3.

Guillaume , conseiller - clerc au

Parlement ; 4. Jean du Tillet ,

évêque de Saint Brieux , puis

évêque de Meaux en 1564. mort

à Paris en 1570. Auteur de la

Chronique abrégée depuis Phara-

mond jusqu'à Henri II. & qui

donna en Tannée 1568. sédi

tion des Œuvres de Lucifer de

Cagliati , qu'il dédia au pape

Pie V. ^. Louis du Tillet , cha

noine de l'églisc d'Angoulême &

curé de Claie.

«feun du Tillet I, du nom ,

écuyer , seigneur de la Salle <ÎS

Rais & d'Aulaigne , protonotaire

& secrétaire du Roi , greffier civil

au Parlement en 1511. échevin

de la ville d'Angoulême , & élu

en l'Election de cette ville en

1526. épousa en 1533. Jeanne.

Brinon , dont il en eut , entr'au-

rres enfans , Jean II. du nom ,

qui fuit , & Elie du Tillet , sei

gneur de Gois ou Gouaix , qui «

fait une branche , rapportée ci-

j après.

Jean du Tillet II. du nom ,

seigneur £c baron de la Bussiere ,

protonotaire & secrétaire du Roi ,

greffier civil du Parlement , fut

marié en 1 567. avec Jeanne

Nicolay , dont naquit Elie du

Tillet II. du nom , écuyer > ba

ron de la Bussiere , seigneur de

Nogent , de Panno , de Giroles >

de Chenevieres , &c. maître d'hô

tel ordinaire du Roi , pere , en-

tr'autres enfans , par fa femmo

Françoise Faucon , de Jean du

Tillet III. du nom , reçu con

seiller au Parlement en 163W

puis président aux requêtes du

Palais à Paris , qui de son second

mariage accordé en 165 1. avec

Marguerite Frezon , eut Charles

du Tillet, conseiller au Parlement

puis maitre des requêtes & pré

sident au Grand - Conseil , en

faveur de qui la baronnie de la

Bussiere , fut érigée en marquisat

par lettres patentes du mois de

Décembre 1679.

Jean - Baptijle- Charles du Til

let , marquis de la Bussiere ,

( fils dudit Charles du Tillet , 8c

de Jeanne-Marie Brunet ) , con

seiller au Parlement , commissaire

aux Requêtes du Palais , puis pré

sident en la seconde chambre des

Enquêtes , & honoraire en 17» . . .

épousa le íi Avril 1708. Jeanne

lc Febvre d'Ormesson, fille d'-iírr
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Ìóìne-François de Paule le Febvre,

seigneur du Cherré & d'Ormes-

son en Brie , maître des requê

tes & commissaire départi dans

la généralité de Soissons , & de

Jeanne le Febvre de la Barre. De

ce mariage font issus , entr'autres .

enfans , ì

i. Charles • Jean • Baptiste du

Tillet de la Bufliere , né le 23

Avril 1710. reçu conseiller au

Parlement en 1731. puis maître

des requêtes en 1736. II n'a que

des filles de N. • . • d'Illiers , cou-

lîne de l'hétitiere de Gié , mariée

au marquis de Rieux. - -

a. Antoine - Charles du Tillet

Je la Buslìere de Panne , né le 8

Juin 1713. reçu conseiller au Par

lement en 1731. puis président en

la Chambre des Comptes en 1736.

en survivance de Pierre Brunet de

Chailli, son grand-oncle. Madame

d'Ormeslòn est leur sœur.

Branche des seigneurs de Gouaìa,

de Loré t> de Marçai.

"Elie du Tillet , seigneur de

Gouaix en Brie , second fils de

Jean du Tillet , & de Jeanne Bri-

aon , fut reçu conseiller du Roi,

maître ordinaire en sa Chambre

des Comptes , le 14 Juin 1569.

grand maître des Eaux & Forêts

de France le ix Juin 157*. &

maître d'hôtel ordinaire du Roi

tri 1597. De son premier mariage

accordé en 157a. avec Philipse

Viole , fille de Jacques Viole ,

seigneur d'Aigrcmont & d'Andre-

zel, conseiller au Parlement , sont

iflùs , entr'autres enfans , Jean ,

qui fuit > & Jacques du Tillet ,

maître d'hôtel ordinaire du Roi ,

auteur de la branche des seigneurs

de Montramé & de Saint Ma

thieu.

Jem dji li^c n, du nom ,

conseiller au Grand-Conseil , puis

maître des requêtes en 161*. &

honoraire en 1635. époasa et»

1597. Aîiirze de la Vergne, mère

de Jean du Tillet III. du nom ,

seigneur de Saint Leu , de Gouaix

& de Loré , conseiller au Parle

ment en 1*43. puis en la Grand'-

Chambre , marié en 16x3. avec

Magielene de Bragelongne , dont

est issu Séraphin du Tillet, sei

gneur de Loré & de Ranci, né

le xi du mois de Juin 1631. con

seiller au Parlement en 1661. pui*

en la Grand'Chambrc , qui de son

mariage accordé en i66x. avec

Annet Cazet de Vautorte eut

pour fils , Elie du Tillet , seigneur

de Loré , né le aa Octobre 1676.

successivement lieutenant dans le

régiment Royal-Dragons en 169;.

capitaine dans le régiment de

Lassai en 170X. íc lieutenant-

calonel du même régiment par

commission du 11 Janvier 1707.

De son mariage en 1707. avec

Marie - Renie du Bellai , fa cou

sine germaine , fille de François

du Bellai , seigneur de Teinai ,

des Haies & de Drouilli , gou<

verneur de Vendôme te du Ven-

domois, lieutenant de messieurs Je»

Maréchaux de France audit pays

& de Marie du Tillet , il a eu ,

1. Elie-Claude du Tillet , fei-l

gneur de Marçai , près de Mire-

beau , en Poitou , né le X9 Juin;

17 10. reçu page de la petite écu

rie du Roi en 17x4.

a. Jean - François du Tillet ;

prieur de Champrond.

3. Marthe - Renie , née le ici

Août 1713.

Branche des seigneurs it MonU,

rami.

Jacques du Tillet I. du nom ,

(second fils à'Elie du Tillet, íf
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de Philippe Viole ) , écuyer , set- Février 1684. Marie-MagielaH

«neuf de Boui , en Brie , & de Simon , dont il eut un fils & unegncur de Boni , en Brie

Montramé, gentilhomme servant

de la bouebe du Koi en 1*01.

puis conseiller - maître d'hôtel or

dinaire de sa Majesté , se maria

«n 1605. avec Magdelene le Maî

tre , veuve alors de Jean de pie

tés, sieur de Marivaux. II en eui

trois enfans ; sçavoir , Jacques

du Tillet , Paîné , seigneur de

Boui , de Chaloute - la - l'etiie &

de Montramé , conseiller au Par

lement, & maître des requêtes, qui

épousa le »8 Février 1647. Mag

delene Mainniíi , dont il eut, t.

louis > qui suit ; *. François ,

auteur de la hranebe des leigneurs

de Chalmai'bn , qui suivra.

Louis du Tillet , seigneur de

Boui , de Montramé , &c. vi

comte de la Malmaison , rut pour

femme Marie-Marguerite Btlut ,

laquelle étant devenue veuve ,

(ut maintenue dans fa nob.ilic

par ordonnance de rintendant de

la généralité de Paris du 9 Auút

%70o. '*' '

, ÇharlesrCUude du Tillet , leur

fils , seigneur de Montramé , de

Boui , de Çbalaute- a-Petite , &c.

vicomte de la Malmaisott , né

en 169J. mestre - de - camp en

J737. épousa le' 19 Janvier 17a}

Marguerite de Cueuret , seconde

fille de Louis de Cueuret , seigneur

de Nèfle , dans le Vexin François.

ïtranehe des seigneurs de &tal

maison* " ~

FVartfoîî du Tillet . seigneur

ie Chalmaisou , ( second fils de

Jacques du Tillet , & de Magie-

itnc Mainafd ) , né en Avril

Wff' fut maintenu dans la nor

olesle par ordonnance de l'inten-

dant dé la généralité de ?aíis ,

iìi 9 Août 1700. Il éaousa le 1%

Simon .

fille.

Louis-François du Tillet, sci-

gntur de Chai maison , de Saint

Sauveur Sc de Bernai , né le xst

Août 1688. se maria par con

trat passé le 13 Juin 1714. avec

Guillemette- Marguerite duTillcr,

fa cousine germaine, fille de Louii

du Tillet , seigneur de Monc-

ramé , & de Aîflrií - Margueritt

Belot. Voyez VArmoriai de Fran

ce , Tome t. Part. II. n. 5 54. t>

Tome U. Part. II.

Les armes : d'or , à une crois

de gueules , panée 6V alaiste.

T I L L Y : Ancienne race de

la province de Normandie , près

Bayeux , d'où eile tire son origi

ne , dont ses armes font : i'tr , à

U fleur de lys de gueules.

il y a deux ou trois terres dti

nom de Titly , situées dans de

différons lieux. La plus commune

opinwn est que le château de,

Tilly » situé dans le bailliage de

Caen , a toujours été possédé par

ceux de ce nom.

Oderìc Vitalis, moine de Saine

Evroult , faisant l'épitaphe à'di

nard , ou Ârnoul , religieux dans

la même abbaye , ît de Guillau

me de Tilly , son frère , die que

Vmfroy , sire de Tilly > leur pere,

étoit descendu du sang des Da

nois , natus Umfremus .4e Jper-

mate Danontm , & que son fils

Robert étoit puisiànt & illustre ,

lui laissant le titre de magnifiât

H de marquis.

irneuá , ou Arnaud , sire de

Tilly , qui est le premier de cette

maison , dont on ait connoi fian

ce , fut avec le duc Guillaume le

Bâtard , à la conquête du royau

me d'Angleterre en 1066» II eut

pour sils ,

Vmfrtf, fire de Tilíj » Icojiel
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•sccompagna le même due en sa

conquête , & fui fait capitaine du

château de Hastings , en Angle

terre , l'an 1098. II eut pour fem

me Alix de Grantemesnil , fille

de Robert , fire de Grantemesnil ,

& de Hadiiise Giroye , son épou

se , dom il Jaiflà quatre si s ; sça-

voir , 1, Robert , qui suit ; a.

Ernard , ou Arnoul de Tilly ,

moine en l'abbaye de Saint

Evroult ; 3. Guillaume > abbé de

Sainte Eupbémie ; 4. Eudes de

Tilly, chevalier. . .

Robert , sire & châtelain, de

Tilly t est celtii ap'Oicrìc Vitalis

qualifie du titre de mirons , qui

étoit en ce temps le nom que

l'on donnoit aux gouverneurs des

frontières d'un royaume. En cette

qualité , il fit bâtir le château de

Rodebert , en Angleterre , en l'an

1138. II épousa Luce , dame du

$arou , de laquelle il eut trois

garçons , qui furent , 1 . Jean ,

qui fuit ; 2. Guillaume de Tilly ,

évêque d'Ayranchcs ; 3. Altin de

Tilly > seigneur de Barou , qui fit

la branche des seigneurs de Barou

St de Chamboy , rapportée ci-

après.

Jean I. du nom , sire St châ

telain de Tilly , vivoit l'an it8i.

íl accompagna le roi d'Angleterre

8c duc de Normandie Richard >

surnommé Cœur de Lyon , en son

voyage de la Terre - Sainte , &

aua siège qu'il mit devant la ville

d'Acre , en Palestine , l'an 119c»

II laissa , 1. Pierre ■ qui suit j

». Rebert de Tilly » chevalier ,

nommé dans une chartre pour les

patronnages Laïcs , l'an noj. 3.

Gautier de Tilly , chevalier.

Pierre , sire St châtelain de

Tilly , fut honoré par le roi Phi

lippe II. pour récompense de ses

services t du don de plusieurs tet-

t>s , en l'an i»o6. comme le fut

aussi Gautier de Tilly , son frère;

II assista ensuite à l'Echiquier tenu

a Rouen en 1113. & défendit le

château d'Umsrainville assiégé par

Guillaume , roi d'Ecosse. II eut

pour fils de son mariage accordé

avec une femme dont on ignore

le nom de famille ; fçavoir , 1.

Guillaume , qui fuit ; a. Raoul de

Tilly , nommé dans la Chronique

de Normandie vers l'an nifj.

Guillaume I. du nom , sire &

châtelain de Tilly & de Cuye ,

est nommé dans le rôle des sei

gneurs Normands qui furent in

vités de se trouver à Saint Ger

main en Laye , en l'an H3IS. Le

nom de sa femme n'est point

connu, mais seulement de son fils,

qui fuit.

Jean II. du nom , sire St châ

telain de Tilly & de Cuye , fut

un des témoins nommés pour

informer en l'an 1*87. de la vie

& mœurs de Mathieu , baron dt

Montmorency. II signa ensuite à

une fondation faite pour l'ab-

baye de la Victoire en l'an liçj»

& mourut en 1300. II eut d'/sit*

beau de Beaumont > fille de Thi

baut de Beaumont , seigneur de

Luzarches , St A'isabeau le Bou-

teiller de Senlis, son épouse ,

I. Jean, qui suit1 ; a. Thibaui

de Tilly i seigneur de Luzarches

tt 4e Cuye , qui rît échange de

ses terres avec le roi Charles le

Bel, l'an t}»**

Jean III. du- nom « fire & châ

telain de Tilly , de Boissay - le-

Châtel « &c. fut fàít chevalier

par le roi Philippe le Bel l'an

1313. St eot de Luce de Beauf-

fbu , dame des baronnles de

Beaufibu 8c de Beuvron , fort

épouse, 1. Guillaume , qui suit;

a. Ferrand de Tilly , seigneur d*

Boissay - le - Chârel , auteur de )•

bianche des seigneurs de Boiflây*
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Je - Châtel , rapportée ei-aprês ;

•3. Gillonne de Tilly , femme de

Joachim Pierrepont , chevalier.

Guillaume II. du nom , lire

& châtelain de Tilly , près de

Bayeux en Normandie , baron de

Beauffou & de Beuvron , épousa

Guillemets de Tournebu , fille

de Robert de Tournebu , baron

de la Motte de Cesny , & de

Jeanne , dame d'Autillíers , son

épouse. II en eut un garçon &

une fille ; sçavoir , 1 . Jean IV.

du nom > sire & châtelain de

.Tilly > qui fut un des trois cents

gentilshommes à qui le roi Jean

pardonna à Rouen l'an 1360. &

mourut fans hoirs ; a. Jeanne de

Tilly , héritière de son frère , St

par conséquent dame des baron-

oies de Tilly , de Beauffoti , . de

Beuvron & de la Motte de Ces

ny , femme de Philipst de Har-

court , baron de Bunnestablc ,

fils de Jean V. du nom , comte

de Harcourt , & de Blanche de

Ponthieu , son épouse. Elle lui

porta en mariage tous les biens

de la branche aînée de la maison

de Tilly -, tels que les baronnies

2c seigneuries de Beauffou , de

Beuvron, de la Motte de Cesny,

Crimbosc , Thury , Tilly , Au-

villiers, Cuye , Fontaine- le-Hen ry,

Couvains , Putot , Saint Martin

de Sallsn , Barneville , Plannes ,

Seuvray , Juvigny , &c. La bran

che des ducs & maréchaux d'Haïr

court en est issue.

Branche des seigneurs de $è^skfi

le-Châtd.

Ferrand de Tilly , seigneur JC

châtelain de Boislay-le-Châtel ,

second fils de Jean III. du nom ,

lire de Tilly , & de Luce , dame

de Beauffou , son époule , se ma

ria avec Jeanne des Monstiers ,

fille de Jean , seigneur des Mons-

tiers , & d'Isabelle de Brucourt ,

de laquelle il eut , 1 . Jean , qui

fuit ; ». Frajlin de Tilly , sei

gneur de Guernetot , auteur de

là branche des seigneurs de Guer

netot , rapportée ci - après ; 3.

Jeannet de Tilly , seigneur de

Fougères 2c du Tubcuf, mort sans

hoirs.

Jean de Tilly , seigneur Si

châtelain de Boiflày - le - Châtel ,

épousa Jeanne de Thibouville ,

fille unique & héritière de Ro

bert , sire de Thibouville , & de

Marie de Cleré , son épouse. De

ce mariage sortit une fille uni

que , nommée Jeanne de Tilly ,

dame de Boiflay-le-Cliâtel & de

Thibouville , femme de Jean IV.

sire de Ferrières , de Tbttry St

de Dangu , terres pasiées en la

maison de Montmorency ( a ).

Branche des seigneurs de Gafr»

. ne to t.

Frajlin de Tilly, seigneur de

Guernetot , de Thieuvílle & de

Cocquigny , second fils de Fcrrani

(a) 11. est à remarquer que la branche d'Harcourt-Beuvron des'

tend des deux héritières de Tilly, par le mariage conclu en 1461.

de Marie de Ferrières , dame en sortie de Thury , nie de Jean IV.

& de Jeanne de Tilly , avec son eoufin Jacques d'Harcourt , tige de

la branche de Beuvron , fils puîné de Gérard , né de l'autre Jeanne,

héritier' de Tilly, mariée avant l'an 138*. d Philippe d'Harçaurt ,

çaron de Bonnefiable , ce qui reftijie la Roque, qui a oublié Ferrand

de Tilly , seetnd fils de Luce de Biaugiu , douzième ayeulc du 1

|«« de Beuvron , vivant en J7$j,
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Châtel , & de Jeanne des Mons-

tiers , Ion épouse , se maria à

Guillemette Paynel , fille de Ber

trand Paynel , chevalier , dont

Jeanne de Tilly , femme de Jean

de Poilley , chevalier , chambel

lan de François , duc de Bretagne,

fils de Poyen , seigneur de Poil

ley , & de Goure de la Feuillée.

Branche des seigneurs de Barou

t> de Chamboy.

Alaln de Tilly , seigneur de

Barou , troisième fils de Robert ,

lire & châtelain de Tilly , & de

Luce y dame de Barou , son épou

se , vivoit l'an mi. II épousa

Edme de Courceulles , dont ,

Frajlin de Tilly , seigneur de

Barou en noi. marié avec Isa*

telle de Boislày , fille de Jean

de Boislày , & d'Alix de Boute-

mont > son épouse , de laquelle il

laissa , entr'autres enfans ,

Raoul de Tilly , seigneur de

Barou en 114). Le nom de sa

femme n'est point connu ; mais

il y a apparence qu'elle était da

me d'Escarbouville , comme on

le voit par le fils , qui fuit.

■ Jean de Tilly , seigneur de Ba

rou & d'Escarbouville , épousa

/Ignés de Riviers , dont il eut ,

1. Nicolas , qui suit ; 1. Jean de

Tilly , seigneur de Saint Ger-

main-íe-Vicomte , auteur de cet

te branthe , rapportée ci-après.

Nicolas de Tilly, seigneur de

Barou & d'Escarbouville , eut pour

femme Thomajse d'Octevil e , de

laquelle il tut , 1. Jean , qui suit ;

l. Raoul de Tilly , seigneur d'Es

carbouville . auteur de la bran-

ehe des seigneurs d'Escarbouvil

le, rapportée ci-après ; 3. Jean-

' ne de Tilly , femme de Philippe

Aux-gj>auks , seigneur de Sainte

Marie du Mont , capitaine de

Monlineaux & de Nehon , fils d?

Guillaume Aux - Epaules , sei

gneur de Sainte Marie du Mont ,

& de Jeanne des Monstiers.

Jean de Tilly , seigneur de

Barou & de Chamboy , fut ma

rié deux fois ; sçavoir, en premiè

res noces , en 1349. avec Béa

trix de Clcrmont , dr laquelle il

eut un fils , nommé Guillaume ,

qui fuit ; & cn secondes , le 4

Mars 1364. avec Marguerite de

Sacquainville , fille de Guillaume

de Sacquainville , dit Sacquet ,

& sœur de Jean de Sacquainville ,

dit aussi Sacquet , seigneurs de

Blaru , des Botereaux & de Mu-

chegros. Ce dernier mariage lui

donna trois fils & trois filles ;

sçavoir , 1. Pierre de Tilly , sei

gneur de Blaru , auteur de la

branche des seigneurs de Blaru ,

rapportée ci-après ; ». Thomas de

Tilly , chevalier ; 3. Jean de Til

ly , .chevalier ; 4. Perrette >le

Tilly , femme de Gilles de Sel

les , fils de Guillaume de Selles ,

seigneur de Reuville , & de René»

de Rarmille , son épouse ; c.

Marguerite de Tilly , femme de

Jean de Tictot, chevalier ; 6. Jean

ne de Tilly , femme de Jean de

Bloslèt , seigneur de Carouges.

Guillaume de Tilly , seigneur

de Barou & de Chamboy , euc

deux femmes. La première suc

Marguerite de Luxembourg , veu

ve de Raoul Cassinel , chevalier ,

& fille de Nicolas de Luxem

bourg , dit Caulus , chevalier.

II en eut deux fils ft une fille ;

sçavoir , 1 . Antoine , qui suit ;

». Jean de Tilly , seigneur de

Chamboy , auteur de la branche

des seigneurs de Chambov > rap

portée ci-après ; 3. Elisabeth de

Tilly , femme de Bon de Saveu-

se f chevalier. La seconde sem
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me fut Cdthsrine de la Morte ,

qui lui donna nne fille , nommée

Marguerite de Tilly i femme Je

Guillaume Martel, chevalier,

Antoine de Tilly , seigneur de

B irou , baron d'Auífay, ne laissa

qu'une fille , nommée Jeanne

de tilly , femme de Michel de

Hotot , châtelain de Beaumont ,

en Auge.

Branche des Jeigntws de Chamboy

b> de Baron.

Jean de Tilly • seigneur de

Chamboy , puis de Baron , par

acquisition qu'il en fit A'Antoine

de Tilly , baron d'Auflfay , son

frère , laisíà un fi's & deux filles ;

fçavoir , t. Jean de TiHy, sei

gneur de Chamboy , msrt fans

hoirs en 1505. s. Jeanne de Til

ly , dame de Chamboy , femme

de Jea;i de Rofhivinens , dont

les descendans possèdent encore

cette terre ; j. Anneite de Til

ly , dame de B irou, mariée deux

fois ; la première , avec Michel

de Bea'ivilliers , seigneur de la

Ferté - Nabert , fils de Jean de

Beauvilliets , & á'Alifon d'Estou-

teville , son épouse ; la seconde ,

svec Pierre de Prunes , seigneur

d'Ouarville , fils de Guillaume

de Prunelé , seigneur cTHerbaut ,

& de Bertranie d'Illiers , son

Branche des seigneurs de Blaru ,

6* autres lieux.

Pierre de Ti'ly , seigneur de

Blaru , des Botériamt tt Muche-

gros , fils de Jean de Ti'ly , sei

gneur de Barou & de Chamboy ,

& de Marguerite de Sacqiiainvil-

le , dame de Blaru , fa seconde

femme , eut procuration de ses

ficres , en date du 19 Août

11434. pour se porter héritier íft

Jean de Sacquainville , leur on'

de , mort fans postérité a la ba

taille d'Azincourt , dont il obtint

lettres le 22 d'Avril 1452. les

quelles furent enregistrées aux Asti'

ses de Verrton. Ileut pour fem

me Guillemette , dont il eut un

fils & une fille ; sçavoir, t. Jean,

qui suit ; 2. Jeanne de Tilly >

mariée deux fois ; la première ,

avec Jean Moreau , seigneur de

Pestoux i & la seconde , avec

Guillaume de la Faye . seigneur

de la Briochere.

Jean de Tilly • seigneur de

Blaru , par la démission que lui

en fit son pere le 28 Janvier-

1 470. épousa par contrat du pre

mier Juin 1457, Marie de Ber-

nezay, fille de Jacques de Ber-

nezay , seigneur de Launay , che

valier , dont il eut , 1 . Jean ,

qui suit ; *. Claude de Tilly >

seigneur de Pré , kc. II testa le

7 Février 1538. & mourut le 24

Février 1540, II vendit la terre

de Pré à Jacques de Vaudray ,

seigneur de Mouy , laquelle fui

depuis retirée par Jean de Tilly ,

son petit neveu; 3. Lucas de

Tilly , chevalier en fj|»'. 4.

Pierre de Tilly , curé du Port de

Villers , doyen de Vernon , mort

l'an 1 cjo. 5. Marie de Tilly s re

ligieuse dans l'Hôtel - Dieu de

Vernon ; 6. Catherine de Tilly.

Jean de Tilly II. du nom

seigneur de Blaru & du Port de

Villers , eut pour femme , pat

contrat du 2 Août 1501. Frinfoi-

se l'Avocat , fille de I^ert l'A-

vocat , seigneur de Longchamp ,

& de Julienne de Beaumanoir,

son épouse. II fut créé gouver

neur & bailli de Dreux , par doa

de Jeand'AIbret, comte de Dreux,

le 14 Juillet 15 16. & (ratifié de

plusieurs biens par te roi Louis XX.
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pour s« services , selon let lettres |

ia x6 Août 1498. II mourut vers

Tan 1 517. & fa femme l'an 1514. ;

laissant , 1. Charles , qui fuit ;

a. Adrien j 3. Guillaume ; 4.

Jean de Tilly, morts jeunes ; 5.

Christophe de Tilly , abbé de Res

sens & de la Croix Saint LcufTVoy,

curé de Blaru , mort le 25 Octo

bre 1580. 6. Françoise de Tilly ,

morte fans avoir été mariée ; 7.

Marguerite de Tilly , femme de

Jean de Biars , seigneur de Saint

Gcorgts-te-Gauikr en 15 18.

Charles de Tilly , seigneur châ

telain de Blaru , bailli , capitaine

&. gouverneur de Dreux , cheva

lier de Tordre du Roi , enseigne

de la compagnie des cent Gen

tilshommes de fa maison , épou

sa par contrat du 7 Juin 1515.

Louise de Vaudray , fille de Jac

ques de Vaudray , seigneut de

ìlouy & de Saint Phaile , & de

tanche de Confiant . son épou-

. II transigea avec Françoise de

Tilly > sa sœur , le 1 j Août > 545.

& mourut le 1 1 Janvier 1 564. k.

là femme le aï Août 15,51. lais

sent , 1. Charles de TiUy II. du

nom , seigneur de Blaru , capi

taine d'une compagnie de cin

quante hommes d'armes , mort à

la bataille de Mortcomour , k;

Octobre 1569. fans avoir été

marié ; 1. Jacques , qui fuit ; 3.

François de Tilly , mort fans li

gnée ; 4. Jean de Tilly , mort

jeune en 1536. 5. Adjutor de

T^Hy » "seigneur de Poligny , en

Anjou ; 6. Marie de Tilly , fem

me A'Antoine de Hargeuil , sei

gneur de Bonhouft, ; 7. Jeanne de

Tilly , femme de Jean de Saine

Morits, seigneur du Mefnil Simon,

lieutenant des cent gentilshom

mes de la maison du Roi ; 8.

Vehora «le Tilly , morte sain «voir

fts mariée.

Jacques de Tilly , scignear 8c

châtelain de Blaru , du Port de

Villiers , Villelegais & Chauffour,

gentilhomme ordinaire de la mai

son du Roi , transigea avec set

frères , pour la succession de

Charles de Tilly , leur aîné , le

premier Décembre 1569- & reçue

ensuite des gratifications du Roi

le 3 Novembre 1S71. pour avoir

été blesté en la bataille de Mon-

contour , & y avoir perdu sor»

frère. II épousa en 1^71. Adrien

ne de BoufHers , fille d'Adrien de

Boufflers , seigneur dudit lieu , de

Caigny & d'Hanceutt , & de

Louise d'Oiron , son épouse ,

dont , 1. Louis , qui suit ; a,

Jean de Tilly , seigneur de Pré-

mont , auteur de la branche dea

seigneurs de Prémont , rapportée!

ci - aptes ; 3. Pierre de Tilly ,

seigneur de Villeicgats , qui est

mort après avoir eu lignée ; 4,

Antoinette de Tilly , femme de

Charles de Croismare , seigneut

de Saint Jean & de Pormorts ;

5. Af. ... de Tilly , femme de

Pierre de Limoges , seigneur de

Saint Just.

Louis de Tilly , seigneur &

châtelain de Blaru , du Port de

Villiers , Jenfosle & Villelegat»

en 161 5. lieutenant d'une com

pagnie de cinquante hommes d'ar

mes des ordonnances du Roi en

1508. puis lieutenant dans la

compagnie des cent gentilshom

mes de la maison de fa Majesté

en l'an i6t4. conseiller d'Etat en

1615. fut député en 1614. par

la Noblesse du bailliage de Man

tes; , paur assister en son nom à

l'assemblée des Etats Généraux du

royaume , & préfemer au Roi

leurs cahiers. II mourut en 1635.

laissant de l'on mariage accordé

en Tannée 1598. avec demoiselle*

Assort* le Pelletier de la Houf-

se
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saye , fille de Charles le Pelletier,

seigneur de Chasteau & Poissy ,

& de Marie Bouguier, son épouse,

«juatre garçon: 8c une fille ; sça-

Toir , i. Charles , qui suie ; 2.

Adrien de Tilly , seigneur de

Villelegats , auteur de la branche

des seigneurs de Villelegats , rap

portée ci - après ; Louis de

Tilly , seigneur de l'Orcéau , chef

de celle des seigneurs de l'Or

céau , aussi rapportée ci - après ;

4. Jacques de Tilly , chevalier ;

5. Claude de Tilly , religieuse i

Poissy , morte en 1Í64.

Charles de Tilly III. du nom ,

seigneur, châtelain & marquis de

Bl.mi , gouverneur pour le Roi

des ville & château de Vernon ,

créé marquis de Blaru en 1659.

a eu deux femmes ; la première ,

en l'an 1617. fut Prudence de la

Haye , dame d'Anfreville Sc la

Champagne , de laquelle il n'a

point eu d'enfans ; la seconde ,

]e 19 Juillet 1440. a été Claude

d'Arcona , fille de N. . . . d'Ar-

eona , & de Gillette - Perrette

Aliorge de Malicorne. Ce dernier

mariage lui donna cinq garçons

& quatre filles , qui furent , 1.

Charles de Tilly, mort à l'àge de

deux ans ; ». un autre Charles ,

qui fuit ; 3. Henri de Tilly , sei

gneur de Bionval , enseigne de la

compagnie colonelle du régiment

de Picardie ; 4. Maximilien de

Tilly , chevalier de Tordre de

Malte ; 5. Robert àe Tilly , desti

né a l'état ecclésiastique ; fi. Char

lotte de Tilly , religieuse à Pois-

sy ; 7. Elisabeth de Tilly , fem

me de Jacques , seigneur de He-

mon , capitaine au régiment de

Picardie ; 8. Claude de Tilly ,

morte jeune ; 9. Marie - Claude

de Tilly , morte aussi dans fa jeu

nesse.

Charles de Tilly IV. du nom ,

marquis de Blatu , fut auffi gOBí

verneur pour le Roi des ville Sc

château de Vernon. De lui des

cend M. le marquis de Blaru ,

maréchal de camp en 17 ... .

exempt des Gardes du Corps du

Roi , marié a N. ... le Nain ,

dont font islûs N. ... de Tilly,

capitaine de Dragons , &//....

de Tilly , mariée au marquis

d'Asfeld , fils du feu maréchal de

ce nom.

Branche des seigneurs de Ville-

légats.

Adrien de Tilly , seigneur de

Villelegats , second fils de Louis

de Tilly , seigneur & châtelain

de Blaru , & de Marie le Pelle

tier , sen épouse , né en 1605.

capitaine d'Infanterie , fût pere ,

par sa femme Marie de Bor

deaux , de trois garçons et qua

tre filles ; sçavoir, 1. Charles,

qui suit ; *. Jacques de Tilly ,

destiné à l'état ecclésiastique ; j.

Hubert de Tilly ; 4. Magdelene

de Tilly , femme de N. . . . de

Lambert , seigneur du Buiflbn-

Foluc ; 5. Claude de Tilly ; í.

Catherine de Tilly ; 7. François»

de Tilly.

Charles de Tilly , seigneur de

Villelegats , né le 10 Septembre

1641. fut lieutenant de la com

pagnie mestre-de-camp du régît

ment du Roi.

Branche des seigneurs iel'OtciaiC

Louis de Tilly , seigneur de

l'Orcéau , troisième fils de Louis

de Tilly , seigneur & châtelain

de Blaru , & de Marie le Pelle

tier , son épouse , se maria en

l'an 1642. avec Anne d'Acòn »

fille & héritière d'Urbain , sei

gneur d'Acon , & de Magdelea*
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ku Buat , son épouse. II mourut

1c «4 Avril 1667. laiflànt trois

garçons , qui turent, 1. Pierre

2e Tilly , seigneur d'Acon , mort

à l'Académie à Paris , en l'an

16Í4. ». Urbain de Tiily , sei

gneur d'Acon , né le 10 Août

if 51. qui a laissé plufîeurs en-

fans de son mariage accordé en

1671. avec Barbe de Guillon ,

fille d'Antoine de Guillon , sei

gneur de Marmouflè , entr'au-

tres , Henri & Léonard de Tilly ;

3. Henri de Tilly, destiné à l'état

ecclésiastique.

franche ies seigneurs de Pré

muni.

Jean de Tilly , seigneur de

Piémont , second fils de Jacques

de Tilly , seigneur & châtelain

de Blaru , & d'Adrienne de

Boufflers , son épouse , se maria

avec Catherine Aubert , dont il

•ut , 1. Louis , qui fuit ; 1.

Claude de Tilly , femme de Louis

ie Loubert , seigneur de Martain-

ville.

Louis de Tilly , seigneur de

Frémont & de Pré , eut deux fem-

mest De la première il eut une

fille , morte jeune ; & de la se

conde , nommée Françoise le Fo

restier , qu'il épousa par son ma

riage accordé en l'an 1654. dit

VArm*rial de France , Tome I.

Fart- II. p. 557. il eut, Jacques

«le Tilly , écuyer , seigneur de

Prémont , capitaine dans le régi

ment de Béarn , marié en 1683.

avec Louise - Catherine de Lom-

meau , dont ,

Louis de Tilly , écuyer , sei

gneur de Prémont & du fief de

Fré , lieutenant d'Infanterie dans

le régiment de Berry en 1708.

marié en 1719. à Marguerite

£$auveau, fille dejojenh, écuyer,

sieur d'Heraine , dont sont nés

plusieurs enfans.

Branche des seigneurs dcMondrt~

ville.

Pierre de Tilly , seigneur de

Villelegats & de Mondreville ,

troisième fils de Jacques de Tilly ,

seigneur & châtelain defibru, &

d'Adrienne de Boufflers, son épou

se , eut pour femme , le 30 Juil

let if 17. Antoinette-Jacqueline

de Lestang , fille de Tanneguy

de Lestang , écuyer , de laquelle

il eut , 1. Louis , qui suit ; a;

Pierre de Tilly , mort jeune ; 3.

N de Tilly , morte aussi et)

enfance.

Louis de Tilly , seigneur de

Mondreville , né le ai Septembre

1630. épousa le 17 Septembre

1 fi fii. Anne de Feniere , fille de

François de Feniere , seigneur

d'AIaines , en Orléanois , & de

Renée Brunel , son épouse , da

laquelle il eut, 1. Louis de Til

ly ; ». Frmifoij de Tilly ; 3. Louis

de Tilly ; 4. Charles de Tilly ;

5 . Marie-Anne de Tilly.

Branche des seigneurs d'Escarlou*

ville.

Raoul de Tilly , seigneur d'Es-

carbouville , second fils de Ni

colas de Tilly , seigneur de Ba

ron , & de Thomaffe d'Octeville ,

son épouse , se maria à Jeanne

Carbonnel , fille de Philippe Car-

bonnel , seigneur de la Hogue Se

d'Orglandes , dont il eut , 1.

Richard , qui luit ; 1. Raoul de

Tilly , chevalier ; 3. Guillaume

de Tilly.

Richard de Tilly , seigneur

d'El'carbouville , épousa Robine

de Théric , dame de Sermentot,

dont il cut , 1. Rúohí , qui fuit;
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*. Ternani de Tii'y, seigneur de

Sermentot , capitaine de Cher

bourg en 147».

itéou/ de Tíliy II. du nom ,

seigneur d'Elcarbouville & de Ser

mentot , eut pour femme Alix

de Thieuville , dont, i. Robert

de Tilly, seigneur d'Escàtbouvil-

le , mort sans hoirs ; 2. Richard ,

qui soit ; 3. Raoul de Tilly , che

valier.

Richard de Tilly , seigneur

d'Escarbouville & de Sermentot ,

épousa Jeanne de Hotot , fille de

Richard de Hotot , seigneur de

Beaumont., de laqueile il eut , 1.

Jean de Tilly , seigneur d'Escar

bouville & de la Hogue ; 2.

Guillaume de Tilly » seigneur de

Sermentot en 1505. j.Gi/Ztjde

Tilly , seigneur & curé d'Orglan-

des ; 4. Catherine de Tilly , fem

me de Henri Heuzé , seigneur de

Flermanville & de la Haulle.

Branche des seigneurs de Saint

Germain.

Jean de Tilly , seigneur de

Saint Germain - le - Vicomte , se

cond fils de Jean de Tilly , sei

gneur de Barou , & á'Agnis de

Riviers , son épouse , prit pour

brisures dans ses armes le charnp

d'arg;nt , d la fleur de lys de

gueules , Sc. ses enfans gardèrent

le nom de Saint Germain. Son

fils fut ,

Jean II. du nom , seigneur de

Sain: Germain le-Vicemre , qui

épousa Jeanne de Siffrevast , dont

il eut , 1. Jeun , qui soit ; ». Guil

laume de Saint Germain , che

valier.

Jean MI. du nom , seigneur

de Saint Germain - le - Vicomte ,

capitaine de Baycux & chambel

lan du roi Charles VT. en 14*6.

eut pout femme Jeanne de Cou-

lombieres , fille à'Olivier , (Ire

de Coulombieres , donc il eut ,

emr'autres enfans ,

Foulques , seigneur de Saint

Germain-le-Vicomie , chambel

lan du duc d'Orléans en 1445.

marié a Maline d'Elquay , dams

de Marcambie , fille de Richari

d'El'auay , seigneur d'Aigneiu , &

de Jeanne de Boutemont , son

épouse , dont sortirent , 1. Fer-

nand , qui soit ; a. Philippe dé

Saint Germain , chevalier ; 3.

François de Saint Germain , chw

valier ; 4. Nicolas de Saint Get«

main , qui embrassa l'état ecclé

siastique.

Fernand , seigneui de Saint

Germain - le - Vicomte , fut pere »

entr'autres enfans > de _

Michel , seigneur de Saint Gcr-

mainle-Vicomte , marié à Guií-

lemctte de Louraille , fille du

seigneur d'Escoville , de laquelle

sortit ,

Jean IV. du nom , seigneur de

Saint Germain- le - Vicomte en

1500. II épousa Gillette Ran-

quier , dont , 1. Jean de Saint

Germain , qui eut pour femme;

Philippe de Crolay ; a. Michel >

qui luit ; 3 . Louis de Saint Ger

main ; 4. Charles de Saint Ger

main.

Michel' de Saint Germain II;

du nom 1 seigneur de Saint Ger-

mainle-Vicomte , épousa Fran

çoise le Breton , dont sortit,

Roland , seigneur de Saint

Germain-le-Vicomte , lequel épou

sa Françoise de la Luthumiere.

Voyeç , sur la maison de Tilly ,

{'Histoire d'Harcourt j celle de-

Korinandie ; le P. Anselme ,

l'Armoriai de France , &c. Elle

a fait ses preuves de neblellê en

différens temps, comme en 1)*;.

& en 1453. Pu's 'ors &e 'a rc".

cherche des faus Nobles cn ijyÇ,'



& le 11 Mars 164». par les sei

gneurs de Blaru.

II y a encote en Normandie ,

íltction de Valognes , un Tilly ,

seigneur de Craville , qui porte :

4e gueules , à la fleur de lys d'or ,

écartelé de gueules , àl'aigle d'a

gent, onglée 6- becquée d'or.

, T I N G R Y : Tome lit.

p. 56Í. col. ». lig.41. La terie

de Tingry , lijef , le litre de

Tingry.

Ilid. lig. 47. apris France ,

êhutef : La terre de Tingry a été

'«quise en Tannée 1756. pour

If.. . . . Dagiieslèau , comteslé

•TAyen.

T I N S E A V : Ancienne

famille noble > établie au comté

de Bourgogne depuis prés de deux

siécles ; elle est originaire de la

petite ville de Valéry, dans le dio

cèse de Sens.

Etienne Tinscau , capitaine &

gouverneur du château de Mon-

laichey , proche Sens, périt avec

se femme Jeanne de Saynault , à

b défense de ce château , dans

le temps des guerres de la Religion

qui désolèrent la Fiance dans le

seizième siécle.

C'est un des fils d'Etienne Tin-

seau , qui vint s'établir a Bc lan

çon.

Cette famille a été illustrée en

la personne de Jean - Antoine

Tinseau , né. en 1697. chanoine

de Péglise métropolitaine de la

ville de Besançon en 171*. &

grand - vicaire de ce diocèse cn

»7î8. nommé à Tabbaye de 81-

thaine , ordre de Saint Bernard ,

en «74J. évêque de Bellay tn

1745. & transféré à l'évêcbé de

Nevcrs en Tan >75i> H est fils

«T'Alexandre - Antoine Tinseau , |

conseiller au Park-mrm du comté

de Bourgogne en ifivî- mort cn

2745. & petit - fils de Jean»

Antoine , cogouverneur de ladite

ville de Besançon dans le temps

qu'elle étoit libre & impériale ,

& enluiie secrétaire de la mi

me ville. II fut honoré de plt>

sieurs commillions importantes ,

pour le service de fa patrie , étant

envoyé en 1658. auprès de l'em-

pereur LéopoÚ , & en 1664. au

près du gouverneur général de*

Pays-Bas.

M. Tévêque de Nevers a deux

frères conseillers au Parlement de

la province de Franche- Comté ,

dont l'aîné Claude Joseph-Alexan

dre Tinlcíu , seigneur Je Moire ,

a épousé en 17 j 1 . Anne - Mar

guerite Duban , fille d'Hilaire-

Joseph Duban, conseiller au même

Parlement , & de Marie Thérèse

de Santans , dont une fille uni

que , mariée à Jean ■ Baptiste-

Marie d'Olivet de Chamole, con-

seiller au Parlement de Besançon,

fils & petit-fils de conseillers au

même Parlement. Le cadet, nom

mé Marie-Nicolas , seigneur de

Genne, 0 épousé en :73V- Jeanne-

Salint-Thérese Petremand de Va-

lay , dont plusieurs ensens , fille .

de Claude Charles-François Pe

tremand ( a ) , seigneur de Valay,

Cugney , &e. chevalier de Tordre

royal îc militaire de Saint Louis,

ancien capitaine commandant au

régiment des Cuirassiers du Roi.

Deux de ses fils font officiers

dans le même régiment ; l'aîné,

Pkilippe-Déstri en est major , fie

chevalier de Saint Louis ; le ca

det , Anne - Philippe y est capi

taine , & a été reçu chevalier de

Tordre de Malte cn 174c. Ils

( a ) Petremand de Valay porte

pics de gin d'or , » St 1,

Pw arma 1 d'uur 1 k trois |«m>
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avivent un oncle , frère de leur

perc , reçu chevalier de minorité

en 1704. dans le même ordre ,

& qui est mort en 1743- com

mandeur de la Racherie rn Bour-

bonnois. Cette famille est jurée

dans tous les chapitres de no

blesse de la province»

Les armes font : de gueules ,

eu bras d'or , tenant d la main un

rameau d'or d trois branches-

T I R M O I S , écuyer , sieur

de Courtonne , cn Normandie ,

élection de Caen : Famille main

tenue dans fa nobleslè au mois

d'Août 1664. & le tj Juin

167$.

Cette famille a donné des offi

ciers , qui se soat distingués par

leur valeur pour le service de

nos Rois & de l'Eta:. Laurent &

Joseph Tirmois servirent sous Hen

ri M. & Henri IV. Jean St Gra-

tien Tirmois servirent sous Louis

XIII. Adrien & René Tirmois

fous Louis XIV. Adrien servit

comme volontaire depuis 1641.

Jusqu'en 1645. & ayant été (ait

lieutenant de Cavlerie au régi

ment de Macey , il continua ses

services jusqu'en 1651. II se trou

va a plusieurs sièges importuns,

Pierre , son fils , marcha fur ses

traces , & fit plusieurs campagnes

dans la seconde compagnie des

Mousquetaires & dans le régiment

de Dragons de la Reine. II man

qua de perdre la vie au siège de

Maestrick , où Louis XIV. étoit

«n personne ; car il fut enve

loppé sous un fourneau que les

ennemis firent jouer tandis qu'il

combattoit.

Les armes : d'azur, au sautoir

i'or , chargé de cinq cors de gueu

les , liés ensemble.

TISSERANT DE CHALAN-

GE & D'ARCELOT : Tome III.

p. 367. col, 1. d'a{ur , au che-

vron i'or , lisez , d'apir , au

vron d'argent.

TISSE U IL D'ANVAUX:

Famille établie dans le Limousin

& la Marche, suivant \'Armoriai

de France , tome I. Part. IL

P- 559-
Luc du Tiflèuil , écuyer, sieur

d'Anvaux & du Chefne - Pinier ,

eut pour frère Jean du Tiflèuil ,

écuyer, sieur des Courades, main

tenu dans fa noblesse depuis l'an

1483. par ordonnance de M. Da-

guesseau , commissaire départi

dans la généralité de Limoges ,

du 1 1 Avril 1668.

De son mariage accordé eri

r 65 5. avec Anne Valcntin , est

issi Barthelemi du Tiflèuil, écuyer,

seigneur d'Anvaux, capitaine d'In

fanterie dans le régimenr de Net-'

tencourt en 1699. puis lieutenant,

colonel dans le régiment de Ro

sières , Infanterie , par commis

sion du 8 Octobre 170*. cher»1 \

lier des ordres royaux de Saint

Louis & de Saint Lazare , com

mandant pour le Roi à la tour:

de Pillemil à Nantes , & écuyer"

de feue madame la maréchale

ducheslè d'Estrées , mourut leu

Janvier 1 758. âgé d'environ soi

xante-dix ans. I! avoir épousé

en 1699. Marguerite Valentin,

fille de François Valentin, écuyer,

sieur de Montbrun & du Bois*

Aunoux. II en a eu ,

1. François du Tisseuil, né le

n Septembre 1706.

s. Un autre François, né le

10 Mars 1710.

3. Françoise , née le ìx Août

173*. reçue à Saint Cyr en 1714.

Les armes : d'argent , d trois

hures de sanglier de sable , po-

stes » C> 1.

T 1 T O N : Maximilien Ti-

lon , baron de Berre , seigneur

de Lançon , d'Istres , d'Ognoa
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& d'Evillé , conseiller , secrétaire

du Roi & de les Finances , di

recteur général des Manufactu

res & Magasins royaux d'armes en

France , mourut le »4 Janvier

1711. âgé de quatre-vingts ans ,

laissant pour troisième fils de Mar

guerite Bécaille , riécédée le 17

Novembre 172 1. Jean - Jacques

Titon , seigneur du Pleslìs-Choi-

selle , Ghamant & Aumont , con

seiller du Roi , maître ordinaire

en sa Chambre des Comptes de

Paris t reçu à cette charge le 18

Septembre 169a. doyen des con

seillers cn THôtel-de-Ville de Pa

ris, & ancien grand-maître des

Eaux & Forêts de France , au

département de Blois & de Berry,

mort à Paris le 6 Mars 1740.

dans la foixante-quinzieme année

de son âge. il avoit servi dans fa

jeuneslè pendant six années , tant

en qualité de mousquetaire , que

de capitaine dans le régiment de

Navarre , & ensuite capitaine dans

le régiment des Bombardiers , où

il entra a la création de ce corps.

II servit au siège de Philiíbourg

en 1688. & se trouva Tannée

suivante à la défense de la ville de

Mayencc , où il fut bleilë d'un

coup de fusil à Tépaule. 11 a laide

d'Hélène de Saint Mesmin , sa

femme , fille de Daniel de Saint

Mesmin , seigneur du Mcsnil ,

procureur du Roi à Orléans , qu'il

avoit épousée le 17 Janvier 1694.

trois fils ,vdont l'aîné , Jean-

Baptiste - Maximilien Titon , fut

reçu conseiller au Parlement de

Paris , à la cinquième Chambre

des Enquêtes, le ïi Janvier 1717.

& a été marié ; le second , Jac

ques-Daniel Titon de Chamant ,

reçu conseiller au Grand-Conseil

le 14 Mai 1717. & le rroisieme ,

nommé Zacharie , qui a servi

Tome VI. Suppl,

pendant deux ans en qualité de

cadet dans les Gardes du Corps

du Roi , & qui fut reçu à la

charge de maître des comptes

qu'avoit son pere : il mourut à Pa

ris le 11 Avril 1740. âgé de

quarante ans , fans avoir été ma

rié. Ils font neveux d'Evrard Ti.

ton , sieur du Tillet , commissai

re provincial des guerres , autre

fois capitaine de Dragons &

maître d'hôtel de feue madame la

Dauphine , mere du Roi , connu

dans la République des Lettres par

son Pamaslè François , exécuté

en bronze , & par plusieurs autres

Ouvrages. Voyez le Mercure de

France du mois de Mars 1740.

p. 611.
TIVOLEI DE BARAT :

Famille du Dauphiné , dont il

est parlé dans VArmoriai de

France , Tome I. Part. II.

p. 560.
Louis de Tivolei de Barat ,'

capitaine de Grenadiers dans le

régiment de Perche , puis com

mandant le second bataillon du

même régiment en 1707. avoit

pour quatrième ayèul Pierre Ti

volei , écuyer , châtelain d'Autc-

rive , qui vivoit avant Tan 1 500.

De son mariage accordé en

1711. avec Anne Flotte , fille

d'Henri Flotte , seigneur de la

Frédiere, est iflù,

Louis de Tivolei de Barat , né

en Septembre 1715. reçu page du

Roi dans fa grande écurie le 19

Décembre 17x9. -

Les armes : de gueules , i une

bande d'»r , chargée de trois lo

sanges (r deux demi-losanges de

salle. ' .

T O E N Y : Terre située dans

le bailliage de Rouen, entre Gail-

lon & les Andelis , fur les bords

de la rivière de Seine. Cette terre

H h
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est possédée par un gentilhomme

qui en porte le nom ,"& dont les

ancêtres l'ont acquise.

II porte pour armes : d'or > à

la rose de gueules.

T O I S I : Famille de Bour

gogne , qui porte : d'atur , à trois

glands d'or , » 6* i ; & de la

quelle étoit Jeanne - Edmie de

Toisi , née le 9 Juillet 1679. du

mariage de Jacques de Toisi ,

écuyer , seigneur de Torci , &

de Claude du Bois , qui a été

reçue à Saint Cyr au mois d'Auùt

1688. après avoir justifié qu'elle

descep.doit de Jacob de Toisi ,

seigneur de Torci , qui vivoit en

1448. & qui étoit son sixième

ayeul ; & Claude de Toisi de

Torci , née le »3 Octobre 1677.

& reçue à Saint Cyr au mois

d'Avril 168S. prouva que Filbert

de Toili , seigneur de Torci , qui

vivoit en 1 540. étoit son quatt-

ayeul.

TOLEDE: Tome III. p. 367.

coi. ». lig- 3». après Huesca ,

ajoutes, tondus dans la maison

de Sytva-Mendosa.

stirs. lig. 34. après Ferdinan

da , ajouter , á présent aînés ,

présomptifs héritiers des duchés

de l'Infantado & de Pastrane.

TOLLEVAST: Terre

située dans le bailliage du Coten-

tin , qui a donné son nom h

une des plus anciennes maisons

de la province de Normandie ,

dont les armes font : d'argent ,

d fin losanges de gueules , j ,

* (y 1.
Le sire de Tollevast est nommé

parmi les trois cents gentilshom-

. mes , à qui le roi Jean pardon

na , après Parfaire du roi de

Navarre en 1 360. Dans l'Armo-

fial dressé par k commandement

du roi Charles V. en 1368. sont

aussi nommés M. de Tollevast ,

& M. Gauvain de Tollevast, che

valiers.
T O N D U T I : Famille d'Avi

gnon , qui a formé plusieurs bran

ches , suivant \'Armoriai de Fran'

ce , Tome I. Part. II. p. 561.

Pierre - François de Tonduii ,

seigneur de Saint Léger , fut che

valier de l'ordre du Roi par let

tres du 10 Décembre 1666. <3t

Jean-Baptiste de Tonduti, écuyer ,

seigneur de Blauvac , son frète

aîné , a laislë postérité.

| Pirrre de Tonduti , seigneur

de Monsercin , baron de Maìi-

jac , fils dudit Pierre - François ,

épousa en l'an 1647. François?

d'AJoard. Ce fut en sa faveur que

la seigneurie de Malijac , en

Languedoc , fut érigée en titre &

dignité de baronnie par lettres

patentes données á Paris au mois

de Juillet 1653.

De ce mariage naquit Pierre-

François II. du nom , baron de

Malijac , marié en 1678. avec

Jeanne Baroncelii , mere , en-

tr'autres enfans , de

Joseph- Pierre-François de Ton

duti , écuyer , seigneur & baron

de Malijac, seigneur de Saint Lé

ger & de Beaurcgard , qui épou

sa en 171 o. Louise - Marie de

Démens de Gravezon , fille de

Jacques de Clémens , écuyer ,

seigneur de Gravezon de Cafìel-

let , de Montroux , &c. II en a

eu , entr'autres enfans , Jacques-

Jean-Iìaptiste de Tonduti de Ma-»

lijac , né le 9 Novembre 1711.

reçu page de la peritc écurie du

Roi le 18 Mars 1717. puis suc

cessivement enseigne & sous-lieu-

tenant au régiment des Gardes

Françoises.

Les armes sont : écartelé au X

6" 4 de gueules ; écartelé d'ar

gent , d une rose de l'un en l'au

tre , brochante sur U tout , au z
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& j d'argent , à une lande de

sable , chargée de troii molettes

d'éperon d'or.

TONNELIER - BRETEUIL :

Tome III. p. 369. coi. i. lig. 14.

épris 1713- ajoutep, abbé de Saint

Pierre de Chaumes , prieur coui-

mendataire de Deuil & d'Esear-

meil , & grand-maître de la cha

pelle de ta Musique du Roi , mort

dans son diocèse le 24 Avril

1731. âgé de quarante-trois ans.

TONNERRE (CLERMONT):

Tome III. p. 370. col. 1. lig. 42.

après Alix de Bourgogne , effa

ces les lignes qui suivent jusqu'à

Jean de Husson , & ajoutes ,

morte en 1190. avoit épousé

Jean de Châlon , mort en 1 309.

dont vint Guillaume <le Chàion ,

auquel le comté de Tonnerre fut

donné en Janvier 1292. par la

sœ.tr de sa mère , Marguerite de

Bourgogne , reine de Sicile , com

tesse de Tonnerre , par partage

de 1273. morte le 5 Septembre

1308. enterrée dans le chœur de

1 église de l'hdpital de Tonnerre,

qu'elle avoit fondé. Guillaume de

Châlon , donataire de Tonnerre ,

iúi tué le 9 Août 1304. II étoit

aussi comte d'Auxerre. Sa fille ,

Jeanne, mourut comtesse de Ton

nerre en 1333. Son héritier fut

le comte Jean II. son frère , tué

en r 346. perc du comte Jean III.

mort en 13/St. dont les comtes

Jean IV. & Louis; ce dernier mort

en 1 398. La comtesse Marguerite,

leur sœur, avoit épousé Olivier de

Huslon , dont Jean de Husson ,

leur fils , fut admis par arrêt de

Tannée 1453. au retrait de Ton

nerre fur Louis de Clíâìon , prin

ce d'Orange , qui avoit acquis en

1440. les droits d'une sœur aî

née de Marguerite , qui étoit

Jeanne de Chnion, morte en 145 1.

femme de J:an de la Baume,

lbiâ. col. 2. lig. 18. après en

Dauphiné , ajoutes , pere d'An'

toine I. comte de Clermont en

Oítobre 1 547, dont le fils Henri,

duc & pair , nommé des comtés

de Tonnerre & de Clermont par

brevets des premier Mai 1571. et

10 Juin 1572. fut tué en Avril

1 573. II étoit bisayeul de Jacques,

qui a vendu, entre le 24Septembre

1679. & 1682. qu'il cil mort, le

comté de Tonnerre ( en s'en ré

servant lc litre à lui & à sa posté

rité ) au marquis de Louvois ,

mort le 15 Juillcr 1691. Sa veu

ve , Anne de Souvré en a joui

jusqu'au 2 Décembre 1715. &

par le partage du 10 Mars 1721.

Tonnerre échut au marquis de

Courtenvaux , décédé le 1 2 Mai

suivant , après son fils ainé ,

marquis de Louvois , mort le 24

Septembre 171 9. laissant le mar

quis de Courtenvaux , né en Fé-

vrier 1718. le troisième de fa

famille , seigneur de Tonnerre en

176 1. pere rie la duchesse de Ville-

quier. Voye( LOUVOIS.

II est ò propos d'observer icï

que lc château d'Ancy-le-Franc

avoit été bâti par un de ceux du

nom de Clermont , & que le mar

quisat de Cruzi a été joint par le

ministre Louvois à tous ces do

maines. Le fils du maréchal de

Clermont est appellé comte de

Clermont-Tonnerre.

T O R A I S E , en Franche-

Comté : Famille qui porte pout

armjs : de fable , au lion d'ar-

gent , armé 6" lampaffè de gueu

les.

TORON: II y a deux fa-

mil'es de ce nom établies en Pro

vence.

L\ne , originaire de la ville

de Digne, qui porte pour armes :

d'ífur , au chien barbet d'argent,

surmonté de trois btfans de même,

H 11 ij
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L'autre , qui étoit cn considé

ration dans la ville de Brignolles

dès le seizième siécle , & qui sub

siste dans Jean-Joseph-François de

Toron , seigneur d'Emragucs ,

conseiller au Parlement d'Aix en

1741. marié en '747. à Pauline-

GabritUc de Léotard, dame d'En-

tragues.

TOROTE , ou TOUROTTE :

Tome III. p. 371. col. 1. après

ce mot , ajoutes , en Picardie.

TOT, en Normandie : To

me III. p. 371. col. 1. à la fin

de l'article , ajoutes : Les armes :

de gueules , d trois têtes de griffon

d'or , arrachées de gueules , 6"

posées 2 (r 1.

T O U C H E ( de la ) , écuyer,

sieur de Saint Maur , en Nor

mandie , élection d'Avranches :

Famille qui porte pour armes :

d'azur , au lévrier rampant d'ar

gent , armé 6* accolé d'or.

Une autre famille du même

nom , élection de l.isieux , por

te : d'argent , d la bande de sa

lle.

TOUCHE S (des) , écuyer,

sieur de la Garende , même pro

vince , élection de Valognes :

Famille dont les armes font :

d'azur , d la rose d'or, accompa

gnée de trois feuilles de chêne

d'argent , z en chef 6" 1 en

pointe.

TOUCHEY(du), écuyer,

sieur de la Rouerie , de Benau-

ville & de Venoix , même pro

vince , élection de Caen : Fa

mille qui porte pour armes ;

d'azur , au chevron d'argent , ac

compagné de trois mains droites

de meme , z ea chef 6* 1 en

pointe.

TOULONJON , en Franche-

Comté : Tome III. p. 371. col. z.

lig. 23. après de Launay, ajou

tes , dont un fils , né & baptisé

le 8 Septembre 1739. nommé

Hippolite-Jean-René.

TOUR ( la) : Tome III. p. 374-

col. z. lig. 10. né , lifef , mort.

Ibid. lig. 24. après 1738. ajou

tes , ayeule des ducheíle d'Ancc-

nis & maréchale de Biron , fa

soeur.

Ibid. p. 375. col. 1. lig. 17.

après Trémoille , ajoutes , le

comte d'Auvergne , nommé Go-

defroy- Girault, mort à Paris le

zy Mai 1732. dans la treizième

année de son âge.

Ibid. lig. 43. de France , li

fef , de Bouillon.

T O U R ( la ) , seigneur de

Roinoules : Famille, dit le Nou

vel Armoriai de Provence , To

me II. p. 4561 sortie de la mai

son de la four , établie dans le

royaume de Naples.

Louis de la Tour , tige de la

branche établie actuellement en

Provence, suivit Louis II. d'An

jou , roi des Deux - Siciles &

comte de Provence , auquel il

rendit de grands services. Ce

prince le fit capitaine général au

bailliage de Digne , par lettres

du 10 Août 142$. II étoit fils de

Philippe de la Tour , qui suivit

le parti de la reine Jeanne contre

Charles de Duras. II épousa Béa

trix de Cormis , dame de Ro«

moules . cn Provence , d'une an

cienne famille , à présent éteinte.

II mourut à Hieres , laissant de

son mariage, r. Fouquet , qui

suit ; 2. Antoine , surnommé le

Breau , élu premier consul d'Ar

les en 1468. viguier de Marseil

le en 1467. conseiller d'Etat du

Roi en 1470. mort sans poiìé-

rité; 3. Honoré, lige de la bran

che établie a Arles j 4. Elrêjr ,

doyen de Téglile de Lorgnes , &

ensuite chanoine de la cathédrale

d'Aix.
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Fouquet de la Tour , seigneur

de Romoules , fut maître d'hôtel

de Charles VIII. premier consul

d'Arles en 1485. II eut de Geor-

gette de Varadier fa femme en

1488. 1. Honoré-René , qui fuit ;

». Jean-Antoine , dont la posté

rité finit au commencement du

siécle pafle".

Honoré-René de la Tour , sei

gneur de Romoules , testa cn

15J8. & laissa de Jeanne de Va-

rcy de Mcniager , Balthasird ,

qui fuit, & un puîné, doni une

fille , mariée a Honoré de Sabran,

seigneur d'Aiguines, &c.

Balthasard de la Tour , sei

gneur de Romoules, épousa en

1555. Françoise d'André de Mi-

raillct , merc de Henri , qui fuit ,

& de René de la Tour , dont les

deus. fils , René & Jean , formè

rent deux branches.

Henri de la Tour , scigneut de

Romoules , fut un des plus braves

hommes de son temps. II mourut

dans un âge fort avancé , laissant

de Louise d'Eiparrun , dame de

Tourtour , plusieurs enfans , pres

que tous morts au service de sa

Majesté. Gaspard , qui suit , laissa

seul postérité.

Gaspard de la Tour , seigneur

de Romoules & de Tourtour , fit

alliance en 164J. avec Marguerite

d'Emenjaud , d'une famille étein

te * dont ,

Je.in de la Tour , seigneur de

Romoules , &c. marié à N. . . •

de Peissonel , de laquelle il a eu

vingt-trois enfans , vingt morts

<n bas âge , deux filles , mortes

âgées de cinquante ans , fans

afoir été mariées , & Denis-

Mircel , qui fuit.

Denis - Marcel de la Tour de

Romoules épousa Suzanne de la

Tour , d'une branche de la même

famille établie à Riez , &, au-

I jourd'bui éteinte. II eut de ce m 1-

riage, 1. Jean-Louis , qui sjn ;

». Marie-Anne de la Tour , la

quelle fut mariée au seigneur de

Briançon.

Jean-Louis de la Tour de Ro

moules , seigneur en partie de

Touttour , sVst marié en Juillet

17S7. à Jeanne - Alexandre de

Grasse , issue des seigneurs & ba

rons de Mouans.

Branche de la ToHr étallie à

Arles.

' Honoré de la Tour , un des fils

de Louis , & de Béitrix de Cor-

mis , fut deux fois premier con

sul d'Arles en 148}. & 1501. &

testa la même année. II eut de

Magdelenc d'Isnard , fille de Lau

rent , & de Jeanne de Lubieres ,

Louis , qui fuit , & François ,

chevalier de Rhodes.

Louis de la Tour , premier

consul d'Arles en 15O9. & 15x1.

épousa Antoinette de Glandevcs ,

fille d'Hélion , & de Jeanne de

.luths , dom , 1. Pierre, consul

d'Arles en IJ41. & 1550. tnott

fans postétité ; ». Jacques , che

valier de Rhodes; j. François,

qui fuir.

François de la Tour s'allia en

1549. avec Guillemette de Beren-

guier , dont, 1. Gabriel , qui

fuit ; a. Antoine , reçu cheva

lier de Rhodes cn 1 570.

Antoine de la Tour épousa en

16 jo. Jeanne de Fiquet.

Pierre de la Tour , issu de ce

mariage , épousa en i6j6. Dia

ne de Gérard & fut lieutenant

du sénéchal de Beaucaire 8c de

Nismcs.Ses fils furent, \ . Jacques'

François , qui fuit ; ». Jean-

Louis , mort au service pendant

les guerres d'Hollande.

Jíaa - François fui maintenu,

H h iii
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''ans fa noblesse le }o Juillet
l66j. II épousa la même année

Félise d'Eiguieres , dont j i. Jean-

Louis de la Tour , marié avec

Catherine de Meiran , dont un

fils unii|ue , mort jeune ; i. Jac

ques , qui fuit.

Jacques de la Tour épousa en

171 1. Marguerite - Ursule de

Biord , & en eut plusieurs enfans,

dont trois font encore vivans ;

sçavoir , 1. François - Xavier ,

qui suit ; a. Marie de la Tour ,

mariée le 31 Juillet 1737. a

Louis - François de Giraud , offi

cier au régiment des Gardes Fraq-

çoifes; 3. Félise, mariée le 19

Février 1744. avec François de

Mi-rle , dans le comtat.

François - Xavier de la Tour

se maria le 18 Janvier 1741. avec

Anne-Marie-Baptiste de Grimal-

di , d'une branche de cette mai

son établie à Nice. II a de ce ma

riage ,

1. Joseph de la Tour, né le

30 Février «743. entré au ser

vice de la Marine le 1» Mars

1756. ì présent garde du Pavil

lon Amiral.

a. François ■ Xavier - Jacques de

la Tour , ecclésiastique , né le

11 Janvier 1745.

3. Marie de la Tour , née le a

Octobre 1741.

Les armes : d'azur , d la tour

crénelée de quatre pieces d'argent ,

&• maçonnée de fable , d deux

colombes d'argent , becquées &■

membrées de gueules , affrontées ,

perchées fur les deux crenaux ex

trêmes, 6- soutenant de leur bec

une étoile d'or.

TOUR ( la ) , seigneur de

la châtellenie de la Tour , & an

ciennement de la terre de Lieux ,

membre de ladite châtellenie ,

en Comminge : C'est une maison

des plus anciennes & des mieux

al'ié\'s du pays. Leurs armes, qui Ce

voyent avec celies des comtes de

Comminge , fur la vieille tour du

château , & qui n'y font pas bla-

sonnées , font : de gueules , à une

tour d'argent , maçonnée de sa

ble , au chef d'argent , d deux

demi-fleurs de lys , un croissant

entremi de gueules. Les anciens

seigneurs d'Espenan , du nom de

la Tour , dont le dernier , ( Jean

de la Tour, seigneur d'Espenan ),

étoit maréchal de camp en 156».

étoient probablement une branche

de la Tour de Lieux. Les uns &

les autres portoient une tour dans

leurs armes. II est vrai que les

seigneurs d'Espenan n'y portoient

pas de chef, peut-être pour mar

quer la différence d'une branche

cadette.

Les seigneurs d'Espenan , da

nom de la Tour , s'étoient distin

gués pendant plus de trois siécles

au service , dans des emplois fort

considérables.

TOUR-BOULIEU. Voyer

BOULI EU, Tome IV. p. 30t.

de ce Dictionnaire.

TOUR D'A P C H E R :

Jean -Maurice de la Tour d'Ap-

cher , baron de Thouras , seigneur

de Merdogne & de la Margeride ,

& appelle le comte de la Tour

d'Apcbcr , chevalier de Saine

Louis , qui étant capitaine d'In

fanterie dans le régiment de Li-

mosin , eut une jambe emportée

à la bataille de Luzara en Lom-

bardie , le 15 Août 1702. mou

rut à Langheac en Auvergne , le

31 Janvier 1739. âgé de soixante-

quatre ans. II avoit eu un frère

aîné , après la mort duquel , fans

enfant mâles , il prit le nem de

comte de la Tour & y joignit ce

lui d'Apcher , en venu d'une do

nation qu'Henri - Louis , comte

ù'Apchcr , son oncle maternel »
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lui avoic faite de tous ses biens ,

le * Mai 17 io, à la charge par

lui & l'es licícendans île porter le

nom 8c les armes d'Apcher. II

avuit été marié le 18 Février

1715. avec Claude Catherine de

Sainctot , fille de feu Nicolas de

Sainctot, seigneur de Vémars ■

m:iître des cérémonies de France

& introducteur des Ambassadeurs,

& de Claude de Lille. II en a

laissé Louis Claude -Maurice de la

Tour d'Apcher , né le 18 Mai

1719. colonel d'un régiment d'In-

f.mierie de son nom , mort le 18

Ju:l!ei 1745. & Nicolas -François-

Julie de la Tour d'Apcher , né le

*o Aoùt 17*0. chevalier de Mal

te au berceau , lequel étoit en

1 7415. capitaine de Cavalerie : il est

1c l'eul mile qui reste de cette bran

che , cadette de celie des vicom

tes de Turenne , depuis ducs

de Bouillon , d'avec laquelle elle

est séparée depuis environ deux

ç^nts cinquante-six ans.

Nicolas - François - Julie de la

Tour d'Apcher , est parent , du

iept au huitième degré , du duc de

Bouillon , ayant pour ayeux com

muns Agne de la Tour IV*. du

nom , seigneur d'Oliergues , &

Anne de Beaufort , vicomtesse de

Tutenne , qui par leur testament

mutuel du 4 Mars 1479. appelle-

rent à la succession du vicomté

de Turenne Antoine-Raymond de

la Tour , leur dernier fils , &

auteur de Jean - Maurice de Ja

Tour, rapporté ci-dessus, &cçla

en cas de mort de ses frères aînés,

fans enfans. Voyez les Mercures de

France des mois de Février 1739.

j>. 391. 6" de Juillet 1746. p.

209. 6" 110. & l'Hifioire des

Grands Officiers de la Couronne ,

Tome ÌV. p. 5 14.

tes arme* : att 1 b 4/emé de

France , à la tour i argent , qtii
est de la Tour: au a &■ 3 d'or ,

à li tour de gueules , à deux ha

ches d'armes d'azur , adossées ,

mouvantes du haut de la tour ,

qui est d'Apcher ; fur le tout d'or,

au gonfanon de gueules , frangé

deJinople , qui est d'Auvergne.

TOUR-LA KD R Y : An

cienne maison d'Anjou , éteinte

& fondue dans Maillé - Ainé ,

chargé des nom & armes de la

Tour-Landry , dont les marquis

de Salemes , de' Gilbourg , 8c

comtes de la Tour-Landry , ba

rons d'Entraînés , qui portent :

coupe de Maille , fur la Tour-

Landry , qui est d'or, à la fafee

crénelée de gueules.

TOUR ( de la ) : Maison du

Dauphiné , divisée en plusieurs

branches connues sous les noms

de Gouvernet , la Charce £c Mon-

tauban.Les aînés sont les marquis

de Gouvernet & de la Charce ,

dits la Tour du Pin , & les puî

né] sont les marquis de la Chaux

& de Montauban.

Suivant le Nouvel Armoriai it

Provence , Tome II. p- 454. la

branche de Gouvernet remonte a

Guigues de la Tour , nommé

parmi les Nobles du pays de Trie-

ves , dans une révision des feux

de 1484. II épousa Anne PAlle-

mand , sottie des barons d'Uria-

ge , dont ,

Pierre de la Tour , marié en

1510. à Magdelene Sylve , dame

de Gouvernet , mere de

Guigucs II. de la Tour , sei

gneur de Gouvernet , marié à

Esprite de Bousquet , dont , I.

René , qui suit ; *. Jacques de la

Tour , tige de la branche des sei

gneurs de Saint Sauveur Si de

Lens établie en Dauphiné , lequel

fut présent le premier Septembre.

H h iï
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1609. au traité de mariage de sa

nièce Justine île la Tour , avec

Louis Marcel , dil Biain , baron

de Poé'r.

René de la Tour , seigneur de

Gouverner , suc gouverneur de

Nions , Die & Monielimar aux

années 1^7. 1590. 159". &

1 598. après s'être distingué par

fa grande valeur fous les règnes

de Henri III. & de Henri IV.

qui le chargèrent des commissions

les plus importantes. Ce fut en

récompense de ses services que

Louis XIII. érigea en 1619. la

terre de la Charce en marquisat.

II avoir été matié en 157}. avec

Isabeau d'Artaud - Montauban ,

daine de la Charce , fille $An

toine Artaud de Montauban , troi

sième mari de Marguerite Plan

chette , dame de la Charce , dont.

1. Charles , tige de la branche

des barons d'Ain & d'Auberive ,

dont les marquis de Gouverner ,

& la comtesse de Vireville , mor

te en 1741. mere de madame de

Senosan , ayeule , par la princesse

de Tingry , de la ducheíse de

Montmorency ; 1. Jean , dont la

fille unique épousa son cousin ger

main ; 3. César , qui luit ; 4.

He&or , rapporté ci-après , & une

fille mariée dans la maison de

Blain-Marcel en 1609.

César de la Tour , marquis de

la Charce , connu auparavant fous

le nom de seigneur de Plautiers ,

íut page du roi Henri le Grand,

gouverneur de Nions , & conseil

ler d'Etat d'épée en l'an 1641. II

laissa de Claudine de Ginestous ,

1. Pierre , qui fuit ; 2. René ,

d'oìi sortent les barons de Male-

rargues en Languedoc ; 3. Sybil

le de la Tour , épouse de Jean

de Joannis , conseiller au Parle

ment d'Aix.

Pierre de la Tour II. du nom;

marquis de la Charce , colonel

de deux régimens , l'un de Cava

lerie & l'autre d'Infanterie , avec

brevet de maréchal de camp , né

en 1667. & lieutenant général à

l'âge de vingt - huit ans , eut

de Françoise de la Tour-Mirabel >

fa cousine , 1. Achille , marquis

de la Charce , tué en Hollande

en 1671. ». Pierre , marquis de

Plantiers ; 3. Louis , qui fuit ; 4.

René de la Tour - Mirabcl ; 5.

mademoiselle d'AIerac; 6. la cé

lèbre & Tillustre Philis de la

Tour la Charce , laquelle en l'an

isiyi. lors de l'éruption du duc

de Savoye en Dauphiné , fit ar

mer , fous les ordres du maréchal

Catinat , les Communes de son

canton , & s'étant mise à leur

tête , elle repouslà plusieurs fois

les ennemis qui s'éioient avancés

pour piller & brûler. Cette action

la fît recevoir du Roi avec les

dernieres marques d'estime , & Sa

Majesté l'honora d'une pension.

Louis de la Tour , marquis de

la Charce , fît alliance avec Clau

dine de Mazel , dont il eut ,

Jacques-Philippe-Auguste de la

Tour , marquis de la Charce , ma

rié le 6 Novembre iyn. avec

Magdelene - Gabrielle • Antoinette

de Choiseul - Lariques , héritière

d'une branche aînée de ceire il

lustre maison, dont , r. Philippe-

Antoine-Gabriel-ViBor-Charles ,

qui fuit ; 1. N. . . . chevalier de

l'otdre de Malte ; 3. N. . . . ma

riée à N. ... de Bouilloud , sei

gneur de Saint Julien.

Philippe - Antoine - Galriel-

ViÛor - Charles , appellé le mar

quis de la Tour du Pin , colo

nel d'un régiment d'Infantetie de

son nom , chevalier de i'ordre

royal & militaire de Saint Louis,
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& gouverneur de la province du

Maine , qui écarteloit de Dauphi-

né , comme sa sœur , a épousé le

y Février J748. Jeanne ■ Magic-

lent Berlin ,. fille unique & héri

tière par la morr sans enfans île

la marquise d'Ossun , sa sœur

aînée , de feu Nicolas Bertin ,

thrésorier général des parties ca-

fuelles , mort en 1719. & d'An

ne Delpech , sœur de messieurs

Delpech , conseillers au Parle

ment , & fille de feu N. . . . .

Delpech , comte de Merinville ,

mort conseiller de la Grand'-

Chambre du Parlement , & petite-

fiiìe de Pierre - Vincent Bertin,

aussi thrésorier général des parties

casuellcs , mort en t7ii. & de

Jeanne - Françoise - Elisabeth de

Sauvion , morte en 171».

Hector de la Tour , seigneur

de Gouverner , quatrième fils de

Reni . seigneur de Gouvernet ,

& à'Isabeau d' Artaud de Mon

tauban , fur gentilhomme ordi

naire de la chambre du roi Louis

XIII. & marié avec Isabeau de

Sauvin de Chailar. De ce maria

ge naquirent, 1. René , seigneur

de Montauban ; a. Louis , tige

des marquis de Soyon en Dau-

phiné , & Alexandre , qui fuir.

Alexandre de la Tour, seigneur

de la Chaux , eut de Lucrèce du

Puy-Montbrun , son épouse , deux

fils ; sçavoir , 1 . Antoine - René ,

qui suit ; 2. Hector - Lucrécien-

François de la Tour , chevalier de

la Chaux -Montauban , maréchal

de camp , légataire en 1705. de

son cousin , comte de Paulin ; 3.

Louis , mort évêque de Toulon.

II écartelait au 1 de Dauphiné ;

ou % de Navarre ; au 3 de Béarn ;

eu 4 de Montauban , (7fur tout

Tour-Gouvernet.

jintoinc - René «te la Tour du

Pin - Montauban . marquis de la

Chaux , a laissé de Ion mariage ,

1. N. . . . qui fuit ; 1. Lucretius-

Henri ■ François , évêque de Riez

depuis I7JÏ- abbé titulaire de

Pabbaye royale de la noble égli

se séculière de Saint Pierre , hors

les portes de Vienne en Dau

phiné.

N. .... de la Tour du Pin-

Montauban , marquis de la Chaux,

a fait alliance avec N. . . • . Ar

mand de Blacon.

Les armes : d 'afur , à la tour

d'argent , maçonnée de fable , au

thef cousu de gueules , chargé de

trois casques d'or , posés en pre-

fil-

TOUR DE SAINT PAUL:

Famille établie en Rouergue &

dans le Quercy , dont il est parlé

dans PArmoriai de France , To

me I. Part. II. p. 563.

Louis de la Tour , seigneur de

la Tour , de Saint Paul & du

Cros , eut pour frère François de

la Tour , maintenu dans fa no

blesse par ordonnance de M. Pe-

lot , commissaire départi dans la

généralité de Guyenne du 4 Mai

1668.

De son mariage accordé en

1S54. avec Claude de Felzins ,

sortit Louis de la Tour II. du

nom , seigneur de la Tour , de

Saint Paul , &c. qui épousa le 7

Février 1680. Suzanne de Gê

niez de Langie , dont il a eu ,

Paul - Louis de la Tour , sei

gneur de la Tour en Rouergue &

de Langie , capitaine d'Infante

rie dans le régiment de Brancas ,

en 1701. marié en 1709. avec

Marie ■ Magielene Vaquier , fille

de Jean Vaquier , seigneur de la

Perrière , & autres lieux : ils ont

des enfans.

Les armes font : de gueules ,
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à une tour i'cr^cnt , crénelée de

trois pi es.

TOUR AINE, en Nor

mandie , éìectíim de Coutances :

Fami'le de laurelle étoit iflïi

Chrijìophe , écuyer , sieur de Ron-

doix , qui obmu en r 6oj. des

lettre: patentes qui l'autoriserent

à changer son premier nom de

Cheval en celui de Touraine.

Les armes : d'or , au chevron

de gueules , accompagné de trois

molettes de salle , i la bordure

d'ífurv

TOURMONT.à Paris :

Famiile dont les armes font : de

gueules , au mont d'argent , som

mé d'une tour de même , au chef

cousu d'afur, chargé d'un lion lio-

par.lé d'or.

TOURNAI: Terre &

comté dans le pays de Gex , fur

le bord du Lac de Genève. Elle

fut comprise en 1602. dans Pan-

cien dénombrement , dressé après

rechange fait entre le roi de

France & le duc de Savoye, des

terres privilégiées qui dévoient

£:rc tenues en toute franchise &

immunité , tant qu'elles ne sorti-

101'ent pas de la même lignée ,

en faveur de Jean de Brosses ,

seií'Tcur du Valentin, de Tournai ,

Pregny & Charubesi , conseiller

d'Eut ordinaire du duc de Sa

voye , gouverneur du château de

Bourges , pour madame Margue

rite de France , duchesse de Sa-

vove & de Berry.

Jean de Brosses , fils de Clau

de de Broslès , qui servit aux

guerres d'Italie & du royaume de

Naples , fous le marquis de Saiu-

ces , fut établi avec fa compa

gnie de deux cents hommes de

r;ed à la garde du chà eati de

Sevel , & étoit petit-fils de Bar-

:heUmì de Brosses , mort de la

blessure qu'il reçut à la bataille it

Fournouë , où il commanda cent

hommes de pied à Parant-garde ,

fous le ieigneur Jean - Jacques

Trivulce. II descendoit de Thi

bault de Brosses , gentilhomme

du Faucigny.

Cette famille porte pour ar

moiries : d'afur , d trois trejjles

d'or , & tire son nom du fier de

Brosses en Faucigny , lequel a

passe par alliance dans la maison

de Lecherenne.

Jean de Brosses étant mort avant

la clóiute de Pancien dénombre

ment , le privilège de la terre de

Tournai fut confirmé dans le mê

me acte par son fils Pierre de

Brosses , seigneur de Tournai ,

Prtgny , Chambesi & Vezanci ,

grand bailli de la Noblesse du

pays de Gex , qui fut aussi gra

tifié par le roi Henri IV. des

principales charges du bailliage

créé à Gex , par lettres patentes

du 11 Juillet 1601. conçues en

ces termes : » Ayant mis en con-

» sidération les fidèles & recoin-

u mandables services qu'il a ren-

» dus à la Couronne cn plusieurs

» grandes charges qu'il a exercées

» & qui lui ont été commises ,

» tant en Savoye qu'autres lieux,

» par deçà les Monts , pour l'é-

» tablissemem de notre autorité

» & maniement de nos affaires,

» &c. « Pierre de Brosses avoir

épousé par contrat de mariage du

25 Août 1594. Marthe, fiile de

Jean de Bullion , seigneur de

Bouclle & d'Argni , maître des

requêtes de l'hôtel du Roi , &

de Charlotte de Lamoignon , qui

étoit sœur de Claude de Bullion ,

ministre d'Etat , & surintendant

des Finances , dont la postériié

polïëde aujourd'hui ledit comté de

Tournai.
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Cette seigneurie tst <ìe méme

comprise dans le nouveau dénom

bremenr des terres privilégiées ,

Attisé en 1754. dont le Roi a

fait expédier un brevet spécial

pour le comté de Tournai , en

date du ij Février 1755. signé,

LOUIS, Or plus bas , par le

Roi , KoviilÉ, ministre &

secrétaire d'Etat , au profit de

Charles , & de Claude - Charles

de Brosses , comte de Tournai ,

grand bailli de Gex , capitaine

dans le régiment de Nice , tous

deux possesseurs par indivis de

ladite terre ; & c'est en consé

quence de leurs services , tant

militaires que civils , & de ceux

de leurs ancêtres , rendus à l'Etat

dès le règne des rois Char

les VIII. & Louis XII. & men

tionnés audit brevet , que fa Ma

jesté l'a accordé. Claude - Charles

n'est pas marié. Son frère , Char

les de Broslès , baron de Mont-

falcon , président à mortier du

Parlement de Dijon, associé ho

noraire de l'Académie Royale des

Inscriptions & Belles- Lettre1; , a

de son mariage avec Françoise ,

fille de Sélaflicn-Louis de Castel-

Saint-Pierre , marquis de Crevé-

cœur , mestre-de-camp de Cava

lerie , & premier écuyer de feue

son altesse Royale , un siis , nom

mé Sélasiien-Charles de Brosses ,

& une fille, Hyacinthe-Pierrette ,

reçue au chapitre des comteslès

de Neuville , pour succéder à sa

tante Barbe de Brosses , grande-

chantre & chanoinesse - comtesse

de Neuville , après avoir produit

la preuve requise audit chapitre

de sept générations de noblesse ,

pardevant messieurs les comtes de

Chanteclos & de Montmorillon ,

comtes de Lyon , commissures

députés à cet. effet » dom a été j

dressé prorès-verbal de vérification

paslë pardevant Theve , notaire

royal à Lyon , le ;o Mai 1744.

TOURNEBU, en Nor

mandie , subdélégation de Falaise.

La baronnie de Tournebu est

une des plus anciennes & des

plus belles de la province de

Normandie ; anciennement elle

étoit polieJée par la famille des

Tournebu , qui est éteinte. Elle

est aujourd'hui entre les mains de

M. de Bernicre de Mondrouville ,

qui a épousé la derniere héri

tière de la maison de Tournebu a

qui a donné un évêque de Cou.

rance dans Guillaume de Tour

nebu, mort le 4 Novembre 1199.

S portoit Pour armes : d'argent ,

à la bande d'ajur.

TOURNEL, en Langue

doc : La maison du Tournel étoit

une des plus illustres & des plus

anciennes de la province.

Aldebert du Tournel , frère

du baron du Tournel, étoit pré

vôt de l'église Cathédrale de Men-

de. II en fut élu évêque en l'an

1 151. U est dit dans son élection,

qu'il étoit ex antiquà O vetujlâ

familià de Tournel. 1! fut nom

mé par le Pape pour terminer

les différends qu'il y avoit entre

l'évêque du Puy & le vicomte de

Polignac. II est le premier des

évêques de Mendc , qui a recon

nu cet évêché appartenir a la

Couronne de France , en la per

sonne de Louis le Jeune. II eut

guerre avec le baron du Tour

nel , son frère. II en porta ses

plaintes au Roi , comme on le

voit par deux Lettres qu'il écrivit

à ce Prince , insérées dans la

Collection de l'Hiftoire de Fran

ce , Tome XI. p. 65 r. f> 63S._ _

La maison du Tournel a fini

à Margxzú:; de Guerin du Toui
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riel , héritière de la baronnie du

Tuurnel , mante à OdiLon Gwe-

nn de Chàteauncuf Jt Randonat,

troiliemr fils de Guigues-Mcchin

de Châteauneuf I. du nom , sei

gneur en partie de Cháteauneuf ,

de Randonat , ainsi que de plu-

sietírs autres paroisses & châ-

leaux i & de Marie d'Assumens.

Voytr C H ÂTEAU N E U F DE

R A N D O N , à la fin du premier

Volume de ce Supplément aux

Additions.

TOURNELLE: Tome ttt.

p. 377. col. a. effaces la première

phrase de l'article , & ajoutes : La

famille de la Tournelle prend son

nom de la terre de la Tournelle

en Nivernois , & les seigneurs en

sont connus par titres dès l'an

1 140.

Ibid. p. 37S. col. ». lig. 31.

Cìiangi , lises , Chatigt.

Ibid. lig. 38. 1674. lises ,

'574-

Ibid. l'g-4%. Magdelene- Ber

nard de Momcssus , lisef , Mag-

dilene Bernard de Monteflus.

Ibid. p. 379.! col. 1. derniere

ligne , Dailion , lises , Bâillon.

Ibid. col. 2. lig. 14. 1568.

lises, 1668.

TOURNEMINE : Tome HT.

p. 381. col. 1. effaces les lignes

15. 16. 17. 18. Si 19.

TOURNEMI RE, en Au

vergne : Ancienne Famille, main

tenue dans fa noblesse, qui porte

pour armes :d'or, à trois bandes

de fable , avec un franc-quartier

d'argent , chargé de cinq mou

chetures d'hermines , posées ensau

toir , O une bordure de gueules ,

chargée de huit besans d'argent.

Dans Pacte de la collation d'u

ne prébende dans régisse de Saint

Julien de Brioude , faite à Pitrre

de Tournpnire , le vendredi après

la Fête de Saint Marc en 1197;

ce Pierre de Tournemire est qua

lifié noble & issu de noble race ,

e* nobili génère t> légitimer ma-

trimonio procreatus. II eut pour

fils ,

Rigal de Tournemire , cheva

lier , seigneur d'Agluas , vivant

en 1200. lequel fut perc de

Guillaume de Tournemire, che«

valicr , vivant en 1271. II laissa

pour fils ,

Guillaume de Tournemire II.

du nom , chevalier , seigneur de

Tournemire , vivant en Tannée

1323.

Bertrand de Tournemire , che

valier , seigneur de Tournemire

& t'e Roqueveille , eut pour fils ,

Jean de Tournemire , qui fut

ptre de

Bertrand de Tournemire II. du

nom , vivant en 1369. Celui-ci

eut de Marguerite de la Motte ,

son épouse ,

Rignl II. du nom , seigneur

de Tournemire , qui testa le 14

Août 141 ï. II épousa dame Jean

ne de Dienne , qui étoit veuve en

14S1.

Louis , seigneur de Tournemi

re , son fils , laissa

Louis , seigneur .le Tournemi

re , marié à Catherine de la

Tour , dont ,

Guy de Tournemire , écuyer ,

seigneur de Bezandun, marié le

21 Avril 1Ç23. avec Claude Du-

puy , fille d'Alexandre , seigneur

Dupuy & de Claveroche, dont est

issu ,

Jean de Tournemire II. du

nom , écuyer , sieur de Triea ,

marié le 23 Avril 1580. avec

Françoise de la Broula , de la

quelle est issu ,

Robert de Tournemire , écuyer,

sieur des Tciltíols , marié le 9
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Novembre 1609. avec Antoinette

ht Farge. II en eut Maniai de

Tourneinire , écuyer , sieur de la

Salide , maintenu dans fa no

blesse le 30 Mai 1668. par M.

de Fortia , intendant de 1a gé

néralité de Riom. 11 épousa le 4

Octobre 165 1. Marguerite Dey-

di'-t , dont est né , entr'amres en-

fans.

Antoine de Tourneinire , prê

tre , docteur en Théologie , &

grand vicaire du diocèse de Saint

F.our.

Cette généalogie a été dres

sée sur les titres qui ont été four

nis par la famille en Mars 1710.

par M. d'Hozier , juge d'armes

de France.

TOURNEUR: Famille du

Poitou , suivant TArmorial de

France , Tome I. Part. U. p. 565.

Pierre le Tourneur , écuyer ,

sieur de Burbures , en Poitou ,

fut déclaré noble & exempt de la

contribution aux tailles, par ju

gement de M. de Sainte Marthe,

commissaire départi pour le réga-

lement des tailles, en Poitou,

du 1; Décembre rjoo.

François le Tourneur , écuyer ,

seigneur de Burbures , son fils ,

fut maintenu dans fa noblesse ,

avec keni , son frère , écuyer ,

seigneur de la Lande , par or

donnance du 1* Août 16157. De

son mariage avec Catherine de

Lcrpiniere , sont issus Nicolas-

Joseph le Tourneur , 8c Séraphin,

qui luit.

Séraphin le Tourneur , écuyer,

seigneur de Burbures , maintenu

dans fa qualité de noble & d'é

cuyer par ordonnance du 17 Jan

vier 1699. épousa en 16S6. Re-

ntt Barbot , fille de Louis Bar-

bot , seigneur de la Petinere , lé-

néchal de la chârellenie des Des-

sens , de laquelle il a eu des en-

fans.

Les armes : i'afur , à trois
tours d'argent , posees » &■ 1

T O U R N I E K , en Provence :

Les leigneurs de Saint Victorec

à Marseille , du nom de Tour-

nier , prouvèrent leur noblesse ,

lors de la révision des titres , de

puis Philippe de Tournier , qui

épousa en 1487. Constance de

Georges d'Ollieres. Bérenger Se

Pierre , ses enfans , pan„gcrenc

fa succession le a Octobre 1 5 j x.

Ce dernier ne laissa que deux

filles , mariées.

Bérenger de Tournier , fils aîné

de Philippe , fut un homme dis

tingué par son rare mérite , &

juge-mage de Nice en 15 18. La

ville de Marseille Pélut pour son

assesseur en l'an 1539. II eut pour

femme demoiselle Antoinette iVEt-

calis , d'une famille noble de la

province , dont , 1. François ,

qui fuit ; ». Amiel, premier con

sul de Marseille en 1576. more

sans alliance ; 3. Marguerite ,

épouse à'Elféctr Monyer , écuy er.

François de Tournier , écuyer ,

seigneur de Saint Victoret , fut

connu par sa bravoure sous se

nom de capitaine Tournier. Char

les IX. voulant reconnoître fis

services lui fit don de trois mil

le minots de sel en 1370. IL fie

alliance le a8 Février 1576. avec

Charlotte de Hue , fille & cohé

ritière de François , seigneur de

la Reynarde , & de Claudine de

la Nepede. Les enfans issus de ce

mariage furent , 1. Jean , qui

fuit ; z. Philippe , prieur de la

Celle ; 3. Louise , femme de Bal-

thasard d'Holíager, seigneur de U

GrandeBairide.

Jean de Tournier, seigneur de

Saint Victoret , fut élu premier
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consul de la ville de Marseille en

161S. & épousa en 1601. Jeanne

de Félix , fille de Louis , & de

Blanche de Laurens , dont, 1.

Lajarin , qui fuit ; x. François ,

rapporté après son frère aîné ; 3.

Louis, prieur de la Celle ; 4.

Blanche , mariée à Balthasard de

Cipnani , seigneur de Saint Sa-

vournin-lez-Marleìlle.

Lafarin de Tournier , seigneur

de Saint Victoret , fit alliance en

163S. avec Marquise d'Htrmite-

Bdcodenes , dont il n'eut point

d'enfans.

François de Tournier , son frè

re , seigneur dudit lieu , con

tracta mariage en 1656. avec

Laure de Giron, de la ville d'Ali-

came en Espagne , de laquelle il

laissa N de Tournier , &

deux si:. es , qui entrèrent dans les

familles de Viguier & de Cornier

à Marseille.

Le seul mâle , qui reste aujour

d'hui de cette famille , est ancien

officier des galères , chevalier de

Saint Louis , vivant fans alliance.

Voyez le Nouvel Armoriai de

Provence , Tome //. p. 450.

Les armes : de gueules , à l'é-

eujson d'or , chargé d'une aigle de

sable, l'écujson embrassé de deux

cimeterres recourbés d'or , les poi

gnées vers le chef.

T O U R N O N : Noble & an

cienne famille dli Vivarais & du

Languedoc , transplantée de nos

jours en Provence , où elle pos

sède les seigneuries de Banon ,

la Roche & Saumane , de la suc

cession de madame la marquise

de Simiane - Moncha. Le comte

de Tournon , son neveu-germain,

se retira à Apt, où cette dame

faisoit la résidence , & y a laiiíé

des enrans encore jeunes. Voyez

le Nouvel Armoriai de Provence ,

Tome II. p. 461.

Les armes : d'argent , à U

fafee d'ajur , chargée de trois

étoiles d'or , O accompagnée de

trois roses de gueules , posées *

en chef (y l'autre en pointe , â

une bordure de gueules , chargée

de huit besans d'or.

T O U R Z E L ; Tome III.

p. j8j. col. t. ligt 31. mailon

d'AIegre , lises , maison du ma

réchal d'Alegre.

TOUS TAIN, en Nor

mandie : Guillaume Touftain, sei

gneur de Béthencourt & d'Hon-

guemarre ( a ) , conseiller dans

l'Echiquier de Normandie , patut

à la montre des Nobles du bail

liage de Caux en Tannée 1470.

II épousa vers l'an 1483. Jac

queline Gouel , dame de Frun-

icbosc ( b ) , dont il écartela les

armes avec celles de Croismare.

II en eut , 1. Colette , mariée en

14S6. ». Laurence , mariée en

1488. 3. Guillemette , morte en

1511. lors veuve de Roger de

Saulx , écuyer ; 4. Guillaume ,

qui fuit.

Guillaume II. du nom , sei

gneur de Béihencourt , Hongue-

marre , Frontebosc & Limezy ,

chambellan du roi Louis XII. en

1498. fut député de la Noblelîè

aux Etats de Normandie en ijí»,

II épousa en l'an 1508. Anne de

Croismare , dame de Limezy ,

fille de Pierre , dont , r. Adrien ,

qui suit ; 1. Guillaume , décédé

en l'an 1 $40. sans alliance ; j.

(a) Seigneurie en Normandie , mouvante du comté de Montsort-

sur-Rille.

r h) La seigneurie de Frontebosc ejl située au pijs de Cm* ,

vicomté de Laudebec.
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Úiuie , chanoine de l'église de

Rouen & curé de Limezy , mort

en 1561. 4. Jacques , mort en

1540. sans alliance; 5. Jean,

seigneur de Fresnes , auteur de

la branche des marquis de Tous-

tain de Viray , établie á Nancy

en Lorraine , rapportée ci-après ;

6. Eustache , auteur de la bran

che des seigneurs du Roule, étein-

le vers l'an 1 660.

Adrien Toustain , seigneur de

Frontebolc , &c. commandoit en

1569. les gens de guerre dans la

vicomté de Pont-Audemer , fous

le maréchal de CoslV. Ii épousa

en 1536. Marie de Civille , fille

de Jacques , seigneur de Saint

Martin - aux- Buflèaux , dont, 1, ;

Adrien , qui suit ; 1. Jean , dé

cédé sans alliance ; 3. Marie ,

femme de N. .... du Moucel ; -

4. Catherine , mariée a Jean du

Quesne , écuyer , sieur du Boc-

cage.

Adrien II. du nom , seigneur

de Frontebose , Limezy , Hon-

guemarrc, Hautomne , Sotteville ,

Greílain , &c. capitaine de la

ville de Rouen en 1 562. puis con

seiller , mort doyen du Parlement

de Normandie íc 3 Mars 1606.

avoir épousé en 1570. Françoise

de Hunivel , fille de Robert ,

seigneur de la Chevalerie , & de

Marie de Quintanadoine , Quin-

tanaduenas , originaire d'Espa

gne, dont, 1. Adrien, qui suit;

*. Robert, auteur de la branche

des seigneurs de Richebourg ,

rapportée ci aptes ; 3. Jacques,

auteur de celle des marquis &

comtes de Carency , en Artois ,

aussi rapportée ci- a près ; 5. Ma

rie , mariée en 1608. à François

de Grouchy , seigneur de Rober-

tot ; 6. N, . . . mariée à N. . . . .

de Cormeilles , écuyer , seigneur

de Tendos ; 7. Marguerite , re

ligieuse à Saint Amantí de Rouen ;

8. Catherine , mariée vers l'an

1595. à Antoine Dumesiul , sei

gneur de la Pommeraye.

Adrien 111. du nom , cheva

lier , seigneur de Frontebolc ,

Limezy , Saint Maur , &c. che

valier de Tordre du Roi , gentil

homme ordinaire de sa chambre

& colonel d'un régiment de mille

hommes d'Infanterie , appelié le

régiment de Frontebose en 1617.

servoit en cette qualité au siège de

la Rochelle en 1628. II fut dé

puté plusieurs fois de la Nubicslè

aux Etats de Normandie. II épou

sa Magdeíene Jubert du Thil , fille

de Jacques , seigneur du Thil ,

conleiller d'Etat , & de Marie

de Guiffart , dont , 1. François,

qui suit ; 2. N. . . . . femme de

: N. de Villy ; 3. Marie ,

femme de N. . . . . Gouftimeml

ou Gostimenil.

François , seigneur de Fronte

bose , épousa en premières no

ces Marie le Seigneur de Marom-

mes ; & en secondes , Catherine

le Conte de la Potteric. Du pre

mier lit vint Marie Toustain ,

femme de i7. . . • Romé , seigneur

du Thuit , président au Barlement

de Rouen , dont est sorti JV. . . . .

Romé , mariée à N, . . . le Vi

comte , seigneur de Saint Hilaiie.

Ou deuxième lit naquirent, 1.

François , qui suit ; ». Nicolas ,

seigneur de Saint Maur & de Gi-

verny , qui n'a eu qu'un fils An

gélique Lucas , fa femme , mort

lans alliance; 3. Georges, curé

de Limery , & trois autres gar

çons , religieux Bénédictins aux

abbayes de Longueville-la Guif

fart , la Cròix-Saint-Leuffi oy &

Saint >*'aast d'Arras.

j François II. du nom , seigneur
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de Frontebosc , Limezy & Cref-

senville t premier capitaine au

régiment de Champagne , puis co

lonel d'un régiment d'Infanterie ,

épousa en premières noces Mag-

delent de Moges ■ Buron ; & en

secondes , Elisabeth le Roux du

Bourgrferoude , dont il n'a point

eu d'enfans. Du premier lit som

nés , r. Chartes , qui soit ; a,

François - Georges , chevalier de

Saine Louis , premier capitaine

de Grenadiers, au régiment de

Champagne , mort en 1739. fans

alliance; 3. Catherine, mariée

à Balthasard le Marinier , cheva-

lier , marquis de Cany , pere &

mere de N. ... de Cany , ma

riée à JV. ... de Clercy , seigneur

de Silleron & d'Angiens , dont

un fils , capitaine de Cavalerie ,

& un autre , destiné à l'cut ec

clésiastique , & N. .... de Cler

cy , femme , par dispense de Ro

me , de Charles-François Tous-

tain de Fontebrosc > son cousin ,

rapporté ci-après.

Charles Touílain , chevalier,

seigneur de FronteLosc & Limezy,

ancien capitaine au régiment de

Champagne , chevalier de Saint

Louis , lieutenant des Maréchaux

de France au département de

Rouen , a épousé Catherine Go-

defroy de Crcssenville , dont ,

Charles - François Toustain de

Frontebosc , marié , comme on

l'a dit ci-dessus , par dispense de

Rome à W. .... de Ciercy , sa

cousine.

Branche des seigneurs de Toustain-

Richebourg.

Robert Toustain , seigneur de

Honguematre, Richebourg, Gue-

nonville, la Neuve - Court , &c.

deuxième fils iïAdrien II. du

nom , & de Françoise Hanivel »

conseiller au Parlement de Rouen >

épousa en premières noces Anne

Mariage , & en secondes , Ca

therine de Cauquigny. Du pre

mier Ht il eut , 1. Charles Tous

tain , seigneur de la Neuve-Court,

conseiller au Parlement de Rouen,

mort en 1651. sans enfans de

Sufanne Varm , fa femme ; ».

Robert , mort fans alliance ; 3.

Françoise , mariée en 164». à

Louis le Turquier , écuyer , si:ur

de Cardonville ; 4. Marie , ma

riée à Louis le Prévost , écuyer ,

sieur des Miettes. Du second lit

naquirent, r. Pierre Toustain ,

seigneur de Honguemarre , mort

sans alliance , & le dernier pos

sesseur de cette terre , décrétée

en 1681. t. Charles , seigneur de,

Richebourg , qui suit ; 3. Char-,

lotte , mariée à Pierre de Faute-

reau de Meinieres , baron de

Garembouville & de Cretot , &c.

4. Catherine , dame de la Neuve-

Court , mariée à Louis de la Haye,

écuyer , seigneur des Landes ; 5.

mariée a N. .... . de la Ma'

re , seigneur de Frangicourt &

du Chesne-Varin. Robert Tous

tain eut encore un fils naturel ,

nommé aussi Robert , dont la pos

térité a subsisté jusqu'en Tannée

1755. & a fini dans la personne

de Jacques-Louis , conseiller au

Grand-Conseil.

Charles Toustain , seigneur de

Richebourg , le Pavillon , Guenon-

ville , &c- capitaine au régiment

de Longueville , puis colonel en

1648. épousa en 1660. Charlotte

Bertout , fille de Jacques , sei

gneur des Roques , & de Fran

çoise de la Reuë , dame de Saint

Martin du Manoir , dont font

, iflùs , 1. Pierre-Jacques Toustain,

fugueur de Richebourg , Saint

I Martin
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Martin du Manoir , capitaine de

Cavalerie dans le régiment Dau

phin Etranger , gentilhomme or

dinaire de leurs Alteflès Roya

les feu Monsieur , frère du Roi ,

& M. le duc d'Orléans , & che

valier de Saint Louis , noyé en

revenant du Sénégal en 171 5. ne

laissant qu'une fille unique de son

mariage avec Marthe le Cau-

choix , nommée Elisabeth-Angé

lique , morte fans alliance le 6

Juillet 1729. s. Marc - Antoine ,

qui fuit ; j. Louis , seigneur du

Pavillon, chevau-léger de la garde

ordinaire du Roi , morte en

1724. laissant d'Elisabeth Diel de

Graville , sa femme , morte ie

*5 Février 1757. un garçon &

une fille ; sçavoir , Louis - Jean-

Jacques Toustain , qui a toujours

pris le titre de marquis de Ca-

rency , marié cn 1744. à Jeannet

Rose Toison de Franquevil e ,

mort le 15 Janvier 1756. âgé de

trente - sept ans , qui n'a laissé

qu'une fille unique , St Tkérese-

Âgaehe , veuve , fans enfans , de

Charles Toustain d'Heberville ,

remariée en secondes noces à

N. .... de Venois d'Ypreville ,

dont elle a trois garçons ; 4.

Charles - André , tué en 1693. à

la bataille de Nervinde , fans al

liance ; 5. Joseph-Alexis , mort

fans être marié , étant lieutenant

de Cavalerie ; fi. Marie , femme

de Dominique de Galeminc , sei

gneur de la Vallée , pere & mere

de Marie-Françoise de Galemine ,

mariée en 17*3. à Alexandre de

Boniface , baron de Bolhard ,

dont cinq garçons. L'aîné est ca

pitaine de Cavalerie dans le régi

ment Royal ; les quatre autres

font chevaliers de Malte de mino

rité.

Marc-Antoine Toustain , che

valier , seigneur de Richebourg ,

. Tome VI. Suppl.

Saint Martin du Manoir , ci-

devant capitaine au régiment de

Champagne , épousa en 171s,

Marie-Françoise de la Houssaye ,

pttite-fille de Marie le Tellier ,

cousine germaine de Catherine le

Tellier de Tourneville , femme

de François d'Harcourt , marquis

d'Ectot & de Bcuvron , chevalier

des ordres du Roi, tous deux ayeux

du maréchal-duc d'Harcourt , de

l'abhé d'Harcourt & du duc d'Har

court. De ce mariage est sorti , 1.

Gaspard - François , qui fuit ; *.

Françoise-Reine, mariée en 1753.

à Jean-Baptiste le Roux , cheva

lier 1 seigneur de Touffreville ,

dont trois garçons & trois fil

les ; 3 . Françoise - Marie , fem

me de François Harnois de Blan-

gues ; 4. Dorothée , encore fille ;

5. Bonnefoi , chanoinesse de Tor

dre de Saint Augustin ; 6. Mar

guerite , reçue à Saint Cyr le 3 1

Août 1741. & depuis religieuse

Ursuline à Argenteuil.

Gaspard - François Toustain ,

seigneur de Richebourg & de

Saint Martin du Manoir, lieute

nant de messieurs les Maréchaux

de France au gouvernement du

Havre , chevalier de Tordre du

Roi , marié en premières noces

à Louise-Emilie Toustain d'Escre-

nes , la cousine du troisième au

quatrième degré, motte le 31 Juil

let 174». mère d'une fille unique,

nommée Louise-Emilie, née le 1 5

Avril 174*. & en secondes no

ces à Elisabeth de Fera de Rou-

ville , nièce de Viclor de Fera de

Rouville , chevalier de Tordre de

Saint Jean de Jérusalem , com

mandeur de Villedicu en Dra-

gheim , dont ,

r. Charles - Gaspard , né le 7

Juillet 174A. page de la grande

écurie du Roi.

1. Charlotte-Françoise, née le 8

I i
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Novembre 1747. <Su présentée au '

chapitre des chanoinesses - com

tesses de Neuville en Bruit.

Branche des seigneurs de Toustain-

Carency , en Artois.

Jacques Toustain , chevalier ,

vicomte Je Vaustain , baron de

Carcncv t en Artois , par fa fem

rac Marie de Be.hencourt , troi

sième fils d'Adrien II. du nom ,

& de Françoise de Hanivel , mou

rut le 15 Octobre 165}. & fut

inhumé dans la chapelle qu'il

avoit fondée aux Capucins de la

ville de Catidebec. Ses tnfans fu

rent , 1. Ciaude-Français-Joscph

Toustain , capitaine d'une cum

pagnie de cent hommes > tué à

la défense d'Arras en 1654. a.

Nicolas • Philippe Toustain , qui

luit ; }. Marie - Louifi , baronne

d'Angerville , femme d'Antoine

de Blois , chevalier , seigneur de

Treslon & de Beauregard ; 4,

Marie , accordée le 11 Juillet

1664. avec Charles de Rousse ,

fils d'Etienne ; 5. Françoise, née

le *<5 Octobre 16)9.

Nicolas - Philippe Toustain ,

marquis & comte de Carency ,

seigneur & pair d'Aix , seigneur

d'Ablain , Saint Nazaire , Béthu-

nc en partie, premier baron d'Ar

tois , fut trois fois député de la

Noblesse en Cour pour les E.ats

de cette province. II obtint des

lettres patentes au mois de Sep

tembre 166%. portant création de

la terre de Carency en titre de

marquisat & de comté , sans dé

roger au titre de principauté que

ladite terre avoit porté. II épousa

en 1659. Renée de Mailloc, fille de

Gabriel , sire & marquis de Mail-

Ijc , ancien baron de Normandie,

& de Renée de Crequy-Bernieulles.

II en eut ,

1 . François - Joseph Toustain ,

,narquil_ & comu de Carency. II

rut page de la pente écurie du

Roi en 1697 & ensuite capitai

ne de Cavalerie. II mourut lans

alliance , après avoir vendu le

marquisat de Carency a la mar

quise de Nancré.

». Marie - Pélagie Toustain ,

mariée le 16 Man 17x0. à Louis,

marquis de la Vieuville , morte

en 1711.

j. Marie - Catherine Toustain

de Carency , mariée a Jérôme

de Chàtaigner , major de Douay ,

chevalier de Saint Louis , moite

en 1717.

Branche des seigneurs de Toustain

d'Escrenes ( a ).

Robert Toustain , chevalier ,

seigneur d'Hautomme , quatrième

rlls d'Adrien II. du nom , & de

Françoise de Hanivel , épousa par

dispense de Rome accordée «n

l'année 16a). Renée de Fergeol ,

lor» veuve de Guillaume Toustain,

seigneur du Roule , dont il eut ,

1. Robert , mort en bas âge ;

2. François , qui fuit.

François Toustain , chevalier ,

seigneur d'Hautomme , en Nor

mandie , vendit cette terre avec

celles de Grestain & Sottcville ,

près Rouen, & acheta la terre

d'Escrenes, en Beauce, cn 1659.

année de son mariage avec Anne

Fougeu d'Escures , fille de Char

( a) La ttrre d'Escrenes est une seigneurie située dans VOrlea-

nois , po<[édée jajis par la maison de Bourbon-Conié , avec Les ter

res de Laaj O de Courcy , & qui a passé par acquisition en 165».

dans uni branche cadette de Toustain,
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Us , seigneur de Pontil • Olivet ,

maréchal des logis & camps &

armées du Roi. Ses enfans fu

rent , i . François , qui fuit ; *•

Claude , seigneur des Mures ,

capitaine au régiment d'Artois ,

mort fans enfans de son mariage

avec Anne-Charlottt de la Taille

des Essarts ; 3. Charles ■ Robert ,

capitaine au régiment de l'Aigle ,

décédé fans alliance ; 4. Marie ,

religieuse à l'Aiïòmption à Paris ;

5. Anne - Marguerite , veuve de

Tierre de Liège , écuyer , sieur

de Saint Mars , fans avoir eu de

postérité.

François II. du nem . cheva

lier , seigneur d'Escrenes , &c.

ci-devant capitaine au régiment

de Champagne , puis au régiment

de Picardie, n'a eu de son mariage

avec Catherine Raulin , qu'une

fille , nommée Anne ■ Catherine ,

née en 1711. & morte en 173t.

fans alliance ; & de fa seconde

femme , Jeanne de Maiily de

Frouville , fille de Jean-Baptiste ,

seigneur de Frouville & de Mé-

millon , & de Marie-Margutrite

d'Huart d'Autel , fille du comte

d'Huart , gouverneur de Luxem

bourg , & sœur du baron d'Huart,

lieutenant général des armées du

roi d Espagne , commandant du

Lampourdan en Catalogne , &

gouverneur de Gironne dans la

même province. II a laislE huit

enfans ; sçavoir , 1

1. François-Pierre-Ferdinand,

capitaine au régiment de Lor

raine , mort sans alliance en

i7J8.

». Claude-Alexandre , seigneur

d'Escrenes , appel lé le marquis de

.Toustain , mestre - de - camp de

Cavalerie , lieutenant de la com

pagnie des Grenadiers à cheval

du Roi , & chevalier de Saint

Louis. II a eu de son mariage

avec MagdeUne - Françoise Midi

une fille , 'née en 1754.

3. Pierre-Gaspard , religieux &

procureur génétal de ia Mercy.

4. Jean , capitaine dans le ré-

giment de Toustain , Cavalerie.

5. Louis , page dans la petite

écurie du Roi en 1748. marié le

17 Août 1757. à Catherine-Char

lotte de Clinchamps , dame de

Rigneville & de Saint Grégoire ,

dont deux filles.

6..Louise - Emilie , femme de

Gaspard-François Toustain , sei

gneur de Richebourg , moue en

1741.

7. & 8. Marguerite-Thérèse &

Jacqueline • Elisabeth , religieuses

à Saint Louis de Poissy.

Branche des seigneurs de Toustain-

Viray , établie à Nancy

en Lorraine.

Jean Toustain , seigneur des

Freines , cinquième fils de Guil

laume II. du nom , & à'Anne

de Croilmare , fut premier hom

me d'armes des ordonnances du

Roi , sous la charge du seigneur

de ia Mailleraye , amiral de Fran

ce. II partagea en 1538. avec ses

frères la succession de ses pere 8c

mere. II épousa en 1539. Marie-

Charlotte de Verny, fille de Louis»

& de Françoise de Rambures ,

dont vint ,

Richard Toustain , seigneur du

Manoir en Poitou , qui épousa en

1562. Louise le Cras , fille de

Jean , seigneur de Fresneaublanct

& d'Isabelle de Clervaux, dont eit

né,

Alphonse Toustain , aufli sei

gneur du Manoir, marié en 1595.

à Renée Aques ou Acquest , fille

de Louis , Sí de Françoise Cha

1 i ij
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bot. De et mariage lonit 3 entr'au- J

tics entons ,

Alphonse ll du nom . seigneur

de Marmiton , marié m 1626.

à Renés Vaflè:ot de la Cneruye ,

fi lc de François , & de Rtbecca

poussaet du Vigean , dom ,

Pierre Toustain , seigneur de

Viray , mestre-de-camp de Cava

lerie , lieutenant colonel du régi

ment Dauphin François , cheva

lier de Saint Louis , gouverneur

des ville & château d'Obernheim

en Alsace , mort en 1707. des

blessures qu'il avoit reçues au siège

de Turin. Après avoir fait qua

rante-neuf campagnes avec Jean

Toustain , son frère , dont la pos

térité sera rapportée ci-après. De

son mariage avec Louise-Charlotte

Bourcier , sœur du premier pré

sident de la Cour souveraine de

Nancy , est né ,

Claude - François , marquis de

Toustain & de Viray , conseiller

d'Etat du roi de Pologne , & son

procureur général en Lorraine &

Barrois , marié en premières no

ces en 1711. à Elisaleth Collin,

& en secondes, à Marie -Char

lotte , cointeslè de Gourcy , au

paravant veuve du marquis de

Gournay , est mort le 5 Octobre

1757. II a eu du premier lit ,

1. Remi -Charles , marquis de

Toustain , capitaine au régiment

Royal Pologne, Cavalerie, mestre-

de - camp du régiment de son

nom , ci - devant Lénoncourt ,

Cavalerie , & chevalier de Saint

Louis.

a. Louis , capitaine de Dragons

au régiment de Languedoc.

3. Jean Baptiste Marie , capi

taine au régiment de Bezons ,

Cavalerie , chambellan du roi de

Pologne , duc de Lorraine & de

Bai , vivant en 1761,

4. Joseph - Maurice , aussi capw

tamc de Cavalerie au régiment

de la Reine.

5. & s. Deux filles , dont rat-

née est mariée à Charlcs-Dieu-

donné de Tail-Fumyr , président

à mortier au Parlement de Mc.z.

La cadette est supérieure des re

ligieuses Ursolines de Vienne en

Autriche.

Le roi de Pologne , duc de Lor

raine & de Bar , par ses lettres

du premier Avril 1756. a accor

dé audit Claude - François , & à

ses quatre fils , le titre & quali

fication de marquis , qui s'éten

dra & toute leur postérité mascu

line. Cette grâce est fondée sur les

mêmes motifs portés aux lettres

d'érection du marquisat de Ca

rène y , en faveur de Nicolas-

Ph ilippe Toustain , & sor les ser

vices rendus par la branche de

Viray. Lesdites lettres enregistrées

ès Cours souveraines , Chambre

des Comptes & Bailliages de Lor

raine & de Barrois.

Branche des seigneurs de Toustain-

Rambures , cadette de celle

de Viray.

Jean Toustain , seigneur de

Rambures , second fils d'Alphon

se II. du nom , & de Renée Vas-

selot de la Chel'na e , épousa

Marie - Catherine Raab , fille de

Henri - Paul Raab , colonel des

Cravates , & de Suzanne de Vji-

lers-Franssures , fille de Jacques ,

& de Marie de Vignacourt. Ii en

a eu deux filles , dont une fut

dame de Salmaigne en Barrois ,

& Charles Louis > qui soit.

Charles Louis Toustain de Ram

bures, mestre- de-camp de Cava

lerie , lieutenant des Gardes du

Corss du toi de Pologne , duc
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de Lorraine & Je Bar , & che

valier de Saini Louis , s'est marié

à Anne - Catherine Pari sot , dont

il a eu ,

Jean-Antoine Sl Joseph-Amédie-

Viiìor Toustain , morts au ber

ceau , & Anne-Françoise , mariée

à M Pouth , seigneur de la Roche-

Aimoti,

Un troisième fils d' Alphonse a

formé une autre branche cadette

de celle de Viray. II fut tué i

Crémone. II eut de son mariage

avec une fiile du marquis de la

Páteliere un fils mort jeune , &

une fiile . mariée à N. .... de

Lavaux , seigneur de Mont.

Branche des seigneurs de Toustain

du Roule.

Eustache Toustain , seigneur du

Roule , sixième fils de Guillaume

II. du nom , & à'Anne de Crois-

mare , épousa Marguerite le Gras,

dont , i. Guillaume , qui fuit ; ».

Ifàbeau, mariée en 1596. à Jean

de le Pigny , écuyer , sieur de la

Forest.

Guillaume III. du nom , son

fils, aussi seigneur du Roule , dé

puté en 1617. aux Etats de Nor

mandie, gentilhomme ordinaire

de M. le cardinal de Bourbon ,

mort en 1617. eut de Renie

Fcrgeol , fa femme , depuis re

mariée à Robert Toustain , sei

gneur d'Hauthomme , tige des

seigneurs d'Escrenes, 1. Charles,

qui fuit ; *. Françoise , femme de

François Rosée , écuyer , sieur

d'Infrcville ; j. Marie , femme

de Jacques Garin , écuyer , sieur

de Bouclon ; 4. Elisabeth , ma

rine en 1748. à Claude de Ha-

nivel , seigneur de Saint Lau

rent , Maiinevilene , &c. fils de

Robert , gentilhomme ordinaire

de la chambre du Roi , & de

Marie Aubery.

Charles Toustain , seigneur du

Roule , eut de Marie le Picard ,

sa femme , Marie-Charlotte Tous

tain , dame du Roule , mariée

en 1 669. à François Langlois ,

écuyer , seigneur de Beauvais ,

dont il y a encore des descen-

dans.

Les armes de Toustain sont :

d'or , à la bande de deux traits ,
échiquetêe d'or &• d'azur. Pout

supports : deux Anges de carna

tion , tenant chacun dans liurs

mains une banni er:, l'une aux ar

mes de Normandie , l'autre aux

armes des anciens Rois Normands,

qui est: de gueules , d la lande

de deux traits , échiquetêe d'ar

gent O d'azur , une couronne à

l'antique .surmontée d'un héaulme

de front droit. Pour cimier : deux

bandes , échiquetées de mime ,

posées ensautoir , derrière un An

ge naissant , tenant une banderol-

le , avec cette devise ou cri de

guerre : Toufiains de sang.

La branche de Toustain de

Viray écartelé ses armes , au 1

6" 4 de Toustain ; au a 6" t,

d'argent , d trois colomnes de

fable (r trois merlettes de même »

postes en cheffur lesdites colom

nes. Celle de Ramburcs écartelé;

de Rambures avec Toustain , qui

est : d'or , i trois fasces de gueu

les.

La maison de Toustain tient par

ses alliances avec celles d'Ailly,

Angennes , Béthencourt de Nor

mandie , Bettencourt d'Artois ,

Crequy , Mailly , Mailloc , Har-

court , Beuvron , Pouslàrt , du.

Vjgean , Gontault de Biron , Ger

mon t de Tonnerre , la Roche-

Aimon, Saint Germain-Beaupré».

Abret, Rambures, Vignacouit,,

i i "i
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la Vieuvilíe , Bauffremont, Cour-

tenay, &c.

Les Auteurs qui parlent du nom

& de la famille de Touílain font

VHifloire de la ville de Rouen ,

par Farm ; VHistoire de la Mai

son d'Harcourc ; le Mercure de

France du mois de Juin 1709.

&c.

TOUSTAIN : Autre fa

mille aussi établie en Normandie,

près de Bayeux. André ■ Georges

Toustam , sieur de Fontenelle &

de Varenne , eut de son mariage

avec Catherine de Cussy , fa fem

me , Michel Toustain , seigneur

de Fontenelles . mestre-de-camp

de Dragons , lieutenant colonel

du régiment d'Orléans , mort à

Paris le 11 Mars 1717. fans

postérité , de Nicole - Charlotte

Chauderlos de la Clos , fille de

Jean-Baptiste de Chauderlos de la

Clos , secrétaire du Roi , rema

riée à N. ... . de Sillonne. Cette

famille porte pour armes : de

gueules , d trois colomnes d'ar

gent , 2 6" r , la troisième ct-

lomne surmontée d'une colombe de

même.

TOUSTAIN, ouTOUT-

TAIN: Famille établie dans le

pays de Caux , connue fous les

noms d'Heberville , Anglefque-

ville & Faìletot , dont étoit Jean

Touttain, seigneur d'Heberville ,

conseiller au Parlement de Rouen,

lequel avoit épousé Charlotte-

Françoise d'Estampes ■ fille de

François , marquis de Mauny ,

& de Charlotte Bruslart de Sil-

lery.

tes armes : d'argent , à deux

fasces d'ajur , accompagnées de

trois merlettes de salle.

TOU V I ERE (la), en Bu-

gey : Famille qui porte pout ar

mes ! d'argent , i un griffon cou-

pc d'or sur le sable , membré de

gueules,

T O U 2 E L , écuyer , sieur

de Maillot , en Normandie , élec

tion de Bayeux : Famille qui por

te pour armes : de gueules - d la

fisce d'or , accompagné de trois

roses d'argent , a &• r , au chef

cousu d'azur, chargéde troisjleurs

de lys d'or.

T R A I N E L : Tome III.

p. 384. col. 1. Oursins, íi/êf par

tout l'article Ursins.

TRAMELAY, en Comté:

Famille dont les armes sonr : d'or,

au chef de gueules.

TRANSlGNIES : Tome III.

p. 384. col. ». lises , TRA-

5 I G N I E S.

TRECESSON: Gilles de

Tréceslòn, marquis de Trécesson ,

danr la paroisse deCampenéac,

évêché de Saint Malo , lieutenant

général des armées du Roi , du

10 Février 1734. mourut à Paris

le 13 Juin 1743. âgé de quatre»

vingts ans. Éon de Carné , son

sixième ayeul , puîné de la mai

son de Carné , l'une des plus an

ciennes de Bretagne , ayant épou

sé vers l'an 1440. Jeanne , dame

de Tréceslòn , ií fut stipulé que

leurs enfans porteroient le nom

6 les armes de Ttéceflbn, qui

sont : de gueules , à trois chevrons

d'hermines ; & celles de Carné

sont : d'or , i deux fasces de

gueules. Voyez le Mercure ie

France du mois de Juin 1743.

p. t440.

TREILLE: Famille de

Rouergue , donr il eft parlé dans

1"Armoriai de France , Tome f.

Part. II. p. 567. qui subsiste daní

François de Treille, originaire de

Villefranche en Rouergue , capi

taine réformé à la suite du régi

ment de Manteil , Cavalerie , &
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chevalier de Tordre royal & mì-

luaire de Saint Louis.

Les armes : de jìnople , à un

sep de vigne d'argent , fruité de

gueules , rempant autour d'un

échalas d'argent , l'icu timbré

d'un casque de profil.

TREMANOIR (le),

écuyer , seigneur des Jardins &

de la Planche » en Normandie ,

élection de Caen : Famille qui

porte : de sable , au chevron d'ar

gent , accompagné de trois m»-

lettes de même , i O i .

T R É M 1 G O N : Famille de

Bretagne , suivant VArmoriai de

france , Tome I. Part. II. p. 567.

François de Trémigon I. du

nom , seigneur du Pleflis & de

Langan , chevalier de Tordre du

Roi, capitaine des Francs-Archers

de Tévêché de Saint Bricux en

157}. fut marié avec Mathurine

de la Bouexiere. U en eut Fran

çois de Trémigon , seigneur &

vicomte de Querinam , chevalier

de Tordre du Roi , gentilhomme

ordinaire de sa chambre , & Jean,

qui suit.

Jean de Trémigon , seigneur de

la Rivière-Trémigon , du Dicq &

de la Villaruë , chevalier de Tor

dre du Roi en 1604. & capitaine

d'une compagnie de cinquante

Chevaux-Légers & de cent Cara

bins-Arquebusiers a cheval , épou

sa en 1607. Louife du Guini,

dont sortit François de Trémi

gon II. du nom , seigneur des-

diti lieux, marié en 16)3. avec

Françoise Jamin de la Villeblan-

che , dont le fils , François de

Trémigon III. du nom , seigneur

desdìts lieux , sot déclaré noble

& issu d'ancienne extraction no-

bie par arrêt des commissaires de

Bretagne , du 19 Février 1671.

lequel avoir été marié en 1670.

avec Qtchcriat Tiouffieie , mere

de François-Julien de Trémigon

lieutenant dans le régiment de

Bretagne , Draçons , pere , par

fa femme , Marie- Anne Picot,

de François-Louis de Trémigon ,

né le 19 Novembre 11597. marié

en 1719. avec Marie-Agnès de

Longuevile. De ce mariage il y a

des enfans.

Les armes : d'argent , à trois

écussons de gueules , posés a ò"
1 , &• chargés chacun de trois fu

sées d'or , posées en fasce.

TRÉMOILLE: Tome III.

p. 386. col. t. lig, 8. après mai

son , ajoutes , dont Taìné a rang

de prince étranger en France ,

après Lorraine , Bouillon & Ro-

han , & avant Orfini , duc de

Gravina.

Ibid. col. i. lig. 39. après

prince de Talmond , ajoutes ,

duc de Châteilerault , brigadier de

Cavalerie , mort le »o Novembre

1759. âgé de quarante-huit ans.

T R É M O N T : Famille de

Normandie , du diocèse de Li-

sieux , qui porte : de fable , i

trois cygnes d'argent , posés x O

1 ; & de laquelle étoit Marguerite

de Trémont , née le 10 Juillet de

Tan 1083. & reçue ì Saint Cyr,

au mois de Septembre 1690.

après avoir prouvé fa noblesse

depuis Raoul de Trémont , qui

vivoit en ij»6. & étoit son quint-

ayeul. Voyez l' Armoriai de Fran

ce, Tome I. Part. II p. s6S.

TRÉSOR (le) DE FONTENAT:

Famille de Normandie , dont il

est parlé dans i'Armoriai de Fran

ce , Tome IV.

Jean-Antoine-Louis le Trésor »

écuyer , seigneur & patron de

Fonienay sur le Vey , de Vaude

ville , de Saint Sauveur , de

Tourville & du Mesnil Lambert ,

ci-devant écuyer ordinaire du Roi »

par letties de 171t. & Tua de se*.

I i if
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aiJes-de-camp > a justifié fa filia

tion depuis son quatrième ayeul ,

Guillaume le Trésor , marié avec

Marguerite Richer.

II é|iousa par contrat du 15

Octobre 17}*. Marie - Geneviève

Taitbout , de laquelle il a pour

enfans ,

j. Louis-Jean-Baptiste - Marie

le Trésor de Vauville , écuyer ,

Dé le 17 Septembre 173$. reçu

page du Roi dans fa petite écu

rie le ib Octobre 1747.

1. Louis - Auguste , écuyer ,

né le 11 Août 1737.

3. Louis-Camille , écuyer , rJé

le 2 Février 1740.

4. Leuis-Cafimir > écuyer , né

le 6 Juin 1741.

5. Louis - Hippolite , écuyer,

né le 14 Juillet 1741.

6. Louis - Pierre - Hippolite ,

écuyer, né le 25 Octobre 1743.

Les armes : d'afur , à çuyiff

jicces de monnaie d'or O d'ar

gent , posées en forme de monta

gne , 1,2, 3 , 4 f> 5 ; sçavoir ,

la première , la quatrième , la

sixième , la septième , la neuviè

me, l'onficme, la treizième (y U

quinfieme d'or , 6" les autres d'ar

gent , accostées de deux poignets

de carnation adossés , 6* tenant

chacun une épée d'argent , la

fointe en haut.

T R ES SEM ANE S , en

Provence : Ancienne nobleslè ,

illustre par un grand nombre de

chevaliers & un commandeur de

Tordre de Saint Jean de Jérusalem,'

divisée en deux branches.

Reinaud de Treslèmanes , sieur

de Chasteuil & de Brunet , con

seiller du Roi , maitre rational en

sa Chambre des Comptes a Aix

avant 1556. puis conseiller au

Par'ement de Provence en 1567.

^pousa en 1556. Anne.Voúa.

Anus de Tressernan.es, !çar fiìSj

seigneur de Chasteuil & de Bru-

net , fut pere , par fa femme Ca

therine Roland , de Jean , qui

fuit ; de François , chevalier de

Rhodes , & de Charles de Tres

semanes , auteur de la branche

des seigneurs de Chasteuil , rap

portée ci-après.

Jean de Treslèmanes , seigneur

de Brunet , conseiller en la Cour

des Comptes , Aides & Finan

ces de Provence , sot marié en

162S. avec Anne de Forbin , donc

naquit ,

André de Treslèmanes , dé

claré noble & issu de noble race

depuis 1400. par arrêt des com-

mislàires du Roi en Provence ,

du 16 Janvier 1669. De son ma

riage accordé en 1670. avec Fran

çoise de Sussren , est islù pour fils

aîné , Gaspard de Tressemanes ,

seigneur de Brunet, marié en 1705.

avec Magdelene de Bellicr , dont

1 . Jean - Baptiste , qui suit; 2.

Charles, lieutenant de vaisseaux ,

capitaine d'une des compagnies

franches de la Marine , & cheva

lier de Malte ; 3. Gaspard , évê

que de Glandevès » & trois filles ,

mariées dans les maisons de Oar-

nier Saint Antonin , de GraBier,

Pontevès • Beauduen & de Félix

d'Ollieres.

Jean-Baptiste de Treslèmanes-

Brunet est marié depuis l'an 173 c.

avec Thérèse de Rafque de bavai ,

dont , 1 . Jean , enseigne de vais

seaux ; 2. François , garde de la

Marine, & deux filles , Scholasti-

que & Thérèse , en bas âge.

Branche des seigneurs de Chas

teuil.

Charles de Treflcman.es , sei

gneur rie Chasteuil , troisième fil»

A'Artus de Treslèmanes , & de

Catherine Roland, fut pourvu d'uj^
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office de conseiller au Parlement

de Provence en 1645.

Joseph de Treslèmanes , son

fils aîné , écuyer , seigneur de

Çhasteuil , conseiller au Parle

ment de Provence & lieutenant

général au siège d'Aix , fut pere ,

par sa femme , Marie - Anne de

Glandevés , qu'il avoit épousée

en 1576. de Gaspard , qui suit ,

& de Jean- François , selon I*Ar

moriai de France , nommé dans

le Nouvel Armoriai de Provence

Joseph - Charles , chevalier de

Malte , reçu au grand prieuré de

Saint Gilles , aujourd'hui com

mandeur d'Aix ; & de quatre

filles ■ dont une mariée , & trois

religieuses aux grandes Ursulines

à Aix.

Gaspard de Treslèmanes , sei

gneur de Rouflèt & de Chasteuil ,

épousa en 1716. Marguerite Rai-

mondis , fille de François Rai-

mondis , seigneur d'Elclan , de

Pcnnafort, &c. dont sont issus ,

1 . François - Joseph • Charles de

Treslèmanes , chevalier de Saint

Louis , lieutenant de Galères ,

retiré du service lors de la réfor-

rnation de ce Corps.

». Valirian ■ André - Marion de

Treslèmanes , mort en bas âge.

î. Auguste de TrcslèniaBes ,

chevalier de Malte.

4. Melchior-Marion , chevalier

de Malte , lieutenant des vaisseaux

de la Religion.

5. Raymond- Joseph -Charles ,

chevalier de Malte , lieutenant

des vaislèaux de la Religion.

6. Henri - Diomede , chevalier

de Malte, lieutenant des vaislèaux

du Roi & capitaine d'une des

compagnies franches de la Ma

rine.

7. Emilien-Jean-Baptiste-Anne ,

chevalier de Malle , qui sert fur

tes vaisseaux, de la Religion»

8. Surléon , chevalier de Mal

te , garde de la Marine ; & trois

filles, une mariée ; la seconde,

religieuse , & la troisième qui

n'est pas encore établie. Voyez

PArmoriai de France , Tome I.

Part. II. p. siíç. & le N.mvel

Armoriai de Provence , Tome II.

p. 461.
Les armes : d'argent , à uni

fafie d'afur, chargée de trois étoi

les d'or, d> accompagnée de trois

roses de gueules , posées » fn chef

6" 1 en pointe , à une bordure de

gueules , chargée de huit befins

d'or.

TRICORNOT DE TREM-

BLOI : Famille de Franche-

Comté , se on VArmoriai de

France , Tome I. Part. II- p. 571.

Charles - François Tricornot ,

écuyer , seigneur de Trembloi ,

lieutenant général d'épée au bail

liage de la ville de Gm , fut pere

par sa femme Jeanne - Angélique

Gérard , qu'il avoir époulée en

r 684. de Claude-Ahxmdre Tri-

cornor, écuyer, seigneur de Trem

bloi , pourvu au mois de Février

1757. de l'office de lieutenant

général d'épée audit bailliage ,

en conséquence de la preuve de

sa nobleslè.

Les armes soat : d'arur , à

trois cors de chasse d'or , 2 & 1.

TRIMOND : Famille éta

blie en Provence & en Langue

doc.

Jean -Louis deTrimond, che

valier d'honneur en la Cour des

Comptes , Aides & Finances de

Montpellier , pourvu en 170}. fut

déclaré noble & islu de noble ra

ce & lignée , par ordonnance

du 1* Octobre 1697. 11 a des

enfans de son mariage accordé

en 1701. avec Magielene Veis-

siere. Voyez le Nouvel Armoriai

4e Provence, Tome IL p. 4*S»
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& PArmoriai de France , Tome I,

Pan. II. p. 57|t

Les armes : Vdfur , à une clo

che d'argent , surmontée d'une

cro x d'or fleurdelisie.

TRISTAN : Famille du

Bcauvoisis.

Jean Tristan , écuyer , sei

gneur de Cardonnoy , eut pour

femme Alix de Jouy.

Jean Tristan II. du nom , son

fils , écuyer , seigneur de la Tour

& de HJusloy , épousa par con

trai du ji Mai 1479. Françoise

de Hédouville , fille unique &

héritière de Charlct de Hédou-

tille , écuyer , seigneur de la

ItoulTòy-le Farci , & de Gufceriae

de Boulainvilliers. Par ce contrat

do mariage , il fut stipulé , entr'au-

tres choses , que le puiné de leuis

enfans auroit la terre de Houfloy,

& porteroit le nom & les armes

de la maison dont étoit Françoise

de Hédouville. De cette alliance

naquirent trois enfans ; sçavoir ,

1. Raoul Tristan, chanoine de

la cathédrale de Beauvais en 1 C19.

i. Jean III. du nom, qui fuit;

j . une siile.

Jean Tristan III. du riom ,

écuyer , seigneur d'Avelon & de

Houfloy • le • Farci . procureur du

Roi & lieutenant général au bail

liage de Beauvais , fut pere de Ni-

coìas Tristan I. du nom, écuyer,

seigneur de Houfloy , lieutenant

général , criminel & civil au bail-

lirge de Beauvoifis, mort en 1 581.

laiflànt de Marguerite du Bos ,

fa femme , Nicolas Tristan II.

du nom , aussi lieutenant géné

ral , criminel & civil au même

bailliage de Beauvais , pere , en-

tr'autres enfans , de Lionor Tris-

tnn , écuyer , seigneur de Hous-

!:>y , de Grincourt & de Guehen-

giiies , bailli de Beauvais, matié

en 16} 5, avec Louise d'Ary ,

dont sortit Nicolas Tristan III.

du nom , écuyer , seigneur de

Houfloy , de Juvignies , de Ver-

derel , Sic. conseiller du Roi ,

président en l'élection de Beau

vais. De son alliance avec Marie-

Agnès Langlet sont issus quatre

garçons ; sçavoir . 1 . Lionor ,

né hc jO Mai ìóâf. mort en l'ari

171 5. premier président en la

même élection de Beauvais ; s.

Claude, qui fuit; 5. Louis-Au

guste Tristan , écuyer , sieur de

Vcrderel, né le 5 Décembre 1669.

maintenu dans fa qualité de no

ble St d'écuyer , par ordonnance

du 5 Septembre 1716. II se ma-

tia avec Françoise Martin , dont

il a eu pour enfans , Louis-

Raymond , Jérôme St Geneviève-

Françoise Tristan de Verderel ;

4. Nicolas Tristan , prêtre , cha

noine de l'église de Beauvais.

Claude Tristan I. du nom »

écuyer , seigneur de Houfloy , de

Saint Just , de Juvignies , de

Maifoncelles , de Saint Mautice ,

Sic. conseillet du Roi , président

en l'élection de Beauvais , suc

maintenu dans fa qualité de no

ble & d'écuyer par la même or

donnance du 5 Septembre 171S.

dont il avoit justifié la poslèssior»

depuis l'an 1479. II mourut en

17)1. laissant de Jeanne Dury ,

fa femme , 1 . Nicolas IV. du

nom , qui fuit ; a. Claude Tris

tan , écuyer , seigneur de Crecé

& de Saint Just , qui n'a eu que

trois filles de son alliance avec

Albertine-Charlotte-Julie de La-

badie , dite d'Efpalungues. 3.

Louis-Nicomc Tristan , écuyer *

sieur de la Tour , aide-major du

régiment de Richelieu 1* 10 No

vembre 1751.

Nicolas Tristan IV. du nom ;

écuyer , seigneur de Houfloy, de

Juvignies , de Saint Pierre, de,
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▼agicourt , du Mec . de la Rou-

gemaison , &c. capitaine dans

te régiment de Richelieu , épou

sa !e 14 Février 173». Marguerite-

Judith des Champs , dort il a eu ,

1. Nicolas - Marie Tristan de

Hauslby , écuyer , né le jo Août

173?-

». Marie-Tristan-Jeròme Tris

tan de Juvignies, écuyer, né le

»7 Avril 1738.

}. & 4. Marie-Louis-Nicodeme

Tristan de Saint Pierre , & Jean-

Marie Tristan de Wagicourr , frè

res jumeaux , nés le 16 Septem

bre 1740.

5. Adelaide-Maric-Judìth Tris

tan de Houssoy , née le 28 Octo

bre 1734.

6. Marie-Jeanne-Joseph Tristan

de Juvignies , née le 10 Mars

1737. Voyez VArmoriai de Fran

ce , Tome II. Part. II.

Les armes : de gueules , à une

lande d'or , écartelé d'azur , d

une tour d'argent.

T R I V U L C E : Tome III.

p. 39*. col. 1. à la fin de i'arti-

cle : Les armes : passé d'or , lisez ,

vallé d'or.

TROISMONTS , en

Normandie , élection de Caën.

Cilles Troisinonts épousa Jeanne

le Fournier , issue de la famille

de la pucelle d'Orléans.

Les armes : d'dfur , d l'épée

d'argent en pal , la garde O la

poignée d'or , accostée de deux

fleurs de lys ausst d'or.

II y a encore en Normandie ,

même élection , une famille du

nom de Troisinonts , écuyer ,

sieur de Feuquerolles, qui porte :

d'azur , à trois montagnes d'ar

gent , s (r 1.

TROPHEME, en Proven

ce : Famille noble , qui subsiste

dans Pierre -Gaspard Tropheine,

teçu commisiairc ordonnateur iles

guerres, au département de Mar

seille, dans Je mois de Juin 1758,

II n'eft pas encòrt marié.

Les armes : d'àfur , au chevron

d'argent , surmonté de trois étoi

les d or en . orle , Sr accompagné

en pointe d'un rocher dt trois co

peaux d'or.

TROUSSEAU, en Tou-

raine : Famille qui porte pour

armes : de gueules , d la bande,

de vair.

TROUSSE AU VILLE,

écuyer , seigneur de la Bonneville,

en Normandie , élection de Va-

lognes : Famille qui porte pout

armes : de salle , à la croix

étrillée d'or.

TROUSSEROIS : Tome III.

p. 39». col. 2. lig. 15. aprés Ca

valerie , ajoute? , chef du nom

de Montboislìer , & frère du feu

abbé de Canillac, auditeur de Rote

& prélat commandeur de Tordre

du Saint Esprit,

TROUSSET D'HÉRICOURT :

Famille originaire du Cambresis ,

établie dans le Vermandois , la

Champagne & à Paris. Henri du

Troullèt , écuyer , époula le 14

Janvier 1651. Marie du Pté. II

eut deux frères ; fçavoir , 1. Phi

lippe , seigneur de Rinville , ca

pitaine de Cavalerie dans le ré

giment de Sainte Maure cn 1A61.

& brigadier de la première com

pagnie des Mousquetaires du Roi ;

x. Eustache , seigneur de Rénon-

court , capitaine d'infanterie dans

le régiment de Bourdonné cn

I*Î9- gentilhomme servant du

Roi en 1644 aide-de-camp des

armées de fa Majesté en 1Í48. ca

pitaine de Cavalerie en 1651.

sergent major du régiment de

Cavalerie de Sainte Maure en

165Ï. & chevalier, de l'ordre de

Saint Michel en 1654. maintenu

liant sa noMcslè depuis Henri du
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Tiouslèt , son trìsayeul , seigneur

de Rénoncourt , pat ordonnance

du 3 Janvier 1670.

Bénigne du Trouflèt d'Héri-

courc , écuyer , seigneur du Boul-

lai , d'Obsonville, &c. fi s dudit

Henri , & de Marie du Pré , fut

thrésorier de France au Bureau

des Finances à Metz , puis con

seiller du Roi en ses Conseils &

maître ordinaire en fa Chambre

des Comptes à Paris en 1691. II

mourut le 10 Octobre I7;j. lais

sant de son mariage accordé en

r 690. avec Marie - Marguerite

Bouzitat , sa femme , décédée ie

20 Avril 1741.

1 Bénigne -Jérôme du Troussée

d'Héricourt , seigneur du Boulay ,

d'Obsonville , de Polignies , de

Souppes , &c. né à Paris le 14

Janvier 1691. reçu commissaire

de la Marine le premier Mai

1716. chevalier dis ordres de

Notre-Dame du Mont-Carmel &

de Saint Lazare de Jérusalem ,

le 19 Mars 1711. commiflàire

général de la Marine le 19 Mai

1721. intendant des Galères en

1729. & conleiller d'honneur au

Parlement de Provence en 173».

II épousa le 9 Octobre 1741.

Marie- Antoinette Duché, fille

de Jean Duché , avocat général

de la Cour des Comptes , Aides

& Finances de Montpellier , &

de Marie-Anne Lort de Serignan

de Valras , sœur de Pévêque de

Micon.

2. Louis du Trouflèt d'Héri

court , né à Paris le 21 Décem

bre 1694. garde de la Marine en

7706. enseigne de vaisseau en

1712. major au petit Goave dans

rifle de Saint Domineue en

1717. & major au Cap François

cn la même année ; ensuite lieu

tenant de Roi du petit Goavc &

chevalier de Saint Louis en 171 1.

puis lieutenant de Roi du Cap "en

1723. mort le 3 Aviil 1758. âgé

de quarante - cinq ans. 11 parole

avoir été marié en 171t. avec

Adrienne - terrine - Elisabeth de

Breda , fils de Pantaléon de Bre-

da , chevalier d~ Saint Louis 1

lieutenant de Roi , commandant

au Port de Paix. Leurs en fans

font , 1 . Louis-Bénigne-Pantaléon

du Trouflèt d'Héricourt , né au

Cap François le 3 Juin 1711.

fous-lieutenant dans le régiment

du Roi , Infanterie , en 1737.

x. Louis François , né au Cap en

1717. 3 Elijabetb Marguerite .

née au C p le 16 Août 1714. 4.

Marguerite Jeanne-Félicité , née à

Pans le 1 Septembre 1726. 5. &

6. Julie & Rose , nées au Cap

François.

3. François Bénigne du Trous-

set , né à Paris en 1703. abbé

commendataire de Saint Michel

Ac Tonnerre en 1718. grand-

prevôt de Chabli , puis abbé de

Molome en 173 1. & conseiller

au Parlement de Paris cn Tannée

«730.

- 4. Charles du Trouflèt d'Héri

court d'Obsonville , né à Paris le

10 Juillet 1708. lieutenant réfor

mé de Dragons en 1713' page

de la petite écurie du Roi en

1724. lieutenant dans le régiment

des Gardes Françoises , chevalier

de Saint Louis , marié le 22 Dé

cembre 1746. à Angélique Jeannet

le Camus des Touches ■ fille de

Michel le Camus des Touches ,

brigadier des armées du Roi ,

chevalier de Saint Louis , con

trôleur général de l'Artillerie de

France.

j. & 6. Marie ■ Marguerite &

Radegonde - Félicité , religieuse»

aux Filles de Sainte Marie à Saint

Denis.

7. Marie - Elisabeth , née en.
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1717. mariée en I7JJ- avec Hi-

íírion Oc Roux , seigneur de Bon-

neval & de la Farre. Voytz VAr

moriai de France , Tome II.

Part II. & les Mercures de Fran

ce des mois de Juin b1 de Decem

tre 1741. 6" de Décembre 1746.

Les armes : de finople , d un

lion d'or , la langue 4> les pattes

de gueules.

TROUSSEï, écuyer ,

íieur rie Montfort , en Norman

die , élection de Valognes :

Famille <jui porte pour armes :

d'argent , au chevron de fable ,

accompagné de deux molettes de

mime en chef , e> d'un cœur de

gueules en pointe , au chef d'azur,

chargé d'un croissant d'argent.

TROYES(de), & non

DETROYES: Ajoutes à ce

qui est du au Tome II. p. 17.

Cette famille subsistoit en 1758.

dans ie lecond président du pré-

sidial d'Orléans , dont les armes

sont : d'arur , au chevron échi-

queté d or 6" de gueules , accom

pagné en chef de deux étoiles

d'or , Cr en pointe d'un cerf cou

ché de même.

IRVLEI, en Provence :

Famille qui porte pour armes :

d'arur , d trois treffles d'or.

T R U N , subdélégation d'Ar-

-gentan , en Normandie.

La baronnie de Trun est poslé-

dér par M. l'abbé commendataire

île l'abbaye royale de Saint Etien

ne de Caen.

T U B I E R E S : Tome III.

p. 393. col. ». lig. 35. Pastel ,

lifer , Pestel.

Ibid. lig. 43. 4 la fin de IV-

ticle , ajouter : Les armes sont :

d'arur , d trois molettes d'épiron

d'or fur un écartelé ; au 1 í> 3

de Bourbon-Malaufe.

T U B E U F : Tome III.

t- 394. col. 1, lig- 17. iY. t . •!

Jortede Fribois , lifer , N.

de Fribois,

t U D E R T , famille origi

naire du Poitou.

Jean Tudert , natif du Mire-

beau , eut pour fils Olivier Tu

dert , qui continua fa postérité ,

& Jean Tudett, nommé à l'évê-

ché de Châlons en 1439. mort la

même année , avant que d'être

sacré évêque.

Charles de Tudert l. du nom,

seigneur de la Bournaliere , ( un

des descendans A'Olìvier ) , fut

reçu conseiller au Parlement en

1534. puis président en la troi

sième Chambre des Enquêtes en

1 544 conseiller du Roi , & maî

tre ordinaire en la Chambre des

Comptes en 1 5 5 1 . De son ma

riage accordé en 1537. avec Ma

rie Lhuillier naquit ,

Charles de Tudert II. du

nom 1 écuyer , seigneur de la

Bournaliere , reçu conseiller au

Parlement en 1567. pere , par sa

femme Nicole Hcnnequin , 1 . de

Claude III, qui suit ; ». de Ni

colas , conseiller au Parlement en

1604. puis chanoine & doyen

de réglise de Paris ; 3. Marie de

Tudert , femme de Jean Seguier,

dont sont issus M. le chancelier

de France, & Charlotte Seguier,

mariée en premières noces à M.

de Béthune , duc de Sully , pair

de France , & en secondes no

ces à Henri de Bourbon , duc de

Vemeuil , fils naturel du roi

Henri IV.

Claude de Tudert III. du

nom , écuyer , seigneur de la

Bournaliere , épousa en 1601.

Marie du Bois. II en eut , entr'au-

tres enfans ,

Claude de Tudert IY. du

nom , conseiller au Parlement en

1634. & conseiller du Roi en

sei Conseils d'Etat & privé en
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1647. De Ion mariage accordé

en 1638. avec Geneviève le Bou

langer est issu , entr'aiurcs en-

fans ,

Nicolas de Tudert , éeuyer ,

seigneur de la Bournaliere & de

Saim Etienne de Brilloé't , main

tenu dans fa nobleslè depuis Tan

1537. par ordonnance de 1700.

II épousa le 5 Juin 1680. Anne-

Julie Fumée , dont il a eu , 1 .

François , qui suit ; 1. Claude ,

capitaine dans le régiment de

Villemort ; 3. Anne • Charles ,

chevalier de Tordre de Malte ;

4. Jeanne de Tudert , mariée a

François île Vailé , écuyer , sei

gneur de la Rochcfaton.

François de Tudert , seigneur

de la Bournaliere , capitaine dans

le régiment de Villemort , puis

colonel du régiment de Lestange,

Infanterie , en 1706. fût marié

le xi Septembre 171 1. a vie Ma

rie Renon de la Couture , fille

de Pifire Renon de la Couture ,

écuyer , seigneur de la C juture ,

de Louvigni , & de dame Ma

rie de Coutauchaud. Leurs enfjns

font ,

1. Pierre de Tudert de la Bour

naliere , né à Poitiers le 1 3 No

vembre 1713. reçu page de la

grande écurie du Roi , fur les

preuves de fa nobleslè, le 13 Juin

1716.

». Charles-François , né le 12

Novembre 1715. reçu chevalier

de Malte au grand prieuré d'Aqui

taine le 27 Février 1719. Voyez

fArmoriai de France , Tome I.

Parc. U. p. 578.

Les armes font : d'or , à deux

losanges d'azur , 6" un chef de

même , chargé de trois befans

d'or.

T U í E , en Normandie ,

élections de Mortagne & de Ver-

neuil : Famille qui potte pour

armes : de fable , i trois jameU

les d'argent , 2 6" 1 .

T U F F E T , tn Provence :

Famille qui subsiste dans Joseph

de Tuffet , marié par contrat du

6 Juillet 1732. à Louife de Ra

vel d'Elclapon , dont > !• Pierre-

Alexandre , officier fur les vais

seaux du Roi ; 2. Jean - Louis ,

cornette dans le régiment des

Dragons de la Reine ; 3. Char

les i 4. François ; 5. Louis de

Tuffet. Voyez le Nouvel Armoriai

de Provence , Tome II. p. 468.

Les armes : d'argent , au lion

de gueules , au chef d'azur , char

gé de trois étoiles d'or.

TUFF1N DE LA ROI-

RIE: Famille de Bretagne.

Jean Tuffin , sieur de la Roi-

rie a fut commis par Pierre , duc

de Bretagne le 24 Juin 1454-

pour défendre les amas de bicJ

l que plusieurs sujets de ce prince fai-

soient dans les châtellenies d'An-

train & de Bazouge-la-Peirouze.

Raoul Tuffin , son fils , sei

gneur de la Roirie , épousa en

1484. Louife le Sénéchal. II en

eut , Vincent Tuffin , écuyer ,

seigneur de la Roirie , marié

avec Georgine du Meix , mere de

Guillaume Tuffin , seigneur de la

Roirie , du Tailler & de Vaugaf

m, chevalier de Tordre du Roi

en 1572. puis gentilhomme or

dinaire de fa chambre en 2 y/6.

lequel fut marié trois fois. De fa

troisième femme , Barie Pincl ,

naquit Gilles Tuffin , seigneur &

vicomte de la Roirie , en faveur

duquel cette seigneurie fin érigée

en vicomté , par lettres du mois

de Février 1613. De son second

mariage avec Anne de Langau

sortit Claude Tuffin , seigneur &

vicomte de la Roirie , page du

roi Louis XIII. en 1613. marié

en 1617. avec Marie li Boer-
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pois. II en a eu quatre garçons ,

emr'autres ,

Jojeph Tuffin I. du nom , vi

comte de la Roirie , déclaré no

ble & issu d'extraction noble par

arrêt des commissures de Breta

gne du 17 Octobre 1668. De son

mariage accordé en 1659, avec

Anne du Gourai eft issu pour fils

aine ,

Joseph Tuffin II. du nom , vi

comte de la Roirie , pere , par

fa femme , Anne Fleuri , qu'il

épousa en 1684. de

Anne-Jacquet Tuffin , vicomte

de la Rjiric & seigneur des Por-

tes-Carnet , né le 11 Mats 1689.

reçu page du Roi dans fa petite

écurie , le »i Mars 1704. Voyez

YArmorial de France , Tome I.

Part. II. p. 579. & les Tablettes

Généalogiques , Part V.p. «55.

Les armes : d'argent , à une

lande de fable , chargée de trois

croijsans d'argent.

T U G G H E : Famille origi

naire d'Angleterre , établie en

Flandres , suivant VArmoriai de

France , Tome I. Part. II. p. 45 1 .

Thomas-Ignace Tugghe , con

seiller pensionnaire , tant du Ma

gistrat que de la Chambre du Com

merce de la ville de Dunkerque

en Flandres , étoit d'une famille

d'Angleterre , qui étoit du nom

bre de celles qui avoient le titre

de chevalier baronnet. Les trou

bles arrivés fous le règne de la

reine Elisabeth , obligèrent cette

famille de quitter son pays & de

venir s'établir a Dunkerque , afin

de pouvoir y exercer librement

la Religion Romaine , dont elle

faisoit profession.

Les armes : d'azur, à un che

vron d'or , accompagné en chef

de deux étoiles de même , b1 en

Îointe d'un soleil d'or , Vécu tim-

ri d'un casque de profil.

T V L L A I E : Famille de

Bretagne , qui a formé plusieurs

branches , suivant le même Ar

moriai de France, Tome I. Part. II.

p. S8».

Yves de la Tuilaie , écuyer ,

seigneur de Belle-Isle , conseiller

du Roi , eut pour femme Renée

de Richerot , fille de If. ... de

Richerot. Ses enfans furent , 1 .

Alexandre, écuyer , seigneur de

Belle-Isle , qui a fait postérité ;

a. Jean , qui suit ; 3. André <le

la Tuilaie , écuyer , seigneur de

Fresne , mort avocat général de

la Chambre des Comptes de Bre

tagne ; 4. Charles de la Tuilaie ,

écuyer , sieur du Mée , auteur de

la branche des seigneurs du Plelíis-

Tison , par fa femme Françoise de

Vaucouleurs.

Jean de la Tuilaie , écuyer ,

seigneur de la Jaroussaie , épousa

en Tannée 1577. Anne de la

Presse.

René de laTullaie, son petit-

fils, écuyer, seigneur de la Jarous

saie , fut déclaré noble Scissu d'an

cienne extraction, connue depuis

l'an 1413. par arrêt des commis

saires de Bretagne du 30 Octo

bre ifi<58.

René de la Tuilaie II. du nom,

son fils , écuyer , seigneur de la

Jaroussaie , fut marié le premier

Août 16S8. avec Renie de la

Corbinaie , dont il a laissé, r.

René ; ». Pierre ; 3. Perrine i 4.

Françoise ; 5. Renée , née en

1701. & reçue à Saint Cyr le 9

Janvier 1711. sur les preuves de

fa noblesse.

Les armes : d'or , à un lion de

gueules.

TULLES, famille distin

guée d'Avignon.

Antoine de Tulles . seigneur

de Soleilles , fils de Gabriel de

Tulles , noble citoyen d'Avi-
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gnon , sit son testament cn Tan

J542- ,

De son mariage accordé en

1510. avec Marguerite île Cocils,

naquirent , cntt'autrcs enfans ,

Julien , qui fuit ; Pierre , cha

noine de l'égiile d'Avignon , abbe

de Saint Eusche , & Jean de

Tuiles , recteur du comtat d'Avi

gnon , mort évêque d'Orange en

1608. ayant tenu le siège pendant

trente-six ans.

Julien de Tulles , seigneur de

Soleilies , épousa en 1^74. Ri

charde de Fougasse , fiîie de Fran

çois de Fougasse , seigneur &

baron de Sauzon , chevaner de

Tordre du Roi. II en eut Pierre ,

qui soit , & Jean de Tulles ,

évêque d'Orange , envoyé à Ro

me par la reine Marie de Médi-

cis , régente , pour différentes

négociations importantes. II ren

dit de grands & fidèles services

au roi Louis XIII. principalement

en empêchant les habitans de la

ville d'Orange de se réunir aux

Frotestans , qui excitoient alors

des troubles dans le royaume. II

mourut en 1640.

Pierre de Tulles ,' seigneur de

la Nerte , chevalier de Tordre du

Roi, fut marié en 1595. avec

Lucrèce de Lazari , dont sortirent

Thomas , qui luit , & Jean-Vin

cent de Tulles , évêque d'Orange ,

après la mort de son oncle , dont

il avoit été élu coadjuteur Tan

1637. puis évêque de Lavaur en

1646.

Thomas de Tulles , seigneur

de Villefranche , viguier de la

ville d'Avignon , eut de son ma

riage accordé en 163t. avec Mar

guerite - Aldonce de Thesan de

Venalque , Jean de Tulles , sei

gneur de Villcfranchc , mon sans

avoir de postérité , & Gaspard ,

qui soit.

1 Gaspard de Tulles , écuyer ;

seigneur de Villefranche , capi

taine dans le régiment Dauphin ,

Infanterie , avon été reçu che

valier de Malte au grand prieurs

de Saint Gilles en 1657. II suc

pere, par fa femme Maric-Théresc

de Doni , de

Jean-Dominique de Tulles , sei

gneur de Villetrancbe , né le 4

Août 1688. reçu page de la petite

écurie du Roi en 1704. Voyez

VArmarial de France , Tome I.

Part. II. p. 583.

Les armes : d'argent , d un

pal de gueules , chargé de trois

papillons volant d'argent.

TULLIERES: Cette fa

mille , qui s'est perpétuée dans le

Dunoit , se croit descendue d'un

puîné de celle de Tullicres en

Lorraine.

II y a eu aussi , dit VArmcrial

de France , Tome III. Part. II.

des Tullíeres établis i Paris Sc

dans rifle de France. Peut - être

ces trois classes ne forment-elles

qu'une seule & même famille , -

quoique leurs armes soient diffé

rentes. Les Tullicres de Lorraine

portent pour armes : de gueules ,

à la clef d'argent , billetée de mi

me , écartelé de gueules , à la

clef d'or billetée de même , ou

cantonnée di quatre clefs , deux

d'or (r deux d'argent. Peut-être

même ceux du Duuois , loin de

descendre des Tullieres établis en

Lorraine, font-ils les véritables an

cêtres de ceux-ci , puisque ces

derniers ne paroissent jusqu'à pré

sent sur les titres que depuis Tan

1347. au lieu que les premiers

font connus dès le douzième sié

cle. II est fait mention d'eux

dans plusieurs titres de celui des

deux cartuiaires de l'abbaye de

Saint Pierre de Chartres , qu'on

appelle le Círtulaire couvert d'ar-

geht.
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gent. Ce monument aufli précieux

aux anciennes familles de la pro

vince , qu'au monastère à qui ii

appartient , est , selon toute vrai

semblance , du douzième siécle.

De toutes les chartres qu'il ren

ferme , il ne s'en trouve pas une

feule qui ne soit antérieure à l'an

ixoo. 11 est fait mention dans

un cartuiaire de deux Gilherts

de Tullieres , qui vivoient dans

le douzième siécle.

Guillaumt de Tullieres est le

premier depuis lequel on ait une

filiation suivie. II est qualifié no

ble homme , écuyer , seigneur de

Vallainville, dans plusieurs actes ,

en 147}. 1482. & 1494.

Guillaume de Tullieros II. du

nom , l'on fils , écuyer , sieur de

Vallainville , sut pere , par ia

femme Charlotte de Mcauflé , de

Guillaume de Tullieres III. du

nom , chevalier, seigneur de Val

lainville, qualifié en 1 ^65. de gen

tilhomme ordinaire de la chain-

hrc du Roi , capitaine de l'une

de ses vieilles Bandes Françoise» ,

marié deux fois. De fa première

femme , Jacqueline de Boys , na

quirent , 1. Guillaume de Tul

lieres, gentilhomme ordinaire de

la chambre du duc d'Anjou , pere

de Jacob de Tullieres , écuyer ,

seigneur de Vallainville , mainte

nu dans fa qualité de noble &

issu de noble lignée & exempt

de tai Iles Sc autres subsides , par

une semence du 3 Juin 1634.

tendue à Cliàteaudun pat les com

missaires députés pour le fait des

tailles en la généralité d'Orléans.

On ignore sesenfans. a. Ciauie ,

qui fuit

Claude de Tullieres, écuyer ,

seigneur du Bois de Kotonvillc ,

de Bainville , de la Folie & de

Vallieres , eut pour femme Jean-

ne Je Viiicneuve 1 dunt naquirent

Tome VI- Sujjl,

plusieurs enfans , entr'autre» , 1.

Gédéon de Tullieres , écuyer , sei

gneur de Bois-Vallainvilíe , &c.

gentilhomme servant à la bouche

du Roi , déclaré noble & issu de

noble lignée par sentence du j

Juin 1634. 2. Jacques , qui suit ;

3. Pierre de Tullieres, écuyer,

seigneur de Bainville , de Ville-

lard , aufli déclaré noble & iflìi

de noble lignée avec son frère

aîné.

Jacques de Tullieres , écuyer ,

seigneur d'Argançon , des Brie-

res & de la Charmoie , gendarme

des ordonnances du Roi fous le

maréchal de Lavardin le 6 Juia

1610. fut marié trois fois. II eut ,

entr'amres enfans , de fa seconde

femme ,

Gédétm de Tullieres I. du nom,

écuyer , sieur d'Argançon & de

la Guimonniere , lieutenant dans

le régiment de Courtomer , In

fanterie , en 1639. qui épousa en

1640. Charlotte de Beaufils , Sc

en eut ,

Gédéon de Tullieres II. du

nom , écuyer , seigneur de le

Guimonniere , d'Aumoy & de

Beaujardin , allié par centrât du

24 Avril 1663. avec Marie d'Au-

thier , mere de

Gédéon de Tullieres III. du

nom , écuyer , sieur de la Gui

monniere , lequel lervoit dans le

ban &arriere-ban le 8 Juin 169*.

le »6 Mai ifi'J4. & ie 9 Septem-

' bre 1696. II avoit épousé par

contrat du 16 Août 1690. Mari»

de Montdoré , dont il eut ,

i . Auguste de Tullieres, écuyer,'

sieur de Lignetolles & de la Gui

monniere , lieutenant dans le ré

giment de Limousin , marié en

1718. avec Marie le Roux.

a. Antoine de Tullieres , qui

fuit.

, 3. Hector de Tullieres,, écuyer,
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sic ut de la Guimonniere , allié

par contrat du la Jar.wict 1712.

avec Eve-Marie de Pâtis.

Antoine de Tullieres , écuyer ,

sieur d'Al onne &de la Guimon-

niere , né en 1693. lieutenant

dans le régiment d'Ussy en 1711.

épousa par contrai du 1% Juillet

1716. Marie Anne des Gués, &

cn eut trois enfans ; sçavoir ,

1. N de Tullieres, mort

en Bohême de maladie en Tan

née 174a.

a. Jean ■ Louis de Tullieres ,

écuyer , sergent dans la Vieille-

Marine , né en 1718.

3. Anne-Léonard de Tullieres,

écuyer , né le 18 Mars 17x0.

sergent , comme ses frères , dons

la Vieitie-Murine, mort en Tannée

»74J-
Les armes : desalle , â un lion

d'argent, langui, onglé 6" cou

rent d'or,

TUMERI DE LA CAMBE :

Famille de Normandie , qui por

te pour armes : d'or , â la croix

4c gueules , cantonnée di quatre

louions de roses au naturel , écar

telé d'afur , d trois pucelles ren

versées d'argent , échevelées d'or.

Marie-Elisabeth du Tumcri de

la Cambe , née cn 1665. & reçue

à Saint Cyr au mois de Mars de

Tan 1686. étoit de cette famille,

íí prouva qu'elle deícendoit de

Jacques de Tumcri , seigneur de

XJampierre , duquel isabelle de

Meaux étoit veuve le $ Novembre

1 509. II y a appatence que c'eit

une branche cadette des Tumcri

de Paris.

T U R G I S : Famille noble de

Normandie.

Marie le Fevre , dame de Vil-

lacerf , Saint Pouange & Turgis,

épousa en 1586. Oudart Colbert,

décédé le 14 Janvier 1640. frè

te puiné de Jtan , ayeul du con-

tróleur général des Finances ea

1666. ministre & secrétaire d'Etat

cn 1669. & de ses frères, mar

quis de Croissy , ministre & se

crétaire d'Etat en 1679. & com

te de Maulevrier en Tan 16S8.

De ce mariag* vinrent , entr'au-

tres enfans , quatre garçons ; fça

voir , Oudart & Simon Turgis ,

qui furent conseillers au Parle

ment de Paris en 1614. & 1638.

Jean-Baptiste , tige des seigneurs

de Villacerf & de Saint Pouange ,

qui va suivre , & Nicolas , tige

de la branche de Turgis , qui sui

vra»

Jean-Baptiste épousa le 6 Mari

1628. Claude leTcllier , sœur du

chancelier , ayeul du maréchal

d'Eitrées , à présent gouverneur

de Metz. Leur troisième fïis ,

Gabriel Colbert de Villacerf , fut

reçu chevalier de Tordre de Malte

le 18 Novembre 1647. Son f'cre

aîné , Edouard , marquis de Vil

lacerf , maître d'hôtel de la reine

Marie - Thérèse , a eu pour fils

Pierre-Gilbert , qui n'a laislé de

Marie-Magdelene , sœur du comte

de Saint Nectaire , chevalier des

ordres du Roi , que des filles ,

marquise de Crussol , comtesse de

Grolier , &c.

Gilbert Co'bert de Saint Pouan

ge , cinquième fils de la sœur du

chancelier le Teilier , étoit Tayeui

du marquis de Chabannois , qui

a trois fils de N. . . . . Colbert

de Croisly , fa cousine , fille uni

que du comte de Croissy , lieute

nant général des armées du Roi,

& son ambassadeur auptès de

Charles XII. roi de Suéde. Voyer

CHABANNOIS.

Nicolas Colbert , tige de la

derniere branche, & qui fubfilte ,

fut seigneur de Turgis & maître

des comptes par lettres du 18

Mars 1641, depuis fous-doyens
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îl étòit le quatrième filj de l'hé- |

ritiere de Turgis. I! a laissé Je

Kagdelene de Oraílcrean , motte í

Je 10 Juin 1086. si.ie i'Hugujs , '

conseiller au Parlement , ci de

Mirie de Píris , la marquile de

Nogent , morte en Novembre

1714. & Jean-Bípújlt , capitaine

de vaislèau du Roi m iftS-y. dé

cédé à Montpellier en 1714. <iui

avoit épousé en ifisiS. Lucrèce

Gaudemar , morte au mois de

Janvier 1755. incre de Itrbbé de

Saint Mesmin , doyen du chapi

tre d'Orléans , & de N

Colbert de Tnrgw , capitaine de

«aisseau , qui a un fils -de son

mariage avec l'hériuere de Rascas

du Canet en Provence , islùe

iïjfntoinc de Rascas , l'on de:

jenti shommes de ce comté , oui

rendirent foi & hommage en

Tannée 1399* à Louis II. roi de

Naples.

Voyer la généalogie de la mai

son de Rascas, dont les seigneurs

du Canet , connus depuis plus de

deux cenis ans , qui est rapportée

dans V&tat de la Noblesse de

Provence en l'an 1693. Tome III.

f. 5^1. & Colbert.

T U R G I S : Famille établie

à Taris.

Louis-Pierre de Turgis , secré

taire du Roi , & fermier géné

ral , épousa Cécile Langlois "de

Canteleu , fiile de N. . . . Lan

glois de Canteleu 1 & de Cathe

rine Brinon. Leur fille , Catherine

Barbe de Turgis de Canteleu ,

dame de la Ferté Fresnel & de

Longthui , est morte i l'à«e de

vingt-cinq ans le 8 Juin 17*?.

faru enfans. Elle avoit été ma

tiée le 5 Juin 1711. à Bon-Hervé

Castel , marquis de Saint Pierre,

né en 1685. neveu de Tabbé ,

mon !e 19 Avril 1743. & du

comte, décédé le u Avril 1748

frère du marquis -ie Crtvécceur ,

mort le premier Mai 1749. lais- -

soit trois tille*. , ilont l'aînée ,

nommée Française , épousa en

42. Charles de Bioflès , com-

de Tournay , baron du Mon-

lalion , président a mortier à

Dijon.'

TUKGOT : Tonte III. p. 307.

col. ». lig. 19. mariée à un gen-

ìAnime du nom de Neijfville ,

seigneur de Clerai , lifef , mariée

Pierre de-Neuville , st-ignéur de

Cinié , marqoì* de Clcray.

Ibid. p. 400. col. 1. à la fin

de l artrce , ajoures : Le: armes:1

d'Hermines j trrií/ijf-áítfixpt.'CfJ

de gueules.

TURIN; Famille de Picar

die , qui porte : d'a{ur , du MU-

retu passant d'or , somme d'uni

étoile de mime , i trois fleurs de

iyj d'or en chef ; íi de aquelle

étou Louisc Françoise de Turin,

qui fut reçue à 'Saint Cyr au

mois de Janvier 1686. après avoir

prouvé qu'elle descendoit de Jean

de Turin , natif du bourg de

Saint Sépulchre en Toscane , che

valier , colonel de miíie hommes

de pied Italiens , pouT le service

du roi François I. en 1 540.

T U R M E N 1 E S : Tome III.

p. 400. col. I. ZiJ. 26. après

Montmorency , Hjoutef , naujrut

à Paris1 le 17 Novembre 1756.

âgée de soixante & douze ans.

T U R P I N , écuyer , sei

gneur de Beliaumuy , en Norman

die , éieítion d'Argentan : Fa

mille qui porte pour armes : d*

gueules , d la fafie i'or , accom

pagnée de trois pommes de pin

de même , la pointe en las , »

6- 1.

TURPIN DE JOUÉ,

en Angoumois : Famille dont les

armes font : d'arur , d trois le-

saas d'or , le premier casqué d*
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front , (f couronné d'un eercle de

baron.

TURQUIERDE CAR

DONVULE : Charles le

Turquier , écuyer , sieur de Car-

donville & du Melml , épouú

par contrai du S Mai 171t.

Geneviève Carbonne. II dticend

au cinquième degré de François

Je Turquier , écuyer , sieur du

Buisson. De son nuujjt 10m

issus ,

1. Charles-Alexandre le Tur

quier , né en 1729.

a. Pierre Louis ie Turquie r de

Cardonville , écuyer , lieutenant

de Miiice dans le bataillon de

Neusehatel , né le r 5 Janvier

17JI.

3. Geneviève- Louise - Aimie-,

née en 1751.

4. Marguerite • Magdelene le

Turquier , née en 175b. Voyez

VArmoriai de France , Tome IV.

Le armes : d'azur , â une

hure de swglitr d'or , surmontée

d'une flamme de même , 6" un

chef aujji d'or , charge de trois

étoiles dajur.

Tl/RVILLE.en Norman

die, au bailliage d'Evrtux : Famit-

e éteinte , qui portoìt pour ar

mes : de gueules, à trois chevroat-

de vair.
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VAC H E R í le ) , ou le

VACHItR DE LA

CHAISE.fàmilled'An.

fou.

On trouve un Bernard le Va-

chier , ( dit Ménage , Hist. de

Sablé , p. 3 1 z. ) , qui vers l'an

ii 20. alla i la conquête de la

Terre-Sainte , & fut fait gouver

neur du royaume de Jérusalem.

Pierre le Vacher , seigneur de

Teilly ou de Tilly , & de la Tour

aux Pommiers en Limousin , fut

pere de Gilbert le Vacher, écuyer,

seigneur de Tilly , & aussi de la

Cheze ou de la Chaise , en An

jou , du chef de Marie Ronger, sa

femme , dame en partie de cette

terre.

Claude le Vacher , leur fils ,

écuyer , seigneur de Tilly , de

la Cheze & de la Giraudiere , eut

pour femme Olive Scollin , dont

il ear pour fils unique ,

Antoine le Vacher I. du nom ,

écuyer , seigneur de la Cheze ,

né en 149$, gouverneur du duc

de Nemours , intendant de fa

tnaison & homme d'armes de fa

compagnie , déclaré noble en

1 587. par ordonnance des Com-

mislaires députés par le Roi pour

le régalement des Tailles en la

généralité de Tours, Us son

troisième mariage avec Jeanne de

Buislanfray sont sortis quatre fils

& trois filles , emr'autres , An

toine , qui fuit , & Charles le Va

cher , auteur de la branche des

seigneurs de Varennes & de

Doucé.

Antoine le Vachti II. du nom ,

écuyer , seigneur de la Chaise te

de la Chatonniere , premier gen

tilhomme de la chambre de M. le

prince de Nemours , fut fait gen

tilhomme de la chambre du Roi

en 1 597. & chevalier de l'ordre

de Saint Michel en 1S03. II mou

rut le 5 Septembre 1635. laislànt

entr'antres wnfans , iVAliinor de

la Barre , son épouse,,

Henri le Vacher, seigneur de la

Chaise, de Sainr Germain d'Ar-

cé & de Montbué , chevalier de

Tordre du Roi , écuyer de fa

grande écurie , déclaré noble &

iflù de noble lace & lignée , pat

arrêt de la Cour des Aides de

Paris , du al Avril 1665. & pac

l'intendant de la généralité de

Tours , le 16 du mois de Sep

tembre de la même année. II

épousa par contrat du a Juillet

t e>3 5. Catherine de Tremblay ,

fille de Mathurin de Tremblay ,

écuyer , sieur du Tremblay & de

la Poiardiere , qui lui donna en

avancement de succession les ter

re , fief & seigneurie du Trem

blay , situés au pays du Maine ,

à condition que le second enfant

mile qui naîtroit dudit mariage

porteroit le nom & les armes du

Tremblay. Ils ont eu huit enfans,

dont deux morts fans alliance ,

& cinq filles.

Tvnoléon le Vacher , l'aîné ,

seigneur de la Chaize , de Saint

Germain d'Arcé, > de la Gueri-

niere , de la Rocheculdebœuf ,

de la Perrière, &c. lieutenant de*

Maréchaux de France dans le»

bailliages de la Flèche & de Bau-



5i8 V A V A

0 , fut maintenu dans fa no

blesse par ordonnance de l'inten-

dant de Touuine en 1714. II

mourut en ijij.Dí son mariage

accordé le ají .Avril 1675. avec

Françoise de Brez-Briam! , na

quirent six enfans , troii garçons

'& trois filles. Joseph - Alix , le

troisième, éít'ccliu qui a commué;

la postérité.

Joseph - Alexis le Vacher , fei- '

gneur de la Chaise , de Saint Ger

main d'Arcé & de lâ Gucriniere ,

né le *S Mars tó8s. fut reçu che

valier de Ma'te au grand prieuré

"d'Aquitaine & page du Grand-.

Maître ie 4 Mai 1699. II entra en

1703. dans la Marine. Après la

mort Antoine - François , son

siere ,.arrjvée en 1711. il quitta

Tordre de Malte; fut nommé le:

17 Janvier 1718. Jc le }0 Mars

1721. conjointement avec l'in-

tendant de Toutí • pour faire la,'

répartition de la capitation de 1*

NobleíTè de la sénéchatisséc de

Baugé ; '& le 18 Avril 1718. il

' fut fait lieutenant des Maréchaux

de France dans les bailliages de

la Flèche & de Beauté. De son

' mariage accordé ie 8 Juin 17*1.

avec yicloire de Berziaii de la

Marcillicre , fil e d'Hercule de

Ik-rziàu , seigneur de la Marcil-.

litre, & de íouise Gilles , dame

de la Grue" , sont iffiis ,

1. Joseph - Louis - Vifíor le

Vacher , né le 5 Juin 172 1> lieu

tenant en premier dans le régi

ment de Normandie au mois de

Mars 1759.

». Louis - François le Vacher ,

né le 7 Jpillet 17*4. reçu le ^

Mai 17^0, papç iu Roi dans fa,

petite écurie. Voyez {'Armoriai

' de France , "tome IV.

. Les armes : d'or , 4 trois thei

de vache de gueule^ , posc'es de

'front, » (O.tjiej^fy 1 en pointe, '

VACHER, aliis VACHERE,

en Provence : Famille noble , qui

subsiste dans Jean- André Henri-

Jojeph , mousquetaire de la garde

du K01 dans la seconde compa

gnie , le premier Septembre 1745.

rítiré du service le. premier Sep

tembre 1756. & marié la pre

mier Novembre de la même an

née avec Françoise - Hélène de

Brunet, fille de feu N. . . . de

Btunet , capitaine de Dragons ,

chevalier de Saint Louis , ancien

gouverneur de la ville de Manos-

que , & à'Anne de Salve d'Aguil-

riery.

Lc5 armes : d'or , à la vache

ie gueules, coletée d^argent. Voyez

le Nouvel Armoriai de Provence,

Tome II. p. 470.

. VAÇHOT , en Norman

die , élection de Bernav : Famil

le qui porte pour armes : de

Jinople , à VAgneau pascal d'ar

gent , tenant un étendard , dont

le bîtm efl d'or. ■, .

VÀHAISDEVAULO-

G E R , famille du Maine.

René - Charles • Joseph de Va-

hais , écuyer , seigneur de Vau-

loger , naquit le 1} Mars 1704.

& fut reçu page de la petite écu

rie du Roi en 1720. II étoit fils

de René de Vahais , seigneur de

Vauloger , chevalier de Tordre

du Roi , l'un des Gardes du Corps

de fa Maìrlté , & de Marie-

Magdilene - Rente de Sabines.

Voytz l'Armoriai de France , To

me I., fart. U. p. 587.

Les armes sont : d'afur , i m

soleil d'or de doufe rayons.

V A; I L L A N T : Famille

originaire d'Orléans , qui porte

pour atmes : d'azur , á trois ro

ses d'or , tigées & feuillées de si-

nople , 1 & 1 , au croissant d'or-

gens ep alysme.

Âlêx.:níre Vaillant , écuyer ,
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seigneur d'Herblay ; Pierre Vail

lant , é.uyer , seigneur de Fes-

nierts ; Antoine Vaillant, écuyer,

seigneur d; Champvallins ; César

Vaillant , écuyer , seigneur de

Miardoin , & Claude Vaillant ,

écuyer , seigneur de la Maiion-

BrûJée > obtinrent des lettres de

réhabilitation de leur noblesse ,

données à Paris par le Roi & lar

Reine régente au mois de Décem

bre 1646. regiftrées en la Cour

des Aides le 7 Mars 1651.

Germain Vaillant de Gueslis ,

évêque d'Orléans en 1586. étoit

d'une famille nui portoit ! d'açur,

à /'ancre d'argent , accompagnée

ta chef de deux étoiles de même.

VAILLANT(le ), écuyer,

seigneur de Léoparty , de la Fer

rière & de Barbeville , en Nor

mandie , élections de Caën &

de Bayeux : Famille noble , qui a

donné un avocat général au Par

lement de cette province , dont

les armes font : d'afur , au ha

reng d'argent , posé sur le dos ,

au chef d'or.

V A I R I E ( de la ) , écuyer ,

sieur d'Agnerville > même provin

ce & élection de Bayeux : Famil

le dont les arme» font : d'açur ,

d trois losanges d'argent, posées

% (y t.

VAISSIERE DE CAN-

T O I N E T ( de la ) , famille

de Rouergtie.

François-Ignace de la Vaissiere ,

seigneur de Cantoinet , de Can-

deze 1 de Cocural , de l'AIbarer

& de Saint Amant , naquit à

Rhodès le »9 Août 1667. &' fut

reçu page du Roi dans fa grande

écurie en 1684. II avoit pour

h itieme ayeul Philippe de la

Vaissiere , qualifié damoiseau ,

seigneur de Cantoinet , en 1 3 27.

qualifié auffi du titre de chevalier

dans un titre du s Décembre

1366. II a eu pour !î % , de Ion

mariage accordé au mois de Juin

170s. avec Claudine-Françoife-

Mérie - Anne de Saint Martin

d'Aglié , fille de Joseph- Philip-

pe-Hyacinthe de Saint Martin

d'Aglié 1 seigneur de Rivatol ,

de Saint Germain & de Saint

Damien , maréchal des camps &

armées du Roi , grand -croix de

l'ordre royal & militaire de Saint

Louis , & de Marthe-Gabrielle

d'Herail de Pierrefort ,

Joseph - Louis - Amédée de la

Vaiffiere - Cantoinet , né le r t

Août 1706. reçu page du Roi daiit

fa grande écurie le 14 Avril 171t.

fur les preuves de fa noblefle.

Voyez VArmoriai de France , To

me I. Part. II. p. 588.

Les armes font : d'azur , à un

coudrier d'or , (r une bande de

gueules , brochante fur le tout.

VAL DE BEAU M O N-

T E L ( du ) , tamille de Nor

mandie.

Guillaume du Val , écuyer ,

seigneur du Val , de Gonnonvil*

le en Auge > de Saint Aubin le

Guicharr , de Gontieres , de la

Marre aux Oues & de Malassis t

vivoit en 1360. II étoit le cin

quième ayeul de Charles du Val

I. du nom , écuyer . sieur de

Beaumontel & du Bourgdeflùs >

qui fut député en 1614, pour

comparoítre au nom de la Noblesle

à rassemblée qui devoit se tenir

dans la ville d'Evreux , fur la

convocation faite par le Roi des

Etats de la province de Norman

die.

Ledit Charles fut pere de Paul

du Val , écuyer , seigneur de

Beaumontel & de Brai , capitaine

de Cavalerie dans le régiment ds

Folle-ville > marié en 1656. avec

Catherine de Longueuil , dont

sortit ,

X k w
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Charlts du Val II. du nom ,

écuyer , seigneur de Beaumontel

te du Bourgdeslus , qui épousa en

1687. Marie de la Warde. II» en

a eu , entr'autres enfans ,

Anne-Ckarles-François du Val

de Beaumontel, né le ; du mois de

Septembre 1701. reçu page du Roi

dans fa petite écurie le 1 Septem

bre 1710. Voyez PArmoriai de

France, Tome I. Part. II. p. 590.

Les armes : d'urgent , d une

tande de gueules.

VALUE DAMPIERRE

( du ) : Tome III. p. 403. col. t.

après ce mot , ajoutes : Famille

établie en Normandie & en Cham-

pagne.

Ibid. col. 1. à la fin de l'article :

Les armes : d'afur , d la lande

d'argent , lifts : Les armes sont :

de gueules , d une tête 6" fou de

licornt d'argent , posés de profil.

VALAT DE SAINT

ROMAN, en Languedoc.

Pierre de Valat , seigneur de

Saint Roman , fut maintenu par

arrêt du Conseil du »8 Avtil t67r.

dans la qualité de noble & d'é

cuyer , qu'il avoit justifiée par ti

tres , depuis 1 504.

Jean-Joseph de Valat , seigneur

de Saint Roman , de Montalet &

du Sauzet , son fils , capitaine

de Chevaux-Légers , épousa le aï

Mars 1697. Christine de la Gor-

ce , filie de Jean de la Gorce ,

seigneur de la Roque-Saint-Lau

rent , de Carnols & de Bouflàr-

gues , & A'Anne de la Faye.

François - Noël de Valat ,

écuyer , seigneur de Saint Ro

man , leur fils , naquit au mois

de Décembre 1701. Voyez i'Ar-

morial de France , Tome I. Part.

II. p. 59».

Les armes : ('manche de gueu

les fur or , d'une piece 6- deux

demi.

1 V'AT/AV OI R E , etvPraî-

vence : Famine qui a pris son

nom de la terre de Valavoire ,

dans la viguerie de Sisteron ,

qu'elle a possédée par des titre»

incontestables depuis plus de cinq

cents ans. Elle remonte à Ray

mond , seigneur de Valavoire ,

qualifié Miles , qui transigea avec

le comte Raymond Bérenger en

114t.

Cette ancienne nobleflê subsiste

dans un garçon , non encore éta

bli ! & dans une fille , mariée à

Gap. Voyez le Nouvel Armoriai

de Provence , Tome II p. 471.

Les armes : écartelé au 1 O 4

dt salle , d un faucon d'argent ,

longé dí gueules 6> grilleté d 'or j

au z <y 3 de gueules pur.

VALBELLE: Tome III.

p. 405. col. 1. lig. 7. après Les

armes sont : écartelé au 1 fr 4

de gueules , à la croix vuidée ,

elechee (r pommetét d'or , ajou

tez , pour Provence ; au * 6" j

de gueules , au lion rampant d'or ,

armé, Umpaffé 6" couronné de mê

me , ajoutez , pour Marseille ; &•

sur le tout d'afur , d un lévrier

rampant d'argent , ajoutez , pour

Valbelle.

VALCROISSANT.de

Provence : Famille fondue par

mariage dans celle de Marmet ,

aufS d'Apt en Provence. Par cette

alliance & par l'héritage qui s'en

est ensuivi , les Marmets furent

obligés de porter le nom de

Valcroislànt , & ils ont été là-

dessus de la plus grande exactitu

de , puisqu'ils le portent encore

aujourd'hui , & qu'ils sont plus

connus sous le nom de Valcrois-

sant que sous celui de Marmet.

Les armoiries de Marmet sont :

d'argent , d trois rojes dt gueu

les , tigêes (r feuillées de sino-

ple , 6- le tertre de salle , au
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thésd'etfur , chargé de trois crois

sant d'argent entrelaces. Lei sup

ports sont : deux lions. Pour ci

mier : une rose ; & pour divise :

Implebuntur odore. Ils écartèlent

de Valcroiílànt , dont les armes

sont : de gueules , à un chevron

d'or , accompagné en pointe d'un

croissant d'argent, au chef d'azur,

chargé de trois étoiles à fix raies

d'or , &• soutenu d'argent.

VALENTIN : Famille

établie dans le Poitou & l'Angou-

mois , rapportée dans VArmoriai

de France , Tome 1. Part. H.

Waftre Valentin , écuyer ,

seigneur de Saint Maixant , &

Georges Valentin , son frère ,

écuyer s archers de la garde Ecof-

soise du Roi , obtinrent en cette

qualité le 8 Août 1448. des let

tres adreslíes au ténéchal de

Saintonge , par lesquelles fa Ma

jesté lui ordonne de les rétablir

dans la jouissance des biens qui

avoient été saisis fur eux. Ledit

Waftre étoit trisayeul de Jean

Valentin qui a continué la posté

rité , & de François Valentin ,

auteur de la branche des sei

gneurs de Germeville & de Mons ,

rapportée ci-après.

Jean Valentin , écuyer , sei

gneur de Villeneuve , de Germe-

ville , &c. épousa en 1 589. Antoi

nette Ruffier.

François Valentin I. du nom,

leur fils 1 seigneur de Montbrun ,

fut pere , par sa femme Su{annc

d'AIoue , de

François Valentin II. du nom ,

lequel fut marié le 1 1 Juin

1670. avec Catherine Marchais ,

dont naquit ,

François Valentin III. du nom,

écuyer , sieur de Villeneuve &

de Montbrun , capitaine d'une

compagnie d'Infanterie , qui a |

laìfl? plusieurs ensins de Catheri

ne Guerin de ÏKliiag , fa ltconde

femme.

1

Branche des seigneurs de Germe-

ville 6- de Mons.

François Valentin I. du nom ,

écuyer , seigneur de Germeville ,

eut , entr'autres enfans , de son

mariage accordé en 1599. avec

Anne de Maslóngnes ,

Pierre Valentin , écuyer , sei

gneur de Germeville , maintenu

dans fa noblesie par ordonnance

du commissaire départi dans la

généra ité de Limoges du 14 Fé

vrier i6(S8. De fa seconde femme

Marguerite de Botscuvier , est

issu ,

François Valentin II. du nom ,

écuyer , qui fut suectslivement

lieutenant dans le régiment de

D irfort - Boifliîre en 170». ca

pitaine d'Infanterie dans le régi

ment de Noaillcs en 1706. puis

( après fa réforme ) servant dans

la compagnie des Gendarmes de

Flandres en 1715. officier des

Invalides en 171s. & garde du

corps de Stanislas , roi de Polo

gne , duc de Lorraine & de B.ir ,

en 173». II a été marié tróis fois.

De son premier mariage accordé

en 1695. avec Anne Faure , est

sorti François Valentin , écuyer ;

& de son troisième , une fille

reçue religieuse à l'Enfant Jésus

en 173».

Les armes : d'argent , d une

croix d'àfur , chargée d'an crois

sant d'or sur le milieu , t> de

quatre étoiles de même à fix raies,

posées une d chaque extrémité de

la croix.

VALENTIN: Ancienne

famille , oiiçinaire du Verman-

dois , & depuis paslèe en Lor

raine > qui éteit connue au trei
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*ieme siécle. Par un titre du pre-

mifr Novembre ij»8. on voit un

Robert Valentin , qualifié cheva

lier , seigneur d'Eschepy , épouser

noble damoiselle Marie de For

ges.

Far un autre tïire du 19 Juil

Jet 1410. Jean Valentin , qualifié

fils aîné de Léger Valentin , che

valier , seigneur de Bretcnere ;

le seigneur de Roze , & Guy de

Roze , seigneur de Calleville ,

son fils , s'obligèrent tous trois à

mille couronnes d'or . ( forte de

monnoie de ce temps-la ) , pour

la rançon de M Thibaut, vicom

te de Soisions , fait prisonnier

de guerre par les Anglois. Ce

Jean. Valentin avoit épousé damoi

selle Robine de Braquemont , de

laquelle il eut ,

Guy Valentin , homme d'ar

mes de l'ordonnance du Roi en

la compagnie de Louis de Luxem

bourg , comte de Saint Paul ,

connétable de France.

Nicolas Valentin , chevalier ,

seigneur de Garmetieres , capi

taine du château de Boues , en

Picardie , pour la reine de Sicile

& de Jérusalem , duchesse de Lor

raine & de Bar , & depuis en

core capitaine des villes de Saint

Dié & Bruyères , en Lorraine ,

fut le premier qui se rttira dans

la Lorraine , vers Tan 1495. II y

a laissé postérité qui subsiste en

core dans les deseendans de Pirr-

re Valentin.

Claude , frère aîné de Pierre ,

attiré en France par le marquis

de Rofny , depuis duc de Sully ,

a été marié trois fois ; la pre-

mitre , avec damoiselle Louife de

Marsault ; la seconde , avec da

moiselle Marie de \Picardel , en

qui a fini Tancienne maison de

Vicardel , tn Beauce , & dont

les enfans ont ptis , par permis-

sion du Roi , le surnom de Ti-

cardel , conjo.mement avec ceiuî

de Valentin , & ont écartelé les

aimes des dcu.i familles ; & la

troific me alliance fut avec damoi-

selle Catherine le Beau. Clauie

fit aussi l'acquisition des terres Se

seigneuries de la Roche-Valentin,

Vitray-l'ous-BréíOlles & de l'Ormc

dans le Thymerats , & autres

fùfs qui ont été possédés fucceT-

sivement par Maximilien , fils

aîné de Claude ; Jean-François ,

Cvs aîné de Maximilien , & Jean-

Charles - Gabriel , fiis aîné de

Jean-François.

Ledit Jean - François Valentia-

» eu de son mariage avec damoi-

selle Thérèse de Viole quatre en

fans ; fçavoir ,

1 . Jean-Charles-Gabriel , déjà

nommé chevalier , seigneur de

Vitray & de POrme.

». Charles-François , dil le che

valier de la Roche-Valentin , che

valier de Saint Louis , pension

naire du Roi , & capitaine au

Corps Royal de PArtiilerie,

3. Thérèse-Charlotte , pension

naire à l'abbaye royale de Saint

Nicolas de Vcrneuil.

4. Antoine - Loup , retiré du

service.

Les armes : d'or , à trois roses

à ci.:q feuilles de gueules. Pout

supports : deux lions de gueules ,

armes 6" lampajfcs d'or ; & pour

cimier : un lion naissant de même.

Voye^ , fur cette famille , l'Ou-

vra^e intitulé le Roi d'armes ,

par le R. P. Marc - Gilbert de

Varennes , de la Compagnie de

Jésus ; le Hérault d'armes , ìn-sol.

le César , Armoriai de Grandpré ;

les Antiquités de la ville d'Estam

pes ; les Registres du Parlement

de Meti ; le- Nobiliaire de Lor

raine , & VHistoire Chronologi

que de Tenerau.
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VALETTE-PARISOT:

Maison qui a donné un des plus

fameux grands maîtres de Tordre

- de Saint Jean de Jérusalem , qui

fii bâtir la ville de la Valette à

Malte , & un chevalier des or

dres du Roi , fous le règne d'Hen

ri III.

Barthelemi , marquis de la

Valette - Parilbt , chef des nom

& armes de fa famille , mourut

dans ses terres de Quercy le a»

Février 1740. âgé dequatte-ving'S-

qtiatre ans. II avoit servi avec

distinction dans les guerres de

Piémont , où il avoit été honoré

de plusieurs cotnmandemens dans

les places de Figuicres & autres ,

étant lieutenant- colonel du régi

ment de Bournazel. II a laissé

trois garçons ; fçavoir , 1. Jean-

Baptiste, chevalier de Tordre royal

& militaire de Saint Louis , capi

taine de Grenadiers en 1740. dans

le régiment de Duras ; x. Char

les-Louis , doyen de Téglise de

Montpczat , député en 1740. à

l'aslèmblée générale du Clergé

d'AIby ; j. Jtan-Louis, chanoine

de Reims.

II est parlé de cette maison

dans le Mercure de France du

mois de Février 1735. â Torxa-

sion du mariage de Christophe-

Louis , comte de Bullion , avec

Antoinette de Rouget , qui se fît

à Pcyrune , en Rouergue > à cau

se des a'lianccs qu'il y a entre les

maisons de la Valette & de Rou

ge'-

Les armes de la maison de la

Valette sont : de gueules , au ger

faut d'argent au pied levé , parti

de gueules , au lion d'or. Pour ci

mier : un bras armé. Pour devise :

plus quâm valorem Voleta , Va

lette. Voyez aussi le Mercure d:

France du mois i'dvril 1740.

p. 811.

VALLÉE, famille établie a

Paris.

Jacques-Olivier Vallée , écuyer ,

conseiller du Roi , maître ordi

naire en fa Chambre des Comptes

de Paris , reçu le 30 Janvier

1730. naquit en 1706. du mariage

de Nicolas Vallée, écuyer , con

seiller du Roi , auditeur en la

dite Chambre des Comptes , &

de Marie - Philippe B anchet , fa

femme. Voyiz YArmoriai de Fran

ce , Tome I. Part. II. p. $94.

Les armes font : d'arur , â

un pal d'argent , accosté de deux

aigles d'or affrontées.

VALLÉE; la ) : Famille

qui rit originaire de la province

de Champagne.

Marie-Marguerite de la Vallée,

veuve de Louis de Barberin ,

comte de Reignac , maréchal de

camp , commandeur de Tordre

royal & militaire de Saint Louis,

& gouverneur du vieux Brifac en

171 1. morte à Paris le 16 Décem

bre 1745. âgée de quatre-vingts

ans , laissa de son mariage deux

filles , toutes deux mariées. Voyez

le Mercure de France du mois de

Janvier 174*. p »oj.

V A L L Ê E ( la ) : Trois fa

milles nobles portent ce nom en

Normandie ; fçavoir ,

La première , nommée Vallée ,

écuyer, seigneur de la Blandimere,

élection de Bernay , qui porte :

d'argent , i deux molettes de fa

ble, en chef, (? une hure de san

glier en pointe , allumée fr défen

due du champ.

La l'econde , appellée Vallée ,

écuyer , seigneur de Saint Lau

rent & des Noyers , même élec

tion , dont les armes sont :

d'azur , â trois croiffans d'or , a

&• 1.

La troisième , aussi du nom de

la Vallée , écuyer , seigneur de
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Fiemcn;el, élection de Lisieux, j

porte pour armes : de gueules , à

trois louclts d'argent , * 6" i ,

surmontées d'un lamlel de même

de trois pendans.

VALLES DE BOBI-

G N I : Famille établie à Paris ,

rapportée dans le Tome I. de

VArmoriai de France , Part. II.

P« 59S-
Jean de Vallès , procureur

général , puis maître ordinaire cn

la Chambre des Comptes , pour

vu en 1481. & reçu en 1481. fut

maintenu dans fa noblefte par

lettres du roi Louis XI. du mois

d'Octobre 1481.

Pierre de Vallès I. du nom ,

son petit-fils,sieur deGrandmeíhil,

auditeur ', puis maître ordinaire

en ladite Chambre des Comptes ,

fut pere , par fa femme Catherine

Godefroy , fille de N. . . . Gode-

froy , de Pierre II. du nom ,

qui fuit, & de Balthafard de Vai-

les , auteur de la branche des sei

gneurs de Montjay , rapportée ci-

après.

Pierre de Vallès II. du nom ,

écuyer , fieur de Grandmefnil ,

commissaire des guerres , puis

conseiller du Roi , correcteur en sa

Chambre des Comptes , fut pere

d'Antoine de Vallès , écuyer ,

seigneur du Mesnil & de Launai ,

receveur général des Finances à

Caën > conseil er du Roi en ses

Conseils d'Etat & privé en Tan

1SÌ7. succeslivemenr receveur gé

néral des Finances des camps ,

armées & garnisons de France la

même année , & contrôleur gé

néral des restes dans toutes les

Chambres des Comptes du royau

me en 163}. ensuite secrétaire

ordinaitre de la reine Anne d'Au

triche , par brevet de l'an ifijô

Claude - Antoine de Vallès

écuy.er , seigneur de Bobigni , de

Launai , des Houflêaw & dí

Bondi , petit-fils dudit Antoine ,

fut capitaine de Dragons dans

le régiment de Rohan en 170 1.

puis grand- maître enquêteur &

général réformateur des Eau* &

Forírs de France au département

du Hainadt en 1707. puis gou

verneur de Vervins en 171?. De

son mariage accordé en 1708.

avec Marie-Anne Gtosteste naquit

le 5 Février 1710.

François de Vallès II. du nom ,

écuyer , seigneur de Bobigni , des

Housseaux , &c. enseigne dans le

régiment des Gardes Françoifes,

& gouverneur de la ville de Ver-

vins. II fut reçu page de la Reine

en 1715. fur les preuves de fa

nobleslc.

Branche des seigneurs de Montjay.

Balthafard de Vallès , seigneur

de Montjay & de la Fauconnière,

( fils puîné de Pierre de Vallès [.

du nom , & de Catherine Gode

froy ) , naquit en 1^74. II fut re

çu conseiller secrétaire du Roi en

i(<06. puis auditeur en la Cham

bre des Comptes de Paris en

1607.

Jean-Pierre de Vallès , écuyer ,

seigneur du Grand • Essjrt , au

diocèse de Chartres . arriére petit-

fils dudit Balthafard , naquit le

16 Mars 1695. U fut successive

ment enseigne en 1719. puis en

1712. lieutenant dans le régiment

Royal Infanterie. De son mariage

accordé en 17*9. avec Anne

Marie Guyard , naquit le »8 Oc

tobre 1733. François-Claude-Picr*

re de Vallès.

Les armes : d'azur , à un cerf

d'or , gisant au sied d'un chêne

auffi d'or , 6- un chef de mime »

chargé de deux rosei de gueules ,

feuillées de finople.
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VALLES DU PLES-

SIS , famille de Normandie.

René de Vailes , seigneur de

Boisnormand , fit hommage au

Roi en la Chambre des Comptes

à Paris , le 17 Avril 1564. à cau

se des fief , terre & seigneurie de

íoiinormand.

Alexandre de Vallès I. du nom,

fcn petn-fils , écuyer , sieur du

Flcflìi Mayct , ou Mahier , hom

me d'armes de la compagnie du

comte de Saligni en 1655. fut

maintenu dans fa qualité de noble

depuis 154a. par ordonnance du

commissaire départi dans la gé

néralité d'Alençon de 1667. De

ion mariage accordé en , I6JJ.

avec Marie de Mortainville na

quit Henri de Vailes , écuyer ,

seigneur du Piessis , en Norman

die , père , par fa femme Anne

de ColIon , d'Alexandre de Val.

Jes II. du nom , écuyer , sieur

du Hleíiis , marié en 1720. avec

Anne Viard , fille de Guillaume

Viard , écuyer , sieur de Rouge-

fosse , & de Louisc Bornout. Ils

ont des enfans. Voyez VArmo

riai de France, Tome I. Part. II.

F- 197'
Les armet font : de gueules ,

à une fasce ichiquetée d'or (7

d'àfur de trois traits , accompa

gnée de trois têtes d'aìglcarrachccs

d'ir , s en chef t>i ra pointe »

stlles du chef affrontées.

VALLIERE : François

de Valliere , écuyer , eut de Marie

4e Saint Fonchon , son épouse ,

Florent de Valliere , écuyer ,

mort capitaine de Cavalerie ,

marié à Marguerite Huet de Har-

leville , dont il eut ,

Florent-Jean de Valliere , né

le 7 Septembre 1667. lieutenant

général des armées du Roi , gou

verneur de Bergues-Saint-Vinox ,

grand-croix de l'ordre royal &

militaire de Sainr Louis , direc

teur général des bataillons & des

écoles d'Artillerie , associé libre

de l'Académie des Sciences. II

mourut à Paris le 6 Janvier 1760.

âgé de quatre - vingts - douze ans .

En 16S). âgé de dix-huit ans , il

entra au service de l'Artillerie ,

& s'y conduisit avec tant d'ap

plication & de succès , que dès

1688. il fut fait de simple cadet ,

commissaire extraordinaire des

guerres , & quatre ans après ,

commissaire ordinaire d'Artille

rie. Dans son éloge fait à l'Aca

démie Royale des Sciences ,

M. de Fouchy , secrétaire perpé

tuel de l'Académie , dit , qu'il

a fait changer de face à notre

Artillerie , & qu'il a porté parmi

nous ce genre de t.rvice au point

de perfection 0Ì1 nous lc voyons.

II commanda pour la première

fois i'Arrillcne en chef en 171 j.

au siège du Quesnoy , & avec

trente pieces de canon , il étei-

gnit en vingt-quatte heutes qua

tre-vingts-quatre bouches a feu ,

que l'cnnemi avoit fur le front

de l'attaque. II s'eit trouvé à plus

de soixante sièges , à plus de dix

batailles , & il a reçu les attein- '

tes & les blessures de presque tou

tes les espèces d'armes.

II avoit été marié deux fois.

La première , avec N. . . . . de

Tiudaine , parente de M, de

Voyslns , alors ministre de 1a

guerre. La seconde , avec N. . .. .

Martin , aujourd'hui sa veuve. II

a laissé de ce second mariage deux

fils & une fille.

L'ainé , lieutenant général des

armées du Roi , directeur géné

ral de l'Artillerie , gouverneur

de Bergues - Saint - Vinox, & che

valier de Saint Louis , marcl.c
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avec éclat sur les traces de son

père. II rumn avec onze picces «le

canon l'Artilleri; formidable des

ennemis au fiége de Berg-op-

Zoom , & nous affira a bâtai le

à Hastembeck* par ('intelligence

avec laquelle i'Artillerie rut íer-

vie.

Le cadet est colonel du régi

ment Royal Corse.

Et la fille mariée á M. de Tour-

niere.

Les armes : d'azur , au che

vron d'or , accompagné de trois

aiglons de fable , a G* i.

V A L L l E R £ : Tome III.

p. 409. col. 1. lig. 1. 1568. li

se^ » 1698.

Ibid. lig. 14. après 17J9. ajou

tes : II avoit été nommé gouver

rieur pour le Roi Ht grand séné

chal de la province de Bourbon

nois , & avoit eu pour second

fils Louis-François de la Baume ,

comte de la Vaíliere , colonel du

légiment de Vivarais , mort gar

çon le 30 Avril 173 1. âgé de

vingt-un ans.

Ibid. lig. 1 5. Les armes : cou

pé d'or 6- d: gueules , h\ z :

Les armes sont : coupé de gueules

fur or.

Ibid. lig. 17. après de fable ,

ajoutez , couronné d l'antique.

V A L L O I S -. Plusieurs fa

milles nobles portent ce nom en

Normandie ; l'çavoir ,

Le Vallois , daiis sélection de

Vire , qui porte pour armes :

d'afur, au chevron d'or , accom

pagné de deux molettes de mêmt

en chef, (r d'un croijfant d'ar

gent en pointe.

Le Vallois , élection de Saint

Lô , diocèse de Coutances , dent

les armes sont : d'azur -, au che

vron d'argent , chargé de ci.zq

mouchetures de fable , O açcom-

pagni de trois têtes de lion d'or j

Le Vallois, dans sélection,de

Baycux , qui porte : de gueules ,

au chevron d'argent , accompagné

d'une rose d'or d dextre , d'un

croissant de mime à fénejlrc , &•

d'un lion aujji d'or en pointe , au

chef cousu d'a{Ur , chargé de trois

croix d'or.

Et le Vallois , écuyer , sei

gneur de Tortes & du Bourg-

neuf, élection d'Argentan , qui

porte pout armes : d'afur , au.

chevron d'or, accompagné de deux

molettes de même en chef , O

d'un croissant d'argent en pointe.

VALLOIS(te), écuyer ,

sieur d'Elcovillc , en Nontundie,

é'ection de Caë'a : Famille rap

portée dans VArmoriai de Fran

ce , Tome I. Parc. II. p. 598.

fc qui s'est transplantée dans le

bas Poitou & à Paris.

J:an le Va lois , sieur d'Elco

villc & du Mesnil - Guillaume ,

comparut le 24 Mars 15 11. en

habillement de Brigandine & de

Salade , à la montre des Noble»

dudu bailliage , suivant nn certifi

cat du lieutenant général du bail

liage de Caën , daté du même

jour. II étoit troisième ayeul de

Philippe le Va'lois I. du nom «

seigneur de Villette , de Murçai

& de Mauzai , qui fut successi

vement capitaine de vaisseaux du

Roi en i(S7i. chef d'escadre ,

pourvu le premier Janvier t(58<5.

lieutenant général des armées

navales de fa Majesté en 16S9.

comnandenr de Tordre royal &c

militaire de Saint Louis en

1697. puis grand -croix du même

ordre , & lieutenant général au.

gouvernement du bas Poitou.

II fut maintenu dans fa nobieííè

depuis 1 513. en it&j, II mourut
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èn 1667. laissant, emr'autres en-

tans , de l'on premi.r mariage

avec Marie - Anne - Hippolite de

Châteaun uf ,

Philippe le Vallois II. du

nom , leigneur de Murçai , suc

cessivement cornette* dcsChevaux-

Légers de la gatde du Bot en

1690. mestre-de-cainp du régi

ment de Cavalerie de monsei

gneur le Dauphin , & brigadier

des armées île fa Majesté en

1695. marié en 1695. avcc Marie-

Louise le Moine , de laquelle lont

nés ,

1. Charles-Louis le Vallois ,

leur fils , seigneur de Murçai &

de Mauzai , capitaine d'Infanterie

dans le régiment de Bourgogne

cn 1729.

t. Charles- Philippe le Vallois

de Murçai , né le 22 Février

1701. reçu page du Roi dans fa

petite écurie en 171 puis capi

taine dans le régiment de la

Marine.

3. Françoise ■ Hippolice le Val

lois , mariée en i'an 1710. avec

Charles ■ Syljaìn de Gaucourt ,

lieutenant général de la province

de Berry.

Les armes font : d'arur , d un

chevron d'or , accompagné de trois

croijfans d'argent , posés 2 en chef

O 1 d la pointe de iécu , (y un

ehcfaujji dargcnt.chargé de trois

roses de gueule .

VA L O I S : Tome III .p. 409.

col. 1. lig. 1 3. Tailìebout , lisef ,

Xaillebourg.

Ibid. lig. 14. après fa rie du

rant i ajoutes : C'est de la fille

de cette princesse que la maison

de la Trémoille , qui en descend ,

a eu la terre de Taillebourg.

ìbid. p. 410. col. 1. lig. 6,

semé de sable , liiez , semé de

france.

VALORY : Tome III. p. 410,

foi. ». 1g". ». Sa postérité subiìite,

ajoutes 1 au Maine.

VA M B A i S (de), écuyer,

seigneur de Fleurimont , en Nor

mandie : Famille originaire de

Picardie , qui porte pour armes :

d'argent , à trois merlettes de fa

ble , 2 & 1.

VAN Ç Al , VA NSSA I,

ouVANSAI, VENSSAI

& V £ N Ç A I : Famille du

Maine , qui a formé plusieurs

branches , selon VÀrmorial de

France , Tome I. Part. II p. 500.

Pierre de Vançai , vivoit en

1 386. avec Perrette le Forestier ,

fa femme.

Jean de Vançai , leur arriére

peut-fils , seigneur de Rocheux ,

de Bsuy , de Villicrs & de la

Malecleche , épousa en l'an 1551.

Louife Salmon , fille de Jean

Salmon , seigneur du Châtetet ,

& de Marie le Boucher , gouver

nante des enfant de M. Léoucr

d'Orléans , duc de Longueville.

De ce mariage naquirent » 1.

Marin I. du nom , qui fuit ; 2.

Jean , auteur de la branche des

seigneurs de Breiel & de Cou-

louafné , rapportée ci-aprés ; 3.

Nicolas de Vançai , seigneur de

la Salle , qui a laislë une nom

breuse postérité.

Marin de Vançai I. du nom ,

seigneur de la Barre - Conflans ,

de Rocheux & de Créneaux, che

valier de Tordre du Roi , gentil

homme ordinaire de fa chambre ,

fut pere , par fa femme Claude

de Menou , de René , qui fuit ,

& de Jacques de Vançai , sei

gneur de Rocheux , qui a laissé

une postérité.

René de Vançai , seigneur de

la Barre - Conflans , chevalier de

l'ordre du Roi , gentilhomme de

fa chambre , écuyer de fa petite

écurie, capitaine dans le régiment
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d£ltislàc en 1627. brigadier Jet

Gendarmes de *a garJe de lj

Majesté , épousa en 1610. Cfcar-

lotte de Préaux. II ta eut , en-

tr'auires enfans ,

Marin de Vançai II. du nom,

seigneur de la Barre - Conslans ,

de la Parifìere , de la Rangouc-

te , &c. chevalier de Tordre du

Roi , gentiluomme ordinaire de

sa chambre , maintenu dans fa

noblesse depuis 1461. par ordon

nance du commissure départi

dans la généralité de Touis en

1667. De son mariage accordé

avec Isabelle le Fuzeuer , soni

nés , enir'autres enfans , Charles

de Vançai , qui a laissé des en

fans de son mariage conclu avec

Rochelle Thibergeau , & René dt
Vançai , écuyer , anciennemi• nc

capitaine de Grenadiers dans le

régiment de Forez , qui a laiilè

une postérité considérable.

Branche des seigneurs de Bretel

6" de Coulouasné.

Jean de Vançai , écuyer , sei

gneur de Rocheux , de Bretel , de

Bouy & de Coulouasné , ( second

fils de Jean de Vançai , & de

Louise Salmon ), fut écuyer d'écu-

rie de François de Bourbon. ,

prince de Conti , & écuyer d'écu

rie du cardinal de Bourbon , puis

maître d'hôtel de Charles , & de

Louis de Bourbon , comte de

Soissons.

Charles de Vançai, Taîné de

ses enfans , écuyer , seigneur de

Bretel , &c. gentilhomme ordi

naire de la chambre de Louis

XIII. fut pere de

louis de Vançai , écuyer , sei

gneur de Coulouasné, né en iíí^ï.

& maintenu dans fa noblesse par

ordonnance du commissaire de- j

parti de la généralité de Tours j

en 1670. De loti mariage accordé

avic Mirie Pelchard , naquit, en-

rr'autr s >.ntans ,

Charles d Vançai II. du nom ,

seigneur de Coulouasné , l'un des

Chevaux-Légers de la garde ordi

nale du Roi en 1699. capitaine

d Infanterie dans le régiment iles

Fougcrais en 1704 marié en

1706. avec Marie Thérèse de Che-

ncTicres , dont il a eu un fils

mort en 17»}. & quatre filles.

Les armes : d'afur , d trois

lesans d'argent , chargés chacun

d'une moucheture d'hermines , (j>

poses 2 cn chef 6" 1 en pointe

VAN DAM D'AUDEGNIES,

famille du Hjinault.

Jojeph Van - Dam , seigneur

d'Audegnies , qualifié du titre de

très-noble gentilhomme , épousa

cn 1671. Jeanne d'Arkel , dont

naquit , enir'autres enfans , en

1675.

Jean-Florent Van-Dam , quali

fié baron d'Audegnies , grand

bailli des bois de l'Einpercur au

comté de Hainaulr , brigadier gé

néral de ses armées , colonel d'un

régiment de ses Dragons , & com

mandant de la ville d'AIoft dans

les Pays-Bas. II épousa le 15 Jan

vier 1714. Muhilde - Florentine

d'Hardenbroeik , fille de Gilbert-

Jean d'Hardinbroeck , qualifié

baron d'Hardenbroetk & d'In-

derstein , président & chef de la

Noblesse de la province d'Uirechr,

l'un des députés des Etats Géné

raux des Provinces • Unies , &

i'Anne de Morloite , dame de

Giílcmbourg. U- ont des enfans.

Vovez 'Armoriai de France , To

me I. Part. II. p. fíoj.

Les jrmes : de gueules , à deux

tours d'argent, rondes, donìonnées

(r ouvertes , coupé de (able , i

une tour aussi d'argent , ronde ,

ionjonnèe (r ouverte.

V A N D E K-L I N D E X >
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VANDER-LINDEN, an

cienne noblesse du Brabant.

Geldof Vander-Linden , cheva

lier , vivoit en 1190. Son fils ,

Gtiiof , fut pere de Jean J. du

nom , & ayeul de Waulthicr ,

qui eut pour fils Jean II. pour

petit-fils Rajse , & pour arriére

petit-fils Jean III. du nom , dont

vint Jean IV. premier bourgue-

mestre de Louvain en 1541. créé

chevalier . par Charles • Quint en

1544. marié à Catherine , dame

de Marnes & de Bommelettes ,

petiic-fillc de Gticfroy^, seigneur

de Marnes > & de Jetant de

Dongelberghe , islùe des ducs de

Brabant. De cette alliance vin-

lent , entr'autrei , Philippt , &

Jean de Vander-Linden. Celui-

ci fut premier bourguemestre de

Louvain en 1 5 6 5 . L'aîné fut sei

gneur de Marnes & de Sereynes ,

grand forestier de Brabant par

letires patentes de 1570. & 1600.

& laissa de fa femme Anne, Cy-.

mon , héritière de la terre de

Diepensteyn , Feriinani Vander-

Linden , seigneur de Marnes ,

créé chevalier en 1617. aussi

grand forestier & drouard de

Brabant. II épousa en premières

noces Anne de Vander-Noot , fil

le de Corneille , seigneur de Kie-

seleghem ; & en secondes , Chré

tienne , dame de Bourgois , dont

Charlotte Vander-Linden , épou

se de Jean de Locquenghien ,

baron de Melíbroeck. Du premier

mariage vint Philippe Vander-

Linden , mort le 13 Octobre

166;. en faveur duquel la sei

gneurie d'Hooghevoorst , fut éri

gée en baronnie. II avoit épousé

Marie-Françoise , fille de Claude

Vander-Eychen , dont vint , en-

tr'autres enfans , Jtan-Philippe

Vander-Linden , baron d'Hooghe- j

voorst , qui A'Héltnc - Alhtràat 1

Tome FI. Suppl,

d'Ongnìes , fille de François ,

baron de Courieres , eut une fil

le , mariée au duc de Mont-

dragon , & un fils , nommé

François-Joseph Vander-Linden ,

baron d'Hooghevoorst 1 marié à :

Constance de Gucrnoval , fille de

François , baron d'Elqueibccke ,

& de Marie-Françoise de Gbistel-

les de Saint Flans. De cette al

liance vinrent , .. .

1. Joseph- Ignace Vander-Lin

den , baron d'Hooghevoorft , dé

puté de la Nobleslè aux Etata

de Brabant, marié .en premières

noces , en 1746. à fa cousine

Erneftine - Françoise de Berghes-

Sajnt - VCinock , chanoineslè de

Nivelle , morte fans enfans ; &

en secondes noces, en 175 5. à

Catherine • Philippine de Brune,

chanoinesse de Moustier.

t. N. . . . Vander-Linden, che

valier de Malte^ .

3. Pitronille-Françoise Vander-

Linden , alliée à Guillaume de

Naslàu , comte de Corroy tí de

Sweveghen , baron de Varesing ,

& chambellan de l'Impératrke-

Reine.

4. Marie-Françoise > veuve de

Melchwr François Roosc , baron

de Bouchaute. • " .

5. N. . . . Vander Linden, cha

noinesse á Moustier. Tabl. Ginial. ■

Part. VIII. p. 441.

VANDER-NOOT, dan»

le Brabant. , . .»...)

Waulthier Vander-Noot, sei

gneur de Risoir , VToest-Vesel ,

créé chevalier en 1454. conseiller:

& chambellan de PhilippeJe Bon,

& de CAar/fi.duc de Bourgogne, en

145 6. & ambaslàdeur en Hongrie ,

mourut en 1499. laissant de ù.

femme, Dimpna de Grimberghes,

décédée en 1469. 1. Charles , qui

fuit ; *. Jérôme , chancelier de

Brabant , mort en 1 540. veuf dtr;

í i
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puis 1,5*1. 'de-: Marie de Nassau ,

dam la. postérité n'a pas duré ; 3.

Adrien , dont les descendans fe

ront rapporté* ci-après.

Charles Vander-Nooc , seigneur

de Ritoir , Sec. mourut en 154t.

lardant de Cécile de Ligne , fille

de Jean de Ligne , seigneur de

Hamme , 3c de Catherine d'ïde-

-ghen , -

Waulthitr Vander-Noot , sei

gneur de ftisoir * de Carloo en

154». marié à Catherine Hin-

chart , décédée en 1570. de la

quelle il eut , .1, Charles Van

der-Noot , seigneur de Risoir ,

colonel d'Infanterie Hollandoise ,

qui , par son mariage avec Mar

guerite Vander-Aa,fut auteur d'une

branche établie en Hollande ,

où, elle est éteinte ; a. Gaspard

Vander-Noot , seigneur de Car

loo , tué en, 157$. en conduisant

du secours à la ville d'Harlcm. II

avoit épousé en 1561. Jeanne

d'Engtaien > de laquelle il eut

Jean , seigneur de Carloo , mort

en 1643. marié a Jeanne de

Masnuy < dame de Gtez , qui fut

mère de Gilles Vander-Noot ,

seigneur de Carloo , Duyst &

Grcz , décédé en 1668. laislant

d'Anne Léefdael , dame de

Znermbempde , de Glabecfc &

de Capelle , entr'autres enfans ,

Philippe - Erari Vander-Noot ,

évêque de Gand en 1694. mort

en 1730. Si Rogier - IVaulthier ,

créé baron de Carloo en 1678.

II -avoit épousé en t«8t. Annt-

Ltuifi Vander Gracht, de laquel

le il eut , t. Philippe François ,

qui suit ; 1. Charles Bonaventure,

rapporté après son frère ; 3/ J:àn>

Charles , chevalier de Tordre

Teutonique , commandeur de Ba-

merdorf, puis de Gemmert; 4.

Maxifnilien-Antoine , comte- d>E-

ferghem, nommé évêque de Gand

«a 174»- 5. Anne, femme de Lan*

teht - Ignace , baron de Gotti-

gnies i chambellan de l'Impéra-

tiice-Reine.

Philippe - François , baron de

Carloo, île l'Etat noble du Brabant

&. de Liège , épousa en 1705.

Anne-Antoinette-Thérèse d'Oyen-

brugge , cointefiè de Duras , ba

ronne de Mcldert , &c. morte en

1717. De ce mariage font nés

plusieurs enfans ; fçavoir,

1. Philippe - Joseph Vander-

Noot , comte de Duras , baron

de Meldert , &c. maréchal héré

ditaire de Liège , mort en 1750.

laissant de N fille de Guil

laume-Thierry Vanhamne baron

de Stalle & Overhem , un fils ,

comte de Duras , baron de Mel

dert , & deux filles.

a. Jean-Joseph-Phìlippe Van

der-Noot , baron de Thuyne , sei-

gneur de Saint Hubermont.

j. Anne - Philippote Vander-

'Noot', mariée en 17*7. à Gas

pard-Henri d'Ives , comte de

Ruyfbrouck , baron d'Ostiche , vi

comte de Bavay.

Charles - Bonaventure Vander-

Noot, second fils de Bogiet-Waul-

thier , St i'Anne-Loúlse Vander-

Gracht , fut seigneur de Schoon-

hove , baron de Mareft , Sec. de

l'Etat noble de Brabant grand

bailli du Brabant Vallon , cham

bellan du Conseil d'Etat de l'Impé-

ratríce-Reine , & obtint le titre

de comte de Vander-Noot par di

plôme de l'an 1710. II épousa

Catherine - Philippine , fille de

François - Jacques , baron de

ICáës , seigneur dé Ktfsrenick ,

& de Marie-Jeanne de Varick .

de laquelle il a eu ,

t. Jean-Antoine-Marie , com

te de Vander-Noot. " '

z. Marie - Félicité Vander-

Noot , chanoinesse i Nivelle.
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■Adrien Vander - Noot , troi

sième fils de Waulthier , It de

Dimpna de Grimberghes , mourus

en 1513. laislànt de Catherine

Rampaert , dame de Kieseghem ,

Adrien Vander-Noot , seigneur

de Kieseghem , marié a Catheri

ne Vander-Eychen , fille de Jean ,

seigneur de Rivière , Ganshove ,

&c. dom Comille , allié à An'

toinette de Mol , qui fut mère de

Jacques , seigneur de Kieseghem

& de Kerckem , bourguemestre de

Bruxelles , mort en 1637. ayant ;

été marié a Catherine Taye ,

morte en 1640. fi ìe de Jacques ,

seigneur de Goyck, & de Julienne

de Boisot. De ce mariage naquit

Léonard Vander-Noot , créé che

valier & baron de Kieseghem en

J659. bourguemestre de Bruxel

les , allié à Isabelle-Claire Van-

Grave , morte en 1666. de la

quelle il eut , 1. Raffe-Léonard ,

qui fait ; z. Ferdinand . rapporté

ci après; . .

Rafle-Léonard Vander-Noot ,

baron de Kiesegheii ■ &c. épousa

en premières noces Marie-Thérese

de la Kéthulle , dame de Nort-

Aflche , morte en l'armée 1674.

%. N. . . • . Affeladi , soeur du

comte de Ghistelles , de laquelle

tous les enfans font morts fans

alliance. Du premier lit sortit

Léonard-Mathias Vander-Noot ,

général - Major & chambellan du

Conseil d'Etat de l'Impératrice

ReineV gouverneur & grand bail

li de Gand , mort en 1753- fans

enfans de ses deux femmes, oui

furent Cétherine Jonghe , dame'

de la ViHe i décédée «n 1745. &

Marie -Magdclene , baronne de

Spangen. '

Ferdinand Vander - Noot , se

cond fils de Léonard, 8cd'IjabeUe

Claire Vah • Grave , mourut en

' 1685. laissant de & femme ,

Marie-Apolltnie Van-Stryen, ma

riée ea 1 670. Charles - Ferdinand

Vander - Noot , mort cri 1714.

colonel au service d'Espagne ,

n'ayant eu de son mariage con

tracté en 1715. avec Françoift-

Lamberúne Huens . que Marie-

Françoise Vander-Noot , née en

1714. mariée en 1734. a Claude*

François le Roy , . marquis de Va-

langlart , seigneur de Moyenne-

ville , Bienfait , Achcu , Alltry

& du Quefnoy. , fils de Claude ,

& Marie-Anne Trudaine , dame

de Roberval. De ce mariage lunt

nés, .1 '-.

t. N. ... le Roy , dit le com

te du Quefhoy.

s. N. . . . le Roy , institue?

héritier de Léonard - Maihiat

Vander - Noot , baron de Kieie-

ghem , nommé ci - dessus , fout

la condition de porter les armet

de Vander ■ Noot. Tall. Génial.

Fart. VilL p. 435.

VANEMBRAS, écuyer ,

seigneur de Segrie & de Colonge ,

élection de Falaise : Famille qui

porte pour armes : d'argent , au

chevron de gueules , accompagné

de trois feuilles de chine dm-

Jìnople , a 6- 1 .

V A N - E Y C K s Famille no

ble & ancienne , établie au dur

ché de Brabant , qui tire son

origine de la ville de Bois-

le-Due. Elle porte pour armes :

d'apir , à mis glands d'or , 8c

remonte à Godefroy Van-Eyck ,

chevalier , seigneur de Rostonck,

oui parut sous Jean III. duc de

Brabant, comme témoin de la son»

i dation qu'il fit de l'Université de

Louvain , sous le pontificat du

pape Martin , en 1313.

VAN-HOOSEMBECKE,

a Bnwellcs : Famille dont Ses «*

-i' i ij «
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mes sont : de fable , à une trom

pe d'argent , garnie û> enguichée
toT. . • " » ' ■ '

VANOLLES(de), nom

mée anciennement & originaire

ment VAN HOLT , c'est-à dire ,

DE HOLT : Famille transplan

tée du pays de Gueldres en

France , dont il est parlé dans

VArmoriai de France , Tome IV.

Barchelemi de Vanolles , con

seiller d'Etat & ci-devant inten

dant d'Alsace , né à Nantes le 10

Novembre 1684. fut fait le 6 Juil

let 1707. conseiller au Grand-Con

seil > grand rapporteur en la'

Chancellerie le 8 Mai précédent ,

U maître des requêtes le 30

Avril 1711. fut nommé la même

année pour assister au sacre du

Roi 1 en qualité dë Commissaire

pour les grâces que fa Majesté de-

voit accorder à cette occasion ,

& en 1715- il «ut une pareille

commission pour celles que le Roi

devoit accorder à l'occafion de son

mariage. II reçut ensuite d'autres

commissions pour diverses inten

dances. II a été fait conseiller |

d'Etat par lettres du 14 Juillet

Ì750. De son mariage accordé le

*i Octobre 171t. avec Anne-

Marguerite Caland , il n'a poim
d'enfons. ■ ** .

Alexandre - Jacques de Vanol

les » son frère , naquit le 11

Janvier 1696. {c'est chanoine de

1'églisc métropolitaine de Reims ,

k abbé de Roflons au diocèse de

Rouen.

Les armet sont : d'argent , à

sept annelets de fable , posés 3 ,

3 6" 1. ,

V A N-R H E M E N , famille

établie en Artois.

Jean d'rembergh-Van-Rhemcn,

issu de la tris - noble famille des

Van-Rhemen & de Travenhorst ,

aujays & djiclrf de Gueldres , fut

pefe de Théodonc d'ïrmbergV*

Van-Rhemen , seigneur de Cor-

tenhoorn , l'un des nobles vas

saux du pays d'Ower • Iflèl , âc

bisayeul de Philippe-Mûrie Van-

Rhciaen , écuyer, né en 1674.

& marié en 1709. avec Thérèse-

Hyacinthe Xnnencs , dont est né

le 18 Janvier 171 1. un fils ,

nommé Louis-Eugene Joseph Van-

Rhemen , reçu en 1725. au nom

bre des gentilshommes élevés à

Paris dans le Collège des quatre

Nations.

Les armes : de gueules , d une

fasce d'argent ,Jurmontée de trois

cannes d or , rangées de droite d

gauche. Voyez VArmoriai de Fran

ce , Ttme l. Fart. IL p. 60; .

VAQUEREL DE LA

B R I C H E : Famille établie

dans le Vendomois , dont il est

parlé dans YArmoriai de France ,

Tome I. Fart. II. p. 606.

Les armes : de gutules , à un

chevron d'or , accompagné en chef

de deux étoiles d'argent , fr en

pointe d'un croissant de même ;

Vécu timbré d'un casque 'de profil.

V A R A U I E R , à Aries en

Provence : Famille noble qui pos

sède le marquisat de Saint Andiol >

& remonte à Jacques de Vara-

dier , qui vivoit au commence

ment du treizième siécle. Elle sub

siste dans N de Varadier ,

marquis de Saint Andiol » capi

taine de Cavalerie. Voyez 1c

Nouvel Armoriai de Provence ,

Tome II, p. 475. , t .„ , ■

Les armes sont : d'or , i trois

annelets d'afur , posés » 6" 1. 1

VARAGES.de. Marseille

en. Provence : Jean • Baptìsit de

Varages , baron d'Allemagne ,

épousa Margu t rite de Simiane ,

dont trois garçons ; l'atné . ba-

! ron d'Allemagne ; les deux autres

1 sont officiers d'Infametic , & une
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fllle , Mdrie - Gabrielle de Vara-

jjes , mariée en 1754. a Joseph-

Louis de Régis. Voyez le trou

vel Atmorial de Provence , Tome

U. v 478.

Les armei : d'tfur , i deux
■ lions affrontés, soutenant une étoi

le , le tout i'or.

V A R E Y , en Charolois :

Famille qui porte pour armes :

rorticé d'or b d'afur de dix

pieces , tu chef d'argent , chargé

de trois corneilles de fable , mem

brées O becquées de gueules , d la

hordure componnée d'or & d'azur.

V A R E Z E , en Touraine :

Famille dont les armes font :

écartelé d'or t> de gueules.

V A R I C K , dans le Brabant :

Gofuiin de Varick , eut de fa fem

me Claire de Croix , enir'au-

,tret enfans , un fils , Gofwin de

Varick II. du nom , chevalier ,

marckgrave d'Anvers en l'an 1 574.

marié à Constance de Bercbem ,

fille ó'Henri , sire de Bercbem ,

laquelle se remaria à Frédéric

ïerrenot de Grandvelle , sire de

Champigny , ayant eu de son pre-

, mier époux , Henri de Varick ,

ccourete & marckgrave d' Anvers

.en 1600. & membre du Conseil

de guerre , mort en 1641. II avoit

été allié a Anne Dammani , vi-

comteslè de Bruxelles , darde de

Bosndael , &c. décédée en 163}.

fille de Nicolas , vicomte de

.Bruxelles , chancelier de Brabant.

De ce mariage vint Nicolas de

Varick , vicomte de Bruxelles en

iSx8. lequel épousa Anne-Marie

Micault , dame de Huysinghen , '

& en eut , 1 . Frédéric , vicomte

de Bruxelles , mort fans enfans

.de son mariage avec Catherine de

, Schoonhove ; 1. Philippe - Fran- '

çois , qui fuit ; 3. Charles -Hya

cinthe , dont la postérité fera

rapportée ci-après ; 4. Barbe de

Varick, alliée à Lamoral Vandtn-

Berghe de Limminghe.

Philippe-François de Varick ,

devint vicomte de Bruxelles , de

seigneur de Boondacl , d'Huysin-

ghen , &c. par la mort de son

frère aîné , & fut bourguemestre

d'Anvers en 1A79. puis chancelier

de Gueldres. II épousa Marie-An

ne Vanden-NTerve , fille d'Augus

tin , seigneur d'Hovorst , qui le

fit pere de Philippe-Adrien , créé

baron de Saint Lambert & de Li-

bersat en 1717. mort en 1734.

II avoit été marié en premières

noces à fa cousine Gertrude Roge-

re Vanden-Berghe de Limmin

ghe , chanoinesle de Moustier ,

morte fans enfans ; & en secon

des noces à Anne-Marie Vanden-

Verve , de laquelle est né Philip

pe-François de Varick, vicomte

de Bruxelles , baron de Saint

Lambert & de Libersat,

Charles - Hyacinthe de Varick ,

troisième fils de Nicolas , &

d'Anne-Marie Micault , étoit en

ióy». seigneur de Court , Saint

Etienne & Witersé. II épousa

Eléonore d'Haymin , de laquelle

il laissa Philippe-François de Va

rick , qui de Marguerite , fille de

Rogicr de Raexen , seigneur de

Thielen , & d'Anne - Françoise

Vandcr-Noot de Carloo , eue

Marie-Catherine de Varick , ma

riée à Roger Vander-Gracht , ba

ron de Vremde & de Romerswal ,

& Philippe - François - Paule de

Varick , seigneur de Court , Saint

Etienne , de Thielen , &c. cham

bellan & grand-mattre de cuisine

à la Cour de Bruxelles en 1741.

député de l'Etat noble du Brabant.

II a épousé N. . . . . Verreye-

Ken , héritière du . . comté de

Sart , de la baronnie de Bonlez ,

&c. fille de Henri Verreye-Kcn ,

& de suris Vander-Gracht. De

L 1 iij
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'.ue alliance sont nés deux en
cans ; (çavoir ,

1. N. , . ... de Vatick , dit le

comte de B»nlez,

». Af. . . . de Vatick , dite

mademoiselle de Varick de Sart.

Tabl. Génial. Par:. Vlll. p 4««.

VARIGNON, écuyer ,

iìcur de Languerey & de Putot ,

en Normandie , élections de

Caen & de Bayeux : Famille qui

pane pour armes : d'argent > au

chevron d'afur , chargé de cinq

croix du premier , accompagné de

deux mouchetures de fable en

chef , 6" d'un gland à deux seuil

les de Jlnople en pointe.

V A R R O C , même provin

ce, & élections de Saint Lô &

de Carentan : Famille dont les

armes lont : de gueules , à fix

roses d'argent, 3 , a t> t>

Une autre famille du même

nom & de la mime province ,

élection de Coutances , porte :

de gueules , à fix coqs d'argent ,

rj ,. a fie,».

VASC O NCELLE: Fa

mille da Perche , originaire de

Portugal , qui porte pour armes :

d'argent , à deux lions léopardés

de fable , poses l'un fur l'autre ,

lampaffés & armés de gueules.

Françoise-Jacqueline de Vaicon-

celle , née le 6 Octobre de l'an

1681. du mariage de Jean de Vas-

concelle , écuyer , seigneur de la

.Nouë-Piéfontaine , & de Félice

Fortin , fut reçue à Saint Cyr au

mois de Mai 1694. après avoir

prouvé qu'elle descendoit de Fer

dinand de Vásconcelle , écuyer ,

«ui en l'an tyoo. épousa Marie

Aubin. - '

V A S S A L l E O , en Bres

se : Famille dont les armes font :

Vairi d'argent fiy de gueules-

V A S S A K ( de ) , orthoíra-

jhiá aussi V A S S E N I ; . F».

mille établie en Champagne , m

Picardie & à Paris.

François de Vúslàn , écuyer ,

seigneur de Puizcux & de Mac-

quelincs , capitaine des deux vols

pour le Milan & de la grande fau

connerie de fa Majesté , fut main

tenu dans fa noblesiè par ordon

nance du commislàire départi

dans la généralité de Soisibns ,

du 11 Novembre 1667. dans la

qualité de noble & d'écuyer ,

dont il avoit justifié la possession

depuis 1515. De loti mariage ac

cordé en 166;. avec Anne Pré

vost , naquirent , entr'autres en-

fans 1

1. Zacharie de Vaslân . écuyer,

seigneur de Puizeux en Valois ,

St de Macquelines 1 reçu page du

Roi dans la petite écurie en 1681.

puis gentilhomme de la manche ,

& chambellan de Charles de

France , duc de Berry , capitaine

des levrettes de la chambre du Roi

& de ses grands lévriers de Cham

pagne. II tut marié deux fois ; fça

voir > en premières noces en 1 697.

à- Maric-Louife de Lambert , dont

un fiis , mort jeune , & une fi le,

mariée avec Hardouin - Thérèse

Morel , marquis de Putangcs ,

brigadier des armées du Roi ; en

secondes noces en 1703. aveç Ma

rie Tachereau , dont il a eu qua

rte enfans , entr'autres , Michel

de Vasian , écuyer , né à Versail

les le 4 Août 1706. reçu enseigne,

puis fous - lieutenant au régiment

1 des Gardes Françoiles , & capi

taine des levrettes de la chambre

du Roi , en survivance de son

père, 11 tût marié au mois de

Mai 1737. avec Marie - Louife

Hubert , fille de Jérôme Hubert ,

seigneur de Corcy , de Fleuri ,

&c.

a. Louis de Vaslan , écuyer ,

seigneur de Macquelines & de
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•Remfgní , anciennement capitai

ne d'Infanterie dans le régiment

du Roi , marié en 1707. avec

Ci lude - Françoise Conteflè. Ils

ont en pour enfans , 1. François- ,

Louis • René , écuyer , lieutenant ,

dans le régiment de Bourgogne ;

a. Charles-Denis , chanoine & \

thrésorier de l'églisc de Soislbns ;

3. Ambroije-Eustache , né le 30

Mars 1717. reçu page de la Reine

en 173 a. puis lieutenant dans le

régiment de la Reine Infanterie ;

4. Isaac-Léonard, né le ij Mai

1718. 5. Marie - Anne , née le

18 Janvier 1708. mariée en 1731.

avec Giiém le Mire , écuyer ,

seigneur de la Laire ; 6. Marie-

Anne-Angélique-Rosalie de Vas-

fan , née le a Janvier 1713.

3. François-Charles de Vaslàn ,

écuyer , capitaine d'Infanterie

dans le régiment du Roi , pere ,

par fa femme Marie-Anne Faure ,

fille de Loaij Faure , seigneur

de Saint Gengoult , gentilhom

me de feu monseigneur le duc

d'Orléans, & d'Anne •Catherine

de Conflanj , de

Charles-François de Vaslàn ,

fils unique , né le 16 Septembre

1719. Voyez fArmoriai de Frin-

te , Tome l. Part. II. p. 606.

Les armes font : d'açur , à

an chevron i'or , accompagné en

chef de deux roses d'argent , ô" en

pointe d'une coquille de mime.

VASSART D'ANDERNAY :

Famille établie à Bar-le-Duc ,

suivant fArmoriai de France, To

me III. Part. U.

Antoine de Vaflàrt , écuyer ,

seigneur de Burnecourt , de Gorze-

Sailée & d'Andernay , baptisé en

1683. sot fait gentilhomme ordi

naire de Liopold, duc de Lorraine,

par lettres du 10 Juillec 1713-

conseiller pour le Corps de la No

blesse en rHôtel-de-Ville de Bar

par autres lettres du 13 Novembre

1714. & depuis gruyer de Ear. II

étoit arriére petit-fils de Nicolas

Vassart, né vers l'an 15S6. con

firmé dans fa noblesse par lettres

d'Henri , duc de Lorraine , du 17

Avril 1614.

De son mariage accordé par

contrat du 7 Novembre 1710.

avec Marguerite -Charlotte d'Ho>

zier de Serigny, naquit, entr'autret

enfans ,

F.tienne de Vassart , écuyer ,

seigneur d'Andernay , né le 18

Février 1719- conseiller du Rot ,

son procureur en la maîtrise des

Eaux & Forêts du Barrois mou

vant le 14 Juin 1748, II fut ma

rié deux fois ; en premières noces

par contrat du 3 Février 1740.

avec Marie Vian ; & en secondes

noces en 1747. avec Mttric-Hen*

ricttc*Louise d'Hozier de Serigny,

fa cousine germaine, fille de Louis-

Pierre d'Hozier , juge d'armes de

France , chevalier & doyen de

Tordre du Roi , conseiller en ses

Conseils , maître ordinaire en fa

Chambre des Comptes de Paris.

Du premier mariage sont sor

tis ,

1. Antoine de Vaflàrt, né en

1740.

a. Louis-Pierre de Vaslàn , né

le 3 Juillet 174a.

3. Jeanne-Françoise de Vassart ,

née le 17 Juillet 1741.

Les enfans du second mariage

sont ,

1. Marie ■ Françoise - Louisc de

Vassart , née le 15 Août 1748.

i. Marie - Angélique • François*

de Vassart , née le z6 Octobre

«749.

Les armes font : de gueules >

d un chevron d'or t accompagné

de trois fleurs de lys d'argent » a

cri chef t> 1 tn pointe.

VASSAUX (de):Famille

LU»



53* VA V À

établie en la province de Cham

pagne.

Dtuiiel de Vassaux , écuyer ,

seigneur d'Hadonville , capitaine

dans le régiment de Médoc, Infan

terie , le 3 Août 1 734. naquit à

Brieulles le 5 Novembre 1697. du

mariage de Robert de Vassaux ,

écuyer , gatde du corps de fa

Majesté , puis lieutenant réformé

d'une compagnie franche d'Infan

terie , avec Claire Flament. II

■ descendoit au cinquième degté de

Nicolas de Vassaux , écuyer , qui

vivoit le ao Février 1601- II

épousa par - contrat du 7 Mars

173t. Jeanne - Perrette Colson,

Voyez VArmoriai de France , Tt-.

me 11. Part. U.

Les armes : d'argent • i une

' troix de gusules , dtntelíe de

fable , chargée de cinq coquilles

d'or.

V A S S É : Maison établie

dans le Maine & dans le Poitou .

qui a formé plusieurs branches.

Charles de Valsé , écuyer , sei

gneur de Vassé , fut pere de Jean

Grognet de Vassé I. du nom ,

chevalier , seigneur dudit lieu ,

marié en 1491- avec Jacqueline

d'Aligni , dont naquit Antoine

Grognet , dit de Vassé , seigneur

de Vassé , de la Roche - Mabille

& de Classé , chevalier de Tordre

du Ros , capitaine d'une compa

gnie de cinquante hommes d'ar

mes defes ordonnances , gouver

neur de Pigneroles , pere , par fa

femme Marguerite Hatri , dame

d'Aligni , de Jean Grognet , dit

de Vassé 1T. du nom , seigneur

de Vassé , de la Roche-Mabille ,

de la Mairie, de Châtillon & de

Roueffí , "chevalier des ordres du

Roi en 1585. gouverneur de la
■ vittt de Chartres & du pays Char-

train , conseiller du Roi en ses

Conseils d'état U frivé , capital

ne d'une compagnie de cinquante

hommes d'armes de ses ordonnan

ces. II épousa en 1566. Jeanne se

Vavasseur , de laquelle il eut , ert-

tr'autres enfan» , 1. Lancelot de

Vassé , seigneur de Vassé , baron

de la Roche - Mabille , chevalier

des ordres du Roi en 161 9. ma

rié avec Françoise de Gondi »

fille d'Albert de Gondi , duc de

Retz , pair & maréchal de Fran

ce , dont il a laissé une postérité ;

». Charles de Vassé , seigneur de

la Roche-Mabille , qui a aussi laissèì

une postérité ; 3. François , qui

suit.

François de Vassé , seigneur de

Plassë , de la Mairie , du Grand-

Coudrai , du Breuil , d'Auvil-

liers , d'Arclainville , du Mcsnil-

Foucher & de Châtillon en Du-

nois , chevalier de Tordre du

Roi , gentilhomme ordinaire de

fa chambre , &c. fut pere de René'

de Vassé , écuyer , seigneur de

Châtillon , & autres lieux , capi

taine d'une compagnie de gens

de pied dans le régiment de Caf-

telnau , marié en 1 649. avec Eli'

fabeth Pidoux , merc , entr'autres

enfans , de

René- Jean -Baptiste de Vassé,

écuyer , seigneur de la Roche-

Faton , de Châtillon , de l'Hom-

mois , &c. qui épousa en 1674»

Marguerite Bernard , dont naqui

rent François-René , qui suit , &

Antoine de Vassé , écuyer , sei

gneur de Peaumidi, anciennement

cornette dan* le régiment de Belle-

Isle.

François-Rtné de Vassé, écuyer,

seigneur de la Roche-Faton , de

Châtillon & du Peaumidi , fut

maintenu dans fa noblesse depuis

1566. par ordonnance du com

missaire départi dans la généra

lité de Poitiers , en datç du *«

Mai 1715.
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De son mariage accordé en

1708. avec Jeanne de Tudert ,

sont nés ,

1. Claude de Vassé , né le 1;

Mai 171 3.

x. Pierre de Vassé de la Roche-

Faion 1 né le premier Septembre

1714. tous deux reçus pages du

Roi dans fa petite écurie en

17*9. Voyez tArmoriai de Fran-

te , Terne I. Part. II. p. 609.

Les armes : d'or , d trois fas-

ces d'àfur.

V A S S E L , en Normandie ,

élection de Caen : Famille dont

les armes lont : d'ajur , au vais

seau équipfé d'or , coupé de sable

à un éléphant d'argent.

VASSEUR(le): Famil

le du Maine , qui porte pour ar

mes : d'argent , au lion de

gueules , couronné, lampajsé Cr ar

mé d'afur i & de laquelle étoient

Magdelene , Françoise & Antoinet

te le Vasseur , nées du mariage de

médire Benjamin • Emmanuel le

Vaflèur , chevalier , seigneur de

Saint Osmanets & des Essaris ,

& de dame Marie l'Hermite. Mag

delene étoit née en 1*70. Fran-

foise & Antoinette en 1671. Elles

furent reçues à Saint Cyr au mois

de Septembre 1687. après avoir

prouvé qu'elles descendoienr de

Jean le Vasseur, seigneur de Co

gnées > qui vivoit en 1410. & qui

étoit leur septième ayeul.

VASSEUR D' ARMAI N-

VILLE : Famille établie en

Picardie & en Beauvoisis , suivant

fArmoriai de France , tome I.

Part. II. p, 611.

Louis le Vaflèur , écuyer , sei

gneur de Neuilli , capitaine d'une

compagnie da Chevaux-Légers ,

arriére peut-fils de Pierre le Val

seur , écuyer , seigneur d'Hier-

monr , capitaine de la ville de

Saint Riquieí , épousa ca i6oj.

Marie le Blond , dont naquirent ,

1 . Louis le Vasseur , écuyer , sei

gneur de Neuilli , maintenu dan»

sa noblesse depuis 15 18. par or

donnance du commissaire départi

dans la généralié d'Amiens du j

Japvier 1699. qui a fait une pos

térité ; 1. François , qui suit.

François le Vasseur , écuyer ,

sieur de Montrelet au comté de

Clermont en Beauvoisìs , fut pè

re , par fa femme Catherine de

• Lancri , de

Charles le Vasseur , écuyer ,

sieur d'Armainville , fous-briga

dier des Gardes du Corps du Roi,

maintenu dans fa qualité de nobla

& d'écuyer , depuis l'an 1518.

avec ses frères , Nicolas le Vas

seur, écuyer , sieur de Montrelet ,

& François 1c Vasseur , garde du

corps du Roi , par ordonnance

du commissaire départi dans la

généralité de Paris du 6 Jan

vier 1700. 11 épousa en 1698.

Françoise - Louise Pasquier , fille

de Louis Pasquier , chevalier de

l'ordre du Roi , & des ordres de

Notre-Dame de Mont-Carmel Sc

de Saint Lazare de Jérusalem ,

gouverneur du Fort Saint François

de Berghes en Flandres. II en a

eu , entr'autres enfans , Charles-

François le Vaflèur , écuyer , né

le 11 Décembre 1Í98.

Les armes font : de salle , à

une fasec d'argent, accompagnée

en chef d'un lion naissant de

mime , 6" en pointe de trois crois-

fans d'argent , posés » 'e> 1.

VASSEUR DE G U E R-

N O N VA L : Tome III. p. 41 e.

col. ». lig. 17. d'Arey , lifej ,

Durey.

Ibid. lig. 31. au lion , lisez ,

surmonté d'un lion ijsant de mi

me , armé (s> lampajsé d'or , 8c

effacez brochant sur le tout.

VASS1GNAC: Tome W.
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p. 416. toi. 1. tig, 6. Lises ,

VA6MNHAC D'IMECOuRT.

VAS.1OUS : Famille ori

ginaire d'Avignon , qui ponepour

armes : d'urgent , d un becus

passant de gueules , onglé tf ac

corai de [Me , clarini d'ajur, (y

surmonté d'une étoile de gueules

entre Les deux cornes.

Voici comme Guy Allard dans

la généalogie de la maison de

Vesc en pat:e , p. 151. Pierre de

Vaslous déposa l'Enquête qui fur

faite l'an M77. pour la canoni

sation de Saint Bcrieser. II tut

pour fils un autre Pierrt de Vas

lous , lequel en 1117. fut fair

consul d'Avignon , & l'an 1134.

il fut choisi pour arbitre de la

part des consuls dAvignon , pour

régler ie différend que la ville avoit

fur la division des terres d'Avi

gnon & de Barbantone , avec

Bernard I. du nom , évêque d'A

vignon , suivant Noguier , histo

rien de l'église d'Avignon > fol.

5}. 80. t> 84. Depuis ce Pierre

de Vaílòus H. du nom , jusqu'à

Aimé-Dieu de Vaslous , on n'a

pu apprendre les noms de ceux

qui ont été de la famille. Cet

Aimé-Dieu de Valìbus vivoit vers

l'an 1540. & fut marré avec

Anne de Bus , d'une famille de

Cavaillon , donc les armes font :

d'azur , à deux lions rampans

contre un arbre sec O branché

d'or , de laquelle étoit le bienheu

reux César de Bus , fondareur de

ta Doctrine Chrétienne. De ce

mariage sortit Pierre de Vaílòus ,

allié à Isabeau de Droins , mere

de Louis , Pierre , Paul-Antoine

& Alix de Vaslous , femme en

l'an 1597. de Jean - Baptiste de

Guyard , coseigneur de Venasque

!i de Saint Didier. Pierre fut

protonotaire Apostolique , & cha

noine d'Avignon , puis prévôt

de l'église cathédrale de Cavaillon»

& vicaire général de cei évêché.

Louis de Vaslous , son fiere ,

fut élevé page du duc de Nevers »

& suivit ensuite les armées du

Roi. II épousa le to Janvier 1 5 89.

Hélène de Quinet» , fille de

N. .. . . Barthélemy de Quinets.

II en eut Pierre , Catherine èc

Isabeau de Va/sous. Catherine a

eu pour mari Jean-Baptiste de

Milani. Isabeau épousa en pre

mières noces Jean • François de

Salvador, auditeur de la Rote d'A

vignon ; & en secondes noces

Thomas Renoard de Chcilus. Pier

re de Vaílòus , fils de Louis , épou

sa le 17 Septembre iéa6. Louise

de Turq , dont sont sortis Ale

xandre de Vaslous , & Esprit»

de Vaslous , qui a eu pour mari

Louis de Vesc , seigneur de Brian-

court. Panl-Antoine de Vassous,

autre fils de Pierre , & i'Annt

de Bus , fut capitaine de Chevaux-

Légers , & eut pour enfans Ray

mond & Henri. Raymond fut pré

vôt de l'église de Cavaillon. Hen

ri fut pere de François , fils unique

lequel fut aussi pu vôt de Cavaillon

après son oncle.

VA S S Y : Famille de Nor

mandie , maintenue dans fa' no

blesse le premier Mars 1668. te

qui porte pour armes : d'argent ,

â trois tourteaux de fable.

Oderic Vitalis , moine de Saint

Evroult , & Guillaume , moine

de Jumieges , sont mention en

l'an 1077. de Hugues de Vasly ,

étant du nombre des Héros Nor

mands qui assistèrent à la con

quête d'Angleterre. Ces anciens

Auteurs disent que Robert, arche

vêque de Rouen > & comte d'E-

vreux en 989a filt de Richard I.

duc de Normandie , avoit épousé

Herlue , de laquelle il eut trois

fils, dont l'aîné fut auffi corme
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i'Evteax, après la mort de son

pere. Le second , nommé Raiul-

phe , ou Raoul , seigneur tic Vas

sy , lequel , pour ses mérites par

ticuliers , fut cuteur de Guillau

me II. duc de Normand» , épou

sa Basilic , fille de Robert Flec-

tel. La Roque dit qu'il fut le chef

tle la maison de Vassy. Voyez les

Vieilles Chroniques de Normun-

iie , p. 66. &■ 67. & ì'Histoire

des Archevêques de Rouen , par

M. de la Pommeraye.

Guillaume de Vassy étoit du

nombre de ceux qui défendirent

le château d'Umfranville en An

gleterre , assiégé far Guillaume ,

toi d'Ecoslè.

Philippe de Vassy . chevalier ,

seigneur de la Forest- Auvray , fi:

une fondation à Saint Nicolas de

Cuye le ao Mars 1 200.

Amaury de Vasly se trouva en

l'an 1*35. à Saint Germain en

Laye avec d'autres seigneurs qui

furent mandés par le Roi.

Guy de Vassy , avec plusieurs

autres seigneurs , se trouva au

Parlement assemblé en l'an 1183.

pour décider au sujet de la suc-

cession d'Alphonse de France, com

te de Poitou , qui venoit de mou

rir.

Jean de Vafly , chevalier , sei

gneur de la Forest-Auvray , qui

avoit épousé Gilles de Counon-

ne , ainsi que Guillaume de Vas

sy , auílì chevalier , comparurent

en la montre de l'an 1379. avec

d'autres seigneurs , étant tous qua

lifiés du titre de monseigneur.

Voici des remarques fur le nom

& les armes de Vassy , rapportées

par la Roque , Hist. d'Hareourt ,

p. 1001.
Raoul de Vasly , chevalier , qui

vivoit fous le roi Charles V. por-

toit : d'argent , à trois tourteaux

de fable . & pour devise : noios

virtute resolvo. Voyez la généalo

gie de Vassy dans les Mélanges

de Vigneul de Msrville.

Robert de Samoy portoit les

mîmes armes , brisant d'une bòr-

dure de gueules.

Guillaume de Burel les portoit

pleines.

Jean de la Carbonniere les por

toit aussi pleines.

Jean de Boutemont , pat trans

mutation d'éivtaux , portoit : de

fable , à trois tourteaux d'argent,

Maurice d'Usly , vivant en l'an

1117. portoit: d'argent, ì trois

tourteaux de fable.

Bertaut Mahias , chevalier, ren-

dii aveu le 6 Avril 1371. pour la

terre de Vasly , comme pleine

baronnie , portoit : d'argent , d

trois tourteaux de salle. II est

qualifié en 1386. du titre de che

valier & seigneur de Vasly.

Colart de F oric , dit Mahias ;

Jean de la Rivière , seigneur de

Misly ; Jean Payen , seigneur de

Campagnolles , & Jean Payers,

son frère , portaient tous les ar

mes de Vasly. Ceux du nom de

Payen brifoient d'une rose d'or a*

premier tourteau. Ils firent preu

ves de nohlefle en l'an 1463.

Robert d'Afiy , écuyer , & Guil

laume d'Afly, compris dans l'Echi-

quicr de l'an 1445. portûient aulfi

Pécu de Vafly , qui étoit brííé

d'une bordure de gueubes , chargée

de befans d'or. La Roque dit qUo

toutes ces familles sont autant de

ruisseaux qui détivent de celle de

Vassy.

Elle existe en la personne de

M. de Vassy , qui a vendu en

175s. la terre du Bourg, proche

Carentan , a M. Cromot , con

trôleur du marc d'or.

Voici le nom des autres'famil

les que Chevillard rapporte , sça-

ygir d'Assy , Mahias oii Mabeas ,
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Payen , la Rivière , Samoy ou

Samay , lesquelles portoient lej

armes pleines.

Gabriel de Vady , seigneur du

Vey , épousa Marguerite de Har-

court , pere & mcre de

Ltuit de Vassy , seigneur de la

Foreíi - Auvray , qui épousa en

1 575. íranfoi/ëd'Enfernet , pere

& mcre de

Gabriel de Vasly , qui épouft

Louise de Monigommery , pere &

mere de

Gabriel de Vassy , seigneur de

Breflèy , qui épousa en premières

noces CÙude du Bois ; Sc en

secondes , Marie Vion , démariée

d'avec Michel de Chaumejan ,

marquis de Fourilles , fille de

Pierre Vion , seigneur d'Oinville

& de Gaillonnet , & de la fille

naturelle de Henri-Robert de la

Warck , duc de Bouillon.

M. de Vasly , maintenu dans

fa noblesse en 1668. étoit sei

gneur de la Forest-Auvray , &

marquis de Bressey. II est à re

marquer que cette terre de la

Forest-Auvray , étoit dans ceue

maison en l'an tioo. & que la

fondation d'une chapelle à Saint

Nicolas de Cuye étoit dépendan

te de cette seigneurie.

V A T A N : Tome III. p. 4'«-

toi. 1. lig. 29. Petreval , life{ ,

Presteval.

Ibid. à la fin de l'article ,

aprèt chevalier de Malte , ajou

tes , cornette de la seconde com

pagnie des Mousquetaires de la

garde du Roi , & mort à la Cour

de Bareith.

VATTEVILLE: Tome III.

f. 416. col. 1 . lisef , WA T T E-

VILLE, 6- places cet article

i la lettre double W. Apris ce

mot , Osantes : Ancienne maison

de Suisse , établie en France

depuis le siège de Dijon , alliée a

celles de Nassau , Merodes ,

lypeaux , &c.

VAUBOREL, écuyer ,

sieur de Romilly & de la Ctuile

rie , en Normandie , élection de

Mortain : Famille qui porte pour

armes : d'afur , i la tour d'ar

gent. II en est parlé dans \'Ar-

morial de France , Tome I. Part.

II. p. 611.

VAUBOURG ( Sainte ) ,

en Normandie , subdélégation de

Conches. C'est une barounie qui

appartient à M. Ic président Por

tail.

VAUCEL DE VAUCAR-

D E L ( du ) , famille de Nor-

maadie.

Jean - Barthelemi du Vaucel ,

écuyer , sieur de Vaucardel , pro

che de Châteaudun , chevalier de

Saint Louis , ancien mousquetai

re de la garde du Roi dans la

première compagnie , fut confir

mé dans fa noblesse par lettres

patentes du mois de Septembre

1719. avec Guillaume du Vau

cel , son frère, aîné , & Michel-

Antoine du Vaucel , son puîné.

Voyez YArmoriai de France , T#-

me II. Part. II.

Les armes : d'ajur , i une tête

de cerf d'or , fosée de frênt.

VAUCEL LE S, famille du

Maine.

Emmanuel de Vaucelles, écuyer,

seigneur de Ravigni , fut main

tenu dans fa qualité de noble &

d'écuyer, par ordonnance du cotn-

mislàire départi dans la généra

lité de Tours du 10 Août 1698.

II épousa en 1690. Marie-Mag-

delene de la Fournerie.

Alexandre de Vaucelles , son

fils a écuyer , seigneur de Ravi

gni , naquit le 16 Octobre 1691.

& sut reçu page du Roi dans

fa grande écurie en l'an 1709.

puis mousquetaire dans la seconde
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compagnie. Voyez VArmoriai de

France , Tome t. Part. II. p. 61 3.

Les armes : d'argent , à un

chef de gueules , chargé de sept

billettts d'or , postes 4 & 3.

VAUCENN É (de) : Fa

mille originaire de Provence ,

établie dans le Maine & cn An

jou.

Míhé de Vaucenné , qualifié

écuyer , capitaine de Crannes «

cut pour femme Marguerite Pau-

mard , morte en 1435.

François de Vaucenné , leur

fils , écuyer , seigneur de Vau

cenné dans la paroiflè d'Argen-

tré , reçut en cette qualité le 19

Mai 1486. & le 1 5 Novembre

1490. deux aveux visés dans une

ordonnance de maintenue , en

date du 5 Mai 163;. Celui-ci 1

éioit bisaycul de Jean de Vau

cenné I. du nom , écuyer , sei- ,

gneur de Vaucenné , marié en

1555. avec Anne Avelot ; c'est

depuis ce Jean de Vaucenné que

la terre de Vaucenné n'est plus

dans la famille de ce nom. II la

vendit a Gilles Cherruyé, seigneur

de Fays , élu en l'Electisn de

Laval.

De ce mariage naquit , en-

tr'autres enfans , Cirri de Vau

cenné , écuyer , fieur de Gre-

niere , pere de Jean de Vaucen

né II. du nom , écuyer , fieur

de Vaucenné , maintenu dans fa

nobleslê par ordonnance des com

missaires généraux dans la géné

ralité de Tours , du 5 Mai 1635.

lequel épousa en 1617. Gabrielle

de Lorme , qui lui apporta en

mariage la terre noble de la Mé

nardiere. De cette alliance sorti

rent quatre enfans ; fçavoir , 1.

Antoine , qui íuit ; 1. Jean , prê

tre & curé de la pareiflè de

Cambrée ; 3. Georges , marié en

16 58. avec Charlute de la Gré-

zille t dont un fììs , qui suivant

un mémoire de famille , s'établit

dans la Flandre Impériale, où il

a laissé des enfans , & Marie de

Vaucenné.

Antoine de Vaucenné, seigneur

de la Ménardiere , fut maintenu

dans fa noblesse par ordonnance

de l'Intendant de la généralité de

Tours , épousa en 16,9. Suranné

de la Joyere , dont naquit Char-

It s- François de Vaucenné, écuyer,

seigneur de la Ménardiere , pere ,

par sa femme Lucrèce Audouin ,

de

Charles-François de Vaucenné.

II. du nom , écuyer , seigneur de

la Ménardiere , capitaine dans le

régiment de Gondrin , Infante

rie , & chevalier de Saint Louis.

Voyez VArmorial de France , To

me IL Fart. II.

Les armes font : d'ajur , à un

lion d'or , langui O ongle' de

gueules.

VAUDETAR , en Picardie :

Famille qui porte pour armes :

fasci d'argent tr d'azur de fi»

pieces.

VA U D R E U I L : Tome llh

p. 418- col. 1. lig. 5. comman

deur de Tordre du Saint Esprit ,

lifcf , commandeur de Tordre

royal 8c militaire de Saint Louis.

V A U D R E Y : Tome //I.

p. 417. col. a. lig. 39. après

quatre filles , ajtutej , dont la

comtesse de Rofen.

VAUGRIGNEUSE,

cn Bresse : Famille dont les armes

font : de finople , d U croix

d'or.

V A U J O U R : Tome UL

p. 418. col. 1. lig. 38. Blanc de

Baume , lises , B anc de la Bau

me.

VAULGRENANT:

Tome lll. p. 418. col. x. lig. 18.

Pentailliei , lises , PontalUcr.
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VAULTIER, écuyer , ;

sieur d'Amigny & de Cotiin , en j

Normandie , élection de,Caën :

Famille qui porte pour armes : [

de salle , au lion d'argent .. bil

lot de sable , armé & lampajsè

d'or.

VAULTIER, écuyer ,

sieur de Tranquetenc & du Catc-

let , élection de Va ognet : Fa

mille de la même province , dont

les armes sont : i'or , au vau

tour effarant em lande de sable.

VAUMESSE.en Nor

mandie , élection d'Alençon :

Famille qui porte pour ;rmes :

d'ajur , à trois aigles d deux

têtes d'or , l (r i.

VAUQUELIN DU DÉ

SERT, écuyer , sieur des Yv#-

taux Famille de Normandie, qui

a produit plusieurs grands hom

mes.

N. . . . Vauquelin , seigneur de

la Fresnaye > fut lieutenant gé

néral du bailliage de Caen , vérs

N. . . . . Vauquelin fut avo

cat général au Parlement de

Normandie , & fut un des com

missaires nommés par Henri III.

pour la réformation de la Coutu

me de Normandie.

N. . . . . Vauquelin des Yve-

taux fut l'un des précepteurs du

toi Louis XIII.

Anne Vauquelin , écuyer ,

fleur du Désert , fut recconnu

noble depuis l'an 1428. par or

donnance du commissaire départi

dans la généralité de Caé'n du

premier Mars i64r. De son ma

riage accordé en l'an 1618. avec

Anne Poisson , naquit , entr'au-

tres rnians ,

Antoine - Léonor Vauquelin ,

Écuyer ,' sieur du Dése'rr , lequel

tut pere de Jean-François Vau

quelin , marié en 1714. avec

Charlotte-Anne Gréard , fille de

Georges- Julien Gréard, écuyer,

sieur du Tourp , d'Anneville ,

&c. dont naquit le x* Juillet

Jacques Vauquelin du Désert ,

né le 21 Juillet 1715. reçu page

du Rot dans la grande écurie le

10 Décembre 1730. fur les preu

ves de fa nubleflè. Voyez I" Ar

moriai de France , Tome I. Paru

II. p. 614.

M. le marquis de Vrigny est

aussi de cette famille , qui sub

siste encore aujourd'hui , & qui

est divisée en plusieurs branches.

Les ^armes font : d'azur , à un

j'autoir d'argent, engrelé 6- accom

pagné de quatre croiffans d'or ,

posés un dans chaque angle du

sautoir.

VAUVINEUX, en Nor

mandie , subdélégation de ficl-

lesme.

Le comté de Vauvineux a été

autrefois érigé en faveur de M.

Charles de Cochefilet , seigneur

de Vauvineux & baron de Mon-

gaudry , dont on ne peut donner

le temps de Pérectton, parce qu'on

ne fait voir qu'une copie informe

& lans date ; mais cela n'a plus

lieu aujourd'hui , attendu qu'elle

n'est plus reportée au Roi comme

comté & baronnie. Cette terre est

possédée à présent par messieurs

les princes de Kohan-Guémené ,

attendu que madame leur bisayeu-

le étoit de la maison de Coche

filet.

V A U X ( de ) , en Norman

die : Famille qui porte pour ar

mes : d'hermines , au chevron en-

denté de gueules , chargé d'une

molette d'argent.

V A U X (de) , écuyer , sieur

de Mamès : Famille qui est éta

blie au Perche , St dont les

armes sont : coupé d'argent (r dt
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jitlt , au lion de l'un (f de l'au

tre.

VAUX ( des ) , marquis de

Levaré , au Maine , porte les

mimes armes que la famille pré

cédente.

VAUX, de Salins Cette

famille . qui reconnoiúoit pour fa

lij c J**n de Vaux , conseiller &

maître en la Chambre des

Comptes de Bourgogne en 1496.

s'est éteinte au siécle dernier dans

celle d'AIepy.

Les armes de Vaux étoient :

i'trur , i trois chapeaux d'Alba-

uois d'or.

V A ï ( de ) , famille de Bre

tagne.

Samuel de Vay , seigneur de

la Fleuriais , de TrefHcuc , de

Momiouvet , de la Ragotiere ,

kc. sot déclaré noble & issu d'ex

traction noble depuis Pan 1377.

par arrêt des commissaires dépar

tis dans la province de Bretagne,

du 18 Janvier 1669. II épousa en

1661. Rrnce le Geai, dame de

Ifeslai,

Jean de Vay, leur fils, écuyer ,

seigneur de la Fleuriais , de Tref-

fieiM , du Plessis , &c. fut pere

de

Louis-Sévere de Vay , seigneur

de la Fleuriais & de Treflìeuc ,

marié le 18 Mai 17 19, avec Marie-

Françoise le Meneust , fille de

Pierre le Meneust , seigneur des

Treilles , conseiller du Roi , pré-

fiient en sa Cbambre des Comptes

a Nantes. De ce mariage naquit

1c 3 Avril 1711.

Marie • Gédéon- Samuel -Louis-

FUrre-Henri de Vay-la-Fleutiais.

Voyez \'Armoriai de France, To

me I. Part. II. f. 615.

Les armes sont : de gueules ,

i un croiffant d'hermines,surmon

té d'une croisìttc d'argent.

YAYJtR : Famille établie

depuis fort longtemps dans le Mai

ne , & qui ne paroît être entrée

dans la Magistrature que (ur la fin

du seizième siécle.

Le mariage que François le

Vaycr contracta en 1 571. avec une

fille de François le Maire de

Montlivaut, lieutenant général du

Mans , lui fit prendre cette char*'

ge.que la grande étendue du ressort

rendoit alors très-considérable. II

étoit cousin germain de François

de la Mothe le Vayer , conseiller

d'Etal ordinaire , l'un des plus

sçavans hommes de son temps.

Tous deux avoient pour ayeul M.

le Vayer , seigneur de la Timo-

niere , qui décéda le 10 Avril

1 574. & pour grand-oncle, Fran

çois le Vayer de la Maison-Neuve ,

reçu chevalier de Malte le 7 Mai

1 5 J*. François le Vayer, mention

né ci-deflùs . se démit de sa char

ge de lieutenant général du Mans

«n faveur de. René' , son fils aîné:

celui-ci après l'avoir exercée pen

dant quelque temps , devint in

tendant de la province d'Ar

tois & des pays conquis , & suc

nommé conseiller d'Etat ordinaire

en 1644. François , son fils aîné ,

avoit déjà été reçu dans la même

charge ; il mourut jeune , & n'eut

de Rfnec , sœur de Jean le Boin- t

dre , doyen du Parlement , qu'un

fils , depuis maître des requête*

& intendant à Moulins , marie»

à Renée-Françoise le Boindte ,

fa cousine germaine. Ce dernier

a été pere de Jean - Jacques le

Vayer , aussi maître des requê»

: tes & président du Grand-Con

seil, décédé le 8 Septembre 1740.

& du mariage de Jeitn.Jacques ,

avec Anne-Louife du Pin , est né

Jean-François le Vayer , l'aîné

de sa famille , maître des re

quêtes ordinaire de l'hôteldu Roi ,

marie' U nuit du aï au 11 Fé»
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vrier 1746. avec Marie-Françoi

se de Câlinât , fille de Pierrt de

Catinai , conseiller honoraire au

Parlement de Taris , décédé le

jo Mari 1745. &. de Marie Fra-

guier.

D'un grand nombre de bran

ches que cette famille avoir pro

duites . il ne subsiste aujourd'hui

que celles de Morandayc en Breta

gne , de Sailly au pays Messin , St

de Favcrolles au Maine. Celle de

Boutigny, qui a fini en 1728. dam

la personne de Rolland-Guillau

me le Vayer , conseiller au Parle

ment i descendoit de Rolland

le Vayer de Boutigny , maître des

Ifquêtes & intendant à Soi fions ,

Auteur de plusieurs Ouvrages fur

le Droit public & du Roman de ;

Tarsis & Zelie. II étoit troisième '

fils de .René' Voyez les liercurcs

de Fronce des mois de Juillet

1738. ». 1658. tr d'Ainl 17^. !

p. 198.
Les armes sont : de gueules ,

i lé croix d'argent , chargée de

cinq tourteaux de gueules.

Y A Y R I E ( de la ) , écuyer ,

sieur d'Ágnctville.en Normandie,

éleítion de Bayeux : Famille qui

porte pour armes : d'ajur , d

fix macles d'argent , posées 3 ,

» (r t.

U D E K E M , dans le Bra

bant : Rojson d'Udckem > cheva

lier , vivoit en nío. jScs deux 1

fils , Nicolas te Arnould , signè

rent en 110a. une chartre d'Henri

]. duc de Brabant. Renier , leur

frère , qui est qualifié chevalier ,

seigneur de Lubeck & Pellen-

bergb , fonda en iity. un cou

vent de Religieuses ì Pellen-

bergh , avec fa femme Laurette

de Perweys , & fut pere de Jean

ayeul de Jean II. & bisayeulde

Henri , qui eut pour enfans Go-

itsroy III. prieur de la noble

abbaye île Sainte Gertrude en

13 10. Philippe, grand mayeur d«

L'.'ii vain en 1343. & Gérard »

dont le fils Jean III. fut pere de

Henri II. & ayeul de Georges ,

qui acquit en 1430. la terre de

Guertechin , & eut pour fils Jean

d'Udckem IV. du nom, seigneur

de Guertechin. Celui-ci fut pere ,

cntr'auires enfans , de Léon d'U

dckem , qui en l'an 1477. com

manda un corps de quatre cents

Lanciers k deux cents Arquebu

siers a l'armée de l'archiduc Maxi-

miliin , & Gérard d'Udckem ,

qui de fa femme Gertrude de Pi-

nock > eut Jean V. seigneur de

Guertechin , marié a Jeanne de

la Tour-Chandneu , fille de Clau

de > seigneur de Rosières , & de

Françoise Censia. De ce mariage

vint Jean VI. gouverneur de Lan-

drecies , qui de Catherine de

Vric , eut Gérard III. qui devint

seigneur de Gentinnes , &c. te

fut pere de Charles , capitaine au

service d'Espagne en 1 674. allié à

Jacqueline - Robertine - Ernestine

de Hellin , issue des vicomtes

d'Hangest. De cette alliance sortit

Charlts-Guijlain d'Udckem, grand

forestier de Brabant , seigneur de

Gentinnes , Lirnalette , Orbais ,

&c. en faveur duquel la terre de

Gentinnes fut érigée en baronnie

par diplôme de 1 empereur Char

les VI. du 4 Mai 1716.

Le baron de Gentinnes , avoit

épousé Anne -Françoise , libre

baronne de Nicolattz , de laquel

le il a laissé ,

1. Robert-Joseph , baron d'Udc

kem & de Gentianes.

a. Anne - Françoise d'Udckem ,

veuve A'Adrien - François - Joseph

de la Bawctte , seigneur de Var-

nicamp, Avion , &c. mort mous

quetaire du Roi dans 1a seconde

compagnie.
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%. Trançoise-CaroUne , épouse

«íe Philippe - Jojtph Vanden-Ber-

jhe i cuime de Luuminghe.

4. Claire - Jostphe , mariée à

Jean-Nicolts Beickmun, leigneur

d'Avernas & de Bt r.rjis.

MaximiUen - François dUde»

kcm , second fils de Gérard , &

de Jeanne Nobiu , fui premier

gentilhomme de la chambre du

prince de Bade , & capitaine de

(es Gardes , & épousa Catherine

de Marotte de Cadenelle , fille

de Jean , & A'Hélcnc d'Enghien-

Havrech , de laquelle il a laisse

deux 1. 11 fans ; lçavoir ,

1. Michel - Joseph d'Udekem ,

seigneur de Gueruchin , pere ,

par Marguerite de Borléc , de

Pierrt - MaximiUen d'1/dekem ,

capitaine au régiment de Wurm-

brand , cjui a épousé N. . . . .

baronne de Schrolenbtrgh , de la-

«ruelle il a deux filles.

1. Ferdinand* François d'Ude

kem , marié à N. . . . . de la

Bawette , de laquelle font nées ,

Catherine d'Udekem , religieuse

a la noble abbaye d'Herkeniode ,

6c deux autres filles encore en

bas âge. Tabl. Génial. Part. VUl.

S- 417-
UDRESSIER.cn Fran

che-Comté: Famille noble ^ui sub

siste aujourd'hui > & étoit déjà

établie 1 Salins en 1 3S4. Les let

tres paternes de comte , accor

dées en 171X. à Claude-François

d'Udreffier , portent que dans le

temps de la recherche de la No

blesse du royaume de France ,

il avoil justifié de la sienne , jus-

qu'en Tannée 1439. en laquelle

vivoit Etevin Udrèssicr.

Ce dernier avoit pour pere

Guy , dit Udressier.

Eterin épousa en 14)9. Jean

nette d'Oiselcy.

Cette ancienne famille a fot-

T»m$ VI. Suppl,

mé deux branches. La première

s'est éteinte dans le dernier

siécle. La tecondc subsiste dan*

CharlesPhilippe-lgnace , comte

d'Udrcssicr , leigneur de Cramant »

&c. chevalier d'honneur au Parle

ment de Besançon > marié le 6

Octobre 171 j. à Marie •Anne'

Eléonore-Vrjule d'And.'au , fille

A'Anoine d'Andlau, leigneur du*

dit lieu ) lieutenant - colonel de

Cavalerie, directeur de la Noblesse

de la basse Alsace , Si. de Marie'

Anne de Kiinglin , dont ,

1 . Marie-Anne-Françoise-Tht'

rese-GabHelle.

». Marie - Philippe- François ,

capitaine de Cavalerie dans le ré

giment de Bourbon-Builèt.

t. Béitrix-Boniventure, mariée

a H. .... de Girod , leigneur de

Miserey.

4. Louis-Armand-Gaffpn.

5. Marie-François-Xavier, cot*

nette dans le régiment de Bourbon-

Busset.

í. Marie - Ursule - Eléonor»

d'1/dreslicr. Voyez le Nobiliair»

de la ville de Salins , Tome IL

p. 21S. (? juiv.

Les armes : d'argent , d deux

rameaux entrelacés de finople »

chargés defruits de pourpre.

V E D £ L : On voit dans

■'Histoire de Nismes , feus le trei

zième siécle « qu'il est sorti de

cette famille plusieurs damoi»

seaux ìí des chevaliers. Des titres

de ce temps marquent que c'éioit

alors une des noblesies la plus

qualifiée du pays. M. Menard rap

porte dans son Histoire une fuite

des consuls de cène ville , dans

laquelle le nom de Vedel est

souvent rappelié. Depuis ce temps-

là , les chefs de cette famille

ont toujours suivi le parti des

armes.

Henri de Vedel , lieutenants

M m
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colonel ilu régiment de Tille de

Fraace , mon à Oneille en 1745.

allié à dame Marie-Anne d'Huc

de Merlet , a lailsé de son ma

riage , 1. François de Vedel , ca

pitaine & aide-major au régi

ment de l'Ifle de France ; 1.

Elisabeth de Vedel , alliée à

It Njzon , conseiller du

Roi , maire de la ville de Som-

micres en Languedoc.

Les armes : d'argent , au veau

pajsant de gueules,

. V E D I E R , en Bretagne.

Jean ■ François Vedier , géné

rs) des Finances dans la province

de Bretagne, maire 6c colonel des

M.iiti-s Bourgeoises de la ville de

Nmt-.'S , & subdélégué au dépar

tement de ladite ville % du com

té Naruois , fut confirmé dans fa

nobleile par lettres du ' mois de

Scptemhe 175}. Vi>yez i'Armo-

rial lie France , Tome I. Part. II.

p. 616.
Les armes font : de gueules , â

un sautoir de finople , chargé de

cinq besans d'or j l'écu timbré d un

cajque de profil.

VEINI D'ARBOUZE,

PE VILLEMONT: Famil-

le établie dans le Bourbonnois ,

l'Auvergne & le Limousin.

Michel Veini , chevalier , sei

gneur de Villeinont , de Fernoil ,

de Mirabel , d'Arbouze & de Mé

nestrel , baron de Jayet , fut con

seiller , maître d'hôte! ordinaire

de Charles , duc d'Orléans , en

premier maître d'hôtel de

François, duc d'Alençon, en 1570.

bailli du duché de Montpensier ,

capitaine & gouverneur des ville

& baronnie de Thiern en Auver-

jne , pourvu Pan 1571. De son

second mariage accordé en r 546.

avec Perronelle de Marillac , ou

■Marcillac , naquirent Gilbert

du nom , oui suit , & Bénigne

ou

: I.

!de

Veínt t tuteur de la branche dei

seigneurs de Marcillac.

Gilbert de Veini I. du nom ,

seigneur d'Arbouze , de Ville-

mont , de Neufville & de Mita-

bel.fltc. gentilhomme servant de

François , duc d'Alençon & d'An

jou, par lettres de 15**. puis gen

tilhomme ordinaire de ce prince

en 1571. lieutenant d'une compa

gnie de cinquante hommes d'ar

mes , fous la charge du marquis

d'AIegreen 1587. épousa en i;7i>

Jeanne d'Espinac , fiile de Pierre

d'Elpinac , chevalier de Tordre du

Roi , capitaine d'une compagnie

de cinquante hommes d'armes de

ses ordonnances , lieutenant gé

néral au gouvernement de Bourgo

gne , St de Guicharde d'AIbon ■

sœur A'Antoine d'AIbon , ^arche

vêque & comte de Lyon. De ce

mariage sont iflùs Gilbert II. du

nom , qui luit , & Marguerite de

Veini , morte en odeur de sainte

té , abbelic du Val de Grâce à

Paris.

Gilbert de Veini II. du nom .

seigneur d'Arbouze , âcc. bailli du

duché de Montpensier , capitaine

d'une compagnie de cinquante

Chevaux-Légers en i6ao. puis

chevalier de Tordre du Roi ra)

1617. fut marié en 1596. avec

Magdelene de Bayard , dont na

quirent , entr'autres enfans , Gil

bert III. du uora a qui fuir , &

un autre Gilbert de Veini d'Ar

bouze , nommé évêque de Cler-

mont, & sacré en Tannée UÍ64.

mort en 1681.

Gilbert de Veini III. du nom ,

seigneur d'Arbouze , de Ville-

mont , &c. chevalier de Tordre du

Roi , gentilhomme ordinaire de

M. duc d'Orléans, bailli du du

ché de Montpensier , capitaine 8c

gouverneur dd même duché & de

la ville d'Aigueperee, eut,entr'au
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ttej enfans , de son second Ma

riage accordé en 1644. avec Fran

çoise dç Belvezer , 1. Jacques,

qui fuit , *. Gilbert de Verni',,

seigneur d'Arbouze , gouverneur

d'Aigucperce ; 3. un autre Gilbert

de Veini , prévôt de l'église cathé

drale de Clermont > & comte de

Brioude.

Jacques de Veini d'Arbouze ,

écuyer , seigneur de Villemonr, de

Ncufville& de Saint Genest , bail

li du duché de Montpenfìer, gou

verneur des ville & château d'Ai

gucperce j, fut maintenu dans fa

nobleflè par ordonnance du corn-

miflfire départi dans la généra

iité de Moulins , du tj Novem

bre 1697. f°n mariage accor

dé en 1686. avec Antoinette Pas

cal , naquit, enir'autres enfans, au

mois de Septembre 169». Gilbert-

Henri-Antable de Veini d'Arbou

ze , marquis de Villcmont , mef-

tre-de-camp de Cavalerie, capi

taine & gouverneur du duché de

Mpntpensier & de la ville d'Ai

gueperce , anciennement exempt

des Gardes du Corps du Roi , re

çu page du Rot dans fa grande

écurie en 1708. Ce fut tant en

considération de ses services , que

de ceux de ses ancêtres , son bi-

sayeul ayant été capitaine d'une

compagnie d'ordonnance & lieu

tenant général des armées du Roi ,

ft un de ses oncles mrftrc-de-

camp , âc maréchal général de la

Cavalerie , que les terres & sei

gneuries de Villemont , de Jayer ,

de Poizat , de Saint Genest & de

ta Fond , furent unies & érigées

en marquisat sousla dénomination

de Villemont, par lettres du mois

de Mai 1710. enregistrées au

Parlement de Paris le 14 Juillet

1711.

II épousa le 11 Mai 171S. Ma

rie - Françoise Colbcrt , fîtle- de 1

Pierre • Gilbert Colbert , marquis

de Payens , seigneur de Villa-

cerf , dom il a eu , -enu'autra

enfans ,

Pierre - Gilbert • Philippe tje

Veini d'Arbouze de- Villemont ,

né le 10 Mai 171 8, reçu page du

Roi dans fa grande écurie en

17. . . Voytz Armoriai de Fran

ce , Tome I. Part. U. p. 617.

Les armes sont : d'or , à un

fin de Jlnople , écartelé de gueu

les d uhe colombe d'argent , fon

dant du haut en las , 6- Jùr U

tout d'asur , d trois molettes

d'éperon d'or, postes deux en chef

6" l'autre en pointe , &• un bâ

ton de gueules , alaiji d> posé en

bande.

V E L A E R s Ancienne fa

mille de Zélande , où elle a tou

jours été honorée des premier»

emplois du gouvernement de la

province. Elle s'est établie vers la

fin du dernier siécle cn Bretagne»

Cette famille résidoit en iJii. ì

Middelbourg . temps auquel vivoit

Jean du Velaer.

Joseph du Velaer , un de sel

descendans , fut reconnu nobljs

d'ancienne extraction ft mainte*

nue dans la possession dí fa no

blesse , & fa postérité née & à naî

tre , par lettres accordées par f*

Majesté au mois de Juin 1733.

Voyez 1"Armoriai de France , To

me I. Part. IL p. 6x6.

Les armes : parti emmanché

d'or &• de gueules de huit pie-

ces , 6" deux - demies de l'un en

l'autre ; Vécu timbré d'un eafqui

de profil.

VELIERES, en Bresse t

Famille qui porte pour armes :

d'azur , à U bande d'argent ',

au lambel de trois pendans d'on

V E L I N , etí Pioven.cc : Far

mille qui porte pour armes : «te

gueules , d la grue d'argent r

M tu Ç
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avec la vigilance , la patte séntstre

fosée sur un tertre d'argent ; la

grue' est surmontée d'une fleur de

lys d'or.

ÏELLAR : Famille établie

dans le Bourbonnois & dans le

Berry.

Philippe de Vellar , seigneur de

Paudi | de Diou , de Saint Ro

main & d'Availles , capitaine

d'Infanterie dant le régiment

d'Auvergne en 1665. gentilhom

me de la chambre du Roi & ca

pitaine dans le régiment Dauphin

en 1669. brigadier de la Noblesle

de Berry , aide-de-camp du maré

chal de Créqui , suivant un cer

tificat que ce maréchal lui donna

le ïi Novembre 1674. des servi-

vices qu'il avait rendus au Roi

pendant le temps de l'arriere-ban,

& commis par les maréchaux de

France le 6 Avril 1680. pour ju

ger les différends des gentilshom

mes du bailliage d'Issoudun.

II épousa en 1666. Marie d'Or

léans , fille de François d'Or

léans . écuyer , seigneur du Ples-

sij , de la Mouchetiere , de la

Tarteliniere , de Vie , &c. &

d'Elisabeth Carré.

Godefioy-Maurice de Vellar ,

écuyer , seigneur de Paudi , dio

cèse de Bourges , naquit le 4

Août 167 1. & fut reçu page du

Roi dans fa petite écurie le a8

tlumois d'Avril 1687. fur les preu

ves de fa. noblesse. Voyez fAr

moriai de France , "Tome l. fart.

II. p. 6ai.

Les armes font : d'afur , sé

né de croisettes d'or , O un chef

aussi d'or.

VELU, écuyer , seigneur du

Vernay, élection de Verneuil , en

Normandie : Famille qui porte

pour armes : d'argent, à la bande

ie gueules, ehargii de trois mo

lettes du champ.

T E N A I S S I N : Tome tlt

p. 4S0. col. t. lig. S- comtoise

de Provence , lises , comtesse de

Toulouse fie marquise de Pro

vence.

VENANT: J'ai parlé au

Tonte de ce DiSionnaire ,

p. 410. col. 1. de cette noble Sc

ancienne famille d'Artois ; mais

d'après des Auteurs fort peu cor

rects.

Suivant les titres de famille.PH-

lippe de Venant , écuyer , seigneur

de Laghes , fils de Louis de

Venant , St petit - fils de Jacob

de Veuant , seigneur de Laghes ,

vivoit en l'an 1361. & eut de fa

femme Anne du Bosquet. Louis

í de Venant , homme d'armes des

ordonnances , mort au service de

Philippe le Hardi , duc de Bour

gogne , en 1395. ayant été allié

à Béatrix de Harchies. Elle fut

mere , entr'autres enfans , de

Philippe de Venant , seigneur de

Graincourt. Celui-ci épousa Cathe

rine , fille de Colart Dait. Leur

fils , Guillaume de Venant , sei

gneur de Graincoutt & de Sater-

naut , du chef de son ayeule ma

ternelle N. . . . Caudronne , mé

rita par ses services de ['empe

reur Charles-Quint des biens si

tués à Rozier & le long de 1a

Lange , appartenant audit sei

gneur. II laissa de sa femme ,

Claudine Boulingie* , Louis de

Venant > seigneur de Graincourt

Si de Saternaut , qui servit en

qualité d'homme d'armes dans la

compagnie du vicomte <lc Gand ,

& épousa Jeanne de Hainault ,

fille de Pierre , k de Henriette

de Croix. II fut perc , entr'autres

enfans , de Jean de Venant ,

écuyer , seigneur île Graincourt ,

mari de Jacqueline Binot , fille

de Martin , écuyer , seigneur de

ITignacoun. De quatre (arçons..
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kfii sortirent de ce mariage , deux

d'cntr'eux seulement , (çavoir Phi

lippe & Louis , entrèrent Han»

l'ordre de Malte , dont le premier,

qui eut la commanderies de Vo-

lípes & de Burgot , fut ambasla-

deur ordinaire aux Pays • Bas ,

& extraordinaire vers l'empereur

Rodolphe II. à l'oecasion de la

mort de l'Iinpératrice , & mou

rut en i f>o6. L'autre , après avoir

été crédencirr du Grand-Maitre ,

eut aussi le mime caractère d'ara-

kaflâdeur de son ordre aux Pays-

Bis , & décéda en 1617. Ils font

tous deux inhumés dans l'église

de Sainte Marie-Magdelene d'Ar-

ras , où ils sont représentés dans

rhabit de leur ordre, avec une

épitaphe mise par les soins de

Vincent & de Philippe de Venant,

leurs neveux.

Leur frerc , Jean de Venant ,

écuyer , seigneur de Graincourt ,

Saternaut & Canettemont , con

tinua la postérité avec Catherine

de Rofa , dont il eut , enu'au

tres enfans , Vincent de Venant,

écuyer , seigneur de Graincourt ,

allié en 17x7. avec Marie Thieu-

laine. Elle tut mère de .Domini

que-Louis de Venant , auquel le

roi Louis: XIV. accorda le titre

de chevalier , pour lui & ses def-

cendans mâles , par lettres du

mois .de Septembre .1664. enre

gistrées en l'Election ptincipale

de la province d'Artois le 9 Avril

1 66 5 . II acquit la seigneurie . de

Famechon par son mariage con

clu avec Magdelenc de Belvallet

de laquelle naquit , entr'autres en
fans > . • 1 • , :-.ui.ì

Jacques-Dominique de Venant,

chevalier , seigneur d'Ivergny

de Famechon , & autres lieux ,

capitaine dans le régiment de

Famechon , qui obtint du Roi la

permission de potier fur ses ar-

mes une couronne à cinq Jîeurs

de lys d'or , par U tires du moi»

de Juillet 1698. aussi enregistrées

en l'Election principale de la

province d'Artois le 6 Août sui

vant. De son mariage accordé avec

Jeanne - iliftbtth Quarré , il a

laissé , ....... 1

1 . Jean - François - Joseph de

Venant , marquis d'Ivergny, qui

fuit. • -

«a. Leuij - Philippe , né le 7

Novembre 1715. dit l'abbé de Fa

mechon , chanoine de-Téglise ca

thédrale d'Arras. ■-■ • . I

Jean - François- Joseph de Ve

nant , marquis d'Ivergny , né en

1711. a épousé en-1754. Jeanne

Josephe deTorcy, fille A'Adrien-

Joseph de Torcy , chevalier , sei

gneur de Baudricourt ; & petite-

niece du comte de Torcy , gou

verneur de la ville d'Arras. Ses

enfans font ,

1. François -Joseph de Venant ,

né le »5 Février 1758. reçu de

minorité chevalier de Malte, ayant

alors un frère ainé.

a. Jeanne-Elisabeth de Venant,

mariée avec Jcan-Antoint Cabot

de Dampmartin , chevalier , sei

gneur de Cohorgues , capitaine au>

régiment de Limousin, Infante

rie , commandant pour le Roi

dans la ville & pays d'Uaès.

3. Julie de Venant , née le a

Mars 174;. reçue chaosimuè en

1749. à Alise , mariée vers la

fin de l'année 1758; -ìt^Jcin-

Baptistc-Jérôme de Bruny , barort

de la Tour d'Aiguesi ' •• • >'• .

. Les armes sont : d'or , È uai

bande componnét d'argent í> de

gueules de neuf pieces ; les cou

pons d'argent font chargés chacun

d'une moucheture d'hermines dt

fable , (f accompagnés dt deux

fleurs de lys d'ajur , posés l'un»

en chef t> í'íurre en point*»

M m iij
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VEKASQUE:. Branche I franb canton de gueules , spot.

de la maison de Thésan , dont

les vicomtes de Venasque , sépa

rée du tronc cn 148}. Voyej

THÊSAN, .,

V E N D E G I E S , eti .Ar

tpis : Famille qui porte pour ar

mes : d'or , d la roue de gueu

les de huit traits , cloues d or.

V E N D E R { de ) i écuyer,,

sieur de Pierresiite , en Norman

die , élection de Caën : Famille

dont les armes 1 j n t : d'Ofur, A

l'étoile d'argent , accompagnée de

trois flammes d'or, * eu chrf (r i

cn pointe.

VENDE R ET 5 D'HER-

BO U VILLE : Famille de

Normandie , qut porte pour ar

mes : dt fable , au lion d'argent ,

lampqffé O armé de gueules 4 8c

de laquelle étoit Marguerite ■ Fran-

foise de Vcnderets , née «n 1674»

& reçue h Saint Cyr au mois de

Mars 1686. Elle prouva qu'elle

delten loit de Jein de Vendescts ,

seigneur d'Eaitot , qui vivoit en

Tan 1400. &l éiou son neuvième

ayeul. . »' ». ... • -f t

De celte iricme famille étoil

Marie- Anne-Charlotte de Vende-

reis , née le 7 de Jar.vier 16S5.

du mariage A'Alcxindre de Vrt»

dcrcis , écuyer , sieur d'Enúot ,

& de Mjrie de Venois , qui -tut

auHÌ reçue .à Saint Cyr au mois de

Mai i6sí4- après avoir prouvé

qu'elle delcetvdoit de Guillaume

Àe Veoderets , seigneur d'Hcr-

JjOMy i'if •*. tfú : en 1 5 ft . ■ épousa

Magdelene de Beaunai , & qui

éioienr k uisaycul & t» trisayiule

de la produisanie. > . :.f\

V £ N D O S M E : Tome lll.

». 4».i. c*í. 1. iìg. 19. après

Vendôme , ajoutes t Les widames

de Chartres , princes de Chaba-

ftois , ont écartelé «a ifrj d'or, :

Tttoilars.

VENEL, jea Provence :

Ancienne noblesse , qui remonte

par titres au treizième siécle.

Raymond de Venel fut présent a

une convention faite en 1*5».

entre Charles d'Anjou , comte

de Provence , & Barrât des Baux.

On trouve la généalogie de certe

famille dans le Nouvel Armoriai

de Provence, Tome U. p. 479- Elle

subsiìh: dans Jean-Joseph Je Ve

nel , chevalier de Saint Louis »

lieutenant des vaisseaux du Roi

8c d'artillerie de la Manne , né

le S Octobre 1724. marié le 4

Mars 175t. à demoiselle Annt-

CfiireTrullet , fille de .

Tiullet 1 aussi chevalier de Saint

Louis , lieutenant des vaisseaux

du Roi , & de Claire de tìatnier

de Sonlblanche » dont une fiHc,

née en 1757.

Les. aimes : coupe d'afur f>

de gueules par une faset d'or i

liofm charge de trois pals d'or ,

Crrdr. gueules d'un lion aujji

d'or,

■iJfi-X « S UR (le >, .famille

établie à Béarnais- 3c en flieta-

1°°-' . '
- • Charles k Veneur , sieur de la

Hatarc & de Portmartin , transi-

geai» 13 Mars 155t. avec Guil

laume-, François , . Claude &

Pierre ie Veneur , ses fteres-. De

son mariage avec Julienne Aliz ,

naquirent Guillaame , qui fuit ,

* Jeon ìe Veneur yaweur d* la

branche des seigneurs de la Hà-

«lie-â: de la tftJk-Cfeapïron »

rapportée ci-après. 1

■ GïbìÍattme 1c Vetieurv tìeur de

Portmartin, eut pour arriére petir-

j|,fils Jean le Veneur , écuyer ^

I sieur de Kérampart , lequel fur

déclaré noble & issu d'ewTactiot»

semé At.jttvn dr lys d'Mfur , 4uj nebie, «aimenu, dans fa ^aal*t
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*é d'écuyer , ainsi nue dans I«

droit de porter des armoiries rim-

bréts , par arrêt des comnrislài*

rts de Bretagne , du jo Août

1669.

Marc le Veneur , écuyer ,

sieur de la Villeneuve , fils dadit

Jean , fut pere de Marc Gabriel

le Veneur , écuyer , seigneur de

Beauvais , né en 1684. & ma

rié en 1706. avec Jcanne-Sébas-

tienne de Boifbilli , fille de Fran

çois de Buiíbilli , écuyer , sieur

«1-e Bodiffé & de Vincent! de Bre-

hant. Us ont des cnfans.

Branche des seigneurs de la Ha-

jaie G" de la VMe-Chaperon.

Jean te Veneur , écuyer , sieur

de la Hazaie , troisième fils de

Otaries le Veneur , & de Julien

ne Aliz , eut pour perit-fï's Jean

le Veneur II, du nom > écuyer ,

seigneur de la Ville-Chaperon ,

& des Fermes , déclaré noble &

iflû d'extraction noble depuis l'an

1550. par arrêt des commistaires

départis en la province de Breta

gne , du jo Août 1669.

Alaìn le Veneur , fils dudit

Jean , naquit le 1 Juin 1650. De

son mariage accordé en 1675.

avec Suzanne Gtrtrude Berthelot ,

sonit ,

Louis le Veneur , écuyer , sei

gneur de la Ville-Chaperon , de

Launai , de Ravilli & du Bouil

lon. II épousa en 1710. Catheri-

ue- Reine de la Lande , fille de

français &c la Lande , écuyer ,

seigneur dfe Caslan , de la Ville-

marquír , &c. & de Marie du

Boisgetin. Ils ont.eu ( entr'aurres

cnfans ,

1. Pierre-Marie le Veneur ,

écuyer.

». Msrie-Louise-Reine-Agathe

le Veneur > néé le 17 Février

171 1. reçue à Saint Cyr en 1712.

fur les preuves de la noblcfiè.

Voyez PArmoriai de Frai.ee , Ti

nte I. Part. I. p. 6»j.

Les armes font : d'argent , A

an cor de Chiffe de sable , engui-

chi de même , <r accompagné dt

trois roses de gueules , posées %

en chef fr 1 en pointe.

VENEUR: tome 111. p.

411. col. 1. lig. 34. après 1700.

ajouter , maréchal de France.

Ibii. lig. 18. apris Jonfac ,

ajouter , décédée le $ Janvier

VENISE: Tomt lit. p. 411.

col. a. lig. 31. Palucio , lijer ,

Paluccio.

. VENIARD(d«),en

Normandie & dans la Nouvelle

France : Famille noble dont est

Etienne de Veinard , fleur de

Bourguemond , commandant fur

la rivière des Milouris , daas la

Louisiane , & chevalier de Saint

Louis. Voyez VArmoriai de Fran

ce , Tome /. Part. 11. p. 615.

Les armet : d'arur , d un Sau

vage au naturel , asjìs sur uni

montagne d'argent ; í"tVu timbré

d'un casque de profil.

VENOIS: Familie noble

& ancienne de Normandie , élec-

tion de Caen , qui porte pour

armes : d'or , à fix fleurs de lyi

de fable , postes 3 , 1 &> 1 .

Simon de Venois , chevalier 4

vivoit en i'an 13Í0.

Jean de Venois 5 son premier

fils , délaissa a Olivier Jc Venois,

son frère , un fief noble nommé

le fief de Venois , assis auprèa

de Caen , qui leur eioit échu par

la mort de Simon de Venois ,

leur pere. Cet acte de délaisse

ment est du Mercredi avant la

fête de Saint Gabriel de fan

«3*7. ■

Olivier de Venois épousa ca

M m iv
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1388. Mahaud de Saint Aubin,

de laquelle il eur pour fils Robin ,

ou Robert , qui fuit , & Guil

laume de Venois. Ledit Olivier

étoit mort dès l'an 14x4. ainsi

qu'il ?arut[ par une vente faite

par M.ihaui de Saint Aubin , qui

est datée de cette année là , &

dans laquelle Mahaud se dit «cuve

A'Qlivier de Venois. Le 19 Fé

vrier de l'an 1446. Robin &

Guillaume de Venois , partagè

rent les biens & les fi'-fs nobles

assis Hans le vicomté d'Orbee , qui

leur étoient échus par la mort de

feu Olivier de Venois , Sc de

Mahaud dr Saint Aubin , leurs

pere St mere.

Rotin , 011 Robert dp Vnnis ,

écuyer , épousa Jeanne de Brouil

lard en l'an 14*4. Ils laiflèrent

irois garçons ; (ravoir , Jean ,

Guillaume , qui fuit , & Mirhel

de Venois , écuyers.

Guillaume de Venois , seigneur

d'Arches, épousa Catherine d'Hé-

xoiival en 1480. & de leur ma-

liage naquit ,

François de Venois , seigneur

de Fontenav , qui épousa Honneur

de Bonnemare. Leur contrat de

mariage est du 9 Février ■ íí». II

étoit aussi seigneur d'Arches , &

gentilhomme ordinaire de la mai

son du Roi. De ce mariage vint ,

ímr'autres enfans ,

Antoine de Venois , seigneur

de Fontenay , qui épousa Renée

de Bavent , fille de noble hom

me Jean de Bavent , seigneur

dTspreville , & de Marguerite de

Canonville. Leur contrat de ma-

fiage est du 9 du mois de Septem-

fcre 155*.

François de Venois , écuyer ,

seigneur de Fonrenay , fi's eVAn-

toir.e , & de Renée de Bavent ,

dpou'a Renés de Pelletot , fille

de Pierre de PeUçtos , seigneur

de Fiéïossé , du Tilleul & de

Reneville , & de Marie Martel.

Leur contrat de mariage est du 30

Mai de l'an 1605.

Français de Venois » feigne»

de Fonienay , d'VpreviHe , &c.

époula Marie de- Buste , fille de

feu Adrien de Buffe , écuyer ,

seigneur d'Hatenville , & de Fran

çoise de Croismare. Leur contrat

de mariage est du 11 Juillet

franfois de Venoi» , écuyer ,

seigneur d'Hatenville , & fils ainé

de François de Venois . & de

Aíjri» de Buffe , épousa Charlotte

de Riencourt , fille de messire

François de Riencourt , chevalier,

seigneur d'Orival , & de Marie

de Moreuil. Leur contrat de ma

riage est du ta. Mara 1666. De

ce mariage naquit , entt'autres en

fans ,

Marie - Anne de Venois d'Ha

tenville , baptisée le ij Novem

bre 1677. dans la paroisse d'Ha

tenville au diocèse de Rouen , &

reçue à Saint Cyr au mois de

Juin de l'an 1686.

VENTADGITR: To

me m. p. 41?. coi. 1. Hg. 19.

J7SC lifef , iSjo-

ïbii. Iig. »J. 1518, lifef ,

1568.

Ibii. Iig. %f. a/ris 1717. ajou

tes , étant veuve du prince de

Turenne,

JJití, Iig. 4í. Thoise • Villart ,

lifir , Thoite-Villars.

Ibii. col. ». Iig- r. qui est

Anduze , lifef , qui est la Roche-

Régner.

Uìd. iig. *. qui est Layre ,

lifef , qui est Anduze.

V E K T O : Maison illustre

& ancienne, originaire de Gfnes,

oh elle a tenu de tout temps un

des premiers rangs.

Porccvil Venio , dit PAuseur
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ia Nouvtl Armoriai de Pro

vence , Tome II. p. 485. est

•elui par lequel commence une

filiation non interrompue. II vivoit

cn 1400. Adam , son troisième

fils , vint s'étabiir à Marseille cn

1416. II testa en 145 1 . Sa postéri

té subsiste dans Louis - Nicolas

Vento , marquis ne Piennes , an

cien officier der Galère} « cheva

lier de Saint Louis , marié en

1749. avec Mûrit-Denise de £0-

rely , dont , 1. Jean-Paul-Louis

Vento , né le 18 Juin 1758. &

trois filles.

Les armes sont : échiqucii d'or

ÍV dt gueules.

VER DECAUX(le),

famille de Picardie . selon ì' Ar

moriai de France , Tome l. tan.

II. p. 616.

Jean le Ver , écuyer , seigneur

Je Caours , d'Auchi , de Berna-

pré & de Halloi , gouverneur de

Saint Riquier , tut maintenu

dans la qualité de noble & d'é

cuyer , depuis l'an 1375. par or

donnance du commissaire dépar

ti dans la généralité d'Amiens, du

19 Septembre 1699.

De son premier mariage accor

dé en i«6f. avec Catherine le

Roi , naquit , entr'autres enfans ,

Jean-Hubert le Ver . seigneur

de CauM , capitaine d'Infanterie

dans le régiment du Roi , gouver

neur de Saint Riquier , qui épou

sa en 170*. Anne-Louise Gail

lard , fille de feu Louis Gail

lard , écuyer ■ seigneur de Bouen-

courc , de Mobrival , &c. dont

îl eut , entr'autres enfans ,

Jean - François - Hubert le Ver

de Caux, né le 3 Novembre 1704.

reçu page du Roi dans fa grande

écurie en 171 1.

Les armes : d'ardent , d trois

sangliers de salle passons , pojls

% <J 1 , (f accompagnes de neuf

trejjîfj aujji de fable , poses j

en chef , 3 en fasce (r } en

pointe.

V E R A C : Tome III. p. 413.

col. a. lig. .16. Couché , lifts ,

Conhé.

VERAGUAS: Tome III.

p. 419. col. 1. lig. 14. aprii ce

mot , ajoutes , duché , & User ,

Les comtes de Gelves en Espa

gne sont issus de Nuno de Por

tugal.

Ibii. lig. 17. d'Alvcod , lises ,

d'AIvare.

Ibii. lig. 30. après Jamaïque t

ajoutes , envahie par les Anglo r

sous Cromwel.

Ibid. à la fin de l'article ,

après fille , ajouter , héritière

de cette famille , qui est mariée

au fils aîné du maréchal de Ber-

wick , dont le duc de Ber-

wick , , pere du marquis de la

Jamaïque.

VERDELINDEMON-

T A G U T : Famille du pays de

Cominges.

Tristan - Louis de Verdelin ,

baron de Montagut , seigneur der

la Vavre , écuyer du Roi , ma

réchal des logis de la compagnie

de cent hommes d'armes du com

te de Candale , & capitaine d'une

compagnie de gens de pied dan»

le régiment de Picardie , par son

testament du 19 Octobre 1639.

voulut être enterré comme haut-

justicier , dans l'enceinte du ba

lustre de l'église de Montagut.

Jean-Antoine de Verdelin , son

fils , seigneur & baron de Monta

gut , capitaine dans le régiment

de Champagne , épousa en l'année

■ 63;. Jeannt de Meun , dont

naquit ,

Alexandre de Verdelin , pere ,

par sa femme Jeanne de Cazaux .

de Philippe de Votdelin , écuyer .

seigneur" Si baron de Montagut ,
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marié !e 7 Août 1697. avec Arme

Cécile de Lasseran de MaHènco-

me de Montluc , fille de François

de Laslèran de Maslèticome de

Momluc , seigneur de la Garde,

gouverneur des ville & château

d'Oriez. De ce mariage naquit le

14 Avril 1705.

François de Verdelin , écuyer ,

seigneur & baron de Montagut ,

reçu page du Roi dans là grande

écurie le n Septembre 1719.

Voyez I" Armoriai de France , To

me l. Fart. II. p. «28.

Les armes : d'or , d uni fasce

i'arur , surmomie d'un verdelet

de même , les pattes de gueules.

V E R D l E R , en Provence :

Famille maintenue dans fa nobles

se en 1669. dont les armes som :

de gueules , à trois degrés d'argent

inégaux , ou en perspective. Quel-

ques-uns diùnt yerronné , ou au

perron de trois pifcej , à un chef

cousu d'azur , chargé de trois étoi

les d'or.

V E R D I E R E r Tome III

p. 424. col. 1. lig. 15. Le der

nier de cette branche , lises , le

dernier de la branche aînée.

Ibid. lig. 18. aprit 1 J69. ajou

tes : La branche det marquis &

comtes du Luc , & le comte de

Marseille en descendent , ainsi

que leurs aînés messieurs de Seif-

sons de Figanieres. Voytr V I N-

T I M I L L E.

VERDILLON, en Pro

vence : Famille maintenue dans

fa noblesse en 1668. qui subsiste

en deux branches , & qui porte

pour armes : d'azur , d une

sarrasine d'or , surmontée d'une

étoile de mime. Voyez le Nouvel

Armoriai de Provence , Tome II.

p. 491.
VERDUN: Diane de Ga

dagne , porta en mariage en

1 584. la petite ville de Verdun ,

haroanie do Cháionnois an con-

fluent de la Saône & du Doux ,

à Antoine d'Hostun de la Baume ,

seigneur de Saint Nazairc , mort

cn 1616. & pere de Balthasari

d'Hostun , substitué aux nom Oc

armes de Gadagne , par Guillau

me de Gadagne , son ayeul ma

ternel , & en faveur duquel la ba-

roruiie de Verdun fut érigée en

comté , par lettres du mort d*

Juin 1 593. enregistrées le 9 Dé

cembre 1640. Balthasard décéda

en 1640. peu de jours aprés fa

femme Françoise de Tournoi» ,

dont 1c deuxième (ils, Roger d'Hos

tun , a tait la branche des ducs de

Tallard.

Louis , l'ainé , dit de Gadagne,

coinie de Verdun , eut de Phili-

lerte de Bécerel , pour fila ainé ,

Gilbert de Gadagne , comte de

Verdun , qui de fa femme Marie-

Claire d'AIbon , a eu pour fille

unique Charlotte - Louise d'Hos

tun de Gadagne , comtesse de Ver

dun , morte en 1750. ayant eu

de son second mariage Renaud-

Constant, dit le marquis de Pons.

Louis-Henri , marquis de Pons ,

comte de Verdun , marié le pre

mier Septembre «7J4. 4 Maris

Angélique de Tiercclin. TabU

Génial. Part. V. p. i«S.

V E R D U N { de ) , écuyer ,

sieur de la Cour du Bois & de Bal-

lente , en Normandie , élections

d'Avranches & de Moriain : Fa

mille alliée aux Saint Germain

& aux Montrcuil.

Elle porte pour armes : d'ar

gent , sretti de fable.

V E R F E Y , en Bresse : Fa

mille qui porte pour armes : de

gueules , au pal componni d'or ò>

d'arur.

VERGER, en Anjou :

Cest une terre considérable qui

appaiucm au prince de Guime. né.
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VERGEZ, «n Bigorre .

Famille dont les armes (ont

dtarteli d'tfur 6" de gueules ;

«u i 6* 3 i'ajur , au lion d'or

rempant ; tu i 6» 4 de g-uea/es ,

i ia croix d'argent. II y en à en

core de parlantes , qui font : d'ar

gent , i un soleil dardant ses

rayons fur une grasse de raisin.

Cette famille poslédoit autre

fois plusieurs fiefs , qu'elle tenoít

des comtes de Bigorre. Elle a

donné dans tout les temps , de

puis le douzième siécle jusqu'en

î 600. des Militaires , qui se sont

ditUhgués par leur valeur. Une

fille héritière des biens de la bran

che aînée, les porta dans une au

tre famille. - -

Jean de Vergez embrassa en

1 600. le parti de la Robe , & vint

«Vtablir à Tarbes. 11 épousa une

fille , d'une famille noble de Bi -

gorre , <dont il eut ,

Dominique Vergez , <jui com-

rne son pere , embrassa la pro

fession d'avocat , & s'y distin

gua. II eut de H. ... . Girard ,

son épouse ,

Dorkinique Vergez . syndic gé

néral des Etats du pays & comté

de Bigorre , & subdélégué de in

tendant. Ce fut en s» faveur que

fa Majesté en 1740. donna un

arrít en dérogeant aux constitu

tions des Etats , qui défend auK

Etats d'élire aucun autre syndic

général ; & voulant encore loi

donner des marques de fa satisfac

tion ét de ses services , elle lui

a accordé en 175*. une pension

^e cinq écrits livres , & a encore

rendu un pareil artét concernant

le syndicat pont son fils , qui est

aussi avocat & íbbdélégtré de in

tendant. Tel est lYiat actuel de

certe famille suivant un mémoire

domestique qui a été envoyé au

Lrbra>re,

V E R G I E , en Máconnois :

Famille qui porte pour armes :

dt sable , à la bande d'or , accom

pagné de trois étoiles d'argent ,

posées 1 O 1.

V E R G I E R : Famille de

Bretagne.

Henri de Vergier , écuyer , sei-

grteuf de Lòcouziern , fut main

tenu dans fa noblesse par ordon

nance des commissaires du Roi cn

Bretagne , du ly Janvier 1538. H

fournit au Roi lt 15 Juin 1557.

une déclaration des mailbns &

manoirs nobles de Lòcouziern &

du Menegnen , situés dans la pa

roisse de Saint Caradec , près de

Hennebond.

Henri du Vergier , íòh fils ,

seigneur de Lòcouziern , du Mcnis-

touer , &c. fut pere , pat sa

femme Anne des Portes , de Jac-

Sues du Vergier , qui fuit , & de

j Louis & de íean du Vergier , qui

tous deux ont fait postérité.

Jacquet ia Vergier , sieur du

Meneguen ,' eut pour femme

Marie des Portes , mere de Jeatt

du Vergier , écuyer , marié en

1615. avec Jeanne Rogon , dont

naquit Paul du Vergier , seigneur

du Meneguen , sénéchal de Hen

nebond , créé chevalier «e l'or»

dre du Roi en ifitfi pere > pat

sa première femme Mirit d'Aras»

sens , de Mathurin du Vergier ,

écuyet , sénéchal de Hennebond ,

déclaré noble & iffii d'ancienne

extraction. noble depuis l'an 1438.

par arrêt des commissaires de Bre

tagne ■ du 15 Avril r6ío.

II épousa en 1675. Jeanne le

Clerc , dont il eut , Paul Rinf

du Vergier , écuyer , seigneur du

Poux , marié le 5 'Novembre

1707. avec Anne de Lantivi ,

dont naquit , entr'autres enfans ,

le 1 1 Juillet 1710.

Vtàor~i\mé in Vergier du
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Poux de Meneguen , retu ru;;s

du Roi dans fa grande écurie le

*% Avril 17*7. Voyez tArmo

riai de France , Tome I. tort. U.

p. 6*8.
Les armes sont : de gueules , à

deux bandes de vair.

V E R G N E ( la ) : Tome III.

p. 417. col. 1. lig. 17. (r 3».

6* col. 1. lig. 43. & par ioui

l'arcicle , Frclìàn , lises , Tref-

san.

Ibìd. col. a. lig. a. d'Hopoul ,

lis: r , d'Haupoul.

Ibii. p. 418. roi. t. lig. s6.

Veillaç , lises , Vaillac.

Iiii. à la fin de l'article ,

comte de Gocibriant , User , mar

quis de Goeibriand.

Et les armes : d'arur , i une

croix recroisettée d'or , au chef de

gu;ul:s 1 chargée de trois étoiles

d'or , lisez : d'argent , au chef de

gueules , chargé de trois coquilles

d'argent.

V E R I G N Y ( de ) , en Nor

mandie , élection de Bayeux :

Famille qui porte pour armes :

de fable , d la croix fieurdelifie

d'argent , cantonnée de quatre co

quilles d'or.

VERMANDOIS : Tome III.

f. 418. col. a. apris ce mot ,

Ajouter : La ville de Saint Quen

tin est aujourd'hui la capitale du

Vcrmandois. Cette province fut

donnée a Pépin , petit - fils de

Bernard , roi d'Italie , & fut réu

nie i la Couronne en 1115. Les

anciens comtes , &c. lig. 8. ci-

dessus citée.

V E R N A Y, en Normandie ,

élection de Caën : Famille dont

les armes sont : d'arur , i trois

fafees ondées d'argent.

V E R N ÉE , en Bresse : Fa

mille qui porte pour armes : de

gueules , d U bande d'or, chargée

de trois étoiles d'arur.

V E R N E U I L : Tome Hl

p. 4» 9. col. a. Chapoux de Ver-

neuil , lifef , Cnalpoui de Vcr-

neuil.

VERNEYS, en Beaujo-

lois : Famille dont les armes

sont : d'hermines, tu chef de gueu

les.

VERNI: Famille de Picar-

die , suivant YArmoriai de Frau*

ce , Tome l. Tort. II. p. 630.

Antoine de Verni , écuyer »

premier écuyer d'écurie de Char

les de Bourbon , connétable de

France , fut pere de Jérôme de

Verni , écuyer , archer des ordon

nances du Roi dans la compagnie

de monseigneur le Dauphin .

marié en 1548. avec Barbe de

Pas.

Antoine de Verni II. du nom ,

leur fils unique , écuyer , seigneur

de Faveroles &. de Laucourt ,

qualifié écuyer d'écurie de monsei

gneur de Pic nues en 1581. gentil

homme servant de la Reine en

1 58 s. & gentilhomme ordinaire de

la maison du Roi en 1595. fut dé

claré noble & issu de noble race ,

par ordonnance des commifiàiret

départis par fa Majesté, du 14 No

vembre 1599.

De son mariage accordé avee

Suranné le Parmentier , naquit ,

entr'autres enfans , Louis de Ver

ni 1 écuyer , fieur de Lortenille

en Beauvoifis , de Grandvillera ,

Sic. maintenu dans fa noblesse

par ordonnance de Pan 1/S66.

marié en 1636. avec Louife de

Lancri , dont il a eu ,

1 . Aloph de Verni , seigneur

de Grandvillers aux Bois , capi

taine dans le régiment Royal

Roussillon , Cavalerie , & cheva

lier de Saint Louis,marié en 1701.

avec Marie-Thérèse Cuvier , alors

femme de chambre de madame

U duchesse de Bourgogne , fille de
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Simon Cuvier , sieur de la Bus-

íìere, gentilhomme ordinaire de ta

maison du Roi. Ils oni postérité.

a. Claude de Verni , écuyer ,

d'abord lieutenant dans le régi

ment Royal des Cuirassiers , puis

capitaine dans le régiment de

rifle i épousa en 1700. Anne de

Villiert-Maubourg , dont sont is

sus ,

1. Claude-Joseph-Christophe de

Verni , écuyer.

1. Mark-Annt.

3. Thérèse-Adélaïde de Vtrni ,

née le 1) Août 1707. reçue a

Saint Cyr le 1 5 Juin 171 5.

Les armes font : d'azur , d

un lion d'argent , la langue (r les

griffes d'or.

VERNIER, de Salins cn

Franche-Comté. Etienne Vernieri

qualifié noble dans son traité de

mariage du 4 Septembre 1510.

avec Claudine du Four , étoit

neveu de Jean Vernier , chanoine

de Saint Anatolie , & chapelain

du roi Louis XI. en 1478. Jean

de Vernier , son fils , qualifié no

ble dans plusieurs actes judiciaires,

épousa le a Juin 1548. Claudine

tille de noble homme Michel le

Noble , de la ville d'Arnay-le-

Dik 1 & de Claudine Picouteau ,

dont Jean Vernier , institué capi

taine & gouverneur du château de

Tennet par Philippe II. roi d'Es

pagne en 1579. II sut convoqué

en 1596. aux Etats du comté de

Bourgogne , & épousa Henriette

de Montelin , d'une famille noble

k jurée dans les collèges de cet

te province. II mourut en 1S10.

II laissa , cntt'autres enfans ,

Claude > qui fuit , & Simon rap

porté après la postérité de son

ainé.

Claude , épousa Anne Camus ,

de Dole , dont entr'autres en-

fuit , Philippe , marié avtc

Claudine Gérard , de laquelle i'

n'eut qu'une fille.

Simon Vernier , écuyer . épou

sa Catherine Moretti. II en eut

cinq garçons & deux filles. Denis-

Bonaventure Vernier , écuyer ,

qui continua la postérité , fut lieu

tenant des Maréchaux de France ,

& épousa le 7 Juillet 173 1. De

nise-Thérèse , fille de Guillaume

de la Garde , écuyer , & de Thé

rèse Vernier. De c« mariage reste

Charles-Guillaume.

Les armes : d'ajur , d la fasci

d'or , accompagnée en chef da

deux têtes d'aigle , arrachées d*

fable. Cette famille les écartelé

au a & 3 de celles de Noseroy.

Voyez le Nobiliaire de la ville de

Salins , Tome U. p. 124. &•

fui».

VERNOUILLET : T».

me UL p. 430. col. 1. lig. *o. 6"

13. Romé , lifef , Roncé.

VERON DE FARAIN-

COURT : Famille de la ville

de Langrcs , dont il est parlé

dans I"Armoriai de Franct , To

me I. Part. II. p. 631.

Claude- Nicolas Veron de Fa-

raincourt , écuyer , fut maintenu

par lettres patentes du Roi de

dans la possession de fa no

blesse qui avoit été accordée 1

Nicolas Veron , son irisayeul pat

l'empercur Charles-Quint. II fut

pourvu en 1731. de Poffice de che

valier d'honneur au siège présidial

de la ville de Langres.

Les armes font : d'azur , 2

trois verons d'argent , émaillis da

gueules.

VERRE YKEN : Famille

noble du pays d'Artois , dans la

quelle Marie-Anne du Haynin da

Breucq porta les biens de fa

branche , par son contrat de ma

riage du 13 Juillet 1649. avec

Fime-Ignaet de Verreyken, ch«
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"alter d'Alcantara , seigneur de

Ham , baron de BonUz tt de

Gcfve i vicomte du Breucq , par

sa femme , &c. De ce nuriage

font fortis sept enrans ; l'ainé de

tous , Louis-Dominique de Vcr-

reyken > comte de Sars , baron

de Bonlez , vicomte du Breucq ,

épousa Marie-Caroline -Claire de

Berlu , dame de Fontenoy. II]

curent pour fils Philippe Albert de

Verreyken , comte de Sars , ma

rié à Gertrude Vandergracht ,

karonne de Vremde. De ce ma

riage est née Ltmicrtínc de Ver

reyken , comtesse de Sars, qui

épousa Philippe - François-Joseph

de Varick , chambellan actuel de

yimpératrice, reine de Hongrie &

de Bohème , dont un fils & une

fille ; sçavoir , Philippe-Rogier-

Jofiph de Varick , comte de

Sars , aussi chambellan actuel de :

l'impératrice , reine de Hongrie ,

& Lambcrtinc - Joséphine de Va

rick.

VERRIER: Plusieurs fa

milles nobles portent ce nom en

Normandie ; sçavoir ,

L'une , de sélection d'Avran-

ehei , porte pour armes : d'ar

gent , d la hure de sanglier de

fable, allumée t> défendue du pre

mier.

L'autre , de sélection de Valo-

gnes , a pour armes : d'or , au

lion d'arur , orné t> lampajfé de

gueules.

II y a une autre famille du

nom de Verrier , & de la même

élection , qui porte : d'arur , à

une épée d'argent , la pointe en

haut,soutenant une couronne d'or,

accostée de deux fleurs de lys de

même , la garde 6* la pointe de

l'épée aujp. d'or.

Enfin , une quatrième famille

du mime nom , porte : de salle ,

au cerf courant d'or.

V E R S , à Salins en Franchi-

Comté : Famille ancienne , qui

a formé plusieurs branches. Celle

qui subsiste descend de Hugues de

Ver* , receveur général de la mai

son de Chilon. II avoit épousé

Marguerite de Noseroy , dont il

eut )

Nicolas de Vers , écuyer , ma

rié avec Philiberte Merceret , dont

il eut , 1 . François , qui suit ;

2. Claude ; 3. Louis , 4. Suran-

ne , femme de Philippe Udres-

sier ; 5. Marguerite , femme de

Louis Marchant , secrétaire de

PEmpereur.

Fmnfois de Vers , écuyer , fut

chargé de relever le nom & les

armes de la famille de Merceret •

par le testament de Guillaume

Merceret , seigneur de Vaudrey ,

son cousin, en 156J. II épouià

en 1591. Antoinette Huot , dont

Claude , qui suit , & Margueri

te , femme de François Boute-

choux , seigneur de Chavanne.

Claude Merceret , dit de Vers ,

écuyer , époula Claudine de Re

culot , dont il eut François , qui

fuit , & Geneviève , femme de

Jacques Bancencl , seigneur de

Myon.

François Merceret , dit de

Vers , écuyer , seigneur de Vau

drey , fut reçu en la Confrérie de

Saint Georges en 1654. II s'allia

en 1651. avec Françoise du Faix ,

dont il eut , entr'auttes enfans ■

Charles Humbert , qui fuit , Sc

deux filles , chanoineflès en l'ab-

baye de Château-Chilon.

Charles - Humbert Merceret ,

dit de Vers , seigneur de Vau

drey , reçu en la Confrérie de

Saint Georges en 1680. laissa ,

entr'autres enfans , de Suranné

de Balay , son épouse , Gérard-

Gabriel , qui suit , tl François ,

chevalier de Malte-.
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Girard Gabriel Merceret , dit

de Vers , seigneur de Vaudrey ,

&c. chevalier de Saint Georges ,

a cil de son mariage avec Mar

guerite Marchant , Jean-Etienne ,

capitaine d'Infanterie , Guérard ,

te deux filles, religieuses à Luns-

le-Suunier.

Les armes sont : d'or , ait sau

toir d'azur , chargé d'une coquil

le d'or. Voyez le Nobiliaire de

ta ville de Salins , Tome II.

f. »*7.
VERSAINVILLE, sub

délégation de Falaise.

Le marquisat de Versainville

appartenOit il y a environ un sié

cle à un sieur de Ravensjean ;

il a passé par acquisition dans ta

famille des Marguerit. François de

Marguerit , conseiller honoraire au

Parlement de Rouen , & président

en la Cour des Comptes , Aides

& Finances de Normandie , pos

sède cette terre par succession de

ses pères. Elle a été érigée en

marquisat en sa faveur , il y a en

viron trente ans, fous le nom de

Margiierir.

VERTH AMON: Tome III.

p. 431. col. 1. lig. 37. apris

Yerthamon , aioutef , maître des

requêtes ordinaire de l'hôtcl du

Roi 1 mort le 18 Octobre 1677.

Ibid. lig. 4t. greffier des or

dres du Roi , lises y commandeur

des ordres du Roi.

Ibid, lig. 41. apris 1716. ajou

tes , mort le * Janvier 1738.

dans la quatre-vingt troisième an

née de son íge. II a survécu , &c.

V E RT V S ( des »: Tome III.

p. 431. col. t. lig. 38. le duc de

Montbazon , lijij , le prince de

Soubise , pere de la feue princesse

de Condé.

V E R U N E (h ) : Gros bourg

te seigneurie considérable avec un

ancien & beau château , entouré

d'un parc magnifique , à une ticue

de Montpellier, qui appartient pré

sentement à l'évêché de cette vil

le , & a été long-temps possédé

par les seigneurs du iurnom de

Pelet , dont une branche cadette

a porté le nom de la Vetune

jusqu'en 1598. qu'elle s'éteignit

par la mort, fansenfans mâles, de

Gaspard Peler , seigneur de la

Verune , baron de Montpeiroux

& des deux Vierges , capitaine

d'une compagnie de cinquante

hommes d'armes , lieutenant gé

néral de la province de Norman

die , gouverneur de la ville & du

château de Caën , chevalier des

•rdres du Roi , admis & non re

çu , l'un des premiers seigneurs du

Royaume qui reconnurent Hen

ri IV. pour légitime roi de Fran

ce , après la morr d'Henri III.

marié en 1591- a Jourdaine-Mag-

delene de Montmorency , dont il

n'eut qu'une fille, nommée Claude

Pelet , que fa mere devenue veuve

maria le 5 Janvier 1S08. avec

René de Carbonnel , marquis de

Canisy , dont la postérité sibsiste

encore en Normandie. .L'on voie

sur l'ancienne porte d'entrée , St

aux clefs de toutes les anciennes

voûtes du château de la Verune ,

les armes de la maison de Pelet-

Narbonne , qui sont : de gueules

pur , pour Narbonne ancien , à

l'icu en abyprn d'argent , au chef

desubie , qui est Melguel , entou

rées du collier de Tordre du Roi ,

ayant pour supports : deux Vierges

de carnation,vltues d'or, (rtenanc

chacune d'une main une fleur de

lys aujji d'or , avec l'ancienne de

vise' de cette maison , rapporte

par Vuifon de la Colombiere , vis

nescia vinci.

VER VEUSSES , sobdé-

légation de Bellesme.

La baronnie de Verveuslès ap
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partienc aujourd'hui i l'abbaye de

Saine Evroult ; mais M. Delchcs-

nes ayant p usieurs tenures mêlées

dans cette baronnie , l'abbaye

de Saint Evroult a fait un fief k

M. Dcschcsiies pour trois cents

livres de rente foncière non ra-

chetable , afin d'avoir la totalité ;

il en jouit depuis quelques an

nées.

V E S C : Terre dans le Diois,

qui n'a jamais été possédée que

par ceux de ce nom » excepté au

jourd'hui qu'elle appartient à M.

de Chabrillan , qui en a hérité de

madame la marquise de Vesc. On

ignore si cette terre a donné son

nom à la famille , dont je vais

donner l'extrait généalogique , ou

si c'est cette famille qui le lui a

donné. Quoi qu'il en soiti Vesc

est une si ancienne & si considé

rable nobleflè qu'on en ignore mê

me l'origine.

Ses différentes alliances font

avec les maisons d'Adhemar ,

d'Agoult , Alric , d'Ancezune ,

Aramon , Arces < Arnaud , Ar

taud , Auberge , Balzac « Bannes ,

Béaucastel , Beaumont , Béranger,

Brunier, Caritat, Caumont » Çha-

beul , Chtste , Clermont-Lodeve ,

Clermont-Tonnerre. Cliflbn, Coct,

Comps, Courtois , Cola , la Croix,

Diez i Espagne , Espine , Eitran-

ge , Fay , Forest , la Garde , Ga

ronne , Gaste , Hautcfort , Bus-

son , Langes , Laurens , Liba ,

Lovât , Marcel , Maréchal , le

Mu non , Montauban , Montaut ,

Mon chenu , Montlort , Baschy ,

Nicolas, Noire - Fontaine , Ro-

mieu , Mons - Savaslè , la. Fallu,

Peccac , Pitois , Poitiers , du

Pont , l'Here de Glandage , Pra-

•omtal , Priam , du Puy , Ra-

hue , Rigot , Rolland , Sillot ,

Taulignan , Turq , Vaslàdel , Vas-

fous , Utre , la Batune-Pluvinel ,

Viïon de Bonnac , Leusse - Des-

cottes , &c,

I. La généalogie de cette mai

son commence à Hugonin 1. du

nom , seigneur de Vesc & de

Montjoux , qui vivoit en nSo,

II fit le voyage de la Terre-

Sainte , & étoit le chef de la

branche de Montjoux , éteinte au

dixième degré en l'an 154t. dant

la perlonne de Jean de Vesc , sei

gneur de Montjoux , mort sans

poitérité. Elle a donné dans Jean

de Vesc, instituteur de la Congré

gation des Prêtres de la Sainte Tri

nité de l'église paroissiale de Ge-

nesac , un évêque de Vence en

1491. & un évêque d'Agde en

1498. auxquels succéda Jean de

Vesc , son neveu , tant dans l'évê-

ché de Vence que dans celui

d'Agde , & Aymtri , ou Aynard,

frère du dernier Jean , fut aullî

après lui évêque de Vence. La

terre de Monijoi x fut portée par

ilíarie de Vesc , qui en hérita par

le décès de ses frères Claude 3c

Jean , » noble Pierre de Forest ,

son époux. Les autres branches de

cette maison sont ,

I I. Celle des seigneurs de Saint

Tomé & du Teil , sortie au dixiè

me degré de celle de Montjoux,

par Aymard de Vesc , seigneur du

Teil & de Saint Tomé, fils puîné

de Claude , & de Nifette d'Urre.

Cette branche a fini au douzième

degré à Bernardin de Vesc , mort

en Italie au service du Roi,

III. Celle des seigneurs de

Béconne, lortie.au neuvième degré

de la branche de Montjoux , par

Pierre de Vesc , seigneur de Bé

conne , maître d'hôtel du roi

Charles VIII. Cette branche sub

siste encore & sera rapportée ci-

après.

I V. Celle des seigneurs de

Briancourt , sertie au treizième

degré
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legré de U précédente , par Alaln

de Vesc , seigneur de Briancourt ,

second fils de Bernardin de Vesc ,

seigneur de Bétonne , & de Ffan

çoise de Noire - Fontaine. Cette

branche subsiste actuellement , &

sera rapportée après celle de Bé

conne.

V. Celle det seigneurs d'Espe-

luchc , qui porton pour armoi

ries : de gtuulci , à trois tours ,

eu au chàttau à trois tours d'ar

gent, donjonnées , maçonnées , bre-

ttjjées fie contrekrettjjëes de fable.

L'auteur de cette branche est

Guillaume de Vesc , chevalier ,

seigneur d'Espeluche & coseigneur

de Vesc , sorti de la branche de

Montjoux au sixième degré.

Telabard, ou Talabard de Vesc,

seigneur d'Espeluche, arriére petit-

fils de Guillaume , & fils de

Guillaume II. du nom ) & de

Catherine de Poitiers , fille natu

relle de Louis de Poitiers , com

te de Valentinois , fut gouver

neur d: la ville d'Embrun en

1457. pour le dauphin Louis , fils

de Charles VII. II passa en Flan

dres avec ce Prince & ne l'aban-

donna jamais. Cette branche est

finie.

V I. Celle des seigneurs de

Comps & de Combemont , sor

tie au quatrième degré de la

branche de Montjoux , par Val-

mas de Vesc , fils d'Almeric. II

succéda à l'ancienne famille de

Comps , qui porioit pour armes :

de gueules, d l'aigle échiquttie d'or

tWesable.Oa ne sçait si c'est par sa

mère , Ou par sa femme. L'an

cienne famille de Comps tenoit

son nom d'un lieu ainsi nommé

dans le bas Dauphine. L'Histoire

de Malte nous apprend que Tor

dre de Saint Jean de Jérusalem

a eu deui grands maîtres de ce

nom ; l'un nommé Arnaud de

lonu VI. SuppI,

Comps en 1163. & l'autre, qui

fut Bertrand de Comps en 1148.

Le premier fut le quatrième

grand-maître , & le second fut te

dix-lepticmc. Ils furent tous deux

illustres , & rOrdrc leur doit

une partie de ses Statuts. Cal

mas de Vclc rivoit en 1*80. II

prit le surnom de Vesc , dit de

Comps. Pierre de Vesc , seigneur

de Comps, & coseigneur de Dieu-

le-Fit & de Vesc , fut un de*

gentilshommes de Dauphiné , qui

le signalèrent ic plus à la bataille

de Fournouë en 1495. & aux

journées d'Aignadel & .de Gênes.

VII. La septième branche de

Vesc , qui est une continuation

de celle de Comps , a eu pouc

chef Mary de Vesc , seigneur de

Comps & coseigneur de Dicu-

Ic-Fit , cinquième fils de Sébas

tien , . & de Françoise Alric.

Cette branche s'est éteinte aux

enfans de Mary de Vesc II. du

nom , son petit-fils , 4c de Lu«

crece du Puy.

VIII. Celle des seigneurs de

Lotiol , sortie de Gédéon de Vesc,

troisième fils de Mary de Vesc Û

du nom, & de Françoise Alric.

Ses enfans font morts fans patte*

rité.

I X. Cette branche a eu pour

auteur René de Vesc , autre fila

de Mary de Vesc I. du nom »

& de Françoise Alric , dont la

postérité s'est éteinte dans ses en

fans.

X. Celle des seigneurs de Gri-

maud , qui commence à EtUnna

de Vesc , sorti au dixième degré

de la branche de Comps & 4e

Combemont , & fils de Pierr»

de Vesc , un des gentilshommes;

de Dauphiné , qui , comate je l'ai

déjà observé , se signala a la ba

taille de Fournouë te aux jour

nées d'Aignadel & de Gènes,

N o



y6x V Ë V E

Etienne de Vesc fui un des favo

ris de Charles Vlll. qui le com

bla de grands biens. II le créa

duc de Nòle au royaume de Na-

■les. II porta l'épée de connéta

ble , quand ce Prince entra triom

phant dans le royaume de Na

ples. La terre de Grimaud fut éri

gée en fa faveur en baronnie. II

fit bâtir le château de Caromh.

II testa en 1501. & laissa i'Aune

Courtois , fa femme , un fils ,

nommé Charles, du nom du Roi ,

foh maître & son bienfaiteur.Xe

Charles épousa le 11 Juin 1501.

Antoinette de Clermont-Lodeve ,

sœur de François , cardinal de

Clermont , légat d'Avignon , de

laquelle il eut, entr'autres énfans,

Jéan , qui continua la postérité ,

It Antoine , évêque d'Agde , en

15*0. puis de Valence & de Die,

après la mort du cardinal de

Clermont, son oncle, cn mji.

& ensuite évêque de Castres.

Cette branche a fini a Fleuri de

"Vése , seigneur de 6rimaud , &c.

qui ne laissa point d'enfans de

Diane de Clermont - Tonnerre ,

fa femme. II testa en fan 1 553".

Jeanne , fa sœur , fut son hérii

tiere , St se maria en premières

noces à Pierre de Vesc , fils de

Simonnctte de Bafchy , dont clic

n'eut point d'enfans. Elle époula

en secondes noces N. ... de la

' Baume - Montrevel , dont la mai

son de ce nom possède encore

aujourd'hui la terre de Caromb

dans le comtat Venaislin.

Xl. Celle de la première bran

che des seigneurs de Béconne ,

,<rui commence à Hugues de Vetc

11. du nom , chevalier, seigneur

de Béconne , de la Baume &

de Btaconi , sortie au troisième

degré de celle de Montjoux. Hu

gues de Vesc partagea avec son

íierc Almeric , les biens de son

pere. Lrs terres de Béconne , de

la Baume & de Blacons lui tom

bèrent en partage. II épousa Ai-

gline de l'Here de Glandage , de

laquelle il eut Hugonin III. qui

suit , & Almeric , auteur de la

branche suivante.

Hugonin , ou Hugues III. da

nom, épousa en 1189. Isabeau

d'Arces. II en eut Laugier, mott

fans postérité ; Pierre , qui lui

succéda , & Armani , chevalier

de Tordre de Saint Jean de Jéru

salem.

Pierre fut gouverneur de Die.

II rendit de grands services au

dauphin Guigues , principalement

a la bataille de Varey , où il se

signala , en montant le premier

au château qu'il prit : en considé

ration de cet exploit , le Dau

phin lui permit , & à tous ceux

de fa famille , de porter un ehi-

tenu dans leur bannière ; quel

ques-uns en firent leurs armoi

ries. Le Dauphin créa encore

Pierre de Vesc porte - bannière

en chef du Diois , & voulut par

un acte paflè' en 1314. que l'aïné

de ses successeurs le fut à perpé

tuité. Pierre mourut en 1 377.

îierre IV. du nom , son fils ,

épousa le 30 Novembre 1386.

Catherine Rolland. Ce Pierre eut

deux enfans ; fçavoir » une fille ,

& Hugonin IV. du nom , mort

fans postérité , dont ies biens

passèrent a la deuxième branche

de Béconne , qui subsiste encore

aujourd'hui , & dont je vais par

ler après celle qui fuit.

XII. Celle des seigneurs de

la B;, urne , qui commence à Al

meric II. du nom , coseigneur de

la Baume , fils de Hugues II.

du nom , & à'Aigline de l'Here ,

fit hommage de la coseigneurie

de la Baume en 1 187. à Aymari

de Poitiers > comte da Valenú-
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lyofÇ. Armani. , son filj , nui

mourut avant lui , tailla pour en

fans Almeric , qui suit , & Ber

trand , évêque de Ncvers , cn

Almerit de Vese III. du nom ,

qualifié chevalier dans un hom

mage rendu à Aymari de Poi

tiers V. du nom , comte de Va-

lentinois , le 7 Mai i^»J. décéda

fans en fans.* Pierre de vese , sei

gneur de Béconne , dont il est

parlé dans la précédente branche,

fut ion héritier.

Branche desseigneurs de Bicorne.

Pierre de Vese III. du nom ,

fils de Rostaing de Vese , sei

gneur de Montjoux , recommença

la branche de Béconne ■ éteinte

du vivant de Rostaing , son pere.

ta terre de Béconne a toujours

été l'apanage de celte' branche ,

& M. le marquis de Vese cri a

des nommages de Tan 1100. II

épousa le ij Septembre 1490.

Simonncttc de Bal'chy , fille de

Bertrand. Pierre de Vese fut maî

tre d'hôtel du roi Charles VIII.

grand-maître des faux & Forêts

de Dauphiné , gouverneur de

Pun-le-Roy & de Crest. II servit

long-temps , & quoique fort âgé ,

íl se signala a la bataille de

Fournoué'. II fit son testament le

dernier Août 1496. dans lequel

il substitue ses biens à Antoine

de Vese , seigneur de Vese & de

Muntjoux , son neveu. Sa femme,

«ui lui survécut , testa le »8 JUil- ]

let 1510. Ils eurent ,

1. Rostaing , qui fuit-

si Bernardin, auditeur de Rote. ;

Rostaing de Vesc épousa le 18 j

Juillet i ji 1. Alia de Nìcolaï. II ;

tut capitaine de cinq cenis hom- '

mes de pied , à la tête desquels

il se signala à U bataille de Ra-

, **. i<%
vennes fous Louis XII. II cn fit

autant à lá journée de Mari^nan

l'án 1 ji 5. & mourut à U journées

de Pávie. If laissa pour en tans ,

1. Jean', qui testa' le 4 Août

1545. & mourut à Montmélian»

étant cornette blanche.' ' ' '

1. Pierre , qui fut destiné à

Pordre de Saint jeàn de Jéru

salem , & qui fit même ses preu

ves en 1541. Aprés la mort de

son frère , il se maria le 1 5 Avrít

1548. avec Marguerite de ío-

mieu. II testa en Février 1 56S; St

mourut des bleíTures qu'il ávoit

reçues en combattant contre les

ennemis du Roi au siège de lí

ville de Monté imart , de laquellé

il défendit vigoureusement la bréí

che , qui avòit été faite. II laiflï

pour enfans Bernardin , qui fuit >

& Philippe.

Bernardin de Vese , seigneur

de Béconne , épousa le 17 Avril

1 570. Françoise de Noire - Fon

taine , iûùe d'une famille illustre

de Lorraine. II testa lé 14 Juil

let 1617. & sa femme le 19 Mari

1 586. Leurs enfans furent, '

1 . Pierre , qui fuit.

x. Alain , auieur de la bran,

che de Biiancourt , râpportéé ci-

après. '

j. Guillemette.

4. Marie.

5. Marguerite.

6. Cathcrint de Vese.

Pierre de Velc IV. du nom i

seigneur de Béconne , 'épousa le

ii Juillet i6jj. Marguerite de

Mons dé Savaffe , siile tíAlaìh

de Mons , seïgneut de Savasse ,

& dé Geneviève de Pracomtal. U

se trouva aux journées de Mont

mélian , de Casai & de Turin ,

St tefc> lé 8 Décembre 1648, Il

taislï ' pour enfans ,

1. Claude-Augustin , qui fuie

». Françoise dé Vesc.
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Claude-Augustin de Vesc, mort

cn 1717. avoit épousé Marie

d'Urre , fille de Jean d Utte, lei-

gneur d'Urre , & de dctnoilelle

de Joni , dont il eut ,

1. As. ... de Vesc , mort sans

alliance.

1. JV. ... de Vesc , chevalier

de l'ordre de Saint Jean de Jéru

salem , mort 1 Maiie érant page

du Grand- Maître.

j. Joseph-Gabriel-Joachim de

Vesc , qui suit.

4. aV. ... de Vesc , mariée

dant le comtat d'Avignon , à

àV. . . . des Annands , seigneur

d'Alençon , brigadier des armées

du Roi, commandant le régiment

de Conty , morte en 17 . . .

5. Françoise de Vesc , morte

dans une maison religieuse à Val

réas , ausii dans le comtat d'Avi

gnon.

Joseph - Gabriel - Joachim de

Vesc , chevalier, épousa cn 17*}.

Louise - Antoinette de la Baume

de Pluvinel. II mourut le 1 5 Octo

bre 17*6. âgé de irente-trois ans.

Son épouse vit en Tannée 1701.

Pe ce mariage sont sortis ■

1 . Joseph ■ Louis - Gabriel de

Vesc , mort jeune.

1. Louise-Antoinette àe Vesc ,

morte âgée de trois ans.

^.Pierre-Joseph-Gabriel Claude-

Augustin de Vesc , né le premier

Aout 1726. capitaine de Dragons

dans le régiment de Thianges ,

appelé le marquis de Vesc. II a

épousé en 1740. N. . . . . d'Uslòn

de Bonnac , sœur de N. . . .

marquis de Bonnac, maréchal des

camps 8c armées du Roi , ci

devant ambaflâdeur auprès des

£iats Généraux en l'an 1757. &

petite - fille de Charles Armand

de Biron , chevalier des ordres

du Roi , doyen de meflieu s les

Maréchaux de France , mort cfl

1756. De ce mariage il n'y »

point eu d'enfans. II épousa en

seconde» noces au mois de Sep

tembre 1754. Josephe de Leuíle-

Descottes , née le »J Décembre

1737. dont un si s, nommé Louis-

Hìppoliie de Veíc , né le jo Juil

let 1755.

Branche des seigneurs it Brian-

court.

Cette branche a pour auteur

Alainie Vesc, seigneur de Brian-

court , second fils de Bernardin

de Vesc , seigneur de Béconnc ,

& de Françoise de Noire - Fon

taine. Alain quitta le Dauphiné ,

& se retira à Valréas dans le

comtat Venaislin , où il épousa le

17 Juin irtai. Baptijline de Taiili-

gnan , fille d'Esprit de Taulignan.

II en eut ,

1 . Louis 1 qui suit.

1. Marguerite.

3. Françoise.

4. Isabeau , religieuse à Valréas.

Louis de Vesc , seigneur de

Brlancourt , épousa le 11 Juillet

KS54. Msprite de Vassous , fille

de noble Pierre de Vaslòus , &

de Louise de Turq. Louis de Vesc

eut un fils , nommé Pierre de

Vesc, marié à M ... de Rouas ,

duquel est probablement sorti ,

1 N. . . . de Vesc , capitaine

de Dragons , au régiment de la

Suie , mott Uns postérité.

1 N. ... de Vesc , religieuse

à Valréas.

Catherine de Vesc, aussi reli

gieuse à Vairéas.

4. N. ... de Vesc , non ma

rié.

Les armes de Vesc sont : pallí

d'argent (r d'atw it six pieces ,

au chef d'or.

Cet extrait est tiré des mémoi

res fournis par ia famille.
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I

- VETERIS.en Provence :

François de Veieris , seigneur du

Revcst & de Puimichel , fils de

Melchior Veteris , & de Ifiarit

du Perrier , épousa en 16Í3. Ga-

Irielle de Gantés , fille puînée

de François de Gantés , procureur

général aù Parlement d'Aix.

Les armes : H'arur , à jîx écoi

Us d'or , fosées j , 1 6> t.

VIA LIS , en Provence :

Jean Charles de Vialis a eu plu

sieurs garçons , qui tous se sont

distingués au service du Roi ;

sçavoir , 1. Jacques de Vialis , tué

en Tannée 1702. fur la brèche du

fort Saint Michel de Vanloo , en

Gueldres , étant en même temps

ingénieur & capitaine dans le ré

giment de Guiscard ; a. Michel ,

qui suit ; 3. Dominique de Vialis ,

mousquetaire noir pendant troij

ans , ensuite capitaine dans le

régiment de la Roche du Maine ,

Infanterie , tué en 1708.

Michel de Vialis , brigadier des

armées du Roi , chevalier de

Saint Louis , directeur pour le

Génie , s'attacha d'abord au ser

vice en qualité de lieutenant dans

le régiment d'Hainault, Infanterie.

II s'est trouvé a la bataille de Fri-

delingue en 1701. aux différents*

affaires contre les rébelles des

Cévennes , où il fut blclK d'un

coup de feu , au siège du château

de Nice en r 705. à celui de Turin

en t7o«. aux sièges de Sarragoslè ,

Mor.çon , Meq'iinenzia , Lérida ,

Tortofe 1 Denia , Alicante &

Herbecca en Espagne en 1707.

& 1708. II paflà Tannée suivante

dans le corps de; Ingénieurs-, &

chargé de faire fauter le pont d'AL-

faras, il eut une main btûlée à ce>- ;

te expédition .En 17 10. il tut em

ployé à Aire , dont les ennemis
•tai soient le siège , &'il f fut bleslé

cknj une sortie d'un coup de feu à

la hanche. Après s'être trouvé à

la bataille de Denain en 171a. il

servit aux sièges de Marchienne &

de Douay A ce dernier , il fit en

plein jour le logement du chemin

couvert du fort de Scarpe , ce qui

tut cause que la place se rendit

immédiatement ; il y tut bleslï

d'un coup de fusil au travers du

corps. En 1718. il fut compris par

mi les quatre Ingénieurs prêtés

par le Roi à Tempereur Charles

VI. pour servir dans son armée

de Sicile. En 17;;. dans la guerre

contre le même Empereur > ìl

servit au siège de Pizzigithon , k

ceux du château de Milan» de No-

varre & de Tortone ; Tannée d'a-

pré» il se trùuva au combat de

Parme , i la bataille de Guastalla,

& ensuite au siège de Gonzague.

II commanda en 1737. les Ingé

nieurs 1 qui accompagnoient les

troupes Auxiliaires qui paflèrent

en Corse ; & en 1746. il fut nom

mé pour s'embarquer avec sept

Ingénieurs i ses ordres , dans l'es-

cádre armée à Brest pour une

expédirion au Canada, fous les or

dres de M. le duc d'Enville. II

est revenu à Toulon , où en 1758.

il continuoit ses services dans le

Corps Royal de TArrillerie & du

Génie. II a eù de Geneviève-Rose

de fiouraine , son épouse , mariée

le 14 Décembre 1714. '<

r. Michel- Josejh de Vialis,

employé dans le Génie depuis

1743. où il est capitaine réformé

depuis t750. i u / .

s. Jean-Baptiste de Vialis .

lieutenant -de vaisseau , capitaine

d'une des compagnies franches de

la Marine , & chevalier de Saint

Louis. • -j'i „.

3. Pierre»Frânfois de Vialis,

enseigne de vaisseau- du Roi ,

servant dans la Marine depuis.

K n ni
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4. Mire- Antoine de Vialis ,

lieutenant dans k Génie.

f. Esprit-César , garde de la Ma

rine depuis 1756 .. ,

. 6. ve dernier des enfanj mâles

est âgé de quinze à seize ans en

>7«'- !

7. Catherine-Geneviève , ma

riée le 19 Août 1757. à Jean-

Louis le Roi de la Grange , lieu

tenant de vaiflèau , & capitaine

d'une compagnie franche de la

Marine.

1 8. Marie-Rose de Vialis. Voyez

Je Nouvel Armoriai de Proven

te. t Tome II. p. 443.

Les armes lont de gueules ,

à l'aigle d'or , d la fasce d'arur

brochante , chargée de aois étoi

les d'or. > ■ . .

- V I A R T : Famille du Blai-

sois , suivant VArmoriai de Fran-

-ee. Tome I. Part. II. p 611. J

: Jean Vurt , écuyer de Charles,\

duc d'Orléans , servit en 1413.

avec huit écuyers à fa fuite, dans

Ja compagnie d'hommes d'armes

du seigneur de Rambures , &c.

ii Guillaume Vian I. du nom ,

.écuyer , seigneur de Vi lebazin ,

ason fils , tut pere . de Jacques

Viart I. du nom , sieur de Cour-

tauzai & de Condé , né en 1468.

.marié à Jeanne des Moulins ,

dont naquit Jacquc s Viart II. du'

.nom , sieur de Ville bazin , gou

verneur b bailli de B'ois, qui épou-
■íz Françoise Pbelypeaux , mere de

Raymond Viart , chevalier , sieur

•de la 'Coudraie , gouverneur &

bailli de. Blois , pere , par fa

-femme Françoise le Gros . de

i Guillaume Vian U. du nom ,

écuyer , sieur des E (Farts , gendar

me dela compagnie d'ordonnance

.du marquis de Mirabeau. II servit

en qualité de capitaine durant sa

jeuneijé dans le» guerres cwiits

fous Kvnri l^. ít's'etant ensuite

*

retiré auprès de messieurs Chabot »

pere & fils, marquis de Mirabeau,,

il y demeura fans emploi , jusqu'à

ce que la, guerre s'étant allumée

1 entre la France & ('Espagne , il

i,fut. .nommé par 1c Roi gouver-

; neur.de la ville & du château de

: Mircbe.au ^ qu'il défendit vigou

reusement a.la tête des feu|s habi-

tans , cpntre toute l'àrmée Im

périale ^composée de plus de qua

rante, mille, hommes , ce qui mit

la Bourgogne à couvert du danger

dont elle étoit menacée. Après

un service si. important rendu au,

Roi & a l'JEtat , il mourut en

1A38. Jaislànt. de Jeune Mugnier

la femme , François Viart I. dp

nom » écuyer , gouverneur pour

le Roi , des Salines de Lorraine ,

&c. pere de François Viart II,.

du nom , écuyer » seigneur, de

Pimelle , capitaine dans le régi

ment de Clermont , en 1650.

maintenu , avec fes frères , dans

la qualité de noble & d'écuyer

par arrêt , du Conseil d'Etat du t a

Septembre 1671. II épousa et»

1670. Vxrgine Chauri , ,dont il

eut Anus - Alexandre Viart.,»

écuyer , seigneur de Pimelle , rré

en 1675. maintenu dans la quali

té de nobie & d'écuyer , par or

donnance du commissaire départi

dans la généralité de. Paris du r a

Mars 1790. II a eu plusieurs, en-

fans de. son mariage accordé en

1705. av.ee Anne-Dorothée Cham-

bon ». tille de François Chambon ,

officier de la maison de fa Ma

jesté. , v

Les armes : d'or , â un phénifc

au naturel,fur un bûcher enflammé

de gueules ,. tr. un chef, i'arur ,

chargé de trois coquilles d'argent 1

rangées eu faset, , , , r „

VIBRAYE: Tome III. p. 4Î4«

stL.u lig. 1. Cheverni, lises*

Chivctcu,



V I 5*7
V I

VIAULT DE BREUILLAC ;

Cette famille , qui est de Pouou ,

cft alliée à plusieurs autres ries

meilleures de cette province. Mau

rice Viault , seigneur du Bui-

gnonnet , fut accordé le 4 de

Février 15;*. avec Louise Jaillard

de la Maroniere , qui portoit pour

a/mes : d'àfur, à trois tours d'or,

posées * en chef (r 1 en pointe.

Jacques Viaun , seigneur de la

Grange , fils du précédent , le fut

surec Marguerite Aimer , dame

de l'Allier , en 1568. dont les

armes étoient : d'argent , à une

fafee componnit de fable (r de

gueules de quatre pitees.

Abel Viault , seigneur de l'AI

lier , épousa Jacquette Bonnet ,

dame de Breuillac , en l'an 1610

«jui portoit : de salle , d trois

meules d'or , pofies 1 & 1.

René Viault, seigneur de Breuil

lac , fut marié l'an 1647. à Renie

Thibaut de la Carte , dont les

armes étoient : d'azur , à une

tour crénelée d'argent.

Louis Viault , auíîi seigneur de

Breuillac , fut marié en 1693

avec demoiselle Françoise - Jac

quette des Francs de la Breton

niere , qui portoit pour armes

d'argent , à deux sasces de salle.

René-Marie Viault , leur fils ,

naquit en 1695. & entré page

du Roi dans la petite écurie au

mois de Mai 171 1. fur les preu

ves de fa nobleslè.

Les armes de Viault sont

d'argent , d un chevron de gueu

les , accompagné de trois coquil
les de salle , posées 1 en chef &•

1 en pointe.

V I COMTE: Le nom de

le Vicomte M distingué en Bre

tagne il y a plus de quatre cents

ans , & c'est, depuis ce temps qué

les seigneurs de Rumain , dans

l'évêché de Saint Biicux , font en

possession de cette terre St (ci- '

gneurie.

Charles-Yves le Vicomte , com

te du Rumain , marquis de Coe-

tanfao , comte de Peu ho et , sei

gneur châtelain de Coetcorlu , Sec.

brigadier des armées du Roi pat

provisions du premier du mois de

Mai 1745. nustre-de-camp d'un

régiment de Cavalerie de son

nom du 15 Mars 1740. gouver

neur de la ville de Morlaix & du

pays circonvoisin , veuf de Reiní-

Marie - Marguerite Butault de

Marzan , sœur de la comtesse de

Lorges , qu'il avoit épousée le »o

Mai 1739. fut marié le 17 No

vembre 1746. avec Constance'

Simonnc-FloreGabrielle Rouault-

Gamaches , fille de Jean Joachim

Rouault , marquis de Gamaches te

de Pomponne , seigneur & gou

verneur pour le Roi des ville &

comté de Saint Valéry fur-Som

me , & du pays & roc de Cayeu ,

puis maréchal de camp , & de

feue Catherine -Constance -Emilie

Arnaud de Pomponne.

M. le comte du Rumain est

fils d'YVís Charles le Vicomte ,

comte du Rumain , seigneur châ

telain de Coetcodu , & de feue

Julienne de Querhoent de Coetan-

fao , morte le a* Décembre

1734. Voyez le Mercure de Fran

ce du mtis de Décembre 1745.

p. 181.
Les armes sont : d'arur , à m

croissant d'argent.

VICOMTE(Ie)DE LA

VILLE VO LETTE : Au

tre famille de Bretagne , donc il

est parlé dans, l'Armoriai de Fran

ce , Tome I. Part. M. p. <Sj4.

Charles le Vicomte , écuyer »

seigneur de la Villevolettc & de

la Vieuville , fut déclaré noble&

iflù d'ancienne extraction noble,

arrêt des commissaires .d»pas

N n ir
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Bretagne , en date <lu • Avril

16*9-

Claudt-Picrre le Vicomte , son

petii fils , écuyer a (ìeur de la Vil-

levoiette , naquit le la Septembre

1694. II épousa le 19 Mai 1711.

Marie-Anne Rose le Pape , dont

ira eu des enfans.

Les armes font : d'arur , à un

froissant d'or.

VICOMTE, écuyer , sieur

«le Saint Hilaire : Très-ancienne

noblesse établie en Normandie ,

élection de Caen. M. le marquis

de Blangy , chevalier , seigneur

de Fontaine , &c. est de cette

famille également distinguée par

sec alliances & son zèle pour le

service du Roi.

Elle porte pour armes : d'a-

fur , d trois coquilles d'or , %

O r.

VIDAL: Saps chercher en

Allemagne l'origine de cette an

cienne nobleslè , nous n'en com

mencerons la généalogie que par

celui dont la filiation est justifiée

par titres.

I.Jean de Vidal, écuyer, cosei

gneur de Fleury en Bierre ( a ), &

des hautes & baises Turelles en la

paroisse de Fleury , près Miliy ,

en Gàtinois , vivoit en 1430. &

«ítoit mort avant la transaction

du 19 Août 1481. rapportée ci-

■près , où Jeanne Delmolins , fa

veuve , étoit présente. Leurs en

fans furent , 1 . Jean II. du nom,

cjui fuit ; ». Claude , écuyer , sei

gneur de Fleury, & l'on igno-

le son alliance , lequel transigea

devant Toussaint Millart , prêtre ,

curé de Partes en Gâtinoit , le

19 Aoùt 1481. tant en son nom,

que comme fondé de la procu-

ration de Jean II. son frère , Id

de l'agrément de Jeanne Desmo-

lins , leur mere , qui y étoit pré

sente , avec Jean Hue , écuyer »

& Marie de Vidal , sa femme ; 3.

Antoine, mort lors de ladite tran

saction ; 4. Marie , dame du

CoulHroy SÍ de Villiers en Bierre,

qui épousa Jean Huë , écuyer ,

dont on vient de parler , lesquels

furent l'un & l'autre parties dans

ladite transaction ; 5. Denise ,

aussi présente à ladite transaction,

morte fille.

I I. Jean de Vidal II. du nom,

écuyer , seigneur des hautes &

basses Turelles , & par la mort de

Claude , son frère , aussi seigneur

de Fleury , étoit résident a Lyon ,

lorsque par procuration latine pas

sée devant le greffier de l'O/ficia-

lité de Lyon le 15 Juillet 1481.

il constitua ledit Claude , à l'effet

de faire partage St transiger avec

Jean Huë & sa femme. II. rendit

hommage & présenta devant le

Fevre , notaire à Milly , le 11 v

Juillet 1485. son aveu de la terre

de Fleury en Bierre , & de ses dé

pendances , à Louis , sire de

Graville , seigneur dudit Milly ,

& ratifia le 3 Janvier 1531. le

contrat de mariage de Jean III.

du nom , son fila , passe le 19 du

mais précédent , quoiqu'on igno

re son alliance. II eut pour fils

unique ,

I I I.Jean de Vidal III. du nom,

dit Hercule} , chevalier , seigneur

des hautes & basses Turelles ,

l'un des cent Gentilshommes de

la maison du Roi. II obeint en

cette qualité des lettres de la

Chancellerie données à Paris le

17 Février IJJ$. & mourut en

( a ) Certe terre de Fleury en Bierre est aujourd'hui possédée par

M d'Argouges , lituttnant civil au Châtelet de Pans depuis plus ée

tinqnantt ans.
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''année 1^43. II avoir épousé en

premières noces par contrai paflè

devant Guilly, notaire & tabellion

loyal à Estampes , le 19 Décem

bre 15 31. Aliénoráa Monceau ,

dame d'Argeville , Châtillon &

Tonvau , fille rie Louis , cheva

lier , seigneur desdits lieux , &

d'Anne de Garlande. Ladite du

Monceau épousa en secondes no

ces par acte passé devant Gi

rard , notaire royal à Boigneville,

le 34 Novembre 1544. Etienne

de Chartres , chevalier , seigneur

de Beaulieu , dont elle étoit veu

ve , lorlqu'elle transigea par con

trat passé devant Regnaulton ,

notaire à Ferrières en Gâtinois ,

le 14 Mai 15A6. avec Marguerite

de Tille , fa belle-fille. Elle eut

de son premier mari deux fils ;

sçavoir , I. Thomas , qui suit ; 1.

Jean , seigneur en partie des

hautes & balles Turelles , qui

épousa par acte paflé en présence

de Moynet , notaire à Chaumery,

le ia Février 1 561. Marguerite

de rifle , daine de la Chapelle ,

Rablay , & en partie d'Egligny

en Btie , laquelle éiant veuve &

tutrice á'Aliénor de Vidal , sa

fille 1 transigea cn l'an 15ÍA. avec

Aliénor du Monceau , sa belle-

mere , pour les reprises rélultan-

tes de son contrat de mariage.

I V. Thomas de Vidal, écuyer,

seigneur d'Argeville & de la Bros

se , épousa par acte passé devant

Jean Girard , notaire royal à Boi

gneville , le 16 Août I5S7- Jean-

ne de la Raduville , dame de

Martinvau & de Freine en Beau-

ce , fille majeure de François ,

écuyer , seigneur desdits lieux ,

& A'Etiennette de Chartres , qui ,

devenue veuve, le remaria à Adam

Després , écuyer , seigneur de

Préfontaine. Ils firent conjointe-

jnent » en présence de Faucam-

berge , notaire royal a Pithiviers ,

le iS Mai 1573. une constitu

tion de neuf livres douze fols de

rente. Leurs enfans turent , 1,

iClauie , qui fuit ; 1. Marie , pré

sente au contrat de mariage de

son frère , laquelle éiant veuve de

Claude Oesprés épousa en secon

des noces le 9 Août 1599. Im-

bert du Renier , écuyer , seigneur

de Beaurepaire ; 3. Adrienne ,

ausli présente au contrat de ma

riage de Claude , son frère.

V. Claude de Vidal , écuyer ,

seigneur d'Argeville, Châtillon &

Prainvault en parric , & de moi

tié du fief de-Godonvilliers , assis

à Mainvilliers, à cause de la fem

me , né en l'an 15*1. fut hom

me d'armes de la compagnie d'or*

donnance de M. le prince de

Condé. II obtint , à cause de ses

services , dispense de l'arriere-

ban par lettres d'Henri IV. du %

Juin 1594. & fut maintenu dans

la noblelle par ordonnance des

Commissaires du Roi en la géné

ralité d'Orléans , du 18 Janvier

1599. & mourut dans Ion châ

teau d'Argeville le 18 du mois

de Juillet 1613. inhumé -le len

demain dans Péglise de Boigne

ville , fa paroisse. II avoit épousé

par contrat passé devant Theve-

non , notaire royal à Mainvilliers,

le ai Juin 1)93. Antoinette Des

noyers , dame du fief d'isly , assis

a Mainvilliers , âgée de vingt ans,

fille de feu Jean Desnoyers ,

écuyer , seigneur., de Mainvilliers

& d'Eserville ,-.jfc de Jeanne de

Rochechouart , qui teíta devant

Jutet , notaire royal à Estampes ,

le 17 Octobre 16 13. & nomma

ledit Claude de Vidal , son gen

dre , un de ses exécuteurs testa

mentaires. Ladite Desnoyers mou

rut au mois d'Octobre 1614. lais

sant pour enfans, 1. Paul , qui
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suit ; i. Jeanne , femme A'Adrien

ie Viévre , écuyer , seigneur des

Marais ; l'un & l'autre furent

présens aux deux contrats de ma

riage de Paul de Vidal de 16:9.

& 1S30.

V I. Paul de Vidal , écuyer ,

seigneur d'Argeville & d'Eservil

le , gendarme de la garde ordi

naire du Roi , partagea par acte

sait & pafle devant Fony , notai

re royal à Boigneville , le 5 Août

iâji.avcc Antoinette Desnoyers,

fa mère , les effets mobiliaires de

la succession de feu Claude de

Vidal , son pere , fit la soi &

hommage pour !a justice d'Arge

ville & pour la moitié du fief!

d'Eserville , & fut reçu au rôle

des Nobles par le commissaire de

M. le duc d'Estampes , sous les

seing & scel privés , le 31 Mai

1654. II fut modéré de fa taxe de

l'arriere-ban par sentence du bail

liage d'Estampes du 19 Juillet

1*39. & mourut en Juin 1643.

II avoit épousé en premières

roces par contrat passé devant

Jonas Sureau , notaire royal a-

Oironville - sous - Buneau , le 18

Juin r6i9. Maçdelene de Lau-

moy , fille de Charles , écuyer ,

seigneur dudit Gironville & de la

Reiniere en Brie , & de Magie-

Une Cauchon, morte sans enfans ;

& en secondes noces par contrat

paste devant Thomas de Neufvil-

îe , tabellion de la baronnie de

Bouvilie & Farcheville , le } Fé

vrier 1630. enVyisrí'tí -d'une dis

pense (a) ie Raina in 13 Avril

1*30. Marie de Galteau , fille de

feu Jean de Galteau , écuyer ,

seigneur de Puiselet- le -Marais»

gentilhomme ordinaire de la mai

son du Roi , commissaire ordinaire

He-S guerres, & l'un des Chevaux-

Levers de la garde de-fa Majesté, &

de Françoise da Monceau , dame

des Bouis. Ladite de Galteau fut

tutrice de ses enfans , pour les

quels elle demanda souffrance à

Estampes le 11 Juillet 1643. &

fut , avec eus , maintenue dans fa

noblesse par ordonnance de M.

de Machault, intendant d'Orléans,

du 7 Juin 1**57. Elle étoit pré

sente le 15 Novembre 1683. an

mariage d'André > son fils , 8c

mourut fort âgée , laissant , en-

tr'autres enfans , l. Charles , sei

gneur d'Argeville , né le 1 8 Jan

vier 1(539. qui de Victoire dcFera

de Rouville , sa femme , n'eut que

quatre filles ; 1. André, qui fuit;

3. 4. 5. & 6. quatre autres gar

çons ; & deux filles mortes fans

alliances.

V I I. André de Vidal , cheva

lier , seigneur d'Eserville , la Ve

nant , & en partie de Roinvil-

liers , gendarme de la garde du

Roi, né le 15 Septembre 1643.

fut maintenu dans fa noblesse par

ordonnance de M. Phélypeaux,

intendant de Paris, du 4 Septem

bre 1696. & mourut à Roinvil-

liers le »8 Avril 1708. II avoit

épousé en présence de Marlin ,

notaire royal à Mainvilliers,le a;

Novembre 1 683. Claude de Vigny,

née le n Novembre 1658. morte

le 14 Novembre 1735. fille de

Jean , écuyer , seigneur d'Emer-

ville , te ie Claude ie Fera de

Rouville , de laquelle il eut » 1.

(a) La supplique de cette dispense étoit sondée sur ce 511e ledit

Paul de Vidal avoit tenu sur les fonts de baptême un enfant ni de

ladite Galteau , fa future épouse , (r de Châties de ~Pgriot , son pre

mier mari , qu'elle avoit épouse par contrat passé devant Lambin,

notaire À Estampes, le 1.3 Mai i6%\.
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Jíhïrtes'André , qui suit ; *. Guy

tfi&o'r . tige îé lá branche des

seigneurs d'Ormevillé , 'rapportée

!çi-après ; j. Claude , née le 9

juillet 1687. morte à Roinvil-

Jíer's le 14 Décembre 17 37. qui

(Épousa en présence d'e Colleau ,

"notaire royal à Sermaise ', le 16

[Juillet 1717. François d'Adòn-

'yille , chevalier , seigneur en par-

,ïíe 'de Roinvifliers , Wé le 3

^Septembre 1S95. dont la posté. !

_riié subsiste , ( vàyir A D O U- j

.V I L L g dans ce Supplément ) ;

et trois Elles mortes fans allian

ces.

. VII I. CKárles-André de Vi-

Vsal , chevalier, seigneur d'Eser-

jville , EnzanviUe f & én partie

de'Roinvilliers fe Guillerv'ilte • rît

[fa foi & hommage à Estampes:

íe 30 Mai 1708. ac pour lá tour

d'Enzanville, à la baronnic de Se-

rinade, le 18 Décembre 1715. &

Jtiourut au château de Lion en

Tieauce le 5 Juin 1741. II ávoit;

^pousé dans l'église dudit Lion,

le 16 Août 1713. par contrat de'

la veisle passé devant Bordier ,i

.notaire royal à Trinay , Marie-

française de Longueau , dame;

dudit Lion, née le 1 5 Août 1 701. '.

'filse unique de Charles de Lon-

/gueau - Saint - Michel , chevalier ,

cipitaine au régiment Royal Ar-

jíucríe, S: de Marie - Loúise de

Ja Primaudaye , dont , 1. Charles-

ioaií , qui suit -f ». Paul , hé le

4 Novembre 17)0. capitaine au

régiment de Picardie ; 3. Charles-

'Alexandre , né le r > Avril 173;.

lieutenant dans le régiment Royal ,

Lorraine ; 4. Marie-Paule-Char-

fótt , dite mademoiselle de Vi-

ilai , née íe 5, Juin 17*1. non

.mariée; 5. Magielene-trançoise,

/Éije mademoiselle 'd^Eserville, née

Je_7 janvier 1715. élevée, dans

b rráilón'iój'álc de/Saìnt Loiiij

a Saint Cyr , aulli pareillement

non mariée. .

I X. Charles ~touh de Vidal ,

chevalier , seigneur dTservi'le ,

Enzinvisle , &'c. né le 7 Février

171C. élevé page de la grande

écurie du Roi , a épousé dam

Peglise de Saint Basile à Estam

pes le 11 Mm 1746. Geneviève-

Thérèse le Clerc de Fleurigny ,

élevée a la maison royale de

Saint Cyr , fille de Charles-Henri,

chevalier , seigneur en partie de

Doslàinville , mort ì Estampes le

30 Novembre 1755. & de feue

Geneviève-Française Te Vignon ,

dont les enfant vivant aujour

d'hui > qui suivent , sont ,

i . Marie - Thérèse - Adélaïde ,

née le 13 Avril 1740.

». Marie - Félicité - Flore , ni*

le 13 Avril 1749.

3. Marie-Faule-Vícloirc , néó

te 11 Avril 175 a.

4. Marie-Cajimirt , wiá le »r

Avril 17J3.

J. Marie - Pauline , née le aï

Avril 1754.

'Branche des seigneurs d'Ormt-

íillc.

V I ì'i. 'Gisy-Ftfror de ridai ,

dit d'EnzanviHe , chevalier , sei

gneur en partie de Moulineux ,

mort en 17*0. épousa en 171a.

Marie - Anne de Sainxe , fille

A'André , écuyer , seigneur d'Or

mevillé , & de Marie-Marguerite

de Fera , dame de Fontaines ,

dont , itjean - Guy - Viflor , qui

fuit ; ». Marie-Anne-Françoise ,

née le 6 Mars 1721. laquelle -a

épousé dans l'église de Roinvil-

liers le 18 Février 1749. & en

vertu d'une dispense de Rome ,

son cousin germain , nommé

François d'Adonville II. du nom,

chevalier , seigneur de tourne-
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»ilie, lieutenant dan» le régiment

de Rohan , Infanterie , ne le 19

Mûrs 171V «tnnt des enfant.

Voye{ ADONVILLE.ì l'en-

droit cité , Tome IVl de cet

Ouvrage.

I X. Jean-GuyViClor rie Vidal,

chevalier , seigneur d'Ormeville ,

né le to Novembre 1713. che

valier de Tordre royal & mili

taire de Saint Louis , lieutenant

colonel d'un bataillon du régi

ment Rov I Artillerie en Janvier

1759. a épousé à Bapa'ime le 19

Octobre 175». Elisabeth-Victoire

de Chaumont , née le 11 Octo

bre 1719. fille de feu Jean , aussi

chevalier de l'ordre royal & mili

taire de Saint Louis, ingénieur

en chef a Bapaume , & rie Ca

thtrine le Valseur , dont jusqu'à
présent un fils , nommé

Joseph - François - Victor de Vi

dal , né à Estampes , le 1} Octo

bre 1758.

Les armes font : d'afur , i

trois casques de profil d'argent.

Devise : fais lien fans crai.te.

II y avoit dans le Soiflbnnois

une antre famille du même nom

fk portant les mêmes armes , qui

paroît avoir eu une tige com

mune avec celle - ci , quoiqu'on

n'en sçache pas la jonction ni la

fuite. En voici la filiation suivie,

qui commence à

Robert de Vidal , écuyer , sei

gneur de Fleury, qui pouvoit être

frère de Jean I. au nom. II en

gagea la terre de Flenry , du

moins la part qu'il y avoit , à

M. Henri Clauílè , seigneur de

Marchaumont , & fut père de

Claude de. Vidal , dit Fleury,

écuyer , seigneur d'Olins , qui

épousa Hélène Deschamps , dont ,

entr'autres enfans ,

Jean de Vidal , dit Fleury ,

écuyer , seigneur de Chusilly , &t

autres lieux , qui avoit pour fentr

nie Antoinette de Marcot , d*

laquelle il eut ,

Pierre de Vidal , dit Fleury ,

écuver , seigneur de Chusilly &

de Nouveron , près Solfions . qui

avoit pour femme Geneviève de

Vautripon , qui etoit la veuve en

16 14. qu'elle vivoit à Nouvcron,

avec ses deux aînés & la fille ,

qui furent , 1 . Georges , dit Fleu

ry , veuf en 1A14. AAntoincttt

de Morienne , qui l'avoit rendu

pere d'un fils alors âgé de vingt-

trois ans , nommé Jean > qui

de Mari; de Saint Denis , la fem

me a avoit trois garçons , l'atné

desduels étoit âgé de seize ans ;

a. N. ... de Vidal , du de Nou

veron , s'établit en Rethelois , &

avoi: un fils & deux filles ; J.

N. . . . dite mademoiselle de Vi

dal , non matiée en 1614. On

ignore la suite.

Voyer les Antiquités d'Estam

pes i TArmorial Général de Im

France , par M. d'Hozier , &c.

Cet extrait est dressé1 sur les titres.

& mémoires fournis par la fa

mille.

VIEFVILLE.en Flan

dres & dans l' Artois , suivant

fArmoriai de France , Tome I.

Part. II. p (Sjrt.

Eustache-Pantaléon de la Vief-

vilte , chevalier , seigneur de

Stéenvorde , de Villiers Si'e-Si-

men , &c. fils aîné á'Euftache

de la Viefville , chevalier , sei

gneur de Siécnvorde & de Va-

toti , & de Michelle de Blondel ,

épousa le 17 Juillet 1611. Claude

de Mérode , fille de Philippe de

Mérode , comte de Middelbourg ,

baron de Fretzen & du Saint

Empire , grand veneur du comté

de Flandres , premier commissai

re au renouvellement des Loix du-

dit comté , grand bailli de la ville
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le Bruges , & des pays & terri

toire du Franc , te de Jeanne de

Montmorency - CroilMes. De ce

mariage lunt issus Georges , qui

fuit , & François de la Vietville ,

abbé de Sainte Gertrude, conseil

ler d'Etat extraordinaire de sa

Majesté Impériale.

Georges de la Vicfville , baron

de Stécnvurde , &c. fut marié en

1681. avec Marie -Catherine de

Ranst , fille de Pierre de Ranst ,

seigneur de Surbcmpdetm , bour-

gucmcltre de la ville de Tirie-

mont.

François-Joseph-Germain de la

Viefviilt , leur fils , marquis de

la Viefville , seigneur de Siécn-

vorde & d'Oudenhove , fut capi

taine de la garde Walonne du roi

d'Espagne. Ce sot en fa faveur que

la barosnie de Siéenvorde , & les

terres d'Oudenhove & d'Octezele

forent érigées en marquisat sous

la dénomination du marquisat de

la Vicfville , par lettres du Roi du

mois de Févner 171 1.

Un de cette branche a été ser

vir en Espagne , & y a été ctéé

duc de la Vicfville depuis environ

vingt ans.

Les armes font : fasci d'or b

i'arur de huit pieces , 6" trois

anneltts de gueules , posés en

thef , brochons fur les deux pre

mières fafees.

V1EL, écuyer , sieur de Lau-

nay , élection de Coutances , en

Normandie : Ancienne noblesse,

qui porte pour armes : d'argent ,

4 la faste d'azur , chargée de

trois sautoirs d'or , 6* accompa

gnée de trois roses de gueules , a

en chef (r 1 en pointe.

VIELSMAISONS: Cette

famille , originaire de Flandres ,

«st fort connue dans le quator

zième siécle dans les provinces

4e Champagne & Brie , où elle

a possédé dès ce temps - là de*

terres considérables , entr'autres ,

celle de Vielfinaisons ou Vicux-

maisons - le - Vidame , d'où vrai

semblablement elle tire son nom ,

St celle de Vielsmaisons - Sainte-

Coulombc. La première de ces

terres est actuellement possédée

par M. Jacquier , dit de Viellmai-

Ions , conieiller au Parlement de

Paris depuis qu'il possède ceue

terre. L'autre appartient, je crois,

a mcllieurs de Chavigny.

Cette nu. son est alliée a celles

de Roye , de la Rochefoucault ,

d'Eltrécs , de Cœuvres & de

lionncval. Elie a pris des alliances

depuis trois siécles dans les mai

sons de Vaulx , de Conflanj-

Brienne , de Moyen , de la Loup-

tiere , de Guilbcrt , le Clerc de

JuigDé & du Broflàrd.

Gérard , seigneur de Viel smai- .

sons > vivoit avec Eujìache de

Vaulx , l'on épouse , l'an 1460.

dont Jeanne de Vielsmaisons , qui

épousa le 10 Janvier 1479. Jean

de Bonneval , seigneur de Jouy-

sur-Marne , & Jean , seigneur de

Vielsmaisons , allié le »o Avril

1485. avec Isabelle de Noyen ,

fille de Gilles , seigneur de la

Louptiere , conseiller & cham

bellan du Roi , d'où naquirent

Biaise de Vielsmaisons , le cadet ,

seigneur de Chautecieic & de Viin-

pelles , dont les seigneurs de

Chameclerc & de Saint Bon font

issus , qui ont été confirmés dans

leur noblesse par M. de Caumar-

tin , intendant de Champagne;

& Gérard , seigneur de Vielsmai

sons St de Sainte Coulombe ,

l'aîné ■ qui s'allia avec Margue

rite de Conâans , dame de

Vielsmaifons-le-Vidame , fille dt

Jean de Conslans , d'où naqui

rent Chrijlophe de Vielsmaisons ,

Gérard , Marguerite , & Blan-
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din , l'afrií de tous , seigneur de

Vielfmaisons - Ic - Vidarne & de

Saime Coulombc , vicomie de

Saponnay , quj épousa /canne de

Vaux» Leurs enfant furent Salo

mon de Vielfmaisons , le cadet,

vicomte de Saponnay , qui eut

pour fils Josué , aussi vicomte de

Saponnay , qui de Magdelene de

Lanfernat eut Jean , vicomte de

Saponnay , qui a laissé posté

rité ; tt Jean , l'ainé , seigneur

de Vieìsmailuns & de Sainte

Coulombe , qui s'allia ayee Ma

rie de Oujlbert , dont Philippe

de Vielfmaisons , le cadet , lei-

tneur de Sainte Coulombe & de

Verclines , dans le Vexin Nor

mand , colonel d'un régiment

d'Infanterie , & ensuite maréchal

de camp , qui s'allia avec ifiarie

Baudouin , dame de Clery , veuve

de Jofias le Conte de Nonant ,

seigneur d'Apremont , dont Ma

rie de Vielfmaisons , mariée à

Jean-Jacques de Vielfmaisons, son

cousin germain ; & Jean de Vielf

maisons , l'ainé , chevalier , sei

gneur de Cuy , en Picardie , ma

réchal de camp , & gouverneur

de la Fère , qui s'allia avec Anne

le Clerc de Juîgné , d'une an

cienne famille d'Anjou , dont

Jean - Jacques de Vielfmaisons ,

chevaljer , seigneur de Cuy , de

Saponnay , Trogny & Courteille ,

capitaine de Cavalerie , qui quitta

le service jeune. II épousa Asarie

de Vielsmailons , dame de Ver-

cimes , fa cousine germaine , fil

le de Philippe , mentionné ci-

devant , dont naquirent Jean-

Philippe de Vielfmaisons , cheva

lier , kigneur de Saponnay , qui

servit dans les Mousquetaires de

U garde du Roi , & qui com

manda en 1698. l'arríere-han du

comté de Gifors , décédé en l'an

1717, fans avoir été marié ; Jean-

Jacques , devenu l'ainé par lé

décès dç ion frère, & qui est merv>

tionné ci -après; & Gabriel de

Vielfmaisons , le cadet , cheva

lier , seigneur de Trugny , décédé

en 1711. lequel s'étoit marié à

Marie - Charlotte de Broflàrd de

Saint Clair , dont Gabriel de

Vielfmajlons , chevalier, seigneur

de Trugny , qui sert actuellement

dans la seconde compagnie des

Mousquetaires de la gardé du Roi.

II a quaire sœurs , dont une reli

gieuse à l'abbaye de la Trinité a

Caé'n.

Jean-Jacques de Vielfmaisons,

chevalier, seigneur de Verclines,

Fulmenil , Mortemer, le Meile ,

&c. devenu l'ainé par la mort

de Jean - Philippe , né au mois

de Décembre 1681. & vivant

actuellement , s'est allié en 172*.

avec Françoise-Catherine de Bros-

sard d'Angevillc , dame de Lens-

court , décédée en 1741. Leurs

enfans font Marie - Catherine de

Vielfmaisons, née le 8 Mai 1719.

mariée au mois de Juillet 1749.

à Pierre du Roy , écuyer , issu

d'une famille noble du Quercy ,

& Jean • Jacques - Philippe de

Vielfmaisons , chevalier , seigneur

de Sainte Coulombe , né le iS

Janvier 171». marié au mois de

Juillet 175». à Margueritc-EJlher

Langlois du Tanney.

Dans le dénombrement des che

valiers de Tordre de Saint Jean

de Jcrulalem , qui , suivant l'His-

toire de Malte par M. l'abbé de

Vertot , fut fait par le grand-

maître de Tordre N. . . . de Vil-

liers de "Isle - Adam en 15**.

pour la défense de TIsle de Rho

des , qui fut prise par les Turcs ,

il y avoit un Marc de Vielsmai

lons , qui étoit chevalier de Tor-

die de Malte.

J.I y a eu auffi un Jean de
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Vielsmaisons . chevalier de cet J

ordre, vivant en ijig. II por-

toit: losange d'argent (r d'ajur ,

tu chef de gueules , qui font les

armes que cecie fàmilie porte au

jourd'hui.

De cette famille émit encore

Louife - Geneviève de Vielsmai

sons , née en 1 677. & reçue à

Saint Cyr au mois d'Octobre

1686. après avoir prouvé qu'elle

descendoit de Gérard de Viels

maisons , & d'Eustache de Vaux ,

fa femme , qui vivoient en 1460.

Jr qui étoient les cinquièmes

ayeul & ayeule de la produi

sante.

V I E N N E , en Bourgogne :

Tome III. ». 4)8. col. 1. lig. aï.

Esquilli , lises , Esguilli.

VIEtfVILLE(la): Mai

son de Picardie , qui porte pour

armes : sasci d'or 6" d'dfw ,

de huit pteces , les deux premiè

res chargées de trois annelets de

gueules.

Renaud de la Vieuville , sei-

^neuf de Promleroy , avoit épou

sé Jeanne du Sauchoy , & ils ma

rièrent leur fille , Blanche de la

Vieuville , avec Jean de Forel ,

écuyer , demeurant à Oroiler >

par contrat du 19 Mars 1457.

Tristan de la Vieuville , leur

fils , seigneur de la Neuville-le

Roi , de PAnglantier , de Prom

leroy , de Gravillé & de Lieu

viler, épousa Antoinette de Saurel,

au mois de Novembre 146 1.

François de la Vieuville , séi-'|

gneur de Porquericourt , épousa

Marguerite de Lafrené > en l'an

ICOO.

Jean de la Vieuville , leur fils ,

seigneur d'Orviler , épousa Anne

de Halwin , fille de noble 8c puis

sant seigneur Jean de Halwin ,

chevalier , seigneur d'Esclebec ,

4c de Jeanne de Montchevalicr.

Leur contrat de mariage est du

15 Février 15 $3. Jean Au U Vieu

ville , étoit mort en 154). ií sa

femme remariée à Pierre de Ro-

chebaron , écuyer , seigneur de

Dominois ; & par acte du 16

Avril de cette année , elle ac

cepta la garde noble de François,

& de Marie de la Vieuville > set

ènfans.

François de la Vieuville , sei

gneur d'Orviler , épousa Claire

d'Amerval. Elle en étoit veuve

au mois de Janvier 1563. ainsi

qu'il paroît par un acte de cette

année-là , par lequel elle prend

la garde noble d' Antoine , & d\í-

drienne de la Vieuville , ses en-

fans. ,

Antoine de la Vieuville ,

écuyer , seigneur d'Orviler , &c.

épousa Marie de Belloi , fille de

Florent de Belloi , chevalier. ,

seigneur de Belloi & d'Ami , &

d'Anne de Ligni. Leur contrat

de mariage est du 27 Septembre

1 S7S>-

Claude de la Vieuville , leur

fils , seigneur d'Orviler , épousa

Louife de Vignacourt , fille d'A

drien de Vignacourt , chevalier ,

seigneur du Lis , & de Louife de

Saint Perrier.

Louis de la Vieuville , cheva

lier , seigneur de Rouviler, épou

sa Marie- Anne du Fayot , fille de

Jean du Fayot , chevalier , sei

gneur de Cuisi , St de Marie Pi

an. Leur contrat de mariage est

du la Octobre 1675. Ils ont eu ,

entr'autres enfans , Marie - Anne

de la Vieuville , née le 13 Mars

1677. & Marie , née le 8 Août

1679. & l'une & l'autre reçues

à Saint Cyr au mois de Juiliet

1687. fur les preuves de leur no

blesse.

Le commandeur de Vignacourt,

grand prieur de Champagne , est

/



575 VI V I

de cette maison , & il porte le

nom de Vignacourt , par substitu

tion , pour honorer la mémoire

des deux grands-maîtres de l'oidre

de M ..lie.

V1G I ER DE LA P ILE :

Famille établie en Saintonge Sl

cn Angoumois.

Jacques Vigier , écuyer , sieur

de la Pile , avocat au Parement ,

fut maintenu dans la qualité de

noble & d'écuyer depuis 1^19.

par arrêt du conseil d'Etat rendu

contiadictoiremeni le 2 Septem

bre 1669. De sun mariage accor

dé en 1643. avec Migdclene

Musset , lom ìsliis Jacques , qui

fuit , & Pierre , auicur de la

branche des seigneurs de Beaucaire

& de Plançon , rapportée ci-

après.

Jacques Vigier , écuyer , sieur

de la Pile , fut maintenu avec Ion

frère dans fa noblesse , depuis

1 505. par ordonnance ducomm.f-

saire déparii dans la généralité

de la Rochcllo du 11 Février

1699. II épousa en 1684. Eliss

leth Preverand , dont naquit

François Vigier , écuyer , sieur

de la Pue , avocat au Parlement ,

marié !e 15 Janvier 1714. avec

Marie Jeanne Pigornet , mere de

treize enfans , tous baptilés dans

l'égliie de Saint Paul a Angoulê

me , qui font , 1. Philippe Vi

gier , écuyer , né en Décembre

1715. a. Bernard, né en Juin

1718. j. Godtfroy , né au mois

d'Avril 1719. 4- François ,

écuyer , né au mois de Novembre

1715. 5. Philippe , né au mois

«l'Aoùt 17*8. 6. Bernard - Jac

ques , né en 17*9. 7- Magdele-

ne , née en 1717. 8. Jeanne

Elisabeth , née en 17JO. 9.

Jacquette , née en 171». 10.

Marguerite , née en 1713. II.

Marie , née cn 1714. ta. Jac-

'quette - Ursule , née'cn 1731;

13. Marie-Philippe Vigier , née

le 10 Mars 173 5.

Branche des seigneurs de Beau

caire fie de Plançon.

• Pierre Vigier , écuyer • sieui

de Beaucaire , second fils de Jac

ques Vigier , 6c de Magdelent

Musset , fut maintenu dans fa

nobieslè avec son frère Jacquts

Vigier, rapporté ci-dessus , par or

donnance de 1699. II épousa en

1688. Marie Aigron , fille de

Pierre Aigron , écuyer , sieur de

Combezan , de Saint Simon , de

Plançon , &c. '

Godefroy Vigier , écuyer , sieur

de Plançon , leur fils , fut marié

le 14 Avril 1713. avec Françoise-

Marie de Garoïte , fille i'Elit-

François de Garoste , sieur da

Roulle , & de Paule Gautier. II

y a des enfans de ce mariage.

Voyez rArmoriai de France , To

me 1. Part. II. p, 6\y.

Les armes : dargent , à troit

sasces de gueules.

VIGIER: Ancienne famil

le noble du Pétigord , dont éioit

Robert du Vigier , chevalier de

Rhodes ; & Henri du Vigier , fort

petit-neveu , eut , entr'autres en

fans , Jean Vigier , notaire Apos

tolique , conseiller au Parlement

de Paris , & chanoine de Lavaur ,

qui fut fait ibiéforicr de la Sainte

Chapelle de Bourges , par touis

XI. le ix Janvier 1468. & évêque

de Lavaur au mois de Juin 1469.

en conservant la thrésoreric de la

Sainte Chapelle. Voyez le Nou

veau Gallia Christiaaa , Tome IL

p. 11 A. Henri du Vigier > frère

de cet évêque , fut bisayeul de

Jean du Vigier , nommé par le

roi Henri \js. conseiller à la

Chambre de l'Edit , dont le fils ,

conseiller
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conseiller au Parlement de Bour- '

doux , fui pere de Jean du Vi-

gier i qui ayam été chargé par le

feu Roi , de glorieuse mémoire ,

de faire démolir les Temples des

Huguenots , eut de ce Prince une

pension considérable , & plusieurs

marques de faveur , parmi lesquel

les rut le choix que le Roi si; de

fa personne , pour remplir la char

ge de procureur général qui vint

à vaquer peu de temps après ; ce

qui le détermina à retirer du servi

ce son fils unique , Jacques-Ar

mani du Vigier , qui servoit dans

le régiment du marquis de Lille

du Vigier , son frère , & qui ,

après la mort de son pere , fui

nommé à la placi de procureur

général qu'il remplit actuelle

ment. Le Roi a accordé la survi

vance de sa charge ì Pierre- Ar-

mand-Clauie du Vigier , son fils ,

chevalier , baron du Vigier ,

baron de Saint Martin , seigneur

de Fontenailles , Vauvte , Bourg-

neuf, Bacalan , & autres lieux ,

&c. marié le 10 Janvier 175».

avec Hieronime - Rosalie - Félicité

Phelypeaux, fille de Georges Phe-

lypeaux , chevalier , seigneur

d'Herbault - Neuvy , Brassitux ,

Bauzy , & autres lieux , lieute

nant pour le Rui dans la pro

vince de l'Oriéannois, au départe

ment du Blaisois , & de Marie-

Ânne-Louise de Kerouarrz.

Mademoiselle Phelypeaux a eu

pour trisayeul Balthasard Phely

peaux , seigneur d'ileibault, fils

ainé de Raymond Phelypeaux ,

secrétaire d'Etat , & dont la

famille célèbre & illustre a pro

duit un chancelier de France ,

onze secrétaires d'Etat , plusieurs

grands officiers commandeurs des

ordres du Roi, Voyez le Merture

dV France du mois d'Avril 175».

p. 109.
Tome VI. Suppl.

V I G N E S f de ) , en Quer-

cy : Ancienne noMesiè ■ qui pos

sède des terres considérables dans

cette province. II «n est sorti plu.

sieurs chevaliers & commandeurs

de Malte. Le possesseur actuel du

marquisat de Puylatoque , .est sei

gneur de Parisot , Cornusson &

Mondómerg , & s'appelle René-

François de Vignes , & fut reçu

le a8 Février 1719. chevalier

d'honneur au Parlement de Tou

louse. II n'est point marié. Son

pere Joseph de Vignes , avoit été

reçu en la même charge de cheva

lier d'honneur au mëme Parlemenc

le 9 Août 1707.

Le marquis de Puylaroque ac

tuel avoit quatre frères reçus che

valiers de Malte , dont trois sont

morts commandeurs depuis peu

d'années. Le dernier a quitté la

croix , & a époulé N. ... . de

Montesquiou de Roquefort. En

faveur de ce mariage , le marquis

de Puylaroque leur a fait don

des terres & baronnies de Campa-

gnac & de la Bastide , situées en

Languedoc. II y a de ce mariage

un garçon & une fille. La terre de

Puylaroque fut érigée en marqui

sat en faveur du grand pere du

marquis actuel , par lettres paten

tes données à Chambort le 1 1 du

mois de Septembre 1685. enregis

trées au Parlement de Toulouse

en Novembre 1685.

VIGNE S (des): Nom d'une

ancienne noblesse du Nivernois ,

qui porte pour armes : écartelé

111 1 & 4 d'argent , à une fasce

de gueules , chargée de trois íe-

sans d'or , &• accompagnée de sept

merlettes de gueules , 4 en chef

&• 3 en pointe , à un lambel à

cinqpendans d'arur , qui est des

Vignes ; &• au 1 £r 3 d'ajul ,

d une étoile d'or , accompagné*

de trois croissons d'argent , 1 1»
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chef 4> t en pointe , qui est de

Carper.tier , accoilé des armes de

Choisy , qui sont : de gueules ,

à une croix d'argent , chargée de

cinq coquilles de fable.

Jacques des Vignes , seigneur

de Chutforc , a eu , pour fils aîné,

de Marie Carpeniier de Crecy ,

son épouse , François -Théodore

des Vignes , chevalier , seigneur

de Chuftori en Nivernois , gen

tilhomme de la chambre du roi de

Pologne Stanislas I. décédé en

son château de Chussort le 5 Mai

1734. âgé d'environ soixante &

onze ans. II s'étoit marié en Po

logne avec Marie - Anne ■ Claude

de Croisy , ongipaire de France ,

d'une famille nob'e du duché de

Bourgogne. II a laissé d'elle Louis

Bènéìiît des Vignes , seigneur de

Chussort , Si Jeanne Louije des

Vignes , tous deux nés en Polo

gne 1 & présentement écabiis

dans la province de Nivernois.

Voyez le Mercure de France du

mois de Mai 1734. p. 1030.

VIGNES, en Normandie >

élection de Conches : Famille qui

porte pour armes : d'or , d l'aigL

de salle , au chef cousu de gueu

les , chargé de trois fers de pique

d'argent.

ViGNEKOL, même pro

vince , élection d'Argentan :

Famille dont les armes Ions :

eVa^ur , au chevron d'or , sur

monté d'un croissant d'argent ,

entre deux étoiles du second , avec

une tête de léopard aussi d'or en

pointe.

VIGNOLLES : Famille

établie dans le Languedoc , qui a

formé plusieurs branches.

Jacques de Vignolles , écuyer ,

seigneur de Saint Jean de Gardo-

renque , au. diocèse d'AIais , tn

lançuedoc, & Jean-Jacques de

Vignolles , son cousin gumaiu ,

écuyer , seigneur de Cabrieres k

de la Valette , retiré à Lauzanne

en Suisse , n'ont prouvé leurs fi

liations par titres originaux , que

depuis Paul de Vignolles , leur

bisayeul ; mais par des litres

énoncés dans une ordonnance que

M. de Bezons , intendant en

Languedoc , rendit le 1 Janvier

1669. en faveur de leur ayeul

François de Vignolles , & de plu

sieurs autres de leurs parens , on

trouve qu'ils remontent la preuve

de leur noblesse jusqu'à . Etienne

de Vignolles , leur quatrième

ayeul , qualifié noble dans l'acte

d'une vente que fit le 15 Décem

bre 1 549. Jean de Vignolles , son

fils. Voytz fArmoriai de France,

Tome 11. Part. U.

Les armes font ; de salle , à

uu cep de vigne feuillé 4r fruúè

d'argent , dr soutenu par un écla

tas de même.

V ÚG N Y , dans l'Otléannois :

Famille maintenue dans fa noblesse

par jugement rendu par M. Ma-

chaut , intendant de ia province,

& aussi le 16 Décembre 1708.

par M. Jubert de Bouvillr , in

tendant de la mêine généralité ,

qui porte pour armes : d'afur ,

à une fasce d'or , accompagnée en

chej d'une merUite de mùne , (f

en pointe de trois coquilles d'ar

gent , posées en fasce.

VIGOUREUX : Cetre fa

mille , dont les armes étaiceu :

d a{ur , d trois poires arrachées

d'or , s'est éteinte au siécle der

nier , dans et lies de Bonilicu ,

de Gay & de Grasset. La premiè

re sot chargée d'en relever le nom

& les armes.

V I G U I E R : Ancienne fa

mille de Provence , rui a servi

avec distinction & fourni à l'cr-

dre de Malte plusieurs cheva'ierj

& couminJoiis. Clk eit etip-<
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haire de Salon, & a fait plusieurs

branches. L'aînée existe à Arles ;

les deux autres se sont établies

en Quercy & dans le haut Poi

tou.

Le premier , dont il soit fait

mention, est noble Jourian de

Viguier , qui rendit le n Avril

i ; }o. au seigneur des Baux , la

foi & hommage du château d'E-

guilles en Provence. II fut pere

d.- Guillaume , qui fuit.

Guillaume de Viguier eut de

* N. • . . d'Hostagier , fa femme ,

entr'autres enfans ,

■ . Antoine , qui de son maria

ge contracté avec Doulce d'Ey-

guisier le 30 Mai 14^3. fut pere

de Louis , qui a continué la bran
che aînée , & de Jean. 1 ■

x. Guillaume II. du nom , qui

fut pere d'Armand , & de Jac

quet de Viguier , qui ont fait les

branches établies d^ns le Quercy

& le haut Poitou.

Antoine I. du nom , institua

pat soft testament du tS Avril

1466. ses deux enfans pour ses

héritiers , & avec substitution , en

tas qu'ils décèdent fans/postérité,

i! institua Armani & Jacques ,

ses neveux i enfans de Guillau

me , son frère.

Louis de Viguier eut de Cutke-

fin? de Mjgnan , fa femme ,

Antoine II. du nom , qui fut

institue héritier de noble homme

titfgues de Mjgnan , son encle

maternel , par testament du 7

Décembre 1499. II eut de son

mariage fait en 1558. avec Mig-

delene de Giannis (à) t

Louis de Viguier II. du nom ,

héritier de Nicolas de Giannis ,

son ayeul maternel-, par son testa

ment de 1545. II eut de Louifi

d'Avmini , fa femme ,

François Louis , qui épousa en

16)6. Antoinette Dirions, fille

d'un président au Parlement d'Aix,

& fut pere de-

Pierre-Joseph de Viguier , ma

rié en 1671. avec Jeanne de

Quiqueran de Beaujeu , d'une fa

mille illustre. II eui pour enfans .

François , qui fuit , St Jacques ,

chevalier, puis commandeur de
Malte. »•-

François » marié en 1696. avec

Chrijline de Croie de Liucel «

eut ,

1. Jacques , marié en 17 31,

avec Marie-Xavier de Faucher ,

de laquelle il y a eu plusieurs en

fans.

a. Paul - Antoine , comman

deur de Malte , & capitaine des

Gardes du Grand- Maître ; ce suc

lui qui découvrit la derniere cons

piration formée pour égorger dans

un seul jour tous les chevaliert

qui se trottvoicni dans l'Islt de

Malte , en Tannée ij ... .

j. Jean - Baptijle , auílì com.

mandeur de Malte , & prieur de

l'église de Saint Jean de Jérusa

lem à Aix.

Les Branches sorties d'Armand

St Jacques de Viguier , enfans

de Guillaume II. du nom , éta

blies dans le Quercy & le haut

Poitou , subsistent ,

1°. Celle du Quercy à Figeac ,

dans M ... de Viguier , ancica

officier d'Infanterie , & chevalier

de Tordre royal & militaire de

Saint Louis , fans enfans , te

Marie de Viguier, veuve de Pierre

Druthis , écuyer , sieur de la

Grave , dont un seul fils.

(a) La maison de Giannis est une des plus illustres de Florence :

Noftraiamus , dans son Histoire de Provence , dit qu'elle a fourni

:nq gonsaloanicrs souverainit

O O"
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»°. Celle du haut Poitou , dans

N. .... de Viguier , officier de

Robe au présidial de Montmoril-

lon , ti N. . . . de Viguier , offi

cier de Cavalerie , ayant l'un &

l'autre des enfant.

Cette famille porte pour ar

mes : d'or, à une lande d'afur,

chargée en coeur d'une rose d'ar

gent , (f accompagnée en chef de

deux étoiles d'azur rangées l'une

à côté de l'autre , O d'une sem

blable étoile posée att chef droit

de la pointe de Vécu.

VILAIN DE GAND ,

marquis d'Hem : Famille oui porte

pour armes : de sable , au chef

d'argent j c'est la même maison

que celle du maréchal d'Ysen-

ghien.

VILLAGES :C'est une des mai

sons les plus considérables de Pro

vence , & alliée avec les meil

leures de cette province- Elle

tire son origine de la ville de

Bourges , capitale du Berry , d'eu

Jean de Villages , vint s'établir à

Marseille , sous le règne de René

d'Anjou , roi de Sicile , comte

de Provence. II fut conseiller St

maître d'hôtel de ce prince , puis

chambellan du duc de Calabte ,

son fils. Le roi René , le rît enfin

son amiral ou son capitaine géné

ral de la Mer , comme portent les,

lettres ou le brevet de cette char

ge , daté du 8 Janvier 145}. C'ist

en cette qualité , que Mauvo ,

Doge de Venise , lui écrivit le

19 Mars 14AJ. une lettre , pour le

prier de donner un sauf-conduh

aux galères & aux vaisseaux de la

République , qui dévoient venir

charger des marchandises à Aigues-

Mortes.

Jean de Villages vivoit enco

re après l'union «le la Provence'

à la Couronne de France , ce qui j

arriva en 148 1. par le testament I

de Charles du Maine., dernier

comte de Provence , de la secon

de race de la maison d'Anjou.

Louis XI. roj de France , deve

nu comte de Provence , employa

ce seigneur en de grandes & im

portantes affaires , desquelles il

s'acquitta avec toute la sagesse &

le succès possible.

Cette maison a donné de grands

sujets à l'ordre des chevaliers de

Saint Jean de Jérusalem. La reli

gion & la ville de Marseille n'ou-

blierant jamais la mémoire des,

commandeurs Thomas & Nicolas

de Villages , frères , le premier

mort grand-croix de son ordie

& baillis de Manosque , & le se

cond commandeur de Comps. Ils

se trouvèrent tous deux au fameui

combat danné le premier jour de

Septembre 1638. devant le fort

de Gênes , entre quinze gaietés

de France , & un pareil nombre

de celles d'Espagne. Cex deux clie-

valiers , commandant chacun une

galère du Roi , s'y distinguèrent

extrêmement par leur valeur &

par leur conduite , en sorte qu'ils

eurent beaucoup de part au succès

de cette mémorable journée >

dans laquelle tout J'avantage &

toute la gloire demeurèrent au pa

villon François.

Gaspard de Villages » frère des

deux chevaliers de Saint Jean de

Jérusalem , a eu de Léonor de

Villeneuve , son épouse , Jean-

Baptiste úe Villages , marquis de

la Salle , nommé consul de Mu-

seille dans le Conseil de l'Elcc-

lion , du »3 Octobre 1657. corn

me un sujet propre , quoiqu'enco

re jeune , pour rendre la paix :

sa pairie . alors agitée par de ta

taies divisions. II est mort le al

Mars 1718. dans son château de

la Salle , en Provence , près di

la ville de Marseille , a l'áge dt
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cent ans presque accomplis , étant

né au mois d'Avril de Tannée

1628. laissant de son mariage

conclu avec Aiman de Valbel-

le , son épouse , de la branche de

Valbelle - Monfuron , célébré le

10 Octobre 1647. quatre fils ;

sçavoir N. • ■ . . de Villages ,

marquis de la Salle & de Ville-

vieille ; Léon de Villages , abbé

de la Salle ; deux chevaliers de

Malte , dont l'un est capitaine de

galère , & l'autre lieutenant de

vaisseaux du Roi ; & deux filles ,

dont l'aînée est abbesle du Mont

de Sion de Marseille , ordre de

Cùeaux , & la cadette , abbesse

de Sainte Catherine ( diocèse

d'Apt , ordre de Saint Benoît.

Voyez le Mercurt de France du

mois de Mars 1718. p.. 633. &

le Nouvel Armoriai de Proven

ce , Tome U. p. 497.

Les armes : d argent , d un

double Delta , ou ieux triangles

l'un dans l'autre , enfermant un

cœur de gueules.

VILLAINES: Famille

établie dans le Bourbonnois & le

Berry.

Nícûlas-Pardoux de Villaines ,

ou suivant quelques titres anciens,

de Villaynes & de Villcnes ,

écuyer , seigneur de Villaines >

de Bouy , de Saint Pardoux , de

Chancelier! , de Saint Sylvain ,

de Parray , de Sarragosse , de

Bruillebralt , de Cluzeau , de la

Volpillieie & de Briante , d'une

famille noble & ancienne, a prou

vé fa filiation, fans interruption,

depuis Jean de Villaines I. du

nem , son septième aycul ,

écuyer , seigneur de la Vesvre ,

de Villaines & de Chantemcrle ,

qui vivoit avec Philippe de Vil

laines , son frère germain > en

«434-
Ledit Nicolas - Pariouu étoit

\ •

fils de Nicolas de Villaines ,

ecuyer , seigneur de Villaines ,

de la Condamine , de Bouy , de

Saint Pardoux , de Parray , &c

né en 1668. ju^e magistrat en la

sénéchaussée de Bourbonnois , &

siège prcsi.li.il de Moulins , main

tenu lut & ses enfans dans la qua

lité d'écuyer , par ordonnance du

a 3 Décembre 1707. II épousa

par contrat du 4 Juillet 1730.

Marie Texier , fille de Lion Tc-

xicr , écuyer , seigneur du Ci-

zeau , de la Vo'pillierë , de Bruil-

lebault, de Crevant , &c. conseil-

ler du Roi, présidenwhtésorier de

France cn la généralité de Bour

ges , & de Perpétue Godard. II*

ont eu pour enfans ,

1. Nicolas -Pardoux- Louis de

Villaines , né le 1] Novembre

»735- . •

a. François-Leon , né le 4 Dé

cembre 1737.

3. Etienne - Philippe > né le y

Novembre 1740.

4. Anne - Marie , née le 18

Juillet 1753.

5. Adrienne-Françoise , née le

13 Aoûc 1734.

6. Françoise-Magdelcne de Vil

laines , née le a) Octobre

17315.

Les armes sont : á'afur , à un

lion d'or passant ; écartelé de gueu

les , à neuflofangts d'or , pofies

3 . î 3-
VILLARCEAUX: To

me ííf. p. 44*. coi. a. à la fin

de l'article , ajoutes : Le mar

quisat de Villarceaux a passé à M.

du Tillet , marquis de la Bus-

litre , ci - devant maître des re

quêtes.

VILLARDY/.en Proven»

ce : Famille originaire d'Italie ,

établie a Avignon , & qui remon

te A François-Raymond de Villat-

dy , Bfhciet général dans les trou-

o • m
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pes du duc de Milan SsorceU,

du nom.

Cette famille subsiste dans

Henri-Eugene-Joseph de Villardy ,

comte de Quinfon , seigneur de

Pondte-le- Villa , &c. marié par

contrat du a? Décembre 1740.

avec Anne-Jeanne de Crousei ,

fi 'le de Pierre , président à la

Cour souveraine des Comptes ,

Aides & Finances de Montpellier,

& de Françoise de Bornier ,

dont , 1 . Gabriel - Joseph - Ray

moni i ». Jean Baptiste -Achil

le i 3. Pierre ; 4. Hyacinthe-

Eugène ; ç. Thérèse- FÌavic ; 6.

Eugénie-Virginie ; 7. Françoise i

8. Marie-Thérese ; 9. Louise-

Fauline de Villardy. Voyez le

tiouvel Armoriai de Provence ,

Tome II. p. 499.

Les armés : d'arur , au d>*tre-

ehere d'argent , tenant une palme

d'or.

V I L L A R S : Famille du

Bourbortnois , suivant VArmorial

de France , Tome h Part. H.

p. 619.
Etienne de Villars , écuyer ,

seigneur de Mauvésiniere & de

Sallevert , homme d'armes des

ordonnances du Roi dans la

compagnie, du comte de Saint

Geran , en 1659. fut mainienu

dans la qualité de noble & d'é

cuyer depuis l'an 1541. par or

donnance du commislàite dépar

ti dans la généralité de Moulins

du 18 Juin 1667. II épousa en

1648. Antoinette de Connais ,

dont naquit Gilbert de Villars ,

écuyer , seigneur de Mauvési

niere , anciennement major du

régiment de Cavalerie de Monr-

gont , marié en 1714. avec Jean

ne de Chambon, fille de Gilbert

de Chambon , écuyet , seigneur

des Ternes , de Marcillac , &c.

jjorçt il a eu pour fils ,

Claude de Vi lars de Mauvési

niere , né le îo Octobre 171 5.

qui fut reçu page du Roi dans fa

petite écurie le' il Décembre

1731.

Les armes sont : d'hermines »

à un chef de gueules , chargé

d'un lion i demi corps d'urgent.

VILLARS: Terre en Bref-

se , qui a été poflédée a titre de

sirie dés l'an 1030. par un sei

gneur nommé Etienne de Villars.

Élie a passé dans la maison de)

Thoire , qui la vendit en 1401.

aux ducs de Savoye , qui l'érige-

rent en baronnie , en comté ,

ensuite çn marquisat : ils l'inféo-

derent à des bâtards de leur mai

son , sons les mêmes titres. Ho

norât de Savoye la légua à Jac-

ques-Honorat de I2 Baume , com«

te de Suze, son neveu , qui la lais

sa à Françoise Apronne de Porce

let , sa veuve. Pour plus amples

éclauciílemer.s , voyer Guiche-

non,

Françoise - Apronne de Porce

let la vendit à Jean-Baptijle de

Covet de Morurihloud , qui la,

revendit en 171a. à Clttuilc Per-

ret , secrétaire du Roi, Ce Claude

Perret mourut en l'an 1751. &

dana le partage de ses biens , le

marquisat de Villars échut a feu

M. jullien , son neveu , auftt

secrétaire du Roi, Celui-ci le

donna par son testament de 1744,

à son fils unique , & le substitua,

au fila aîné de Louis du Gaz ,

mari de dame Iffarie-Louise Lau

rent , fa cousine germaine , fille

de Jean Laurent , capitaine de

la Bourgeoisie de Montluel çn

Brefiè.

En 1751. la substitution fut ou»

verte par le décès de Louis-Fran-

çois Jullien, fils , au profit de Jean-

Louis du Gaz.

Çn 17^4. cette substitution, dis
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futée pendant irois ans, fui décla- '

ree bonne & valable, éfc-confirmée

par une transaction faite devant

ficçuillet , notaire a Dijon , &

puílSc entre dame de Grenéaud ,

veuve du sieur Jullien , mere de

Louis François de Jullien de Me-

rignat , & Louis du Gaz , ci-de

vant capitaine au régiment de

Picardie , pere de Jean-Louis du

Gaz , mineur Sc héritier substi

tué.

Le »6 Juillet 1754, Louis du

Gaz , prêta foi & hommage à la

Chambre des Comptes de Bour

gogne pour la partie de cette ter

re , oui est en Bresse , & le 16

Mal 175;. il a rendu pareille foi

& hommage pour la partie qui est

en Dombes.

Cette terre avoit été recher

chée en l'année 1748. pour être

comprise au Domaine du Roi , &

les difTe'renies intéodations des

ducs de Savoye , qui stipulaient

toujours le retour au defaut d'en-

fans mâles , en avoient fait dans

les premiers temps un fief de la

Couronne ! mais en 1750. on pro

duisit au Conseil d'Etat du Roi les

pieces suivantes ; sçivoir ,

i°. Les lettres patentes A'Em-

manuel-Philibert , duc de Sa

voye , poi tant érection de la ter

re île Villars en marquisat , au

profit S'Honorât de Savoye.du 15

Juin 1565..

i° Le contrat d'échange passé

entre Emmanuel ■ PKilibert , duc

de Savoye , & Honorât de Sa

voye , le »t Octobre 1579- paf

lequel Honorât cède au duc le

comté de Tende , les terres de

Maro & de Presla , données

depuis en échange par le duc

de Savoye , aux Génois , leurs

appartenances & dépendances ,

fans rien réserver ; & le duc lui

cède en contre-échange les ter-

res de Mirihel , Leyetre , fit ' lui

Kinet íit quitte le droit de retour

& réversion , qui lui appartenoit

en cas de décès dudn Hjnorac

de Savoye , fans enfans mâles

légitimes , du marquisat de Vil

lars , & consent que lui , ses suc

cesseurs f> ayans cause , fuissent

en dirfoser , comme fi jamais

il n'eût été sujet à ntour.

3°. Les lettres patentes du 19

Novembre suivant , à l'effet de

l'enregistrement dudit contrat d'é

change.

4°. Le procès-verbal d'estima

tion des terres données en échan

ge & contre-échange du 16 Août

1581.

50. D'autr s lettres paternes de

la même année , portant ratifica

tion des traités d'échange , & le

procês-verbal d'estimation.

Si;r le vu de ces différentes pie

ces , il fut rendu arrêt contradic

toire au Conseil d'Etat du Roi

le 4 Août 17s o. qui déclare la

terre & marqeisat de VilL.rs pa

trimonial.

Le possesseur actuel de la terre

& marquisat de Villars est Jean-

Louis du Gaz , présenté à la Ma

jesté & agréé par elle , après la

vérification de ses preuves en

1759. pour faire ses exercices à

l'Ecole des Chevaux-Légers , St

nommé à un enseigne au régi-'

ment des Gardes Françoises en

1760.
V ILLARS-BRANCAS:

Tome 111. p. 448. col. t. lig. *6,

Champrerices , lises , Champta-

rais.
V I L L E ( de ) : Famille ori

ginaire de Lyon , établie ancien

nement en Poitou , & actuelle

ment en Anjou , qui potte pour

armes : de gueules , à la ville

d'argent , maçonnée de fable,

, VILLE-BERTAIN:

O 0 if
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Tonte III. p. 450. col. ». lifts ,

V I L L E-B E R T I N.

Il ìd. lig. 6. du même article ,

Pleuve , tifir , Pleure.

VILLEFRANCHE:

Tome III. p. 451. col 1. lig. 45.

&pris leur fille , ajoutes , deve

nue comtesse de Laval. La maison

de H Trémoille, aux droits de cet

te princesse, a pris le titre de prin

ce de Tarente . que portoit son

pere , sorti du royaume de Na

ples.

VILLEGAGNON : To-

|n; III. p. 451. col. a. lig- 6.

doutes , Le dernier de ce nom ,

Nicolas - François Durand de

Villegagnon , enseigne de la pre

mière compagnie des Mousque

taires , mourut le 19 Mars 1757.

âgé de vingt fis ans.

VILLEHARDOUIN:

Village du comté de Champagne ,

assis au diocèse de Troyes , à

demi-lieue de !a rivière d'Aube ,

entte Bar & Arcics. II y a eu au

trefois un château dans l'enceinte

duquel les seigneurs de Ville-Har-

douin fondetent une chapelle en

l'honneur de Saint Loup , en

s'en réservant la présentation.

Cette ancienne & illustre mai

son porto.t pour armes : de

gueules , à la croix ancrée d'or.

V I L L E H U M E , en Li

mousin : Tome III. p. 451. col. a.

lises, VILLELUME. ,

ViLLELE , ou VILLELES ,

en Provence : Famille originaire

d'Espagne , où elle est appellée

Viilela , dit l'Auteur du Nouvel

Armoriai de Provcncc , Terne II.

p. 504. L'abbe de Pithoncourt

en parle dans son Histoire de la

Noblesse du comtat Venaisstn.

Les armes sont : de gueules ,

à la tour d'or , ouverte d'argent ,

surmonté: de deux p:tites tours

aujfi. d'or i au-dessous de U tour est

un gril de fer.

VILLEMUR, ou VILLEMEUR

DE RIEUTORT : touis de Vil-

lemcur , gentilhomme de la pro

vince de Languedoc , gouverneur

du Pom-Saint-Elprit , a eu , en-

tr'autres enfans, de feue Jeanne de

la Motte , son épouse , François

de Villemeur de Ricutort , Ici-

gneur de la Martiniere , Saclaj,

Limon , Vauhalan , &c. lieute

nant général des armées du Roi ,

mort en son château de la Marti

niere le 14 Octobre 17*5. âgé

de plus de quatre-vingt-dix ans.

II avoit succédé en 1691. i son

frère dans la charge de capitaine-

commandant de la compagnie des

Grenadiers à cheval de la mai

son du Roi , dont il s'étoir demis

à cause de son grand âge au mois

de Septembre 1730. après l'avoir

commandée trente - neuf ans. II

avoit été fait chevalier de Tordre

royal & militaire de Saint Louis

en 1694. & successivement briga

dier le î9 Janvier 1701. maréchal

de camp le 26 Octobre 1704.

Sc lieutenant général le 3 Mars

1718. 11 avoit eu deux chevaux

tués sous lui à la bataille de Ramil-

lies le 13 Mai 1706. II avoit été

marié le 1 Janvier 1695. avec

Eléonore-Su^anne Paflàrt , veuve

A'Etiennc - Michel Jehannot de

Bartillat, meltre - de - camp d'un

régiment de Cavalerie, tué à la ba

taille de Fleurus, le premier Juillet

1690. & fille de François Paslârr ,

seigneur de Saclay , la Martinie

re , Vauhalan , Limon , &c. con

seiller secrétaire du Roi & de se*

Finances , & d'André Lucas ;

elle mourut le 8 Juin 1711. âgée

de quarante - sept ans. II laisse

d'elle Jean ■ Baptiste -François de

Viilemeur, ci devant fous-lieute

nant de la compagnie des Gre

nadiers à cheval , ensuite cola
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tttl du régiment de Bassigny , par

commission du 5 Octobre 1730.

& brigadier des armées du Roi

de la promotion du 18 Octobre

17)4. qui avoit été blessé d'un

coup de fusil dans la cuislè à la

bataille de Guastalla le iy Sep

tembre précédent ; & Sujanne-

Eléonorc de Villemeur , mariée au

mois de Mars 171*. avec Philippe

Florimond de Flavigny , feigniur

de Liés , Remigny , &c. Iieuie-

nant de la compagnie des Gre

nadiers a cheval de la maison du

Roi , & une aotre fille. Voyez le

Mercure de France du mois d'Oslo-

Ire 173s. p. '

Les armes : écartelé au 1 b

4 d'or, à trois fafies ondées d'azur;

au i &" 3 d'or , à la chèvre d:

fable , au chef de gueules , chargé

de trois molettes d'éperon d'or.

VILLENEUVE, du nom

de Renaud : Tome 111. p. 455.

col. 1. lig. 3. 5. 15. û- ia.

Ansonis , lises , Ansouis.

VILLENEUVE DE LA

CROISILLE,en Languedoc,

suivant VArmorial de France ,

Tome I. Part. II. p. 640.

Guillaume de Villeneuve , sei

gneur de la Croizille , fut marié

en 1686. à Anne de Montesquiou,

fille d'Alexandre de Montesquiou

de Sainte Colombe > seigneur se

baron d'Auriac.

Gaspard de Villeneuve , leur

fils , écuyer , seigneur de la Croi

zille & de Saint Sernin , naquit

le 1» Mai 1687. & épousa en

1719. Marie-Louise Rigaud , fille

de Philippe Rigaud , chevalier ,

seigneur de Vaudreuil, comman

deur de l'ordre royal Si militaire

de Saini Louis , gouverneur &

lieutenant général pour le Roi

dans la Nouvelle-France. De ce

mariage font sortis plusieurs en

fants

Les armes soin : de gueul s '

d une épée d'argent , posée en ban'

de , la pointe en bas.

V I L L É O N , en Bretagne :

Ancienne & illustre maison ,

& de laquelle étoit François de

la Vijleon , chevalier , seigneur

de Boitfeillet , qui épousa le $

Juillet 16 15. Isabelle de la Fres-

naye , seconde fille de Fran

çois , & de Claude de Bellouan ,

dont il a eu trois garçons. L'aî-

né , N. .... de la Villéon , che

valier , seigneur de Boisfcillet ,

ne laissa que deus filles. L'at-

née , Péronellc-Angélique , épousa

François de Coëtlogon , cheva

lier , seigneur , marquis dudit

lieu , & gouverneur de Rennes.

Philippe de Coëtlogon , leur fille,

fut mariée à René' de Coëtlogon,

chevalier , vicomte de Mejussau-

me . son cousin germain , lieu

tenant général dans la haute

Bretagne , & gouverneur de

Rennes.

René de la Villéon , chevalier ,

seigneur de la Villeaudren , fila

puîné de François » & d'Isabelle

de la Fresnaye , a laissé des en-

fans.

Louis de la Villéon , cheva

lier , seigneur de Launemur , troi

sième fils , eut deux filles ; Pal-

née , mariée à tf. . . . . Perret ,

seigneur de la Trouchais & de '

Lézonnet , dont la fille unique

a épousé le président de Cornul-

ler , dont madame du Dresnay ,

& madame de Saint Pern du Lat-

tay. La seconde épousa le seigneur

de Cartauscours , dont elle n'eut

point d'enfans.

V I L L E R A Y, subdélégatio»

de Bellesme , au Perche.

La terre de Villeray fut érigée

en baronnie par lettres patentes

du mois de Mars 1593. registréex

au Parlement de Rouen le tf
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A ià: t 593. te lu ,á Chambre

des Comptes île Normandie le 11

Février 1ÍÏ9. en faveur de mel-

sire Gilles de Ryants , chevalier ,

conieiller du Roi en ses Con

seils d'Etat tt privé 1 président en

la Cour de Par ement , seigneur

de 1a baronnie de Villetay , au

jourd'hui possédée par M. de la

Porte de Ryaotl , issu d'une mai

son du Berry, connue dès le com

mencement Uu onzième siécle,offi

cier de Gendarmerie , & gendre

du marquis de Croissy. II a ven

du la baronnie de la Brosse , &

acheté le marquisat de Tourouvre.

Villeray avoit été substitué par le

dernier messire N. . . . . marquis

de Ryants.

11 y a une autre terre de Ville

ray , en Normandie , vendue par

M. le maréchal de Coigny , au

fi ur Ferrand de Saint Disant ,

pire de madame la comtelse de

Ciurtomér.

V I L 1 E R O Y : Tome III.

f 450. col. *. lig. 4. son treie ,

lij.f , son fils.

V I L L E R S, écuyer, sei

gliíllr de Hïslou , en Norman

die , élection d'Alençon : Famil

le dont les armes font : d'her

mines 1 A deux piques ou hallebar

des de fable , posées en sautoir ,

(y ferrées de gueules.

V I L L E R S : Gabriel de

fVillers , seigneur de Louan &

Jijuflon i en Berry , capitaine

d.ms le régiment de Rambures ,

commandant des ville & château

de Meun - fur- Yeurre , étoit ori

ginaire de Flandres , issu des an

ciens seigneurs du château de Vil-

lers , dont la généalogie est im

primée dans :' Histoire du Gâti-

nois. II avoit épousé Edmèe le

Roy, dont il a eu Francoife.de

Villers , mariée avec N

Moreau de Mautour , décedée le

6 Juin 1751. âgée de soixante &

dix-lépt ans. Voyez le M'rcure

de Fronce du mois de Juin 17j 1.

P-
VILLETTE, en Bugey :

Famille qui porte pour armes :

d'azur , au chevron d'or , bordé

de gueules > accompagné de trois

lions d'or , a & 1.

VILLETTE, en Norman

die , élection de Domfront : Fa

mille dont les armes font : (Tarur,

d fix tours d'argent , posées 3 »

a e> 1.

VILLIERS - L'ISLE - ADAM :

Tome III. p. 46t. col. 1. à la-

fin de Particle , ajoutes : Cette

antienne maison est connue pour *

avoir donné de grands officiera

à la Couronne , & un grand - maî

tre a Tordre de Malle. Ses allian

ces font avec les maisons de

Montmorency , de Nèfle , de

Chânllon , d'Harcourt , de Me-

iun , &c.

Cliude , marquis de Villier»

l'Ifie-Adam , ancien officier dTn-

famerie , seigneur de Rciges , &

mitres lieux, en Champagne, a

épousé le ao Novembre ^1758.

Marie -Claire Rtlongue de la

Louptiere , veuve de messire Fran

çois- Edouard le Gras de Vauber-,

l'ay , chevalier , seigneur de Mon-

genot , lieutenant des Maréchaui

de France au département ' de

Champagne & de Brie.

VlLll ERS-SUR-PORT:

Terre située en Normandie dana

le bas Cotentin , qui a denné

son nom à une famille , dont lea

armes sont : fítscé d'argent 6"

d'afur de fix pieces.

VILLIERS - VIERVILLE :

La maison de Viervìlle est puînée

de celle de Villiers , & séparée

avant l'an laoo. ayant pris pour

brisure , selon la coutume de ce

temps - là : une ì/ande de gueu
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d'argent 6- d'afur.

V I L L Y ( de ) , en Norman

die , élection de Caè'n : Faimlle

qui porte pour armes : de gueu

les i à la lame d'épée en pal

d'argent, accostée de fix merlettes

de mime , } de chaque côté , l'une

fur l'autre.

V I M E U R : Tome III.

f. 46}. col. 1. lig. 11. 11. 16.

O 18. (r col. 1. lig. 10. Mailli ,

lises , Maillé.

Ibid. col. x. lig. 37. apris il

■ eu , ajouter , la cormcise iles

Salles.

VIMOUTIERS, subdé-

légation d'Argentan , en Nor

mandie.

La baronnie de Vimoutiers est

flêdée par les seigneurs albé

religieux de Jumiegts.

V I L R E U I L , en Norman

die , élection de Lisieux : Famil

le dont les armes font : d'or, au

chevron de gueules , accompagné

de trois têtes d'aigles d'arur , z

«V 1.

VINCENT., en la même

province , élection de Vire :

Famille qui porte pour armes :

d'arur , à deux chevrons d'ar

gent , accompagnés de trois mer

lettes de même , x 6" 1 .
• VINCENT D'H A N T ê-

COURT; en Ponthieu : Fa

mille noble & anctenne , origi

naire de Flandres , oh elle étoit

attachée au service des ducs de

Bourgogne , & qui s'est ensuite

établie à Abbeville depuis plu

sieurs siécles.

Louvan Gelliot, dans son grand

'Armoriai , imprimé à Dijon en

i6<54. cite à Tarticle des Licor

nes , les armes de la maison de

Vincent en Ponthieu 1 ce <?tì la

distingue d'une auire fami'ie du

mcnit nom ,' établie en Norinan-

ditvqui se iliiott originaire d au'

glcierre. L'ìhstoire d? France ; les

Apostilles de M. d'Hozier , juge

d'urines de France ; les Mémoi

res de M. l'abbé Buicux , homme

veilé dans la science des généa

logies ; les Annales d'Abbeville,

tant générales que particulières ,

&c. sont mention des Vincents

d'Hantécourt.

Cette famille conserve une piè

ce originale d'un Rcinhard Vin

cent , qui avoit fles emplois con

sidérables dans le Militaire en

Hollande , & un vieux manuscrit

où l'on voit un nommé Jean Vin

cent contribuer en l'an 1441. à

la rançon du duc d'Orléans fait

prisonnier par les Anglois à la

bataille d'Azincourt en 1415.

Ceux de ce nom se sont toujours

distingués dans les différens étais

qu'ils ont pris, On trouve dans

le Militaire des officiers d'un

grand mérite & d'une grande

I valeur, tn 1409. l'Univerfué de

Paris choisit un Vincent pour

ailister au Concile de Plié , 'en

qualité d'ambaflàdeur , suivant le

rapport de Monstrelet. -Mathurin

Vincent étoit abbé de Vaux de

Crénay en 1 587. Quelqne remos

après Marc Antoine & Guillaume

Vincent furent abbés de Saint

Vidis , dit M. l'abbé Buieux ;

& enfin on voit de ce nom un

conseiller d'Etat , dont parlent les

Auteurs contemporains.

Jean Vincent I. du nom , qua

lifié de chevalier par Monstrelet,

vivoit à la Cour de Charles VI.

en 1413. dans un état distingué,

II soutint I* parti du Dauphin ,

ce qui fut cause de son enlève

ment à l'hôtel de Saint Paul pat

les Parisiens , suivant le témoi

gnage de le Laboureur & d'Esté

guerrand de Monstielet. On ìgno^

te le nom de son épouse , d*

po

&
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Inutile il eut , emr'autres en

tais ,

Yvonet Vincent I. du nom ,

capitaine d'une compagnie de

cent homme; de Gendarmerie ,

commandant en la ville d'Eper-

nay , lequel remit cette place ,

qu'il tenoit pour le duc de Bour

gogne , entre les mains de Jean

de Croy , moyennant deux mille

saluts d'or , (forte de monnoie en

usage dans ce temps-là ) , laquelle

somme fut payée , tant en mon

noie qu'en vaisselle d'argent , par

Renaud de Chartres , archevêque

& duc de Rheims ( a ) , premier

pair & chancelier de France , &

par les gens d'Eglise , échevins &

habitons de la ville de Rheims ,

le Dimanche a) Octobre 1435.

II eut de fa femme , dont on

ignore le nom ,

Jean Vincent II. du nom ,

écuyer , qui parut entre les Nobles

du comté de Ponthieu , armés de

toutes pieces , comme il paroit

par la revue qui se fit , & fut à

l'arriere-han en 1465. II resta en

Flandres depuis ce temps-là , jus

qu'après la bataille de Nancy ,

donnée le 5 du mois de Janvier

1477. où le dernier duc de Bour*

gogne périt. II revint ensuite à

Abbeville ; mais il eut ordre du

roi Louis XI. d'en sortir , étant

devenu suspect à ce Prince , à

cause de son grand attachement

à la maison de Bourgogne , &

de l'alliance de Jeanne Vincent ,

sa fille , avec Guillaume Postel-

Bcllefontaine , qui avoit été maî

tre des requêtes du duc de Bour

gogne. II eut de Jeanne le Roy ,

fa femme , fille de Jacques le

Roy , lieutenant général du séné

chal de Ponthieu , Nicolas , qui

fuit , k Jeanne , dont il est parlé

cideflùs.

Nicolas Vincent I. du nom ,

écuyer , seigneur du Quesnoy ,

vivoit en 1530. II étoit capitai

ne d'une compagnie de quatre

eents hommes au régiment de

Picardie ( b ) , dit les vieilles

Bandes ( e ). II paflà plusieurs actes

én 156). & 156Í. par devant les

Tabellions & Juges du comté

d'Eu, acceptant & stipulant pour

Anirìeu Vincent , écuyer , sei

gneur de Raimetourt , & autres

lieux , son fils absent , pour des

acquisitions qui furent faites au

(a) h'original de cette quittance , conservé dans l'Hôtel-de-Villt

de Rheims , O signé Yvonet Vincent , est rapporté par Duchesne ,

dans l'Hisioirt de Béthune , Liv. VI. chap. ». p. vjg. où l'on voil

que cet Yvonet Vincent jure par la foi û* fermant de Jon corps ,

fur son honneur , (9 assure de délivrer la ville d'Epernay.

( b ) Les capitaines des régimens de Picardie & de Normandie

étoient des personnes de qualité , t> tous de fort bonne maison ,

disent les Auteurs contemporains cités par le P. Daniel , Tome I.

p. «37. La charge de capitaine, {dit le même Auteur), n'émit

donnée qu'à des personnes très - distinguées , 4r c'était une charge

tris-conjidérable ; cela a duré depuis Louis XII. jusqu'à Henri IV- .

Voycf le P. Daniel , Tome II. p. 40.

( c ) Les compagnies , appeilées vieilles Bande» , étoient chacune

de quatre cents hommes. Henri III. les fixa en l'on 157;. à trois

eents hommes. Chaque capitaine avoit droit de casser (r de nommer

leurs lieutenans , e> autrti officiers il leurs Bandes, Veytf l'Qr:

donnance d'Henri U, p. 581,
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terroir de Millebost. II épousa CV

lettt du Hamel du M-snil Heudin,

dont il eut ,

Andrieu Vincent I. du nom ■

écuyer. II fut créé parle toi Hen

ri Tl. son conseiller au comté

de Fonthieu en 155*. II passa

des actes à Dieppe en 1557.

pardevant les tabellions jurés de

cette ville , 8t en 1559. devant

les notaires royaux d'Abbeville ,

louchant des terres qu'il poslïdoit

au terroir de Millebost , & laissa

de Françoise Maillard , son épou

se , un fils" i nommé

Jean Vincent III. du nom ,

écuyer , seigneur de Raimecourt ,

d'Hamécourt , &c. qui vivoit

cn 1 596. II fut trois fois mayeur

& gouverneur d'Abbeville ( ■ ) ,

& rendit des services importans

a Louis XIII. pendant les trou

bles arrivés dans fa minorité. II

épousa Anne Aliamer , qui lui

donna , entr'autres enfans , Ni

colas Vincent , qui fuit.

Nicolas Vincent II. du nom 1

écuyer , seigneur d'Hamécourt ,

de Raimecourt , de Lannoy , &c.

conseiller d'Etat , fut nommé par

Je Roi mayeur d'Abbeville ( b )

en 1647. & 1648. II mérita la

confiance de ce Prince par les

services importans qu'il jendit

l'Etat. Par son autorité il calma

plusieurs fois leS émotions du peu

pie prêt à se soulever. II empêcha

Jean le Vert , général des enne

mis , de brûler un fauxbourg

d'Abbeville. Ii ne se distingua pas

moins en 1649. par fa députa-

tion du comté de Ponthieu aux

Etats Généraux d'Orléans , & a

Saint Germain en Laye où étoit

la Cour : il remit au Roi des

Lettres par lesquelles il étoit vive

ment sollicité par le duc d'El-

beuf , & les grands du Royaume ,

d'embraslèr le parti de la Fronde.

II assura le Roi de son zèle 8c

de celui des habitans d'Abbeville

qu'il commandoit ; & cette dé

marche plût tant à fa Majesté ,

qu'elle le proposa pour modelé

aux députés de plusieurs provin

ces. II ne fut pas moins estimé

des princes du sang ; Charles de

Valois i 8c Louis de Bourbon ,

dit le grand Candi , lui faisoient

l'honncur de lui écrire , en ras

surant de leur amitié & de leurs

services. Nicolas Vincent proté

gea beaucoup Tordre des Carmes

Déchaux , & fur-tout leur mai

son d'Abbeville , comme il paroît

par une Lettre de félicitation &

de remerciement que le Général

de l'Ordre lui écrivit à ce sujet

en 1Í45. II eut de Caríiertne le

Roy de Saint Loup, son épouse ,

Jean , qui suit.

Jean Vincent IV. du nom ,

écuyer , seigneur d'Hamécourt ,

& autres lieus , eut de Barbe de

Dourlens , fa femme, qu'il épou

sa en 1659- André Vincent,

qui suit ; ». Jean , mort capi

taine au régiment de Fontenilles ;

}. Pierre , capitaine dans le régi

ment de Belsunce , & chevalier

de Saint Louis ; 4. Philippe ,

prêtre ; 5. Charles , capitaine au

(a) La mairie d'Abbeville tst me des fias illustres du Royaume ;

le mayeur prend le titre de gouverneur , (y les anáens possesseurs de

cette capitale du Ponthieu prêtoient serment entre ses mains. Voye{

le P. Ignace , dansson Histoire des mayeurs dt ceue ville, p. 4. 14.

198. & 197.

( b ) Voyet\ son Eloge par le P. Ignace , vers les années 1Í47.

«• 1648.
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régiment d'Aunis , ensuite major

dans celui de Mariuinbourg , 8c

chevalier de Saint Louis ; il í'e'ft

trouvé aux bataille! de Frédenn-

gue , de Spire & d'Hochstet ,

aux prisés de Nainur Ht d' U lin ,

& au siège de Landau j il fut en

voyé par distinction à la défense

d'Aire; 6. Joseph - Nicolas , «u-

teur de la branche des seigneurs

de Tournon , rapportée ci-après ;

7. Anne , mariée à Edemard de

Calonnc ; 8. Catherine , morte

religieuse.

André Vincent II. du noin ,

chevalier , seigneur de Vincent ,

d'Hantécourt , de Raimccourt ,

de Lannoy , de Mérival &c»

d'abord capitaine au régiment

d'Infanterie de la Reine , mou

rut lieutenant colonel de ce régi-

rneni. ir épousa en 1696, M-.rie-

MígdeUni de Léperon , dont ii

eut, 1. Pierre- André Vincent,

qui suit ; >. Charles , du le che

valier d'Hantécoiiri , ancien capi

taine de Grc-nadicis au régiment

de Champagne , &L chevalier de

Saint Louis ; }. Jean - Baptiste »

mort en Sorbonne ; 4. Marie-

ÌSagdelent , mariée à Charles-

Louis de Fontaine , qui a eu pour

fils Louis- Marie-Joachim . actuel

lement chevau-iéger de la garde

du Roi , & N. ... de Fontaine,

exempt des Gardes du Corps , &

sous-aide-majoi-général des trou

pes de la maison du Rot ; 5.

Françoise * Gtnrudt , rcligieule ;

t>. Marie-Marguerite , épouse de

iv" du Mazy ; 7. Annt-

Barbe-Catherine, mariée à N- . . t

du Brésy ; 8. Théreje-Uisabeth ,

mariée à. Friwjfou Vincent , son

cousin gemídin , qui sera rapporté

ci-aprís ; 9. Geneviève, religieu

se ; 10. Marie-Fran^oise-Charlotte,

fitorlc jeune.

Pierre-Auilré Vincent ,cheva-

. lier , seigneur de Vincent , d'Hui-

j té ourt , de Raimecourt , &c.

! ancien lieutenant au régiment

d'Aunis , mourut en 1750. H

avoit épousé N. . • . Carpcniicr ,

d'uù font Hlus , i. Galriel Pierrt-

André - Christophe , qui fuit ; a.

J an - Baptijle ■ Nicolas Bénigne,

nommé ic chevanct d'Hantewourt,

lieutenant au régiment de Char

tres ; j . Marie - Catherine'Anne

Firmine , fiiie.

Gabriel- Pierre- André - Christo

phe Vincent , chevalier , seigneur

de Vincent , d'Hantécourt , de

Raìmecourt , &c. actucllemenc

moulquctaite noir,

Branche des seigneurs de Tournon»

Joseph-Nicolas Vincent , sisie-

mc entant de Jean IV du nom ,

& de dame Barbe de Dourlens ,

chevalier , seigneur de Tournon ,

capitaine commandant le second

bâtai ion du régiment d'Orléans,

Infanterie , 81 chevalier de Saint

Louis , se distingua à la bataille

d'AImanza en Catalogne , où M.

le duc d'Orléans lui donna , le

lendemain de l'action t une conv

pagnie p,our récompense de fa

valeur. II reçut trois blessures en

170*. au liège de keyfervert , qui

lui donnèrent des jours courts &

languiflans, II épousa en 17134

Marie de Chervil , qui lui appor

ta la terre de Oigons en Auver

gne , avec les substitutions des

terres de Chervil , de Sainte Ma

rie & de Saint Dizier , sittiec*

en Vivarais & en Dauphiné , Sc

ics plus glandes alliances du

Royaume. Voyeç au mot CHER

VIL, à la fin du Tome IV- de

ce Dictionnaire , ou premier Vo

lume de Supplément , p. 74%. (xr

744'. II eut ib. Ion mariage, 1.

François , cy» fuit ; a. Claudt-
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Honore , dit le chevalier de Tour-

non , ancien lieutenant au iegi-

. ment de la Tour d'Auvergne ; 3.

Magdelene , t.on mariée.

, François Vincent de Tournon i

m chevalier , baron de Saint DUier,

seigneur de Digoni , vicomte de

Vule St de Boudeville , seigneur

. en partie d Acheux , &c. ancien

cornette au régiment de Cavale

rie de Bellcfonds , épousa en l'an

', 17 51., Thérèse- Elisabeth Vincent

de Raimecourt , la cousine ger-

iriaine , morte le 19 Juin 1759.

sans postérité , ayant laisse tous

ses biens à son mari.

Cette famille est alliée à plu

sieurs bonnes maisons de Picar

die, telles qu'à celle de Roussé ,

cjui a donné des connétables hé

réditaires du comté de Guines ,

& plusieurs autres grands offi

ciers ; à celle de Clément , qui

a . donné quatre maréchaux de

France , & un régent du Royau

me ; à celles de Duval de Bre-

nay , de Desmaret's , de BoutHcrs,

& de Bournel , dom un maréchal

de France ; à celles de Caumar

lin , & Dagueslèau , dont un

' chancelier de France ; & ensin à

celle de Fontaine, Sl plusieurs au

tres..

La famille de Vincent porte

pour armes : d'azur , au chevron

d'or > accompagné de trois licor

nes d'argent saillantes. Pour sup

ports : tics palmes ir des lauriers ,

entrelacés dt cèdre , avec cette

devise en vers :

Laurea , palma , eedrus ,

Gloria , fama , decus.

Les seigneurs de Tournon écar-

' telent : au t (r 4 d'a{ur , semé de

France . parti de gueules , au lion

d'or i au 2 d'arur , i lix liejans

i or, au fie/ de /ne'.a.- , qui tst

Maurice-Chervil ; 6" au 3 d a{ur>

semé d'étoiles d'or , au guidon de
gueules , fiché •> chargé it'itoilet

d'or , posé en pal , brochant jur It

tout 3 qui cit Digons ancien , qui

' a depuis réduit les armes à troil

étoiles.

VINCHEGUERRE:

Le nom de cette famille > qu'on

prononce Vincheguerre , s'écri-

voit anciennement Vinceguerre ;

mais comme en France on s'est

mis fur le pied d'écrire les noms

comme on les prononce , on

écrit Vincheguerre.

Cette famille est Italienne d'o

rigine , & le premier qui noui

est connu en Provence , est Marc

Antoine Vincheguerre , qui épou

sa à Marseille Renée de Candole ,

duquel mariage est sorti Vincent"

Vincheguerre ou Vinceguerre ,

qui épousa en 1561. ï'enture Va-

chier , dont naquit le brave Jac

ques de Vincheguerre , gentihom-

me ordinaire du Roi , capitaine

de vaisseaux , capitaine de deux

galères , gouverneur de la Tour

Saint Jean de Marseille , lequel

s'acquit tant de réputation en lia-

lie & en France , par les grandes

actions de valeur qu'il fit , que

les Histoires de Malte & de Fran

ce en ont parlé avec éloge , ayant

servi sous la bannière de Malte ,

& remporté plusieurs victoires fut

les Turcs r il se signala singulière

ment dans un combat comte ces

Infidèles , fur lesquels il prit trois

vaisseaux chargés de bled , qu'il

emmena à Malte dans un temps

de famine ; ce qui causa une si

grande joie dans cette Isle , qu'on

n'entendoit autre chose que des

etis de a/ive Vincheguerre

Le grand-maître de Malte lui

' ayant fait dmiander tout ce qu'il

souhaiteroir, St promis qu'il lui sc

i toit accordé) en lécempense de s*
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secours , & Je tant d'autres belles

actions qu'il avoii faites en faveur

rie la Religion de Malte , il ne

demanda que de pouvoir porter

la croix de cette Religion , quoi

que marié , ce qui lui fut agréa

blement accordé , pour lui ír. les

siens , du consentement de tous

les chevaliers. Le roi Henri IV.

Payant reconnu pour un grand

homme de mer , le servit de lui ,

& remploya dans ses armées na

vales. II lui donna le commande

ment de deux de ses galères , avec

une pension de deux mille livres ,

& après avoir signalé son coura

ge &. sa bonne conduite en diver

ses occasions , il fut tué au siè

ge de la Rochelle l'an 162s. dans

un combat où les Anglois furent

défaits , éiant pour-lors lieutenant

général sous le duc de Guise. II

avoit été marié deux fois. De fa

première femme , Antointtte de

Tassy , sont issus Alexandre , qui

fuit 1 & Fílandre de Vinche-

guerre.
Alexandre fut capitaine , puis

gouverneur de la Tour de Saint

Jean à Marseille , & gentilhom

me ordinaire de la chambre du

roi Louis XIII. qui lui accorda,

en considération de ses services ,

mille livres de pension , par bre

vet du 1» Mars 1619. & le 14

Novembre tóji. la charge de ca

pitaine de lagalère vacante par la

mort de son pere. II a laissé de

son mariage un fils , encore vi

vant . & marié a Marseille à

tf. .... de Beaumont , fille de

N, . . . . de Beaumont , ^ui a été

capitaine de vaisseaux , & avoi;

été sait major de la ville de Mel-

fine en Sicile , lorsque le Roi y

envoya des troupes.

Fílandre fut chevalier de Tordre

de Malte , & ensuite lieutenant

général des galères de France ,

après avoir eu divers antres em

plois , où il acquit aussi beaucoup

de réputation , & particulière

ment au combat des Galères de

France & d'Espagne en Tannée

1638. II mourut pourvu des com-

manderics de Thors & Corgebin

dans le grand prieuré de Cham

pagne.

Ledit Jacques de Vincheguer»

re a, eu de son second mariage

avec Sébafiienne de Franquy ,

Jacques II. du nom , qui suit ,

& Antoine de Vincheguerre , qui

fut page du roi Louis XIII. mote

fans alliance.

Jacques de Vincheguerre Ií. du

nom , né à Malte le xi Mars

1598. fut capitaine de Cava'erie

en 1S47. & gentilhomme ordi

naire de la chambre du Roi. II

épousa à Compiegne en 1614.

Charlotte de Champenois , dont

il a eu plusieurs enf'ans ; fçavoír ,

Charles , Antoine , Jacqû:s &

François , tous rapportés les mu

après les autres , lesquels furent

maintenus dans leur noblesse le

27 Mai 1669, & deux filles ma

riées , Tune à N. .... de Salet-

tes 1 baron de Denguin en

Béarn , & l'autre ì Eriemze Ta

bouret de Vraincourt. Elles ont

laissé postérité.

Charles de Vincheguerre , che-

vau-léger de la garde , épousa

le 51 Décembre 1664. Françoise

Aubcrt , dont un fils tué à far

inée , un fils & une fille motts

fans postérité , & Gabriel de

Vincheguerre , officier au régiment

d'Agenois , marié deux fois. Les

entans du premier lit font motts.

II reste du second , Adrien de

Vincheguerre , né à Paris le pre

mier Août 1719. curé de Saint

Etienne de Senlis-

Antoine de Vincheguerre ,

écuyer de la grande écurie , fur.



V I V I 593

marié deux fois. II a eu de fa se

conde femme , N de Vin

chegucrre , garde du corps , qui a

laissé deux fils : l'ainé fut tué au

combat d'Ettinghen ; le second ,

dit le chevalier de Vinchegucrre ,

non encore marié ; & deux filles,

dont une mariée , & l'autre reli

gieuse Bernardine en l'abbaye du

Parc-aux-Dames , ptès Crépy en

Valois.

Jacques de Vinchegucrre , bri

gadier dans une des compagnies

des Gardes du Corps, & major de

la ville du Mans , gratifié de mille

livres de pension , fut marié deux

fois. II a eu de fa seconde fem

me , i. Armand-Joseph de Vin-

cheguerre , piêtro , chanoine de

Saint Rieul de Senlis ; *. iY. . . .

«le Vinchegucrre , chevalier de

Saint Louis , & lieutenant des

vaisseaux du Koi , mort à Dunker-

«Jue , fans avoir été marié ; J. &

4. deux filles , religieuses Bernar

dines , dont une encore vivante ,

laquelle est prieure de l'abbaye du

Parc.

François de Vinchegucrre , bri

gadier des Mousquetaires , & ma

jor de Landrecy, gratifié de qua

torze cents livres de pension. II

n'a point eu d'enfans de fa fem

me , nommée Jeanne - Catherine

de la Grange.

Les armes font : trois dauphins

«for , posés » O t dans une mer

de fi.iople , au chef cousu d'a-

fur , chargé de trois cygnes d'ar

gent. Pour supports : deux Sirè

nes.

Jacques l. du nom, ayant ob

tenu la pe rmission de porter la

croix de Malte , mettoit dans

ses armes : un chef de gueules ,

chargé d'une croix pleine d'ar

gent , coin,ne le portent les che

valiers de cet ordre , & à son

esetr.ple ses descendans l'on; aussi

Tome fl. Suppl,

mis de même dans l'écu de leurs

armes.

V I N O L S : Famille du Fo

rez , suivant fArmoriai de Fran

ce , Tome I. Fart. II. p. 641.

Pierre de Vinu.s I. du nom ,

écuyer , seigneur de Gaite , &

autres lieux , comparut à la

montre des Nobles du ban 8c.

arricre-ban du comté de Forez ,

laite á Montbrizon le 25 Août

Pierre de Vinols II. du nom ,

son \ eue-fils , écuyer , teigneux

de la Lugue , de Bellegarde ,

Je la Tourctte , d'Abom , Dec.

chevalier de l'ordre du Roi , reçu

en 1659. & gentilhomme ordinai

re de la chambre , fut maintenu

dans fa noblesse par ordonnance

du commissaire départi dans la

généralité de Lyon du 3 Avril

1667.

De son mariage accordé en

1645. avec Jeanne U.nr.on , na-

quit , entr'auires enfàns, Ge.às de

Vinols , écuyer , seigneur de la

Liegue , de Bellegarde , &c. ca

pitaine d'une compagnie de Dra

gons en 16410. marié en 17041

avec Catherine - Antoinette de

Pinhac de la Borie , fille de Frais

çois- Dominique de Pinhac de la

Borie, écuyer, seigneur de Moulin*

neuf, & de Catherine du Fin de

Mommea.

Jean-Genis de Vinols , écuyer,

seigneur de la Liegue , d'Aboin St

de la Tourette , naquit le 5 Dé

cembre 1706.

Les armes : d'or , à un cep de
vigne de Jinople , «• un chef de

gueules , chargé de trois coquillet

d'or.

V I N T I M I LL E : Tome III.

p. 4*5. col. a. lig. 1. Vardieres ,

lises , Verdieres.

Ibid. p. 466. col. 1. lig. 39»

Fotcia , lifej , Fortiat

f P
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Ibid, lig. 4J. Rousset , lises ,

Raousiet.

Ibii. col. a. lig. 8. d'Arcusia ,

íí/èf , d'Arcuflia.

Ibid. p. 467. eol. t. lig. 15.

«prèj Marie-Charlotte , ajoutes ,

morte.
17 id. fíg. 1$. Pompon , /î/èf ,

Pompone.

JTui. }0. après 1741 . ajou

tes , appelìé le comte de Mar

seille.

Ibid. lig. 41. tpris 1716. ajou

tes , morte.

Ibid. col. *. lig. a. oncle du

marquis de Vinúmiile , lises ,

oncle du comte de Luc , pete du

comte de Marseille.

V I P A RT : Tome III. p. 468.

col. a. lig. 10. Madaillon , lises ,

Madaillan.

VI K AU, en Provence

Famille maintenue dans fa no

blesse par arrêt du 7 Décembre

16*7. & qui subsiste dans Jean-

Antoine de Virail , marié Ic 14

Novembre 1748. avec Suzanne-

Viêloire Maure , dont Jean-Fran-

fois-Michel de Virail , âgé d'onze

à douze ans en 1761.

Les armes sont : d'or , parti

d'un trait de fable , d un demi-

lion , ou lion iffant de fable ,

mouvant de la partition à dextrè ,

tf un demi-châteausomme de tours

itujji de fable , mouvant d fénef-

tre de la même partition. Voyez le

Nouvel Armoriai de Provence ,

Tome II. p. 5*8.

V I R E Y , sieur du Gravier ,

cn Normandie , élection de Va-

lognes : Famille qui porte pour

armes : de gueules , d trois épieux

«í'or , emmanché d'argent , une

tête de lion d'or en chef, O une

de mime en pointe , accostée de

deux molettes d'argent.

V I R I E U , en Dauphiné :

Tome III. p. 469. col, ». lig. 3

ni en »7ij. Bfef , né en 1743.

Ibid. lig. 6. Jean-Louis, lifts,

Joseph-Louis.
V I R O N , en Franche-Com

té : Famille dont les armes (onr :

(Tâfur , i un palmier arraché

d'or , au chef de même , chargé

d'une aigle de fable i deux têtes.

II y a une branche de cette famil

le établie en France, qui y possède

la baronnie d'Oifquerque.

V I S S E C : Maison des plus

anciennes & des plus considéra

bles du Languedoc. Elle tire son

origine d'une terre & d'un châ

teau de ce nom , situés aux extré

mités des diocèses de Lodeve 8c

d'Alais.

Les anciens seigneurs de cette

maison , ajouraient aux mies <le

leurs terres la qualité de puisions

seigneurs. Ils eurent dans le qua

torzième siécle des démêlés avec

les comtes d'Armagnac , & se

soutinrent avec autant de valeur

que de conduite dans leurs terres

voisines de celles que la maison

d'Armagnac avoit en Languedoc

& en Rouergue.

I. Pierre de Viflèc , seigneur

de Vissée , de la Tude , du Caus

se , de Sorbs , & autres terres ,

accorda divets privilèges aux ha.

bitans de Viflèc , dont on conser

ve encore avec soin la Pancarte ,

qui est de Tannée ras?. II euc

deux enfans ; íçavoir , Raymond,

qui fuit , & Jean , qui fut évêque

de Maguclonne , auditeur de

Rote , & cardinal , comme 011 le

peut voir dans le Gallia Christian

na , fol. 60. Tome III. & ditis

Catel , en ses Mémoires dt

r Histoire du Languedoc , Liv. V,

P- 99Î-
I I. Raymond de Viflëc , sei

gneur de Vissée, &c. viTJit en

1175. II eut trois enfans , i;ui

sucent , l< Raymond , qui luit ;
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t. Tons , qui forma la branche

des seigneurs de Beaufort ; 3.

Davere 1 chef d'une branche qui

a fini dans le courant du quin

zième siécle ; 4. Bernard , qui fui

d'Eglise.

III. Raymond eut de sa fem

me , Bérengere , deux enfans ;

sçavoir , Guillaume de Vislêc ,

qui continua la branche aînée ,

par Pierre de Vislêc , son fils , &

Jean de Vislêc , son petit - fils ,

à qui on donna la qualué de puis

sant seigneur ; il mourut sans pos

térité , & Géraud de Vissée ,

second fils de Raymond , leur

succéda.

I V. Gboìti rie Vissée , sei

gneur de Vissée , & autres places ,

vivoit en 1344. II eut de fa fem

me , Jean , qui fuit.

V. Jean de Vissée I. du nom ,

seigneur de Vissée , & autres

places, vivoit en l'annéc 138a.

II euc de son mariage , Jean de

Vissée II. du nom , qui fuit.

VI. Jean de Vislêc II. du

nom , seigneur de la Tude , de

Salses , de Jonquieres , & autres

lieux , épousa en 141a. Firnine ,

fille de Grimoald de Mondaroux ,

& á'ifaidlc d'Àlairac. II eut de

son mariage , 1 . Jean de Vislêc

III. du nom , qui mourut fans

postérité ; 1. Ajlorge ; 3. Pierre j

4. Antoine i 5. un autre Pierre ,

qui a continué la psstérité. II eut

aussi deux filles, nommeés Bonne-

fonce & Jeanne.

VII. Pierre de Vissée , sei

gneur de la Tude , de Jonquie

res , &c. épousa Aliii de Ficsque.

II vivoit encore en 1519- II laissa

de son mariage , 1 . Arnauld ,

qui suit ; 1. Jean , chanoine ré

gulier ; 3. Pierre , 4. Jacquet ; 5.

Jeanne, mariée à Pierre de Saint

Julian ■ seigneur de Ma tières.

VIII. Arnauld de Vissée, sei-

gneur de la Tude , &c. épousa

en 1525 Souveraine de Lodcve »

fille de Pierre de Lodeve , sei«

gneur & baron de Fontez , &

de Jeanne de Narbonne. II eut d*

ce mariage, 1. Jean de Vissée,

qui suit ; 1. François de Vislêc,

seigneur de Mallevieille ; 3. Ro«

bert , seigneur de Salses ; 4.

Arnauld , seigneur de Jonquieres.

I X. Jean de Vissée IV. du

nom, seigneur & baron de Fon

tez , Saint Martin , Lestan , Alis-

fan , &c. épousa en premières

noces en 1576. Asarie de Puy»

misson , dame d'Eripian. II épou

sa cn secondes noces Anne de

Thémines , sœur du maréchal de

France de ce nom;& en troisièmes,

en 1584. Anne de Morlhion de

Saint Venfa , fille de Jean de

Morlhion , chevalier de Tordre

du Roi , capitaine d'une compa

gnie de cinquante hommes d'ar

mes de ses ordonnances , & gou

verneur du Quercy. II eut de son

dernier mariage, François de Vis

sée , seigneur & baron de Fon

tez , colonel d'un régiment d'In

fanterie , qui a continué la bran

che des seigneurs de Fontez , &

Jean - Pons , qui fuit , lequel a

forme' la branche des seigneurs de

Ganges.

X. Jean-Pons de Vislêc de la

Tude , gentilhomme ordinaire de

la chambre du Roi , colonel d'un

régiment d'Infanterie , maréchal

des camps & armées de fa Ma

jesté , gouverneur de la citadelle

de Saint André - lez -Avignon ,

seigneur de Cassillac , & autres

lieux , épousa en 1619. Jeannt

de Saint Etienne , dame tt ba

ronne de Ganges , Saint Martial,

Soubeyras , Moulés , &c. fille de

Henri de Saint Etienne , seigneur

&. baron de Ganges , & de Fran

çoise de Çoffi. Ils curent de leur.
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mariage, i. Charles de Vissée,

<jui suit ; i. François de Viflec ,

comte de fanges, colonel d'un

régiment de Dragons , gouver

neur de Catcassonne , & lieute

nant de Ro: de la prorince de

Languedoc ; 3. Jean-Pons , che

valier & commandeur de l'ordrc

de Saint Jean de Jérusalem ; 4

Pierre de Viilèc , chevalier de

Ganges , mestre-de-carap de Dra

gons ; 5. Gabriel de Vislcc, mort

fans alliance.
X I. Charles de Vissée de la

Tude , gouverneur de la citadelle

ie Saint André de Villeneuve-

lez-Avignon , colonel d'un régi

ment d'Infanterie à l'âge de qua-

> torze ans , seigneur & marquis

de Ganges , né en 1619. épousa

en Tannée 1658. dame Diane de

Joannis de Châtcaublanc , veuve

de Dominique de Castellane , fille

de Gabriel de Joannis , seigneur

de Rouslàn , & de haute de

Rouflèt de Saint Sauveur. Le Roi,

•n récompense de ses services &

de ceux de ses ancêtres , énon

cés dans les lettres patentes en

registrées au Parlement de Tou

louse , a érigé la baronnie de

Ganges en marquisat. II eut de

son mariage , Alexandre de Vis

sée , qui suit , & Spirite de Vil

sec , mariée en premières noces

à Henri du Faïn , marquis de

Perrault , & en secondes noces à

Paul de Fortia , marquis d'Urban

& de Caderousse.
XII. Alexandre de Vissée de

la Tude de Joannis, eclonel d'un

régiment de Dragons , brigadier

des armées du Roi , seigneur &

marquis de Ganges , Caliìllac ,

Soubeyras , Moulés , Lolivier ,

&c. épousa en 169». Marguerite

de Gincstoux , fille de Jean de

GmcUoux, baron de Moissac, &

de dame N, • , . Blancar. II «ut

de son mariage , 1. Alexandre-

Louis de Viflec , qui suit ; z".

Anne de Viflec , mariée à Joseph-

Melchior de Raiinond de Modene,

marquis de Pomerol ; 3. Louis*

Alexandre de Vi/Ièc , rapporté ci-

>j»rès.
XIII. Alexandre-Louis de Vis-

sec de la Tude de Joannis , mar

quis de Ganges , seigneur de Cas-

fillac , Soubeyras , Moulés , Loli

vier , & autres places , épousa

en 1718. Marie-Charlotte de la

Rochetbucault Langheac , fille de

Jean - Antoine de la Rochefou-

cault , marquis de Langheac , &

de Marie-Thérèse de Guerin de

Lugeac. II a eu de ce mariage ,

Louis de Vislcc , marquis de Gan

ges , capitaine au régiment de

Languedoc , Dragons , mort en

1744. qui épousa en premières

noces mademoiselle de la Mél'an-

gere , & en secondes noces made

moiselle de Sarret , dont il a

Louis de Vidée , marquis de Gan

ges , né en 1744.
X I V. Louis-Alexandre de Vif.

sec , second fils d'Alexandre de

Viflec , capitaine de Dragons , a

commencé la branche cadette de

Ganges. U épousa en 1714. Ma

rie d'Alary, dont il a eu , 1. Louis-

Alexandre de Vissée , actuel'e-

ment premier page du Roi ; «.

Marie de Vislcc; 3. Charlotte de

Viflec , religieuse à Tabbaye d«

Noncnque.

Le marquisat de Gangei est une

des anciennes & considérables ba-

ronnies de la province , dont les

seigneurs entrent, tous les ans

aux Etats Généraux du Langue

doc. Ils ont si bien servi le Roi,

qu'outre plusieurs marques hono

rables d'estime & de confiance

de fa Majesté , ils ont obtenu eo

dissérens temps trois régimens ,

levés par ordre du Roi dans la
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province , qui leur ont toujours

été accordés avec distinction.

Les armes de cette famille font :

écartelé d'argent 6" de saUe , qui

est Vislèc. Pour légende : un fleu

ve , avec ce* mois : Jisto & non

fistor.

VITRÉ: Ville & ancienne

karonnie de la province de Bre

tagne , appartenant à M. le duc

rie laTrémoille, auquel elle don

ne le droit de présider l'ordre de

la Noblesse à l'aflêmblée des Etais

de cette province.

Jean Nouai 1 , sieur du Jaulnay ,

a été gouverneur & commandant

de cetie ville pour le roi Hen

ri IV. Son frère , sieur de Cohi-

gné , étoit gentilhomme ordinai

re de la chambre du Roi. Leurs

descendans font aujourd'hui éta

blis dans les environs de la ville

tic Saint Malo , & portent pour

armes : d'arur , i la rencontre de

eerf d'or.

VITRÉ D'A C I G N É :

Ancienne & illustre maison étein

te , qui portoit : d'hermines , i la

fafee alaijëc de gueules, chargée dt

trois fleurs de lys d'or.

VIVANS DE NOAILLAC :

Jean de Vivans , marquis de

Noaillac , seigneur de Pusches ,

Montluc , &c. lieutenant général

des armées du Roi , avoit épousé

Louise de Meuves , morte dans

le Nivernois , le 18 Septembre

17 jo. dans une des terres du mar

quis de Jaucourt , son gendre ,

ígée de cinquante-un ans : ils

ont pour fille unique madame la

marquise de Jaucourt , héritière

de tots leurs biens. Voyez le Aírr-

eure de France du mois de Septem

bre 17)0. f. n 14.

Les armes : d'or , au lion de

gueules.

VI VARIO, dans le pays

áe Liège : Famille noble, qui porte

pour armes : vaire' d'argent t>

d'azur , au franc quartier de gueu

les » chargé d'un étrier i l'anti-

que d'or , lié de même. Devise :

vertu est mon étrier.

De cette famille étoit Guil

laume de Vivario , marié à Jean

ne de Liverloo , morte en fan

1677. fille de Pierre de Liver

loo , & de Catherine de Mas-

sillon , de laquelle il eut , 1.

Pierre , qui suit ; 1. Guillau

me , chanoine de l'église collé

giale de Saint Paul à Liège ;

3. Marguerite , mariée deux fois ;

4. lit , aussi mariée ; 5. Margue

rite de Vivario , épouse d'Albert

de Grady.

Pierre de Vivario , mort à

Malines le 10 Février 1710.

avoit épousé en premières noces

à Anvers en 1666. Anne Mois ,

veuve de Frinçoii Vanden-Brock i

& en secondes noces le premier

Juin 1680. Anne - Marie Angel-

grave , fille de Bahkafard • St de

Jeanne Lamentoni , morte le j

Mai 1731. II eut de ce second

mariage neuf enfans , entr'autres ,

Jeanne-Marie de Vivario , . née

le 1 Octobre 168 r. proseflè aux

Ursulines de Malines , ou elle a

été plusieurs fois supérieure ; a.

Anne-Catherine de Vivario , née

le 1; Octobre 1684. morte le 8

Octobre 1738. mariée a Jacques-

André Van-Praet , dont postéri

té ; 3. Susanne-Marie , née i

Londres le 8 Novembre 1695»

morte à Malines le 18 Février

1751. fans postérité de son ma

riage en 1748. avec René Benoit

de Cingal , chevalier , capitaine

dans un régiment d'Infanterie

au service de France , d'une fa

mille de Normandie , entre Cacri

& Bayeux ; 4. Pierre-François »

qui suit.

i Fient- François de ViyaiWç
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ré 4 Londres le 9 Décembre

1697. lieutenant , grand faucon-

nie i de l'Impératrice, reine d'Hon

grie, au quartier & district de Ma

lines , par lettres patentes du 30

Septembre 174;. épousa à Mali

lies le 14 Février 1734. Anne

Caroline Michel , morte le 6 Oc

tobre 1746- donr ,

1. Henri-Jtan-Françoîs de Vi-

vario , baptisé le 20 Juin 1735

mort le 18 Juillet suivant.

». Henri-Marie - François - Jac

ques de Vivario , né le 24 & bap

tisé le 15 Juillet 1736.

V I V E R O S ; Tome III. p.

471. col. a. pénultième lig. Puggil-

Ion , lisef , Puyguilhem.

Ibiâ. p. 47a. col. 1 . lig. 20.

Canillac , lijer , Bcaufort-Canil-

lac.

Ibii. lig. 29. après Fresnoi ,

Ajoutes > sœur des comtesses de

Longaunay & de Chastenay a

& fille , &c.

V I V E T : Les terres de

Montclus , Issirac-le-Gard , &

deux autres paroisses du diocèse

de Mende , turent unies & éri

gées en marquisat par lentes de

1683:. en faveut de Jacques Vi

vet , président en la Chambre des

Comptes & Cour des Aides de

Montpellier. II mourut en 17 15.

laissant de Gabrielle Ttemolet ,

qu'il avoit épousée en 1675. filie

de Jean François , marquis de

Montpezat , lieutenant général

des armées du Roi ,

1. N. .. . . Vivet , marquis de

Montclus i président & juge ma

ge du présidial de Nit'mes , mort

«n 1738.

a. Louis - François Vivet de

Montclus , mort évêque d'Alais

le 13 Juillet 175;.

3. N. • . . . Vivet , marié en

17 1 5. à N de la Boule ,

dont un fûs , qui est entré en

possession du marquisat de Mont»

clus , & de la seigneurie de

Fresques , qui lui a\ oit été substi

tuée. Tail. Génial. Part. VIII.

VIVIEN: Famille de Nor

mandie , diocèse d'Avranches ,

qui porte pour armes : d'azur ,

à deux fasces d'or , accompagnées

de neuf merlettes de mime , postes

î » 3 *" %•

Marguerite Vivien de la Cham«

pagne , née en 1678. fut reçue à

Saint Cyr au mois de Février

1687. & prouva qu'elle étoit des

cendue de Pierre Vivien , écuyer ,

qui vivoit en 1456- & qui étoit

son sixième ayeul. Cette famille

subsiste dans N. . . .'. de Vivien

de la Champagne , lieutenant gé-

néral du bailliage d'Avranches ,

qui a plusieurs garçons au servi

ce du Roi.

VIVIER, même province i

élection de Bayeux & de Valo-

gnes : Famille dont les armes

font : d'ifur , à cinq épies d'ar

gent U pointe en las it&i.

VIVIER (du) , en Languedoc :

Famille qui porte pour armes :

de gueules plein.

V I V O N N E : Tome III.

p. 473. col. l. lig. 15. apris trois

fils, ajoutes : Celle des seigneurs

de la Châteigneraye & de la Fou-

geraye , dont il reste encore

N de Vivonne , veuve avec

plusieurs enfans de N. .... de

Bcrmondet.Son fils aîné s'appelle

M, de Cromiere , & est capitai

ne de Dragons au régiment

Royal.

Ibii. apris les armes , ajouter :

II y a une branche , qui charge

le chef de trois fleurs de lys

d'or.

VOISINS , en Langue

doc : Tome III. p. 473. col. s.

ajouter : Les anciens vassaux do

comté de Monfon-l'Amaury, éta-
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hlìt en Languedod sont les minet

que Voifins d'Ambres.

V O I S N E , écuyer , sieur

de la Rivière : Famille de Nor

mandie , élection de Falaise ,

qui porte pour armes : d'azur , d

trois fasces ondées d'argent.

V O L A N D , en Provence :

Famille qui subsiltc dans Henri-

Reynaud de Voland , seigneur de

Materon & d'Aubenas , veuf de

puis 175 1. de GabrUllt d'Udson,

dont un fils encore jeune.

Les armes font : d'azur , au *erf

Mile volant.

VOLONZAC.en Rouer-

gue : Famille dont les armes font :

de gueules > à trois tours d'ar

gent , a 6" 1 i coupé de gueules ,

À trois roses d'or , a 6* 1 , avec

un casque couronné d'un cercle de

baron.

VOLVIRE : Tome ttt, p. 474.

toi. 1. lises par tout Particle Vo-

luirc.

V O R N E : II y a deux fa

milles nobles de ce nom en Fran

che-Comté : l'une qui tiroit son

nom de la terre de Vome dans

le marquisat de Chaucins ; l'autre

originaire du village d'Yvory, près

Salins.

Celle-ci pottoit pour armes :

d'ajur , d cinq besans d'argent ,

placés en sautoir.

, VOSSEI & VAUSSÉ,

en Champagne & en Artois.

François de Voslèi , maréchal

des logis de la compagnie des

Chevaux - Légers de Berry en

1699. chevalier de Saint Louis en

1704. aide major en 1705. puis

major du régiment de Cavalerie

de Cayeu en 1709. épousa en

1736. Catherine-Elisabeth Barthe-

lemi , fille de Jean Barthelemi ,

maire héréditaire de la ville de

^eCJin. II tut maintenu dans fa

■oblcsse depuis Tan. 153.9. pat 01-

donnance du commiflàire dépas-

ti daes la gents d nc de i'ai.u, dp

8 Octobre «717. De son mariaef

sont islùs ,

1. Gabriel-Joachim de Voslèi ,

né en 1708.

». JeanFrançois-Edme , né en

1710. reçu en 1720. au. nombee

des gentilshommes élevés au Col

lège Mazarin.

}. François- Joseph , né le j

Septembre 171 8.

4. Françoise- Marie de Voslèi ,

née en 1716. reçue à Saint Cyr le

13 Août «717. fur les" preuves

de fa nobleslè. Voyez VArmoriai

de France , Tome I. Part. il.

p. 64a.

Les armes font : d'azur , d unt

lande d'argent , chargée de dtua

hures de sanglier de slblt.

V O V E : Maison d'une an

cienne nobleslè du Perche , où est

située la terre de la Vove dans les

paroislès de Corbon & de Cout-

cetan , dont l'ancien nom étoíc

Louel.

Antoine de la Vove, seigneur St

marquis de Tourouvre , au Per

che , de la Gjimandiere , Au-

tbeuit , Randonnai , Brezoleite ,

la Poterie , .'e Plessis , Saint Ga

les , la Motte d'Iverfay , &c.

avoit épousé Marie de Remefot*

de la Grilliere , dont ttois fil» ;

fçavoir 1 1. Antoine de la- Vo

ve , marquis de Tourouvre , colo

nel d» régiment de Vermandois ,

& brigadier des armées du Roi »

mort en 1706. 1. Jean-Armani

de la Vove de Toureuvre , évêque

& comte de Rhodes , mort le 18

Septembre 173;. 3. François de

la Vove > appellé le chevalier de

Taurouvre , chevalier de l'ordre

royal & militaire de Saint Louis ■

ci-devant colonel du régiment d*

Vermandois, ou il avoit été long-

I temps capitaine , & qu'U obtint
D ■> ía
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au mois de Janvier 17Ç6. après

la mort de son frère aîné , dé

cédé à Paris le 19 Mars 1740.

âgé d'environ soixante-trois ans.

■Voyez le Mercure de France du

mois de Mai 1740. p. 1051.

Les armes de la maison- de la"

Vove font r de fable , i fix be-

"fans d'argent , posés 5,26-1.

Le marquisat de Tourouvie, au

Perche » a été acquis par M de la

Forte de Riants , qui a épousé la

petite -fille du maréchal duc de

Coigny , née de la marquise de

Croissy , tante du duc de Coigny

d'aujourd'hui. II a un fils & une

fille.

V O U E , au Maine : C'est

une des premières familles de la

province, qui tient aux principales

maisons de France. François de

la Voué , chevalier de Tordre du

Roi, baron de la Pierre au pays du

Maine , seigneur de Clame; y en

Berry , de Peillac & de Cothuan

en Brrtagnc , épousa Gabrielle

Carman , fille du comte de Mail

lé-Carman , dont il eut Louis ,

Jacques , Gabrielle & Charlotte

de la Voue.

iouis de la Voue" , chevalier ,

de l'ordre du Roi , gentilhomme

ordinaire de la chambre de sa

Majesté , baron de la Pierre ,

épousa le 19 Août 1605. Guyen

ne de Caunalvert , fille de Char

les , Chevalier , seigneur de Pe-

zé , & de Guyonne de Treme-

gon , issue d'une des bonnes mai

sons de la Bretagne , dont il eut

Guyonne , qui fuit , Marguerite ,

Anne , & Isabelle , rapportées

ci-après , & Roberde de la

Voue.

Guyonne de la Voue' épousa

le »o Mai 1619. Pierre de la Fres-

naye , chevalier, s igneur dudii

lieu , â qui elle porta la baronnie

de la Pierre au Maine j & la sei-

pneurie de Cotehan au Maine;

Voyex FRESNAYE.

Marguerite de la Voue épousa

Nicolas Broflàrt , seigneur de

Mcnneceurt , dont elle n'eut

point d'enfans.

Anne de la Voue' fut mariée

a Claude de Talhouet, chevalier,

seigneur dudit lieu , sorti d'une

bonne & ancienne famille de la

province , dont la postérité existe

dans les seigneuts de Talhouet-

Bedon.

Isabelle de la Voue , quatriè

me fille de Louis , épousa Jean de

la Haye-Dréan , chevalier , sei

gneur dudit lieu , évêché de

Mantes , par contrat du 24 Juin

1S41.

Jacques de la Voue , second

fils de François, & de Gabrielle

Carman , épousa le j Février

17» 5. Charlotte de Goulaine ,

dont il eut Louifc de la Voue ,

mariée & Frédéric de Commar-

gon , chevalier , seigneur de Mer-

glire.

Gabrielle de la Voue' , fille aî

née de François , & de Gabrielle

de Maillé de Carman , fut mariée

à Louis de la Vallée , chevalier ,

seigneur & baron dudit lieu, dont

Marie de la Vallée , mariée à

Louis de Carbon. , chevalier , sei

gneur dudit lieu , & Gabrielle de

la Vallée , mariée au seigneur de

Sarré.

Charlotte de la Voue, seconde

fille de François , & de Gabrielle

de Carman -Maillé , fut mariée!

N. . ... de Kgorlais , chevalier,

seigneur de Clúdon , d'une des

bonnes & anciennes familles de

Bretagne.

V O Y E R , en Normandie ,

élection de Coutances : Famille

qui porte pour armes : d'argent ,

i trois haches de salle , % 6* I >

les deux du chef adossées.

.'
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URFÍ : Tome III. p. 47?.

col. ». /j». 11. Somineril , lises ,

Sommenve.

UU. lig.-jz. après sœur , ajou

tes , dont la marquise du Châte-

let-Fresnieres , héritière d'Urfé-

Lascaris.

lbii. p. 47$. roi. i. lig, 6>

Valmorei , lisej , Valromei.

U R I G N Y ( d' ) » en Nor

mandie , fubdélégation d'Argen

tin , marquisat érigé en 1715. en

faveur de M. Pierre-Jean-Jacques

de Vauquelin , chevalier , sei

gneur d'Urigny , qui le possédé

«ncore actuellement. .

U R R E : Tome III. p. 479.

eol. 1. lig. 11. Valada , lises ,

Vclada.

U R S I N S : Tome III. p. 479.

ctl. 1. lig. 16. prince de Sala-

fra , lises , prince de Solafra ,

& ajoute^ , créé prince de rEm-

pire , premier prince du royaume

de Naples , & prince étranger en

France.

U R S I N S ( des ) : Tome UL

p. 479. col. 1. lig. 44. après Ur-

sins , ajoutes , avec les armes que

la maison -J'H irville , marquis de

Tresnel , porte en cœur, par substi

tution de Juvenel.

U R V O I : Famille de Breta

gne , dont il est parlé dans Y Ar

moriai de France , Tome I. Part.

II. p. «4Í.

Gilles Urvoi I. du nom, écuyer,

seigneur de la Touche-Bréhault ,

fut déclaré noble & issu d'ancien

ne extraction noble , depuis Pan

• 1460. & maintenu dans la qualité

d'écuyer , par arrêt des commis

saires de Bretagne du 8 Avril

1Í69. II fut pere de Gilles , qui

sua, St de Louis Jean-Baptiste ,

rapporté après la postérité de son

frère aîné.

Gilles Urvoi II. du nom ,

écuyer , seigneur de Saint Bedan ,

| épousa en 1688. Olive-Claude de

Keremar , dont il eut pour fils

aîné Toussauu-Annibal-Marin Ur-

voi , écuyer , seigneur de Saint

Bedan , né le 10 Mai 1Í93. ma

rié en 1718. aveedenis le Bigot,

fille puînée de Toussaint le Bigot ,

seigneur de Kergario , dont il a

eu , entt'autres enfans ,

Toussaint - Fe'fi* Urvoi , sei

gneur de Saint BéJan , né le 17

Février 1710. reçu page du Roi

dans fa grande écurie le 30 Avril

■7?7-

Louis - Jean - Baptiste Urvoi ,

écuyer , né le 16 Octobre 167Í.

second fils de Gilles Urvoi I. da

nom , & de Ftronnelle le Gas-

coing , servit plusieurs années en

qualité de garde du corps du Roi,

II fut marié en 1713' avec Cathe

rine Corollei , dame de Hellez ,

dont il i eu ,

1 • Louis - Alexandre Urvoi ,

.écuyer , né le 4 Décembre

1718.

1. fïorian- Louis - Marin , ni

le 11 Novembre 1719.

3. Jeanne-Julienne , née en

1714.

4. Marie-Françoise-Hyacinthe,

née en 1715. & reçue à Saint

Cyr en 173*.

5. Françoise-Jeanne , née le 15

Juin 1716.

6. Marie-Claude-Françoise Ur

voi , née en 1731.

Les armes sont : d'argent , à

trois chouettes de mer , ou poulet

d'eau de fable , membriis dt

gueules , & postes * &• 1.
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WAE PE N A ERT :

Ancienne famille origi

naire (te Sinay , au pays

de N/aës , dont étoit Marin de

Vaëpenaert , fils de Maria. II

mourut le 14 Février 169a. &

avoit épousé Jojfine de Whitte ,

Aile de Jean , décédíe en 167a.

dont i 1. Jean , qui suit ; 1.

Ckarlet-Philippe de Vaè'penaert ,

mort le 11 Juin 1718. âgé de

cinquante-quatre ans. 1 1 avoit épou

se Catherine Uleminex , morte le

t Septembre 171 5.

Jean de Vaè'penaert , seigneur

d'Erpe au pays d'AIost , haut

échevin du pays & territoire de

Dendermondc , honoré d'un di

plôme de chevalerie héréditaire

le iS Mars 1710. mort le 31 Jan

vier 1714. âgé de soixante - deux

ans. II eut de Mirìc- Philippine

Guens , son épouse ,

Charles-Philippe -Léopold-Bal-

thafard de Vaè'penaert , seigneur

d'Erpe , conseiller - pensionnaire

de Malines par élection du ao

Mars 17s 1. & après conseiller au

Grand-Conseil à Malines par pa

tentes du 19 Mai 17*4. II est

mort en Septembre 17)5. laiflànt

de son mariage avec Marie Jean

ne Elbo , fa cousine germaine ,

fille de Jean , & de N.....

Guens,

Jean-Philippe de Vaè'penaert ,

seigneur d'Erpe , substitut , pro

cureur général au Grand-Conseil

de Malines dès Tan 1744. puis

conseiller & procureur général en

la même Jurisdiction en 1750. II

a épousé en Août 1744. Angéline

W A

Van-Praet , fille de Jacques-An.

iri , & A'Anne -Catherine de

Vivario , dont plusieurs en

fant.

Les armes : de gueules , à

trois têtes de Cavalier de carna

tion a armées d'un casque ouvert

d'argent , lisérí d'er.

V A L E : Tome M. p. 48»;

cal. 1. lig. }$. Riquistotr, lisef ,

Requiston.

VALHAIN : Tome III.

p. 48s. col. 1. lig. 44.' ajoutes .-

La branche de Pévêque de Liège

& des derniers princes de Ber-

ghes , & princesse dé Grimber-

ghes , portoient l'écufion de Bats

tershem , qui étoit : de finople ,

à trois macles d'argent , au chef

de Malines , qui est d'or , à

trois pals de gueules , au fiant

quartier de Brabant de fable , ait

lion d'or.

?AREl. en SoiíTonnois :

Famille qui porte pour armes :

d'afur , à un chevron d'or , ac

compagné de trois étoiles d'argent,

rangées en chef , (r iun lion

d'or posé en pointe ; l'écu tim

bré d'un casque de profil. Voyes

VArmoriai de France , Tome I.

Part. U. p. "47.

VASSERVAS DE MAR

CHE, en Flandres & en Ar- .

tois.

Godefroy de Waffervas, écuyer,

seigneur de Marche , de Choue-

lette fe de Vieil-Mesnil, fut mayeur

de la ville de Namur depuis

l'an 1567. jusqu'en 1570. II mou

rut en 1580. & sot enterré dans

révise de Saint Nicolas de Valca
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tiennes , où l'on voie encore son

epitaphe.

Jean de Waslervas , son siis ,

écuyer , seigneur de Marche ,

&c. fut meftre»de«camp pour le

service de l'Empereur , puis sér

ient major & capitaine pour le

service de sa Majesté Catholique.

II étoit pere de Charles-Philippe

de Vaslèrvas , écuyer , colonel

d'un régiment d'Infanterie des

hauts Allemands , pour le service

du duc de Bouillon , souverain de

Sedan , puis colonel d'un régi

ment pour le service du prince

Ferdinand de Bavière , électeur

de Cologne , par commission de

1641. marié en j6j8. avec Mi-

ehelle de Sucre , mere de Paul-

Jean de Vaslèrvas , écuyer , sei

gneur de Marche , qui épousa

en 1686. Françoise - Claire de

Xéthencourt , dont naquit en

itìSí.

Ignace-Antoine de Waflèrvas ,

écuyer , seigneur de Marche &

d'Haplaincourt , marié en 1709.

avec Suzanne des Aubcrts. II

cn a eu , entr'autres enfans ,

Charles de Vaslèrvas d'Ha-

plaincourt > né le 18 Juin 17 10,

reçu au nombre des gentilshom

mes élevés au Collège des quatre

Nations à Paris. Voyez VArnu-

rial de France , Tome I. Part. II.

p. 648.
Les armes sont : d'arur , à

trois pots , ou aigtieres d'or d

l'antiaue , pojés 1 V 1.

V A V R A N S : Famille qui

porte pour armes : d'or , à trois

fleurs de lys de gueules , au

pied coupé 1 * en ckej 6" 1 en

pointe.

Pierre de Vavrans , écuyer ,

seigneur de Pierrepont & d'Es-

climeux , épousa Perrine de Mes-

jens , dont Pierre , qui fuit > St

Jean de Warrant,

Pierre de Wavrans It. du nom,

écuyer , seigneur de Sequicres t

& de Savelies , épousa Jeanne

Bostove , dont Charles-François ,

qui suit , Nicolas & Marie de

Wavrans.

Charles-François de NPavrans ,

écuyer , seigneur de Sequieres ,

épousa Jacqueline du Tertre ,

dont Charles > qui suit , & Jacque

line.

Charle de Wavrans, écuyer,

seigneur de Bourfin , Sequicres ,

Boucquehauk , & Maries en par

tie , épousa Jeanne Rataut , dont

il eut Charles , qui suit , Jacque

line , Marie & Guftfrine de Va-

rrans.

Charles de Wavrans , écuyer,

seigneur de Bourfin , Sequieres ,

Maries , Poni-à-Hames , se ma

ria avec Suzanne de Maulde ,

dont Charles , Gabriel , qui suit,

Isaac , François Louis & Cathe

rine de Wavrans.

Gabriel de \Tavrans , écuyer ,

seigneur de Hames , épousa Hé

lène de Comitin , dont Isaac ,

marié k Magdelene d'Enquin-

chaut , mort sans postérité , &

Charles de Wavrans , écuyer ,

seigneur de Bourfin , Sequieres ,

Maries , Saint Honoré , Font-à-

Hamcs , Rault , &c. comman

dant pour le Roi au Rilban de

Dunkcrque , non marié.

Second! b r a n c m i.

François de Wavrans , éeuyer ,

seigneur de Javelles > épousa

Françoise du Péage , dont Clau

de , & Prançoise , qui suit.

François de Wavrans , écuyer ,

seigneur de Javelles, épousa Ma

rie le Caron , dont Jean , qui

suit > & Anne de Wavrans.

Jean de Wavrans , écuyer <

seigneur de Sequieres , de Javejq
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les 5ì <íe Sery ra Valois , épousa '

Louis: de Vassaux , dont Jean ,

& Magielene de Wavrans.

Une autre branche a fini à Ju

lien de Wavrans , écuyer , lei-

gneur d'Heringuel , de la Pastou

relle, qui n'eut qu'une fille, Marie-

Marguerite de Wavrans , mariée

en premières noces à Jean-Robert

de Hannedòuche , chevalier , sei-

Î;neur de Rebeque , &c. & en

econdes noces à Michel de la

Tour- Baity , dont elle n'a pas eu

d'enfans. Elle en a eu quatorze ou

quinze de son premier mariage ,

entr'autres , une fille , mariée à

Michel de Gantés , chevalier ,

seigneur de Valbonnette, capitai

ne de Cavalerie au régimentRoyal

Cravates.

W E R C H I N : Tome III.

f. 488. après les armes , ajoutes :

Une héritière entra & porta son

nom & ses armes dans une bran

che de la maison de Barbançon ,

qui fondit dans Melun-Epinoy.

VERQUIGNEUL: Terre

& marquisat dans le pays d'Ar- 1

tois , appartenant à la maison de

Preud'homme d'Haillies.

Cette maison noble & ancien

ne est originaire du Cambrésis ,

& a donné plusieurs chevaliers

du temps de Saint Louis. Le pre

mier , dont la filiation est sui

vie , est

I. Pierre de Preud'homme, che

valier. II vivoit en Tan la'tfi. &

épousa Marie du Bois de Fien-

nes , fille de Henri , & de Ma

rie de Saint Venant , de laquelle

naquit ,

I I. Jeun de Preud'homme, che

valier , seigneur de Langlé , Ha-

luin , &c. mort Pan 1189. ayant

été allié avec Alix Urete , fille

á'Alari. De ce mariage sortit ,

emr'autres enfans ,

I I I. AUri de Pteud'horame ,

écuyer , seigneur d'Annapes , 4a

Crux , d'Halum , &c. qui de sa

femme Mehault le Prévost de Bas-

serode , morte en Tannée 130$.

laissa ,

I V. AUri II. du nom > che

valier , seigneur d'Annapes , da

Crux , Haluin , &c. décédé l'aa

i;60. II avoit été marié avec

Agnès de Clermez , fille de Guil-

laume , dont il eut ,

V. Pierre II. du nom , écuyer,

seigneur d'Annapes , &c. après la

mort de son frère aîné. U épou

sa en l'an 1359- Catherine de Han-

gouart , fille de Waulthier , te

de Marie de Villers , de laquelle

vint >

V I. AUri III. du nom, écuyer,

seigneur d'Annapes & d'Haluin ,

mort l'an 1416. ayant été allié

vers Tan 1400. avec Sainfle de

Relly , dame de Desprets , fille

de Colard , seigneur de Relly , &

de Catherine de Vavrin , qui le

fit pere de deux garçons , qui fu

rent ,

1. Henri , qui soit.

1. AUri IV. du nom , écuyer,'

pannetier du bon duc Philippe

de Bourgogne en Tan 1451. more

fans postérité de fa femme Marie

Poulain de Hennin-Liétard, darne

de Haillies.

VII. Henri de Preud'homme,'

écuyer , seigneur d'Annapes ,

Haluin , &c. mourut en Tan 1473.

laissant de fa femme Jeanne

Chucquet , fille d'Adrien , cheva

lier , seigneur d'Herseau ,

VII l.Jean II. du nom,écuyer,'

échanson du bon duc Philippe

de Bourgogne Tan 1456. seigneur

d'Annapes , Haluin , &c. II épou

sa Philippote Poulain de Hennin»

Liétard , dame de Haillies , &

sœur de Marie Poulain de Hennin-

Liétard , femme A'Alard IV. da

nom , tous deux ci-devant coras
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més.De ce mariage naquit) en-

tt'autres enfans ,

1 X. Jean III. du nom, che

valier , seigneur de Hailiies , An-

napes , Haluin , Lupecourc , &c.

grand écuyer de la reine de !

Castille, chancelier 8c chambellan

de Charle: , roi d'Espagne , mort

le 14 Avril 1535. II s'étoit allié

par contrat de l'an 1505. avec

Anne de Thouars , fille de Guil

laume , seigneur de Mottagne ,

échanson de Louis XI. roi de

France , & de Jacqueline de Car-

neuz , morte le 14 Août 1 540.

étant mère de plusieurs enfans ;

Içavoir ,

1. Charles , qui fuit.

*. Philippe , chevalier , sei

gneur de Boscghem , gentilhom

me de la bouche de Charles-

Quint en 1 548. mort en Février

1 58a. ayant été marié a Jeanne

dé Montmorency , fille de Char

les , dont trois enfans morts fans

postérité.

3. Isabeau , mariée en premie-

ces noces en l'an 1517. a Fran

çois d'Ongnies , chevalier , sei

gneur du Quesnoy sur la Ueule ;

en secondes noces à François de

la Kéthulle , chevalier , leigneur

de Rihove ; & en troisièmes , a

Jean de Roisin , chevalier , sei

gneur de Rongies.

4. Jeanne , mariée en premiè

res noces en l'an 1530. à Fran

çois de Bercus , chevalier , sei

gneur dudii lteu ; & en secondes»

à Aruouli de Harchics , cheva

lier , seigneur de la Motte , &c.

Elle eut du premier lit, 1. Cathe

rine , héritière de Bercus , fem-

me de Philippe de Tenrémomte ,

chevalier , lergneut de Bal'chy ,

Mrrigny , &c. d'où sont issus deux

chanoinesses de Denain ( a ) ; 1.

Magdelene de Bercus , seconde

femme de François de Beaufic-

mez , d'où sortn aussi une chanoi

nesse de Denain ( b ).

X. Charles de Preud'homme

d'Haillies , chevalier , seigneur

de Hailiies , Annapes , Beau-

mont & Fiers , mort l'an 1561.

II épousa Barbe le Blanc , fille de

Guillaume , chevalier , seigneur

de Houchin & de Meurcbin , U

mere de

X I. Jean IV. du nom , che

valier ( seigneur de Hailiies &

d'Halurn , baron de Poucques &

de Neuville , par achat de la

Carnoye . Langlé , &c. II se ma

ria par contrat de l'an 15591

avec Antoinette de Grenet de Cu-

maing , vicomtesle de Nieuport ,

dame de Cocquignies > Sc. de la

quelle il eut ,

1, Catherine , épouse de Ferdi

nand de Lichtetwelde , chevalier,

vicomte de Cacskerke & de Vel-

naere , dont une nombreuse posté»

rité.

a. Jean V. du nom , qui suit.

3. Henri , créé chevalier en

l'an 1604. & reconnu dans ses

patentes pour être issu de prédé

cesseurs chevaliers du temps de

Saint Louis.

XII. Jean V. du nom , che

valier , seigneur d'Haillies , de

Neuville , la Carnoye , Haluin ,

Langlé , Cocquignies , &c. vi

comte de Nieuport , baron de

Poucques , lequel étoit du Conseil

( a ) Elles y ont prouvé toutes deux le quartier de Preud'hom

me d'Haillies.

(b) Elle y â aujji prouvé le quartier de Preud'homme d'Hail

lies , suivant ïattejtátim qui en a éti fignée par lì généalogiste des

dames de Degain.
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de guerre de Philippe , toi d'Es

pagne , fut créé chevalier l'.m

1600. & est mort l'an 1641. I.

épousa en Septembre 1606. Ca

therine de Croix , morte en Tan

1656. fille de François , comte

de Croix , d'où font issus ,

1. Alexandre , mort jeune.

a. Jean - François , lieutenant

colonel d'un régiment haut Alle

mand , tué à la bataille de Re-

ctoy le 19 Mai 1643. f S" *

Poucques.

3. Marc-Antoine , héritier de

son frère > & tige de la branche

aînée , qui suit.

4. Pierre , chevalier de Malte ,

capitaine de cent chevaux Cui-

ralfiers > mort au retour de ses

caravanes des blessures qu'il reçut

à la bataille de Tervure , proche

Bruxelles.

5. Charles-Philippe , auteur des

marquis île Wcrquigneul , qui se

ront rapportés ci-après.

6. Antoinette , mariée en No

vembre 165). avec Albert de

Maulde , chevalier , marquis de

la Buitficre , morte fans enfans

fan 1671.

7. Anne - Marie , épouse en

Novembre 1641. de Michel de

Hangouart , chevalier , baron

d'Avelin , tige des cemtes de ce

nom.

8. Marie - Catherine - Isabelle ,

épouse de G-oiefroy- François de

Balbany , seigneur de Veldonc.

Branche aînée , iont les vicom

tes de Nicuport.

XIII. Marc - Antoine de

Preud'homme. d'Haillìes , fils de

Jean V. du nom , & de Cathe

rine de Croix , vicomte de Nieu-

port , baron de Poucques , sei

gneur de Neuville , la Carnoye ,

Langlé , Coco.' igrues , &c. mort

à Gand le ; Novembre 1699. te

enterré à Poucques , épousa en

premières noces l'an 1657. Marie-

Françoise, née comtesse de BAU-

Moucrun , fille de Ferdinand ,

comte de Basta & du Saint Etat

pire , & de Françoise Vander-

Gracht , morte le 1* Janvier

166;. & en secondes noces l'an

1667. Annc-Maximilicnne d'Am

man , née vicoŒteSè d'Omber-

ghe , fille de Gaspard , vicomte

d'Omberghe , Sc. de Jeanne -Phi

lippine Lanckals.

Du premier lit vint une fille ,

nommée Marie-Anne-Antoinette-

Françoise , morte à Annapes en

Mai 1740. ayant épousé au mois

de Mai 1679. Antoine de Ro*

bles , comte d'Annapes , mort le

4 Novembre 169*.

Du second lit sortirent ,

1 . Jeanne-Philippine , morte tn

célibat le 10 Juin 1697. EUe gh a

Poucques.

a. Charles-François, fils aîné t

mort à marier le Jt Août 1711. II

gît à Poucques.

3. Marc-Antoine-Albert , qui

continua la postérité.

4. Albert-Florent, mort âgé &

en célibat a Lille en 173K.

5 . Marie-Anne-Nicole > actuel

lement vivante , & épouse en

1705. de Gilles- François , com

te de Lichtctwelde » dont il y a

postérité.

XIV. Marc - Antoine - Albert

de Preud'homme d'Haillies , sei

gneur d'Hailliei > Neuville , Ve-

laine , Bus , la Carnoye > Schuo»

nenberghe , Langlé , &c, vicomie

de Nieuport , Omberghe , Elche

& de Burgh-Gracht , baron de

Poucques , député à la Cour de

la part des Etats de Flandres ,

mort à Gand le 11 du mou 4e
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Septembre 1711. épousa en l'an

171 j. Antoinette - Alexandrine ,

née baronne d'Ongnies de Cou-

rieres , dame de Caneghem , &c.

morte à Gand le ij Juin 1739-

fille de François - Joseph , baron

d'Ongnies & de Courieres , lieu

tenant général des armées d'Es

pagne , gouverneur de Courtray ,

& de Marie-Charlotte de Blasere,

dame d'rdewalle. De ce mariage

sont nés ,

1 . Mara-Anne-Françoise, dame

du Bus , mariée le 1 j Avril 1737.

avec Antoine - français - Joseph ,

marquis & comte d'Hangouart

& d'Avelin , vivans avec posté

rité.

a. Charles - Florent - Idejbalie ,

qui fuit.

3. Marie - Augustine - Colette ,

dame de la Carnoye , épouse le

»6 Décembre 174$. d'Albert-

Constant - Joseph , marquis de

Preud'homme d'Haillies & de

Verquigneul > son cousin , rap

porté ci-après.

4. Anne-Josephe-Nicole , ma

riée le 3 Novembre 1746. avec

Louis-François-Jirôme , baron de

Dion, seigneur de Wandosme, &c.

avec postérité.

X V. Charles-Florent-IdestaUe

de Preud'homme d'Haillies, sei

gneur d'Haillies , Neuville , Ve-

laine, Caneghein , &c. vicomte

de Nieuport , Omberghe , Esche ,

fisc, baron de Poucques , cham

bellan actuel de rimpératrice ,

reine de Hongrie , épousa en l'an

1741. Marie - Anne - Charlotte-

Alegambe de Basinghien , fille de

Charles , baron d'Auweghem , &

d'Isabelle Vouters, dont font nés,

1. Louis-Ernefi-Charles-Antoi

ne-Hubert , cornette des Cuiras

siers au service de rimpératrice ,

r*ici« de Hongrie,

a. Charles ■ Augustin - Antoine-

Jacques , page du duc Charles ue

Lorraine , gouverneur des Pays-

Bas Autrichiens , & frère de l'Eui-

pereur régnant.

j. Charles-François-Fcrdincnd-

Florent-Antoine, chevalier de Mal

te en r747.

4. Joseph-Charles-Antoine.

5. Constantin-François-Antoine-

Joseph.

6. Hubert • Marie • Florent - An

toine.

7. Charles - Alexandre - Marie-

Antoine. '

8. Florent - Charles - François-

Antoine-Colette.

9. JWiirie - Tranquille - Thirest-

Aielaide-Antoinette.

Branche cadette, dont les marquis

de IVerquigneul.

XIII. Charles - Philippe de

Preud'homme d'Haillies , cheva

lier , fils cadet de Jean V. du

nom , & de Catherine de C.oi.\ ,

épousa en l'an iá68. Isabelle de

Crois , dame de Hauchy , fille de

Thomas , seigneur de Malanoy ,

& de Aíarie de Warlusei , dame

de Hauchy. De ce mariage fout

nés ,

1. Thomas-Albert, marquis de

Preud'homme d'Haillies , barun

de Hauchy , seigneur de Cuinchy,

mestre-de camp de Cavalerie au

service de France , qui épousa cn

premières noces Anne de Saint

Sauf-Lieu , & en secondes noces

Marie ■ Gui/laine de Villers au

Tertre ; il mourut à Cuinchy fans

postérité.

a. Antoine • Severin- Joseph ,

mort en célibat.

j. Marc-Antoine-Joseph , mort

religieux de l'abbaye de Samt Ber

lin,

1
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Augustine ■ Colette de Preud'hom-

me d'Haillies , fa parente , ci-

devant nommée , dame de la

Carnoye , morte en couches le 7

Juin 175». laiflànt de son ma

riage,

1 . Charles ■ Ctnstant - Joseph ,

né le 3 Octobre 174^. moit à

Lille le ; Janvier 1754*

». Louis - Henri - Josép h , fil»

aîné.

). Marie ■ Tranquille • Josephe ,

reçue chanoinesse à Dcnain ( b )

le »} Mai 1757.

4. Charles Jéro'me-Joseph.

La maison de Preud'homme

d'Haillies porte : de finople , à

l'aigle d'or éployie , becquée (t

membrée de gueules i & a for

mé anciennement plusieurs au

tres branches qui font actuellement

éteintes.

W H I T TE : Famille de l'évê-

ché de Saint Malo en Bretagne ,

maintenue par lettres patentes de

reconnoiflànce & déclaration de

noblesse d'ancienne extraction du

mois de Juin 1718. vérifiées &

enregistrées au Parlement & à la

Chambre des Comptes de Bre-

tagne par arrêts des 4 & 19 Jan

vier 1719.

Les armes de la maison de

Whiite sont : d'argent , à un che

vron d'azur , accompagné de trou

roses de gueules , 1 en chef (r 1

tn pointe.

T1GNACOURT, dans

les Pays-Bas : Famille qui potie

pour aimes ; un écu d'argent , d

trois sieurs de lys de gueules, au

(a) íí vendit ce fief qui étoit dans la maison dt Preud'homme

d'Haillies , dès le trci{ieme siécle.

( b ) Bile y a. prouvé la descendance de ses pere O mtre , depuis

inclusivement Jean de preud'homme d'Haillies III. du nom, mort

le 14 Avril 1 533. (f époux d'Anne de Thouars , suivant la copie

authentique qui a été donnée de li carte d'acceptation des dama de

Veiutin.

4. Antoine-Joseph , qui fuit.

XIV. Antoine - Joseph , che

valier 1 marquis de Pieud'hom-

me d'Haillies & de Werquigneul ,

comte d'Haluin (a), seigneur de

Manchicourt , Courselles , &c.

capitaine dans un régiment de

Dragons , naquit posthume , &

mourut en Décembre 17 jç. ayant

été allié en premières noces à

Marie • Françoise ■ Antoinette de

Balbany , fille de Godefroy-Fran

çois , & de Marie - Catherine

Isabelle de Preud'homme d'Hail

lies , ci -devant nommés , fans

hoirs ; & en secondes noces en

1710. à Catherìnc.Conslancc-Eu

génie de Dion , fille de Jean ,

baron de Dion , seigneur de Van-

dosme > &c, & de Marie - Jérá-

mette Dehamel de Grand - Rtille-

court. De ce mariage sont sor

tis ,

1. Albert-Constant-Joseph , qui

fuit.

ï. Marie - Charlotte - Josephe-

Guiflaine , mariée à Pierre-Au

guste-Marie de Wasiers.

j . Marie - Maximilitnnc - Hen ■

rìette,, épouse le premier Septem

bre 1760. de Constant - Marie-

Hyacinthe-Joseph de Coupigny de

le Bargue.

X V. Albert -Constant -Joseph ,

marquis de Preud'homme d'Hail

lies & de Werquigneul , cheva

lier , seigneur de Manchicourt ,

Courselles , Vancourt , &c. ci-

devant officier dans les Cuiras

siers de France , épousa à Cand

le *6 Décembre 1745. Marie-

pied
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p'e3 nourri , posées i in chef 6"

i en pointe.

C'est une ancienne & illustre

maison , connue «lès l'an 1 200.

qui a donné dans le dernier sié

cle deux grands-maîtres & prin

ces de Tordre de Malte , des

chanoinesses dans le: chapitres de

Nivelle , Mons , Maubeuge , An-

denne , Dcnain > &c.

Huon, seigneur de Wignacourtj

qui vivoit en l'an 1109. futjiere,

par sa femme Charlotte de la Vies

viile , de

Gauthier , seigneur de Wigna-

court , vivant en 1240. Si 12413.

lequel étoit mari d Alix de Cré-

quy , dont le fils,

Adam j seigneur de Vigna-

court, qui vivoit rn 1279. épou

sa lie de Tenques , & fut pere

de Jean , seigneur de Wignacourt

& de la Tiremende , dont le

frere Warquant fut à la chevau

chée de Saint Orner en «340.

lous la conduite d'Eudes , duc de

Bourgogne.

Jean, nui épousa Aldegonde de

Savcuse , partagea à ses enfans

avec. elle le 12 Mars IJJI. &

fui pere , entr'autres , de Go-

trand , qui fuit , & de Jean ,

dont la pollénté fera rapportée

ci-après.

Gotrani , seigneur de Wigna-

couit , fut allié à Bonne de Sa-

veuse , qui le rendit pere de

Pierre , vivant en 1 579. allié

b Marie de Néilonchel , qui fut

mere , entt'autres enfans , de

Jean , qui luit , & d'Othon , au

teur de la Branche des seigneurs

de Flettre , qui íera rapportée ci-

après.

Jean de Wignacourt partagea la

succession de ses pere & mère

avec ses frères & sœurs le 24

Juillet 1380. & épousa Jeanne de

Saint Orner , dont vint ,

Tome VI. Suppl,

Jacques , allié en 1400. 011

1419. à Marie de Noyelle, qui

fut mere de

Louis , vivant en l'an 1429. 1/

épousa Marie d'Augrale , dame

d'Ourcon , dont ,

Louis , dit Gohier , seigneur

de Wignacourt & d'Ourton en

1 4 6 S . lequel vivoit avec la fem

me Alix de Bernemicourt en

'477-.

Guijlain , leur fi!s ainé , sei»

gneur de Wignaíourt & d'Ourton

en 1500- épeusa Louise de Prou-

ville , dame de Bugnastre & de

Bullecourt , de laquelle vint , en-

tr'autres errfans f

Charles , allié en premières

noces en 1543. à Marie-Margue

rite de Poix , dame de Maube-

nanchon, de laquelle i) n'eut point

d'enfans , & en secondes noces

à Hélène de Marnix. Du second

lit vint , entr'autres ,

Antoine , seigneur de Wigna

court St d'Ourton , marié en pre

mières noces en 1584. à Anne-

Claire de Homes , fille de Jean

de Homes , baron de Borstel , &

de Marie de Sainte Aldegonde ,

morte en 1 5 94. & en ft condes ,

le 23 Décembie 1603. à Marie

de Berghes , fille de Pierre de

Berghes - Saint - Vinox , seigneur

d'Olehain , & de Jeanne de Bail-

leul , dame de Plantin , Fromen-

tel & Boubers , de laquelle il

n'eut point d'enfans. Du premier

lit sortit , entr'autres ,

Maximi'ien, seigneur de Wigna

court , allié en 16 1 5. à Marguerite

ou Françoise de Quinchy , qui fut

mere , entr'autres enfans de

Ph'úippe-Alhcrt , qui fuit.

Philippe - Albert , seigneur de

Wignacuurt , bnron de Petnes ,

&c. mari d'Isabeau de Berghes-

Saint -Vinei , fille de Charles >

de Berghes -Saint -Vinox , & d»



Stò W I W I

Claudine de Cumin , fut pire ,

intr'autres enfans , île Charles-

Maximilicn , qui suit.

Charles ■ Maximilien , seigneur

de Wighacourt , d'Ourton Ht. de

Cainblin , épousa Manc-Erançoise

de Catnin.

Othon de Wignacourr , second

fils de Pierre , &i de Marie de

liédonchel , fut pere , par Mar

guerite du Buis de Ficnncs , de

Maret , qui fuit.

Maiet de Wignacourt , vivant

,en 1421. le maria à Marguerite

du Duteat , dont Warin , qui

fuir.

Warin de Wignacourt, seigneur

d'Escalul en 1443- épousa Marie

le Valseur , dite le Mire , & sur

pere de Hugues , qui suit.

Hugues de Wignacourt , sei

gneur d'Elcalus , allié á Jeanne

de Trauucourt > eut , entr'autres

enfans , Jean , qui luit,

Jean de Wignacourt , seigneur

d'Elcalus , épousa cn l)ia. Barbe

de Sars , dame de Fleure. De

cette alliance vint Philippe , qui

fuit.

Philippe de Wignacourt , sei

gneur de Flcttre , épousa en l'an

1559, Jeanne u'Audenforr , daine

de Fontaine & de Tatinghem ,

de laquelle il eut 1 entr'autres en-

fou , 1. Jean , qui suit ; 1. Phi

lippe de W.^narouri > dont il

se ra parlé ci-deslòuí, apiès la posté

rité de son aîné.

Jean de Wignacourt , seigneur

de Fietuc , baron de Cauroy ,

&c. épousa en 1590. Anne d'Os-

tier , diie de Lierre , de laquelle

il eut Jacques , qui suit.

Jacques de Wignacourt , baron

de Cauruy, &c. en faveur duquel

la terre de Fiettre lût érigée en

comté . par lettres du 23 Septem

bre épousa en l'un 1619,

Pona Français» ijallo • Salamau.

ca , qui lc rendu pere de Michel,

qui fuit.

Michel de Wignacourt , comte

de Flettté , se maria en 1664. á

Geneviève Adoincs , dame de

MarguillieS , d'où vint ,

DeMs-François de Wignacourt,

comte de Fleure ií de Hcrly ,

grand bailli héréditaire de CaUél,

qui épousa en Tau 1684. Marie*

Philippotl - Aldegonde de Croix

d'Hcuchin . de laquelle il a tu ,

Alberc-D<nis-Florent , comte

de Wignacourt & de Fiettre ,

grand bailli de Castel , lequel a

épousé M ... de Ghistelle , fiiic

de Philippe , marquis de Samc

Fions , et de Marie - Claire de

Créquy , dont postérité.

Philippe de Wignacourt, second

fils de Philippe , & de Jeanne

d'Audcnfort , seigneur de Fon

taine & de Tatinghem , épousa

en 1 6oa. Anne de Witz , fille de

Jérôme , & de Marie de Heuchin,

de laquelle naquit , entt'autrej en

fans ,

Anne de Wignacourt , qui de

vint f héritière des seigneuries

de Fontaine & de Tatinghem ,

qu'elle porta en mariage en 1637.

a son mari Louis de Hditon ,

chevalicT , seigneur de Frésignies,

capitaine d'une compagnie de cin

quante hommes d'armes pour le

service de sa Majesté , mort en

1641. foyer HOSTON.

Branche des seigneurs de Wigna

court a <x autres lieux.

II reste ì parler de la branche

formée par Jean de Wignacourt ,

frète puîné de Gotrand.

Ce Jean fut seigneur de Wigna

court , Ligny & Heurtebize en

1348. & épousa Yolande de Wi

gnacourt , qui le rendu pere 9

entr'autres enfans , d'Cttoa , cfii
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partagea avec ses frères en 1)8*.

& iut marié à Catherine de Beau-

vait , & en eut Oitt » seigneur

<te Vignacouit & de Ligny , qui

íuu , St Robert , dont la posté

rité j'est éteinte dans le dernier

siécle.

Otté , seigneur de Vignacourt

prit pour femme Jeanne de Beau-

drelicqucs , Sc en eut , entr'au-

tics enfans ,

Jean de Vignacourt , seigneur

de Vignacourt , Heurtcbize , &c.

allié à Marie de Berghes-Saim

Vinox , dame de Bebrere ; mor

te en 1457. mère de

Colari de Vignacourt , gou

verneur de Saint Riquier » 1

épousa Jeanne de Donqucre , &

fut pere de

Thomas de Vignacourt , capi-

taine d'une compagnie des Francs

Archers , marié à Simonne Dis

que. De ceitc alliance vint ,

Pierre de Vignacourr , sei

gneur de Lits en Ëeauvoisis , ca

pitaine d'une compagnie Légion

naire du régiment de Picardie ,

qui de fa femme , Marguerite de

Vaux 3 eut ,

Jean de Vignacourt , seigneur

de Lits , époux de Marie de la

Porte , dame de la Porte en An

jou , fille de Pierre , enseigne

des Archers Je la garde du Roi ,

& d'Agnès le Síeur , dame d'On-

derville en Beauvoisis.

De ce mariage sortirent , en-

tr'autres enfans, Aloph de Vigna

court , gratid-maîtie & prince de

Tordre de Malte , mon en 1612.

& Adrein de Vignacourt , sei

gneur de Lits, gentilhomme ordi

naire de la chambre du roi de

France , qui de la femme , Loui-

se de Saint Perrier , eut , emr'uu-

,tres enfans ,

1 . Aloph de Vi^nacoujt , sei

gneur de Lits , manc en -657-

à Marguerite Gouffier , qui fut

mère d'Angélique - Charlotte de

Vignacoutt , marié en 16B». à

Atexandre-Aloph de la Viefville ,

marquis d'Orvillé.

». Adrien de Vignacourt , élu

grand-maître & prince de Tordre

de Malte en 1690.

V 1 M P F F E N : Petite vil

le d'Allemagne , dans la Suabe ,

qui a donné son nom à une ttés-

nobie & très - ancienne famille.

Elle remonte jusqu'à un nommé

Hcrman, qui Tan 1 373. etoit coin-

mandant de troupes impériales, St

qui le distingua tant par la valeur

Bl fa bonne conduite , que l'ein-

pereur Charles IV. le fit baron da

Saint Empire Romain. 11 est

mort en l'an 139}. laissant uoís

fils ; Içavoir ,

Charles - Auguste , né en

1J49.

a. Jean - Allen , né en Tan

1350.

3. Frédéric-Bartholomie , qui a

donné origine à une branche qui

a embrassé le Luthéranisme , & qui

a demeuré long temps dans le payt

de Bade , mais qu. elt aulourd'hui

en Saxe. II ne rtíte de cette blan

che qu'un seul fils au service du

roi de Prussè.

De Charles-Augusie de Vimpf»

fc« , qui éioit ollicier au service

de fEmpereur , 8c.de Marie-Eve,

baronne de Rusec , spn au troi

sième degré un nommé Jean , qui

vivoit en 1470. & qui éioit Statv

militer de Hagucnau , charge

dès-lors dévolue à la seule Noble!»

se , ainsi que c'est encoic aujour

d'hui à Siraibourg.

De ce Jean lonireot au hui

tième degré les deux branches Ca

tholiques connues aujourd'hui eu

Alsace & dans le duché de Deux-

Ponts. L'une par Jean-Georges ,

baron de Vimpffen , ci-devaiu

Q 4 'j
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chambellan des princes Palatins

de Deux-Ponts , ensuue du roi

de Pologne , & aujourd'hui grand

bailli de Gutteinberg. L'autre

par Gustave-Liopold , baron de

\Cimpffen , doyen des préteurs

& stacttémettres de Haguenau.

Cette charge s'est perpétuée dans

cette mailon depuis 1479.

Jean-Georges, baron de Wimpf-

fen , chef de la branche de Deux-

Ponts , a douze enfans vivans ,

dont huit garçons.

L'aîné , Stanijlas-Gufiave , est

chambellan de M. le prince Palatin

duc régnant de Deux-Ponts &

de Bavière , & est marié ave-c

N. .... de la Tour , d'une très-

ancienne & très - noble mai

son.

Le second, Christian, est colonel

au régiment d'Alsace.

Le troisième, Charles- .Armand,

est chanoine de la ptimatiale de

\Tislembourg.

Les cinq autres sont officiers

au service du Roi , dans le ré

giment de Royal Deux-Ponts &

«Uns celui d'Alsace.

Cette maison a fourni en dif-

férens temps plusieurs officiers

généraux , ainsi que des chain-

bellans d'Empereurs & de Roiji

Elle possédoi: autrefois des biens

immenses dans le haut Palatinat ,

dans la Suéde ÍC dans le pays de

Bambergh , mais qui , par les mal

heurs des guerres sont tous sortis

de leur maison.

Ces faits généalogiques sont

tirés des Archives de Nuremberg,

de l'Armorial général de l'jEmpi-

re , imprimé à Nurembergh l'an

1705. de la fameuse Chronique

par Bernard Hertzoger de 159».

p. 41. 42. & 43. Lis. V des

Documens & titres domestiques

de cette famille , & enfin des épi-

taphes & d'un monument public

existant encote aujourd'hui à une

des tours de la ville d'Hague-

nau.

Les armes sont : d'azur , au

lilier montant fur trois monticu

les.

WIRTEMBERG: To

me III. p. 489. cal. 2. lig. 13.

après rameau , ajoutes , ion fils

règne depuis 1757. & est marié

à N. .... de Brandebourg.

Ihid. à la fin de la note , ajou

tez , b à l'extincJion de U mai

son d'Autriche , cette dévolution a

cejsc.

XI XI

XI M E N È S : Tome III. I Catalogne , dont est le marquis

p. 490, col. a. aprèi ce mot,] de Ximenès d'aujourd'hui , qu'U

«;'«ut£f : Famille originaire de | faut prononcer Chimenès..
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Y DE SERAUCOURT,

en Champagne: Famille qui

poire pour armes : d'azur,

i trois chevrons d'or ; & de la

quelle étoit ìllù Louis - François

ie Y , seigneur de Séraucouri ,

martre des requêtes , & intendant

de Berry , qui esi> mort à l'àge de

cent ans en 1744. fans posté

rité de N. .... de Pallart , l'on

épouse.

Antoine de Y , seigneur de

Séraucouri, épousa par contrat du

iz Février 1640. Elisabeth l'Es-

pagnol , sœur de Marie , bisayeu-

Je maternelle de M. de Molé ,

premier président du Parlement

de Paris , & nièce de Gérard

]' Espagnol , vidame de Chaalons ,

trisayeul maternel de la coinress

de Crusiol Saint-Sulpice. Du ma

riage A'Antoine de Y , âc A1Isa

belle l'Espagnol , est né Charles

de Y de áéraucourt . capitaine au

régiment des Gardes Erançoises,

mort le premier Srptembre '7%%.

âgé de soixante & dix-huit ans. Jean

l'Espagnol, ayeul A'Elisabeth, avoit

épousé Isabeau Coquebert , sœur

de Marie , femme A'Oudart Col-

bert, dont tous ceux de ce nom des

cendent. Cn'Oudart Colbert étoit

filj de Marguerite de Y , fille de

Michel , seigneur de Séraucouri ,

contemporain d'un autre Michel

de Y , mort en 15 17. pere de

François, dont Anne ( aliàs Ami )

de Y , qui laiflà de Françoise -Joa

chim deGrammont-Villechevreux,

Claudine de Y, daine de Novianle-

Comte, femme X'Absalon d'Aspre-

mont, seigneur de Vcndy, ayeux. de

Y O

la duchesse d; Lorraine , morte en

Octobre 1691. de laquelle descen

dent les princes de Salm & de

Mansftldt.

YON DE LAUNAI,

en Normandie : Famille dont il

est parlé dans l' Armoriai ie Fran

ce , Tome I. Part. II. p 851.

Robert - Jean - Antoine Yon ,

écuyer , seigneur de Launai , fut

maintenu dans la qualité de noble

& d'écuyer , depuis l'an 151 1.

avec Jean & Etienne Yon , sel

frères , par arrêt du Conseil

d'Etat du Roi du 9 Août. 167»,

De son mariage accordé cn

1689. avec Anne -Marguerite le

Fillastre , naquit le 15 Août

i(59i. Pierre Yon , écuyer , sieur

de Launai , marié en 171 5. avec

Marie -Marguerite Leudet , dont

il a laissé des enfans.

Les armes : d'or , à une bande

d'arur , accompagnée en chef d'un

lion de gueules.

Une autre famille noble du mê

me nom , élection de Valognes ,

porte pour armes : d'arur, au thei

vron d'or , accompagné de trois

roses d'argent , ìfri.

Y S E , ou Y S I A : FamilU

qui a changé son nom d'Ysia en.

celui d'Yse , lorsqu'on a cessé de

contracter en Latin. C'est une des

plus anciennes de la Provence.

Elle fait remonter les preuves de

son origine & de fa noblesse à

Rostang & à Ferrand d'Yfia , fiè

res , seigneurs de Monaco , de la

Turbie , de Berre , d'Yíìa , &c.

qui vivoient en Tannée 1 245. Au

retour de la conquête du royau>

Q q iij
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me île Naples , ils fixèrent leur '

demeure dans leurs terres. Celte

famille a été maintenue dans fa

noblesse par arrêt des Commissai

res du Roi du 9 Mars 1669. &

subsiste dans Paul , prêtre de la

Doctrine Chrétienne , & Joseph-

Simon, son cousin. Voyez lc Nou

vel Armoriai de Provence , To

me JI. p. 534.

Les armes : d'argent , au lion

de gueuhs , à la bande d'azur ,

hrochante sur le tout . chargée en

chef d'une fleur de lys d'or.

Y V E L I N , écuyer , sieur

du Valde , élection de Coutances,

en Normandie : Famille qui porte

pour armes : d'or , au lion passant

de fable , coup/ de gueules , à

trois roses d'argent , » 6" t.

YVER DE SAINT AUBIN ,

en Normandie.

Jacques Yver , sieur des Rivie-

tes & de Clairefeuille , baptisé en

1575. obtint du Roi le 15 Mai

1637. des lettres de relief de No

blesse pour le décharger de l'impo-

fiiion des Tailles où il avoil élé

taxé II defeendoit au sixième de

gré de Gervtis Yver , écuyer ,

seigneur de Touchcmoreau en

Poitou , qui vivoit en 1405. lequel

eut pour fils Jean Yver , qui s'é-

tablit en Normandie , où il acquit

le fief de la Hamonniere.

Jacques Yver eut > entt'autres

enfans , de (on mariage accordé

en 1597. avec Philippe le Vieil ,

Moyse Yver , écuyer , sieur de

Clairefeuille, qui obtint le 12 Juin

isiío. un arrêt de la Cour des

Aides de Paris , qui le déclara

noble & issu de noble race & li

gnée. II acquit la charge de lieu

tenant criminel de Robe-Courte

mux sièges royaux d'Argentan St

Exmes. De son mariage accordé

en 1637. avec Grarifnne de Ber-

nitrei , fille de Claude de Ber-

nieres , écuyer , seigneur & patron

de Saint Aubin d'Appenay , de

la Galaisiere , de Cresmel &

de Villiers , sortit Jacques , qui

suit.

Jacques Yver , écuyer , sei

gneur de Saint Aubin , d'Appe

nay , des Faveris & de Villiers ,

lervit en Allemagne pendant le

temps de l'arnere-ban dans une

compagnie de gentilshommes du

bailliage d'Alençon , fous lc

commandement de M. de Turerv-

nc. Gratienne de Bernieres , fa

mère , lui fit don le 19 Mai 1679.

des siefs nobles de Saint Aubin ,

ou Holeri & des Faveris. II fut

maintenu dans la possession de la

qualité d'écuyer le 10 Mars 1708.

par ordonnance de l'Imendant

d'Alençon, & mourut en 1717.

laissant de. Marie Pesnel , fa tem-

me , veuve de iSìmon Jouvin ,

sieur des Loges , cinq enfans ,

entr'autres ,

Claude Yver de Saint Aubin ,

écuyer , sieur de Fontaine- Anne ,

né le 7 Mai 168». fous-brigadier

dans la compagnie du maréchal

duc d'Harcourt , marié deux fois ;

sçavoir , en premières noces le

8 Février 1715. avec Marguerite

de Fremont , dont il n'a point

eu d'enfans ; & en secondes no

ces le 11 Février 1738. avec

Charlotte Jouvin , fille de Jean-

Bernard Jouvin , seigneur du Ples-

sis-Loigny & de la Godardiere.

De ce second mariage font issus ,

t. Jacques-Claude-Louis Yver

de Saint Aubin , écuyer , né le

30 Avril 1739.

2. Louis- Bernard Yverde Saint

Aubin , écuyer , né le 3 Mai

•74* •

3. François - Léonard Yver de

Ssint Aubin , écuyer , baptisé le

1? Septembre 1744.

4. Charlotte - Jacqueline Y vet
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de Saint Aubin , née le 11 Mars

»74°- _
5. Marie - Françoise - Renée

Yver de Saint Aubin , baptisée le

premier Mai 1741.

6. Françoise-Anne- Marguerite

Yvfer de Saint Aubin . née le

18 Septembre 1745. Voyez VAr

moriai ie France , Tome III.

Pan. n.

Les armes sont : d'azur , i

une fasce d'or , accompagnée de

trois étoil-s de même , * en chef

6" 1 en pointe.

ÏVEESEN DE SAINT

F O N S : Famille établie a Gail-

lac en Albigeois.

Antoine d'Yversen , sieur de

Saint Font , né en 1679. fut fait

en 1704. capitaine dans le régi

ment Royal » Infanterie , & ser-

voit en cette qualité le 4 Juillet

1710. dans l'armée de Flandres.

II defcendoit au cinquième degré

de Jean Yversen , qui résida pen

dant quelque temps à Ragqse ,

avec caractère d'envoyé pour le

service du Roi , & auquel Henri

II. écrivit en 1557. pour lui re

commander sur la route le sieur

Jean-Hurault de Boistaillé , con

seiller au Parlement de Paris ,

qui partoit pour Constantinople ,

chargé de quelques affaires auprès

du Grand - Seigneur. On a aussi

une lettre que lui écrivit Elisa

beth , reine de Hongrie , le 24

Octobre 1558. pour lui servir de

passeport , à son retour en Fran

ce , & une autre lettre que le mê

me Grand-Seigneur Soliman II.

écrivit le 16 Juin lj$9. au roi

Henri II. oìi il est fait mention

de lui.

Antoine d'Yversen épousa par

contrat du 9 Juillet 1709. Clthe-

rine le Maistre , & en eut treize

enfans ; sçavoir ,

1. Charles d'Yversen de Saint

Fons , né le 14 Juillet 1710. ma

rié en 1745. á Rose ou Marie-

Rose de Clergué de Linardie de

Durfort , fille de Joseph René de

Clergué , baron de Cestayrols ,

seigneur de la Roque & de Dur-

fort.

î. Jean • François d'Yversen ,

né le »9 Octobre 1711. lieute

nant dans 1» régiment de Cui

rassiers du Roi le 8 Janvier 174}.

Alexandre , né en 171». &

mort en 1717.

4. & 5. Joseph Alphonse , né

en 171$. & Ignace > né en 1716.

mort en 1746. tous deux prêtres

& chanoines de Saint Michel de

Gaillac.

6. Louis , mort en 1716.

7. Roch , mort en 171 2.

8. Louis-Vidor , né le » j Oc

tobre 175 r.

9. Jean • Antoine , mort en

1740.

10. Louis ■ Alexandre , né le

»3 Juillet 1734. lieutenant dam

le régiment de Vexin - Fran

çois. -

1 i . Louise , née le 17 Août

17*4.

11. Marie , née le so Mars.

1718. morte en 1733.

13. Magdelene , née le 8

du mois de Novembre 1719.Voyez

YArmoriai de France , Tome III.

Part. II.

Les armes : d'.or , à un cerf

courant , ailé de gueules , ayant

le bois de fable , (f un chef d'à-

fur , chargé d'un soleil d'or Cf

de deux croiffans d'argent.

Y V E T È A U X ( des ) , sub-

délégation de Falaise , en Nor

mandie.

Le marquisat des Yveteaux étoit

anciennement possédé par la mai-

son de messieurs de Vauquelin, no

blesse de Normandie. Cette terre

passa dans les mains de François

Q q i»
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Carel , conseiller honoraire au

Parlement , & président à la Cour

des Aide: de Paris , qui épousa

Punique fille & héritière d'un

ceriain nommé Vauquelin , sei

gneur des Yveteaux. Elle fut en

suite érigée en marquisat , en fa

veur dudit François Carel , au

commencement du présent siécle.

Ce marquisat est aujourd'hui pos-

sédé par François Carel , son silj

aîné , par succession de feu M.

son perc , qui en étoit le posles-

seur.

Y V E T O T ( d' ) : Ancien

ne noblesse de Normandie , élec

tion de Carentan , qui porie

pour armes : d'àfur , d U lande

d'or , côtoyée de deux coquilles it

même.
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ZBONSKI DE PASSEBON:

Famille originaire de la Po

logne majeure & du Pala-

iiiMi de Kalich.

Mathurin Zbonski quitta la

Pologne pour suivre Henri III.

appellé à la Couronnne de France,

après la mort de Charles IX. son

frère. Sa postérité subsiste dans

Charles Hmri Zbonski de Passe-

bon , qui est Tunique mâle de cet

te famille. Voyez le Nouvel Ar

moriai de Provence , To/ne II.

P- 5J9.
Les armes font : de gueules ,

à l'écharpe d'argent , nouée par

le bas.

Z E I) D E S : Tome III p.

49.5. col. 1. lig- 10. après Bonne

de Reiliac > ajoutes , dont il eut

Jacques I. du nom , seigneur de

Mongey , qui épousa Perrette de

Mculnier , dont il eut Jacques de

Zeddes II. du nom , &c.

Ibid. col. 1. lig. 3. après briga

dier des armées du Roi , ajoutes ,

en 1701. envoyé en Espagne en

1705. tué la même année , sans

postérité de Marguerite Harbin ,

son épouse.

liid. lig. 15. après elle sut mè

re , ajoutes , de Jean - Baptis

te , qui suivra , & de Marie de

Zeddes , mariée par contrat du

10 Juin ifiSi. à Pi:re de Beuf ,

écuyer , seigneur de Verneuil &

de Nuyseman, famille noble d'Au

vergne , dont Louis de Beuf ,

seigneur de Verneuil , décédé.

11 avoit été marié à Marie-Anne

Regnard 1 dame des Bordes , vi

vante en 1757. née le 17 Décem

bre 1689. d'une ancienne famille

éteinte , sortie du pays de Caux ,

dont la noblesse avoit été vérifiée

dès r 171. les premier Juin 1534.

j Septembre 1576. 17 Avril 1541.

18 Avril 1660. 10 Novembre

1664. s Juin 1666. Sl >i Dé

cembre 1671.

L'ainé , le sieur Regnard des

Angles , fait brigadier des ar

mées du Roi le premier Février

1719. est décédé le dernier du

mois de Juin 1747. II avoit été

maintenu le 11 Septembre 1715.

à la Rochelle , oú il s'étoit marié

le 17 Octobre 1700. II étoic

commandant de la citadelle de

Chàlons , & avoit eu le ç Juin

171t. la lieutenance de Roi de

Monaco.

Marie-Anne de Regnard avoit

pour sœur Edmée > née le 11 Jan

vier 1697. mariée h N. ... . Bar-

buat . écuyer , seigneur de Maison-

rouge , donc un fils à TEcole

Royale Militaire.

Elles étoient filles de Charles-

Joseph , marié 'par contrat du 16

du 'mois d'Août 1667. & main

tenu dans fa noblesse le 5

Septembre 1700. dont le tcilayeul

Clément , étoit frère de Jean ■

aussi bifayeul , décédé en 1747.

lequel fut maintenu dans fa qualité

de noble le 11 Septembre 171$.

depuis 1554. dare de rétablisse

ment de cette branche dans la'ba-

ronnie de Marais.

La nïere de Charles Joseph Re

gnard de* Bordes , étoit Catheri-
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ne île Eaudicr , mariée par contrat

du i 5 Mars 1660. & maintenue

«tans l'ancienne "possession de fa

noWeflè d'extraction le 19 Fé

vrier 1668. Elle étoit fille du gou

verneur de Rétbel , & de Sufannt

d'Aspremont , tante de la ducheí-

se de Lorraine , décédée le 13

Octobre 1691. dont les

de Salm & de Mansfeldt.

Z E L L : Tome W. p. 49Í.

col. *.lig. 14. aprés seize jours,

ajoute? , mere de la feue reine

de Pologne , électrice de Saie ,

& de l'Impétatrice , veuve de

Charles VII.

Fia du troisième Volume de Supplément.



 

ADDITIONS,

CHANGEMENS ET AUGMENTATIONS

faites fur de nouveaux Mémoires , envoyés

depuis l'ímpreffion de ce troisième Volume de

Supplément , & auxquelles l'on a joint quel

ques Corrections , qui nous ont été communi

quées , pour être placées ici , suiyant l'ordre

Alphabétique.

CO RRECTIO NS d flirt

NŒUVILLE DE BRUGNAU-

BOIS : Page 26. col. z.

lig. 3. 6- 18. Alguines , User ,

Alquines.

Page 17. col. 1. lig. 11.

des Lambres , User, de Lam-

bre.

Ibid. lig. ìo. Laotbres , User ,

Lambic.

à la lettre N. de ce Volume.

Ilid. lig. »*. chifee 4. li

fts • «■

Ibid. lig. *8. Caáiincttc , li

ses , Gadiines.

Ibid. derniere ligne , Cuillac ,

lises , Caillac.

Ibid. col. ». lig. 17. Alguiner,

User , Alquines.

CO RRECTIO NS à faire d la lettre O. de cet Ouvrage.*

OR L A N D I N ! Page 34.

col. 1. lig. 46. Pachiot , li

ser , Pachot.

Page 55. foi. 1. lig. 31.

actuellement capitaine au régi

ment des Volontaires de Dau

phins , lis:f , capitaine au régi

ment des Volontaires de Dau-

phiné , mort à Parmée en 1759.

ajouter ensuite , & trois filles ,

nommées l'une Marie ; la secon

de Louise , religieuse de la Visita-

tion à Valence , & la troisième

Virginie.

1
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CORRECTIONS 6- ARTICLES d ajouttr d U lettre P.

PARIS, en Champagne :

Page 83, col. i. lig. 43.

après ecclésiastique , ajoutes , né"

le 30 Juin 1690.

P Â R I S , à Paris : Page 84.

toi. 1. lig. 6. conseiller & méde
cin > lises , conseiller- médecin.

Ibid. lig. 11. lequel s'est mis

dans l'état ecclésiastique , lises ,

ecclésiastique.

PERRAULT DE MON

TRE V O S T : Page 106. col. ».

lig. xi. Guclwrd , lifts , Gue-

hard.

Ibid. lig. 4*. à Guy de Machii,

Uses , à Guy Machecd. " " '

Page 107. lig. 11. Fortunat,

/i/ff , Fortunet.

Ibuì. lig. 39. Vasgennes, Zi/èf,

Vergennes.

PERRIN : Page 108. col. t.

lig. 1 5. Pretavin , lises , Picta-

»in.

Page 109. coi. a. %. EZi-

poríis d'Hautepoul , lises 1 Elipodis

d'Hampoul.

Ibid. lig. 39. château de Saint

Jouen , lises , château de Saint

Jouari.

Ibid. lig. 49. étoit fille , Zi/èf ,

defcendoit.

Page 110. col. 1. lig. ». &

de Louise d'Arm3r>nac > Uses , &

fille de Louise d'Armagnac.

» Jìuá. Ziír. 1 1 . Ltagari , Zi/èf ,

L-angarí.

Ibid. lig. 44. après Schom-

hert , ajoutes , à la Marche à Elnc

en Rouliillort.

Ibid. col. 1. liç. 33. Rose de

Savaiflè , lises , Ross de Layaislè.

Page m. roZ. 1. lig. 9. Cfejr-

Zoite Dupart , lises , Charlotte du

Jan.

Ibid. lig. 42. après François k

Saline, ajoutes , enfans natu

rels.

Uni. col. ». lig. 4. à Jacq-jt-

line de Lanq , Zi/èf , à Jacqueline

de Lanci.

Pag* 113. coZ. ». lig. 4. ilíjj-

deZene du Ratte , lifts , Magèt-

lene de Ratté.

Page 114. coi. 1. lig. 18.

Lengari 1 lises , Langari.

stiá. Zig. 33. à Etienne de

Pagis de Beaufort , Zi/èf , à scia

nt de Pages de Beaufort.

Ibid. col. ». lig. 40. issue

d'une ancienne nobleûc , User ,

d'une famille.

Page 115. col. 1. lig. 8. i

Pierre de Bagard , Zi/ëf , à Pierre

de Bajard.

Ibid. lig. 37. à Jean de Cor»

biac , lises , à Jean d'Efrorbiac.

Ibid. col. 2. lig. 3. Louise le

Pioy , Zi/èf , Louise le Roy.

JJirf. Zi». 6. N. .... de Mail-

si , lise^ , Suzanne de Mausi.

Ibid. lig. 19. dont il a eu

postérité , lisei , dont il a posté

rité.

PERROTIN DE B A R-

M O N D : Famille originaire du

Berry, établie dans cette province,

& dont il est parlé dans \'Armo

riai de France , Tome I. Part. I.

p. 430.
François Perrotin , écuyer ,

sieur de Barmond , rut maintenu

dans la poílèflion de fa noblesse ,

qu'il avoit justifiée par titres ,

depuis Charles Perrotin , son qua.

trieme ayeul , écuyer , íîeur d'Ar-

tigni , vivant avanr 1499. par

ordonnance du commislàire dépar

ti dans la généralité de Bourges ,
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Ai 13 Avril 1667. II a eu , en-

tr'autres enfans »

Jacques Perrotin , écuyet , sei

gneur de Barmond , conseiller du

Roi en tous ses Conseils , con

trôleur général de la Marine ,

des galères & des fortifications

des places maririmes , chevalier

de Tordre du Roi en 1719. ma

rié en 1701. avec Catherine-

Etiennette Ginette , dont il a eu

pour enfans ,

1. Philippe - Jacques Perrotin

de Barmond , écuyer , conseiller

du Roi , thrésorier de France &

général de ses Finances en la

généralité de Paris , pourvu en

17Í9.

». Ange- François Perrotin de

Barmond , écuyer , conseiller du

Roi , contrôleur général triennal

de la Marine , des galères , for

tifications & réparations des pla

ces maritimes , pourvu de cette

charge en 1755.

3. Angélique-Reine Perrotin ,

mariée en 1751- avec Jérôme le

Marié , sieur d'Aubigné , con

seiller du Roi , "auditeur , puis

maître ordinaire en la Chambre

des Comptes.

4. Catherine-Claude Perrotin ,

mariée en 1754. avec Charles-

Henri Bernard , écuyer , seigneur

du Chemin en Brie.

Les armes de cette famille font :

i'argem , d trois coeurs de gueu

les , fosés » 4" 1 .

P E T 1 T ( le ) : Famille ori

ginaire de Caën , en baflè Nor

mandie. •

Jacques Georges le Petit, secré

taire du Roi 1 puis commissaire

des guerres , fut pere de Louis-

Marie le Petit , conseiller au Chà-

tclet de Paris , & ensuite lieute

nant général de Nemours , mort

en 175 1.

Les armes : d'tçur , à U fasce

d'argent , surmontée dlin léopard

d'or.

PIÉTREQUIN: Famille

de Champagne , qui porte pour

armes : d'azur , d un chevron

d'or , accompagné de trois croix

treffiées , au pied fiché d'argent ,

(r posées * en chef (y 1 en

pointe.

Marie-Dicu-donnée Piétrequin ,

née le 11 du mois d'Avril de

Tan 1683. du mariage de Jean

Piétrequin , écuyer , seigneur de

Mons , & de Suçanne-Frédériquë

de la Vau . fut reçue à Saint Cy r

au mois de Mai de l'an 1694.

après avoir prouvé fa noblclié

depuis Jean Piétrequin , premier

huissier d'armes du duc de Bour

gogne , qui en 1 460. épousa Jean

ne Nocher.

PI(iNATELI.I:P<jgeii8.

col. *. lig. 43 ■ pere de Thomas ,

lises , pere á'Angelus , qui ser-

voit sous Charles III. & qui fut

pere de Thomas , connu , dit

Hubner, fous le nom de Masello ,

ou de Malallón. II vivoit en Pan

1400. & de fa seconde femme

eut , &c.

Page i»9. coi. r. lig. 18.

Scipion Pignatclli fut créé duc

de Biíachc en 1600. lises , Asca-

nius Pignatelli , sils de Scipion ,

lut créé , suivant Imhoff, duc de

Bisache , en 1600.

Ibid. lig. 4>- mort au mois de

Mai 1743. lises , mort à Naples

le to Mai 1743.

P J_ A C E ( de la ) : Famille

dont il y a une branche établie

en Champagne , & qui porte pour

armes : d'azur , d trois fers de

lance d'or.

PO LION AC DO RL AN:

Ancienne noblesse, établie dans le

Condomois , qui depuis plus de

sept cents ans poílède, fans inter

ruption, la lette de Pouypetit. Elie
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a également posiédé dans tous les l

temps deux tlixmes inféodées , j

dont l'ongine remonte à l'anuqu,- ;

te la plut reculée. L'une cli située

dans la terre de Pouypetn. Les

archevêques d'Auch ont fait dans

les siécles pallés inutilement tous

icurs efforts pour les en dépouil

ler. L'autre cil située dans la pa

roisse de Saint Orcns , diocèse de

Condom. Ce font de respectables

monumcns , qui prouvent ^anti

quité de cette nobiesic , dont les

ancêtres ont fait des donations

& fondations a p.usieurs églises de

Gascogne.

Les comtes d'Aitarac & d'Ar

magnac, avec lesquels elle a eu des

alliances , & plusieurs autres an

ciens louverams ■ ont rendu en

fa faveur des sentences arbitrales

contre les archevêques d'Auch. La

généalogie qu'on donne de cette

famille est dressée fur des titres

authentiques , dont on a tiré des

curait*.

I. Le premier connu , dont la

filiation soli luinc ■ est Alexan

dre de Polignac , seigneur de

J'ouypetit , marié à Hélène de Se-

dirac , dont ,

I 1. Pierre de Polignac I. du

nom , seigneur du Pouypetit , qui

fit en 1047. donation de la moitié

de la diâtne de sa métairie d'Au-

loue , en faveur des recteurs de

'église de i'ouypeut , afin qu'ils

prtailem Dieu pour le repos de

son ame , & de celles de ses pere

& inete ; & il prie Jérôme &

Bernard , les fils , de ne point

réclamer contre fa donation. II

trappe d'anathème tous ceux qui

voudraient tenter de la faire rom

pre Igitur mihi nohili

vecro de Polignaco,expunxit D tus

in MÚmo meo í> trina Majestas ,

O Dii mifiricordii (sr amor de

ïa,raí^o, uiiu die judicii uerces

I mtt accrefeat Dono jr$

I pretio animée mea , anima r.obdit

I Alexandn de Polignacotpatris mti,

jam defuntii , pro redempiione

anima Helenœ de Sediraco, maint

mea lâeiiim partent ex

integro décima > qua reperitur

intra limites mea borda d'Au-

loua , ut reciores Podu parti de

ab hodierni die , hanc habeant ,
tenéant &■ pojjideant , ufque ai

consummationcm Jaculorum , cr

ut Deo ferviant ò* illum rogtnt

pro anima meà , O pro animabus

meoruin Atavorum , jam à lon?o

tempore defuncìorum : Deprecor

filios meos nobiles Hierommum

t> Bernardum de Polignaco , hic

piafentes , ut numquam réclament

contra meam donationem

Si quis Diabolico furore Or mali

cupiditate pofi morcern meam co-

ntretur rumpere donationem ,

quam feci Ecclefia adijwata: in

honorem Saaíli Andréas , incìdac

i;i manus Dei terribilis, atque om-

ni tempore malediclioni jubji-

ceat i leprà Naaman juccumbat ;

ulceribus Job dominetur j morte

Anania (r Saphira moriatur ;

cum Chorc , Dathan & Abiron ,

in ima Tartara deaiergatur j cum

Sodomitis & Gomorrhitis in ignem

perpetuwn cremetur , t> cum Ju-

dà Iscariote & Angelis ejus , Jine

jine crucietur Celte

donation fut approuvée par Guií-

laumc de Copa , alors archevêque

d'Auch , en 1047.

III. Bernard de Polignac, son

fils , seigneur de Pouypctic , ma

rié à As. .... de Taulìa , eue

procès avec Guillaume de Mon-

«ut , archevêque d'Auch , qui

vouloit le déposséder de fa dame

inféodée , & il s'opposa a ses pré

tentions. Bernard , comte d'Ar

magnac , & Bernard , comte

d'Aitaiaç, cousins & amis de Btr
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nard de Polignac , fuient choisis |

pour terininer leurs différends. ,

Ils prononcèrent leur sentence ar- !

burale en faveur de Bernard de

Pohgnac en ios»s £t

diclus dominus arckiepifeopus con-

tendebac decimaut , quam diclus

Betnardus de Polignaco , prjjide-

lat in territorio Podii-parvi dice-

cefis Aufcitana , ufurpatam fuisse

Ecclefia Auscis ab ejus Atavis ,

O volebat ut dictas Bernardus ,

reslituertt diilam decimam prafaca

Ecclefia Auscis,Jedprafaiìus Ber

nardus neufavit obedire mandate
dicli Guiticlmi, &■ probavic per re-

gijlra anuqua qua crauc in archi-

vis anúquts suce familix decimam

dicldm oCcupatam fuisse > ab ami-

qao tempore légitimé , jujii , Jine

fraude , tain d pâtre suo nobili

Peiro de Polignaco , quàm ab

aliis fuis Atavis , dcmùm partes

prceditìx toíentes ver.ire ad bonam

concordtlm , ut tollancur jurgia-

Concejserunt final ut

fi.-mardus, cornes Armaaiaci , 6*

Bernardus, cornes Ajìariaci, con-

Jbbrini 6" ficii Bernardi de Poli-

gnùco , ejj.nt mediacores pradic-

ta contefiauonis : pojl ferium £?■

diligens examen juris , quod dic

tas Bernardus habtt in fui de-

citni fitì in territorio Podii-parvi,

diacefis Aufcitana , nos pradic-

ti Indicés , judicamus O judica-

vimus , quod prafitas Bernardus

de Polignaco continuaret légitimé

pojfiderc decimam Juam ficut m-

tat & ledit Guillaume

«le Montant confirma ce juge

ment.

1 V. Lcandre de Polignac , son

fils , seigneur de Poaypetit > fît

cn 1145. une donation de la 40a-

irientc partie de la dixine de

Pouypettt aux recteurs de ladite

4glise , afin qu'ils priaitm Dieu

pour le salue de ton amt , celle de

Bernard , son pere > & celle de

H. . . . ■ de Tausia , sa mère.

Ses deux Ais , Louis &. Hyppolite,

furent prélens à cette donation

& la confirmèrent Quoi

ego nobilis Leander de Polignaco,

dominus vocatus territorii Podii-

parvi uni cum confenfu , O pa

ri voluncate jìiiorum meorum iiis

omnibus vocitatorum , fcilicet no-

bilium Ludovici O Hyppoliti de

Polignaco donavimus Do

mino nofiro Jefu-Chrifio & ejus

perpétua; if gloriofisfima Marine
Virgini , &■ Ecclejite dedicaue

Sanélo Anirza , fittz in Podio-

parvo , c> domino Juanni Dulino

ejufiem Ealefia reéíori (y omni

bus ejus fuccejforibus , quartant

partem décima in totis pertiaen-

tiis décima mex sua in territoti»

Pidii-parvi , dono , inquam , ia

perpetuum 6" trado irrevocabiliter

pro redemptione anima mia , t>

anima patris mei Bernardi de

Polignaco , 6" tnxtris mea î:

Taufiano , &* omnium m;oru:it

parentum, quartam partem dzcinia

ut reílores dic~la Ecclefia Podii-

parvi m ceternum eam firniíter

tentant fint ulli contradiclione ,

ù- mm libéré poffideant fine ullo

calomniatore ai fujlentatiouem vi-

t«. Hoc donum jirmaverunt filti

mei Ludoficus & Uyp\*ilii*s,quòd

fi aliquis de pdrenitbus nuis ,

amici aut viciai , Jive ho/no ,

five fatmina . contrd hanc careum

donationis in irritum revocare

tentavzrit , auathematis gladi)

feveriùs procellatur , cum Chore ,

Datkan o- Abiron , malediciioni

divinte , pzrpetuum fubjiciatur à

liminiius fanÛa matris Ecclefia

univerfaiis longiùs , atque per

loagiits fequeftretur , cu.vi Judd

Iscariote pirticeps fiat (y de

omnibus txcoiwnuiúcitas ptnna-

TKU.
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Loius ou Louis de Polignac ,

seigneur de l'ouy petit , marié à

N. . . . . de Barbazan , obtint en

1191. une lentence arbitrale des

comtes de Cominges , d'Arma

gnac & de Fezcnlac , qui le

maintinrent darí la possession de

fa dixrne , contre Bernard de

Scdirac, archevêque d'Auch , qui

le menaça de l'cxcommunier, s'il

ne lui rcndoit toulc la dixme de

Pouypetit ; mais il prouva qu'clie

élou exempte de toute juriMiction

épiscopale Diclus domi-

nus archiepìjcopus dicebat (y pete-

bat omnem dccimam , quant die-

tus Ludovicus de tolig,,aco habet

in territono Podii-parvi diœccsis

Aujcitanœ, vi autontatis prteduii

Concilii Lateranenjis , affirmabat

praedicíam décimant juíjje bonum

ecclefiajlicum , quod dependebae

ab Ecclejij /iufcitanâ : conerd veró

diclus Ludovicu: de Polignaco ,

affirmabat nunqudmJuam áecvmam

ad Ecclejìam Aujcuanam per-

tinuìjje , diclus Btmamus , ar

chiepìjcopus, dium minatus est sub

pxr.d excommuuicatio..is , fi effet

pertinax deercto Concilii Late

ranenjis , O niÇi quàm primùm

reflitueret praiiclam décimant ,

diclus Ludovicus de Polignaco ,

fortiter ajserebat Juam dccimam

ab omni temport liberam juijse d

jurijdiclione episcopali , tandem

yradiblus dominus , archiepìjco

pus Aujcitanus , &■ dominus Lu-

dovicus de Polignaco , amicis

communilus compromilèrunt Bcr-

nardum comkem Convennarum ,

d> Geraldum, comiiem Armagiiaci

6" Fcfensaci , arlitros d dicìis

partibus commumier eltclos . . .

nos praáitli arbitri vìfis

audiris rationibus , utriusque

partis diligenter habit» concilio

peritonim &■ examinaÙS rigortji

antiquis cartis , quœ iractunt de

1 iecimì , qux pertinet ai nobìlem

Ludovicum de Polignaca , dici-

mus diftum nostrum , jìve arbi-

trium in hune modum , quoi

diclus dominus archiepifiopus air

hil kabeit , nec habebìt , nec

habere poteft aliquid me bladum ,

nec vinum , nec quidquam absoluii

in decimì , quant Ludovicus de

Polignaco pojjìdec in territorio

Podii-parvi.

VI. Henri de Polignac , fils

de Louis , seigneur de Pouypetit ,

confirma en 1253. la donation

de Léanire , son ayeui , faite aux

recteurs de Péglise de Pouypem ,

Sl dans fa confirmation il prie

les recteurs de ladite église de

prier Dieu pour le salut de son

ame , de celle de son pere Louis ,

& de celle de la mere N

de Barbazan , & pour la conser

vation de ses enlans , Heclor &

Philippe de Polignac. II maudit

tous ceux qui voudioient anéan

tir fa confirmation

Quam donationem prtzdiclœ Eccle-

fice ego priejailus , nobûis Henri-

cus de Polignaco pro me (y pro

omnibus mus prœjentibus O/utu-

ris , laudo , concedo , confirma f>

approbo bonifidí £r abjque jraude

jupradicla Ecclefice in perpetuum

tenendam , atque pojjidendam, 6*

fi quod jus habeo , vel habere de-

beo , totum illui quid fit

dono Deo 6" pradicla Ecclefia

Sancli Andretc, exiilentis in terri

torio Podii-parvi dioedfis Auscìti-

net , (r ego nunc conjìdero recem-

ptnjatione'n bonorum Cr malorum.

Rogo per mijericordiam Dei recio-

rem ditlie Eccltfiœ 6- ejus juccef-

sores ut Deum omnipotenttm pro
Jalute anima meœ , &• anima pa-

tris mti Ludovic! de Polignaco ,
&■ matris meee de Barbarano , &

pro falute omnium meorum primo-

genitorum nobilium Hectoris b-

Philippi
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Philippî de Polignaco. .......

Si quis homo vel famina meam

dnnihilare confirmationem tema-

verit , in iram Dei incurrat > &■

Judas Iscariotes participetur in

inftrnum , hic & in perpetuum ,

(rfitficut Ethnicus (r Publicanus

b" absorbeant eos Tortura viventes,

ficut Chore , Dathan (r Abiron ,

quos terra deglutivit , b> omncs

maledicliones Mosaïca: reniant su

per ipjos , I 2J j .

VI I. Hector de Polignac , son

fils , seigneur de Pouypetit > eut

un procès en 1292. avec Ama-

játVL , archevêque d'Auch. 11 fui

rendu en fa faveur une semen

ce arbitrale par Arnaud , abbé

de Condom , & par Odet de

Loumagne , seigneur de Fimar-

con. L'archeveque vouloit que le

dit HeBtr lui payât la quatrième

partie de sa dixme ; mais il le

refusa conjointement avec son fil*

Guillaume , & prouva que son

pere , Henri , en avoit jouie étant

exempte de tome charge épiscopa

le Igkur Amaneus ,

archiepiscopus Aufiienfis , 6- Hec

tor (y jilius ejus Guillclmus de

Polignaco amicabiliter 6* commu-

niter nos elegimus pro arbitris

nojìris Arna <lum , abbatem Con-

domienfem, (r Odet de Loumignià,
duminum de Fimarcon , &■ appro-

babimus , quidquid judicabunt su

per noftram litent. Dictas Ama-

ncus voluit cogère Htctorcm ÍV

filium ejus Guillclmum de Poli

gnaco , sedi archiepiscopali Aus

tiens. . solvere quartant partem

décimas quam pojjiicnt in terri-

torio Podii parvi , dixeesu Aufci-

tanee , hoc audito,prajati Htct'ir

(y ejus fiiius dixerunt p mini-

mi confemire ut sua décima tali

jugo submitteretur , cum sua déci

ma numquam fwss t eicL Jiajlica :

diclus Hector su/tinebat (r pra-

Tome VI. iutfl.

btlat , quod suus pater nobilis

Henricus de Polignaco eam sem-

per tenuerat liberrimam ab omni

jure eoiscopdi : attenté considéra-

tis , auiitis y examinaûs suprì

dìílis rationïbus pronunciatis ex-

utrìque parte , nos pratdicìi arli-

tri , decernimus , judicamus , Os

judicavimus (y Jlatuimus Hcsto-

rem de Polignaco , (y ejus filium

Guillelmum , non debere solvere

quartamparnem decima,quam pofii*

dent in Podio-parvo ; recognovímus

Ainancum > archiepifeopu a , nul-

lum jus habere in praúîlà deei-

mi , &c. . Si qwt
smè persona ecclefiastica contrà •

prtediâum judicium venire tenta'

verit, potestatis honorisque fui di-

gnitatt careat , reamque se divïno

judïcio existere de perpítratì in-

quietate cognoscat , & d sacra-

tijjimo corpore 6" sanguine Dei

ír Domini nostri reiemptoris Jesu-

Chrifti aliéna fiat.

VIII. Guillaume Je Polignac ,

son fils , seigneur de Pouypetit ,

vivoit en 1313. & il eut pouc

fils ,

I X. Pierre île Polignac II. du

nom , seigneur de J'ouypetit ,

marié à N d^ Laueran.

Par l'on testjment de 1328. il

fonda une chapel!e dans l'église de

Saint Orcns , diocèse de Condom.

II voulut être enterré dans la rnê-

ine église aux pieds île son pere

Guillaume. II pria sp« fils Gêraui

de Polignac. d'aflîgner un fonds

nécéslàire pour la substantion £u\

chapelain. La famille noainie en

core à cette chapelle N.....

de J'icrrefite , ancien curé de

Pouypetit , en est aujourd'hui

( en 1761 . ) chapelain

Eço nobilis Petrus d:1 P»lignaco ,

dominus de Podio-parvo , primim

dono & ofiero animam meam » 6*

corpus meum omnipotenii O.c <

R 1
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(st beata Maria Virginì ; tlìgo

Jepulturam meam in Ecclefiâ

Stiitli Ortntii , dixcefis Condor

míenfis , ai pedes patris mai

Gui lc.mi de Polignaco, ubicum-

juf mors attigerit me citr.i marc,
0 volo &■ insttuo in diclà Eccle

fiâ unam capellaniam , volo quòd

Jiíius meus nobilis , Gerjidus de

Polignaco , ponat fr conftìtutt

vnum capellanum , 6- quâlibet

hebiomadì , fingulit anms cele-

brabit unam Mijfam defunílorum

pro rédemption: anima; mea , £>

anima patris mei Guillelmi de

Polignaco , 6" anima uxoris mea
de Lajfsra.no , &■ pro Jalute om-

r.ium meorum pareneum , O ditìus

Gcralítus filius meus constitué: &■

ejjignabit fundum necejfirium ad

jubsteìtationem honorabilem diíli

eapellani.

X. Gcraad de Polignac , son

fils , seigneur de Pouypait , tran

sigea en 1 3 35 . avec le comte

1 Ampuymartm , comme on le

voit dans le second Volume des

Registres du greffe du Parlement

de Paris , intitulé Concordia ,

p. 358. II obtint la même année

des lettres patentes de la Prc'vóié

de Paris , qui confirment une

transaction passée entre lui , &

Guillaume de Flavacourt . arche

vêque d'Auch , qui lui disputoit

sa dixme inféodée ; mais celui ci

prouva que son pere,Pifrre de Pol:-

gnac , & les ancêtres , cn avoient

de tout temps légitimement jouis.

II promit de la faire ratifier par

ion fils Pierre de Polignac ; ledit

archevêque promit aussi de la fai

re approuver par le Pape & par

le Roi En effet , le tout fut con

firmé par tin arrêt du Parlement

de Paris , en la même année

II est parlé dans Hiijloìre

de Bretagne , Tome I. p. 317

d'un chevalier de Polignac del

Guyenne, tué dans la guerre con»

tre 'le duc de Bretagne , en Tan

130J.

X I. Pierre de Polignac d'Or-

lan III. du nom , son fils , sei

gneur de Pouypetit » donna en

14CI. l'autre moitié de la dixme

de sa métairie d'Autoiië aux rec

teurs de l'égiise de Pouypetit ,

suivant la recommandation qui

lui en avon été faite par Gé

raud , son pere , avant que de

mourir Quòd ego

nolilis Petrus de Polignaco de

Orlano , confidérans fragìlìtatim

meam , 6" omnium meorum pa-

rentum , f> fumri Judicii tremo-

rem , dignam mortem mihinppro-

pinquantem de die in diem , dort}

omnipotenti Deo , (y Ecclefiâ

Sanîli Andreoe exijlenti in terri-

torio Podii-parvi , diacefis Aufii-

tana , alias duas partes, décima

borda mea de Aulouâ > ad net
légitimé perúnenti , &• facio hoe

donum , Jicut meus parer nobilis

Geraldus de Polignaco, mihi quon-

dam cemmendaverat une mortem

Juam , ut reâores dicta Ecclefiâ

placarent iram Dei , b parcertt
ejus peccatis , &■ iteràm dono tr

concedo proprio motu , tam pro

me , qudm pro meis hic prajer.-

tibus, 6" eorum fuccejforibus , to

tem deiimam quam habeo in dìfìl
bordâ de Aulouâ > &■ mea volan

tes est ut recìores prafaeae Eccle

fiâ percipiant in perpetuum om-

nés fruBus cujufcumque generis
fint dicla décima , &• cdebrabui.t

unam Mijfam quolibet anno ob

rimijjionem ptecatorum meorum ,

&■ pro salute anima patris mei

Geraldi dt Polignaco , (r pro re-

demptione anìmarum omnium mec-

rum parentum tel

curés de cetie égliíe jouiflènt en

core aujoutd'hut de la dixme <le

toute U métairie d'Aulouë.
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X I s. Pierre de Poligtvac d'Or-

lan IV. du nom , seigneur, de

Pouypttit , épousa en l'an 1440.

Marquaise de Larroqualms , fille

de noble Guillaume de Larro-

quaims. Elle institua en 140(1.

pour Ion hémier Durand , son

fils , qui fuit.

XIII. Durand de Polignac

d'Orlan , si. igneur de Pouypetit ,

eut en 151a. un procès avec

François de Clermont , archevê

que d'Auch , qui vouloit que fa

dixme fit taxée pour les dépen

ses de la construction de Pégliic

métropolitaine d'Aucb ; mais le

dit Durand , & son fils Guillau

me , tefulètent de payer la som

me d'argent à laquelle ils avoient

été taKés. II rapporte que Pierre

de Polignac d'Orlan , son pere ,

n'avoii encore rien payé • lorsque

le Parlement de Toulouse rendit

un arrêt cr. 14S8. qui ordonnoit

que la troisième partie des diurnes

Se l'atcoevêquS seroit employée à

l'édifice de ladite église

Et dictas Uuranus , &"

ejus filius Suillelmus

nolutrunt filvere [ummam pecti-

mix , cui condemnat , fuerant à

iitío domino archiepilcopo,propter

quod nihil omninó solvcrac yrte-

diCla Ecclefix Aufcitanai : insu

p?r aijieit , quoí Parlamcntum

Toloste anno millejlmo quadrin-

gentejimo - oclavo Jlatuijset , judi-

cajset , decrevijsn b* jujjiíset ter-

tiatim parttm decimirum archie

fiscopi Auscitani consumenia-n

esse , ad adificationem pmiitiœ

Bcclejix, îr in illo tempore difa

décima , quam pojsidtbiit suas pa-

ter nobilis P;ir<is de Poli^naco

de Orlano , fuit taxata à Frui-

cisro Cardinali , tune regente

difíam Eccl'fizm , nec à suo juc-

eejsore J larme de la Trémoiiioc ,

archiep.scopos Auscitan .- tandem

praiiclus dominus Franciscus ,

archiepiscopus , ír prxfatus Uura

nus trmjlulerunt

judicium hujusmodi cause arbi-

trium Jeannia Marree , ípiscopl

Çondomienfis , & domini Santïi

Andrea; > priœi preestdis Parla'

menti Tolosam , t> judices prte-

dicii exammaverunt cernas and-
quas &■ novas dicii Ddianí , O

attenté pensatis raxionibus dicii

archicpijcopi , ftatucmnt Or judi-

caveru it quod prœdicius archiepif'

copus malè i.itentajfet litem prie-

jato Ourano , cujus pojjcjjìo crac,

légitima , (r immunis ab omnì

taxatione archiepifiopali , fir dic-

tus archiepiscopus niHil in poste-

rum pojfet petere , 61 exigere. . .

.... Durand de Po.ignac d Or-

lan obtint en l'an 1503. un bre

vet pour commander cinq cents

hommes. II eut de Binrande de

Crabansere , son épouse , 1. Guilf

laume , qui suit ; 2. Jean , qui

obtint aussi un brevet de cm<|

cenis hommes en 1515.

XIV. Guillaume de Polignae

d'Orlan II. du nom, seigneur de

Pouypem , servit dans les trou

pes du Roi , & eut ordre eri

1526, d'à. ler avec des compa

gnies défichées pour-lors de Pat

inée à Villefranche , pour détrui

re tout ce qui poirroii servit

de commodité au . ennemis de fa

Majesté. En 1539. il rendit honv

muge au Roi , éiam fondé de

procuration par Durand & Utr-

trandt , les pere & merc. II épou

sa par contrat de l'an 1531. noble

Margutrite du Bosquet , dom il

c ji ,

X V. Frix de Polignac d'Or

lan , seigneur de Pouypeiit , qui

fut en 1560. capitaine d'une cou».

p-'gnie de trois cenis hommes des

ordonnances du Ko.. II servit Ibus

lc coaimandcmein du cumte d«

R r ij
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Biiflàc i alors colonel général des

troupes de France. Biaise de

Montluo , son cousin , lieutenant

général , le chargea de se rendre

à Vie - Fizensac en Armagnac ,

pour empêcher le progrès de la

Religion Protestante. II eut ordre

du Roi en l'an 1 574. de lever un

corps de deux cents hommes de

pied pour s'opposer aux entrepri

ses des ennemis de fa Mujtfté ,

& pour l'eniretien de ces com

pagnies 1 il eut un autre ordre

en 1576- de faire contribuer les

villes & villages des environs de

Lavardac. II eut la même année le

gouvernement de Lanapax dans le

comté d'Armagnac. II épousa par

contrat de l'année «570. noble

Jeanne de Boulet , fille de Jean ,

seigneur dudit lieu , & lieutenant

d'une compagnie de cinquante

hommes d'armes des ordonnan

ces du Roi , dont il eut ,

XVI. Jean de Polignac d'Or-

lan I. du nom , feigneur-de Pouy-

petit & du Bouter. 11 servit avec

le marquis de Fimarcon , & se

trouva a la prise de Salces , de

Perpignan , & autres places. II

époula par contrat de l'an 1613.

noble Jeanne de Seyches , fille

de Fabien de Seyches , seigneur

de Sirac , & de Louis; d'Espar-

Ws , dont il eut , 1. Jean-Char-

les , qui fuit ; t. Pierre , capi

taine dans le régiment de Bresse

en 1 646. | . François , major au

régiment d'An ou en 1650. 4.

un autte François , exem; t d'une

compagnie des Gardes du Corps ,

& aide-major de celle comman

dée pai M. le duc de Luxembourg

en 1675.

XVII. Jean-Charles de Poli

gnac d'Orlan , seigneur de Pouy -

-petit & du Boutet , capitaine

dans le régiment d'An-ou en

-1647. en Itf7£> & Uislà de ,

Sireìne de Melet , son épouse ,

Jem , qui fuit ; plusieurs autres

garçons, dont un mourut lieute

nant Jans le régiment de Guiche

en 1689. & des filles , dont une

fut abbesse de la Roumieu dans

le diocèse de Condom.

XVIII. Jean de Polignac

d'Orlan II. du nom , seigneur de

Pouypetit& du Boutet , fut capi

taine au régiment de Picardie

en 1689. & épousa Marquaise de

Testas , dont ,

X I X. Joseph de Polignac d'Or-

lan » seigneur de Pouypetit 8t

du Boutet » marié en 1711. à

noble Marie-Louife-Françoise de

Puymirol , fille de François de

Puymirol , seigneur de Saint Mar

tin & Lartigue , & de N. ... .

de Boriita , dont sont nés ,

1. Antoine , né en 1715. lieu

tenant dans le régiment de Tou-

raine en 1744. retiré du service

par infirmité.

1. Jean-Marie , prêtre , né en

1731.

j. Pierre , né en 174t.

4. Louis , né en 1741.

Et trois filles , non mariées.

Les armes : écartelé m t 0*4

d'or , à trois safies de gueules ;

au 2 de gueules , chargé d'une

épée d'or, surmontée d'une cou-

! ronne de France aufii d'or j au 3

d'arur , d la croix d'or , canton-

née de quatre croijsans d'argent.

Cet atucle a été composé sur

les mémoires communiqués par la

famille , & l'auteurn'a pas vu les

titres.

P O N C I N : Ville de France

située dans la province de Bngey ,

près la rivière d'Ains , avec une

grande châtellenie , qui est poílé-

dée , ainsi que celle de Beauvoir ,

par la maison de Conzié , dans

laquelle e les furent rendues hé-

tédittirei en 1486. par Philippe,
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Ímc de Savoye. Les sires de Trio!-

rv S; de Villars y firent bâtir

dans le treizième siécle un magni

fique château , où ils firent leur

demeure pendant deux cents ans.

En 1401. Améiée VIII. du nom ,

duc de Savoye , en acquit la sei

gneurie de Humhtrt , dernier si

te de Thoire , & elle devint une

partie de l'appanage des ducs de

Nemours. Le pape Félix V. éri

gea l'église de Poncin en collé

giale par une bulle du 6 de: Ides

d'Août 1440. à la sollicitation

de Guillaume , seigneur de Bolo-

mier , grand chancelier de Sa

voye . & premier ministre d'E

tat. Depuis ce temps , la nomi

nation de ce chapitre appartient

aux seigneuts de Bolomier , chefs

des nom & armes de la maison

de Conzié. Voytf CONZIÌ , &

Guichenon , Histoire de Brtjse ,

Tome I. Part. II.

PORCHER, écuyer , sei

gneur de Saint Christophe &

d'Isaac , en Normandie , élection

de Bayeux : Famille qui porte

pour armes : dt gueules , à deux

fasces d'hermines

l'OSCHET DE VOGAUX :
v Page 180. col. 2. lises, POS-

CHET DE VOTAUX.

Page 181. col. 1. lig. «9.

aide-major , effaces , aide.

Ibid. col. z. lig. 18. apris

i7so. ajoutes, 1. Nicolas - Phi

lippe Poschet.

POSTEL DU COULOMB1ER:

Page 181. col. 2. lis f , POS

TEL DES MINIERES ET DU

COULOMBIER.

Page 182. col. 1. lig. 5. Jean

Poste I , ajoutef , I. du nom.

Ibid. col. ». lig. 6. Antoine ,

ajoutes , II. du nom.

Ibid. à la douzième ligne de la

note , Parlement de Paris , lisez ,

Parlt ment dt Normandie.

Page i8j. col. 1. lig. 17.

Jean - Baptiste , ajoutes , H. d«

nom.

Ibid. lig. 25. Jean - Baptiste ,

ajoutes , III. du nom.

Ibid. lig. 27. Claude Postel ,

ajoutes , II. du nom.

Ibid. même ligne &■ mime co-

lomne , fils de Guillaume , lifej ,

fils d'Antoine II. du nom.

Ibid. lig. ïS. & à'Anne dç

Châlons-Ctetot , lifej , de Chat'

lotte Henry.

Ibid. col. a. lig. 4. Georgtt

Postel , ajoutes , II. du nom.

POUSSEMOTHEtFa-

mille dont les armes font : d'à*

fur , d trois lys de jardin d'ar

gent , entés en pointe de fable ,

à l'itoile d'or.

Charles-Antoine de Pousltmo-

the de Thiersenville , chevalier

de l'ordre de Saint Jean de

Jérusalem, commandeur des com»

manderies d'Orléans & de Féoa

lette , mourut le 10 Dícembi*

t727.

Ri iij



€10 Q U

ARTICLES à ajouter à la lettre Q. Cy Corrections envoyées depuis

l'imprejjìon.

Q U A R R é , seigneur de

Château - Regnaut & d'Ali

gny , en Bourgogne.

Le premier connu de ce nom ,

dont la filiation soit suivie ,

est Huguenin Quarré , qui servit

en Flandres , lorsque Robert

en ìjoa. s'asiòcia avec Philippe ;e

Bel. II parai aux guerres civiles

qu'eut Eudes de Bourgogne en

tj^o. contr le marquis de Bade.

II épousa Guillemette de Mel'in de

Maupertuis , fille de Jean de Mau

pertuis , écuyer , don: il eut ,

Jean Quarré I du nom , fianc

d'armes. II rendit des services

considérables à Philippe le Har

di , duc de Bourgogne. II se trou

va a la bataille q ''Edouard , roi

d'Angleterre , gagna contre les

François le 17 Septembre

ÏI fit les campagnes contre Henri

de Montfaucon , comte de Mont-

béliard m ijfij- II le trouva au

siège de Besançon que fit Guichard

Monot , général Anglais , en

1354. à la bataille donnée proche

Carbonnay , oti les Anglois firent

totalement défaits , au siège de

la Rochelle , prise star les Anglois

en 1372. aux campagnes faites

par les ducs de Lancastre & de

Bretagne , & à celle contre le roi

de Navarre , que Philippe le Har

di fît par ordre de Charles V. roi

de France. II épousa une demoisel

le du comté de Bourgogne du nom

de Marguerit , qui portoit pour

armes : de Jinople > à trois mar

guérites d'or. De ce mariage est

issu,

Jean Quarré H. du nom ,

sommelier du duc Jean de Bourgo

gne i suivant un titre enregistré

en la Chambre des Comptes de

Dijon 3 Pan 1411. au mots d'A

vril après Pâques, Ce duc le con«

Arma clans la noblesse, & le fit

chevalier , à cause de quinze

campagnes de guerre , qu'il sir

avec lui , tant au pays de Liège ,

qu'à la hataille de Nicopoly en

1397. où il fut fait prisonnier,

avec son maître, 8c racheté par lui.

Le même prince , suivant un autre

titre de 1416. lui donna Ic fief de

la Motte d'Argilly , & ordonna à

son grand gruyer de lui laisser pren

dre dans la forêt d'Argilly tous

les bois qu'il faudra pour bâtir fa

maison de la Motte. II eut pour

femme Guillemette de Chàteau-

Regnaut , d'une famille noble 8c

d'ancienne extraction , qui tut

mere de

Pierre Quarré de Château-Re-

gnaut , premier seigneur de la

Pain & de Maison-Rouge, qui

épousa le 11 Janviei 1433. Jeanne

d'AIigny , d'une famille qui por-

totr pour armes : d'ajur , è la

fleur de lys brisée de gueules. Leur»

enfans furent , 1. Pierre , qui

fuit ; k. Pierre-Edouard , qui fut

auteur de la branche des seigneurs

(Je Millery lez-Dracy dans l'Autu-

nois , qui s'est continuée pen

dant tptatre générations dans le

service , en qualité de capitaines

de Cavalerie 8c Tlnfanteric, &qui

a fini dans Charles , capiraine au

régiment dt Conti ; dansjacgufj

Quarré, prieur de Monrréal , te

dans leur sœur Françoise , femme

de Roger de Franay , baron de

Moncony , & seigneur d'îbaugy.
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viere de la Meuse près Sedan),

épousa Marguerite de Malain ,

fille de Curry de Malain, & nièce

de Doiot de Malain , seigneur

& baron de Lux ( a ) , dont , 1.

François , qui fuir , ». Phililert

Quarré, premier seigneur de Loi-

sy , marié à Jeanne de l'Appcrie-

re , dont il eut Philibtrt Quarré

II. du nom , assumé & brûlé

dans son château de Loisy ,

par plusieurs personnes nommée»

dans l'arrêt du Parlement de Di

jon de 1565. qui les condamne à

dissérens genres de mort. II nc

laissa point de postérité.

François Quarté de Château-

Regnaut , capitaine d'une compa

gnie de Chevaux-Légers , sous le.

règne d'Henri II, fut marié deux

foi». De fa première femme, U

eut , entr'autres enfàns , Jean St

Claude , tiges de messieurs Quar

ré de Dracy , Givr/ , Etroye ,

Mercuré , Livron , Cortcjambe ,

RusiHy , la Roncherre , l'oncey

& Quintin ( b ) ; & de fa secon

de femme , Claudine Berbis , sont

nés Pierre , qui fuit , & Jean

rapporté aptes son frère.

Pierre Quarré, voyant Dijon

infecté d'une rébellion générale ,

ne voulut paint quitter cette ville ,

& opposa son exemple , ses re-

( a ) Dodot Malain itseendoit it René Malain , frère ie Gérard

Malain , un des grands hommes de guerre de son temps , dont Gol-

lut { Liv. IX. chip. 9. de ses Mémoires', en ses travaux de guerre )

fait l'iloge. Dodot de Malain , grand-oncle de Marguerite de Ma

lain , étoit ijjit <fEdme de Malain , baron de Lux , lieutenant géné

ral pour le Roi en Bourgogne , ainsi que Guillaume de Malain ,

bailli ie la Morée , commandeur de Pont Aubin (y de Normic ,

inhumé d Dijon dans l'église des Révérends Pères Cordeliers. La

famille de Malain porte pour armes : d'azur , au Sauvage d'or , à la

massue levée de même , parti d'azur , au lion de gueule».

( b ) Palliot , 6> son Continuateur François Petitot , ent donnt

ians les différentes branches des sieurs Quarré , tnire Sénateurs tu

Parlement de Bourgogne , dont quatre avocats généraux , deux pro

cureurs généraux , & les autres conseillers,

Cette branche s'est alliée aux mai- '

sons de Marchefeuil , de Château-

»ctt , de Druy , & de Vin-

Pierre Quarré de Château-Ro-

gnaut II, du nom , paflà dans

plusieurs charges militaires , &

épousa Philiberte de Moroge ,

dont il eut , 1. Claude , qui

suit ; a. Bénigne- Antoine Quar

ré , seigneur de Bois-Février ,

mort fans postérité , de Marie de

Vienne , son épouse. II fut capi

taine d'une compagnie de deux

cínts Arquebusiers-Bourguignons ,

par commission du duc d'Alen

çon , frère du Roi ; 3. Jacques

Quarré , qui passa i Brusel ei ,

où on le voit dans un magnifique

tournois , qui fut fait à l'entréé

de Dom Philippe , dans les Pays-

Bas. II mourut fans postérité.

Voyez les Mémoires des Bour

guignons , par Louis Gollut ,

p. 180.
Claude Quarré de Château-Re-

gnaut , seigneur de Château-Re-

gnaut dans la Bresse Châlonoise »

( terre qui avoit appartenu à ses

pere & ayeul , & qu'il ne faut pas

confondre avec Château-Regnaut ,

qui étoit la terre & le nom de fa

quatrième ayeule , & qui est un

château considérable situé fur la ri-

Rtit
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montrances & ses intrigues au 1

torrent impétueux des Révoltés.

Son zèle ne fit qu'aigrir les esprits

factieux , & il fut long-temps &

périlleusement détenu au château

de Dijon. Sa postérité s'est étein

te i après s'être alliée aux Bru-

lard , Berbis , Bailler , Sayve ,

Jacob , & autres du Parlement de

Dijon.

Jean , son frère , refusa l'entrée

de la ville de Dijon au duc de

Mayenne, chef des Ligueurs, & il

battit à la tête de la compagnie du

sieur de Vaugrenant, son oncle, le

régiment de Theneslèy au bourg de

Nolay en Bourgogne. II y fut pris

une cadette , q,ui développa les in

trigues de Philippe II. roi d'Espa

gne , & occasionna le raccom

modement du duc de Mayenne ,

ménagé par Jannin avec Henri

IV. Jean Quarré de Château-Re-

gnaut remonta sur les sieurs de

Jys , ayant eu la charge de Nicolas

Berbis , son oncle maternel. II

fut député île son Corps en 1601.

auprès d'Henri IV. pour leurs ga

ges & les obtint. II le fut encore

pour Parfaire de Mangonneau ,

premier Huissier , maltraité par

M. de Biron , gouverneur de

Bourgogne, & il s'en tira a l'avan-

tage du Parlement , fans encourir

la haine de ce seigneur , tant son

éloquence étoit persuasive & gé

néralement reconnue. Pierre Tay-

san , dans son Histoire des Jurif

consultes , nouvelle édition , im

primée chez Prault, à l'article de

Gaspard Quarré d'Aligny , son

fils , détaille tous ces faits. Jean

Quarré de Château- Regnaut épou

sa mademoiselle de Marcelois ,

du nom de l'Anglois , fille

d'fsugurs , conseiller d'Etat à la

République de Genève , & de

Catherine Sayve, islìie des comtes

de la Motte , barons de TruI en

Bourgogne. II en a eu plusieur»

enfans , qui le sont lous distin

gués ; Içavoir ,

1. Jacques Quarré , seigneur

de Réglois , capitaine de Cavale

rie au régiment de Genlis , le

quel étoit un officier déterminé ,

8C qui fit quelques campagnes

fur mer. II fut marié à mademoi

selle de Reslcnve , dont il eut

trois fils, qui furent Gaspard , ca

pitaine au tégiment de Vendy ;

Charles, chanoine de la Sainte

Chapelle de Dijon , & Philibert ,

capitaine d'Infanterie. Ceue bran

che est éteinte.

». Etienne Quarré , dit le «he-

valier de Quarré. II ne s'est point

fait de campagnes depuis Pan

1621. jusqu'en 1654. où il n'ait

cherché de la gloire , dit l'Au-

teur de la conduite des Illustres ,

première Partie , p. 155. 156. 6"

1 57. On l'a vu trois fois atde-

de-camp au siège de la vilie^de

Verrue. II commanda une com

pagnie au régiment du marquis

d'Aslurti!le. M. le prince de Con-

dé le choisit' pour commander fa

compsgnie des Carabins au siège

de Dalc. I! fut fait major au

régiment de Cavalerie de M. de

la Motte , & ensuite aide-de-camp

en Languedoc pour agir contre'

M. de Rohan , & dans l'AIIe-

magne & la Champagne. Cette

charge lui fut continuée fous mes

sieurs du Hallier & deChâtillon.

II se distingua à la bataille de

Lens , proche la personne de M.

le r prince de Condé , & dans Une

autre campagne sous Henri , pere

du prince de Condé. II obtint un

brevet pour avoir pris Beauforr ,

lieutenant général du duc de Ro

han. II se distingua aux Etats de

Bourgogne , transférés à Noyers:

dans un temps critique , où il par

la en patriote cc résista en face au
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duc d'Epemon. Ce chevalier fut

en rehiion avec la plûpart des

princes & généraux de son temps,

& irèsconsidéié du grand Condé ,

& du pere de ce Prince , qui l'ho-

norerent de plusieurs de leurs let

tres. II étoit mestre-de-camp de

Cavalerie , quand il mourut , &

fut inhumé à Aligny. II est fAu

teur d'un Traité de Fortisicaiions,

dont le maréchal de Vauban fit

grand cas, lequel garda ce manus

crit.

J. François Quarré , grand

prieur de l'abbaye de Saint Béni

gne de Dijon i & prieur.de Saint

Florentin. II eut des conférences

à Dijon avec la reine Atvnt d'Au

triche , pour la réforme de celte

communauté.

4. Jacques Quarré , seigneur

de la Roche , lieutenant de vais

seau , tué sur mur á ia veille ci cire

fait capitaine.

e. Pierre Quarré , mort sur la

route de France â Malte , dans

la ville de Naples , d'un coup de

mousquerade.

6. Gaspard Quarré , qui suit.

Gaspard Quarré , seigneur d'A

ligny , Fctigny & Goulou , dont

on trouve la vie parmi celles

des plus illustres Jurisconsultes ,

par M. de Tayfan , p. 469.

embrassa d'abord , dit cet Ecri

vain , la profession des armes ,

& commanda pendant deux cam

pagnes feulement la compagnie

des Carabins d'Henri de Bourbon ,

prince de Condé : ce fut à 1a tête

de cette compagnie que par une

entreprise également heureuse &

hardie, il se rendit maître d'Arin-

tho , & du château de Creie-

cœur ; mais son érudition & ia

connoissance exacte du Droit ,

portèrent Pierre de Saimonge ,

son parent & son ami , à lui

remettre sa charge d'avocat géné-

ral au Parlement de Dijon. II y

fut reçu avec applaudissement le

14 du mois de juillet 1641.0a

a des preuves de fa grande ca

pacité , de son jugement solide ,

de la vivacité de son esprit pé

nétrant , de son intégrité par

faite . de sa fermeté inébranla

ble , & en un mot de son exacti

tude sans égale à remp'ir tous le»

devoirs d'un parfiit Magistrat ,

dans ses Hanangues & ses Conr

cuisions , imprimées i'n-40. à

l'aris en Pan 1658. Louis XIV,

pour marquer l'estime particulière

qu'il faisoit de son mérite , Pbo-

nora de la dignité de conseiller

d'Etat, avec une pension de douze

cents livres. Les lettres en furent

expédiées le 11 Juillet 165». II

étoit né à Dijon le 17 Septembre

1605. & est mort âgé de cinquan

te quatre ans le 7 janvier 1Í59.

II a laissé de Marguerite de Pcr-

reault de la Serre , d'une des plus

anciennes noblesses du Charolois,

cinq enfans , dont trois fils &

deux filles ; sçnvoir , t, Pierre,

qui suit ; ». François , rapporté

après la postérité de Ion frère aî

né ; 3. Étienne , auíïi rapporté

ci-après ; 4. N. . . . . Quarré ,

morte abbesiê de Notre - Dame

d'Etau ; 5. N. . . . . Quarré ,

morte fille , âgée de quatte-vingis-

dix ans.

Pierre Quarré , son fils aîné ,

que Louis XIV. pardifférens bre

vets fit comte d'Aligny , com

mença de servir le Roi dans fa

première compagnie des Mous

quetaires. II fut honoré du gouver

nement de Fierre-Châtel , pour

être entré un des ptemiets dans

la ville de Valenciennes en Pan-

née 1677. depuis il commanda

le détachement qui reprit avec

tant d'éclat & de bravoure cette fa

meuse demi-lune au siège de Mas
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'ri-k. Cinq blellurcs hononbles ,

quii reçut en cette occuliun , lui

méritèrent la charge de maréchal

dés logis avec une pension île

cinq cents écus. La jalousie le fît

disgracier , & le Roi se ressouve

nant de ses services , le gratifia

de la charge de colonel des Milices

de Bourgogne. II lui envoya un

cornier à fa terre d'Aligny , &

lorsqu'il parut devant sa Majesté ,

le Roi lui dit qu'il l'avoit préféré

à tous les colonels íéformés de

cette province , & le nomma le

brave A'Aligny. II fit servir ce

nouveau tégimeni en Italie &

en Piémont. II se trouva aux fa

meuses batailles de Stafarde & de

la Marseille. Le maréchal de Ca

nnât faisoit tant d'estime de s>n

régiment & de lui , que n'étant

que brigadier d'Infanterie , il lui

donna le commandement des Val

lées. Le comte d'Aligny fut en

relation avec les princes de la

m.nson de Condé , & tous les

grands généraux du siécle de Louis

XIV. Ce Monarque le distingua

en plusieurs occasions , & le fît .

grand bailli d'épée du Charo'ois

& gouverneur d'Autun. II fut reçu

chevalier de Saint Louis de la se

conde promotion , & fut le pre

mier qui est ait fait au nom du

Roi en Bourgogne. A sa réception

aux Etats , on reconnut que ses

aiueiirs y ont eu entrée & voix

délibérative , & que ceux de fa

famille ont eu le titre & la qua

lité de chevalier. II a été marié

deix fois ; en premières noces

à Guillcmette Bernard de Mon-

resl'us - ReuUy ; & en secondes

noces i Celombe d'Anstrude , fille

de Claude d'Anstrude, gentilhom

me ordinaire de la garde Ecoisoi-

se du Roi , & de Françoise de

Chargere-la-Boutiere, II n'a eu

qu'un fils unique du premier lit ,

sçavoir Philippe Quarré , qui suit.

Philippe Quarré > seigneur de

Jully, fut celui qui le distingua

très - vaillamment , étant assiégé

deux fois dans la ville de Lan»

dau , & qui petdit la cuisse à

la batailla de Malplaquet en 1709»

II obtint un brevet de pension du

Roi de mille livres. II se maria à

Claudine de Mauroy , fille dn

lieutenant - colonel de Cavalerie

de ce nom , & d'une demoiselle

de la Rivière. II en a eu deux sil:

& quatre filles ; l'un capitaine

dans le régiment d'Artois , qui est

mort à Paris ; l'autre, qui est dans

K- régiment de Boulonnois,& qui a

épousé N. . . . . Joly de Breucq.

Une des filles est sortie de l'ari-

baye de Saint Cyr , & les trois

autres sont religieuses aux Ursuli-

nes d'Arnay-le-Duc.

Les enfans du second lit de

Pierre Quarré , comte d'Aligny ,

sont ,

1. Aniri , qui a servi dans les

Mousquetaires. II avoit été p.ige

du Roi à fa grande écurie. II se

trouva à l'assiire de Malplaquct ,

où il fut blessé, St est mort en

17SI.

1. Claude , gouverneur d'Au

tun. II avoit Cervi au régiment

de la Chenelaye , St est mort en

1750.

3. Etienne Quarré , capitaine

au régimenr de la Chenelaye ,

grand bailli du Charolois , St

chevalier de Saint Louis. II a

époulé mademoiselle Damoiseau ,

fille du directeur de Dunkerque ,

brigadier des armées du Roi .

dont il n'a qu'un fils & deux

filles.

Le quatrième a été un des pre

miers lieutenans au régiment de

la Chenelaye , Sl ensuite capitaine

dans celui de Ville fort, pension

naire du Roi , seigneur de Mont';
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regard. II a épousé Louist B^ffot .

de Milieiy , dom il r.'a eu qu'une

û le , mariée à Louis Damoileau ,

capitaine d'Ain. ìtiie & chevalier

de Saint Louis.

François Quarré , frert puîné

de Pierre , comte d'AIigny , suc

céda à la charge d'avocat général

de Gaspard , son père , & au zèle

qu'il avoit pour les intérêts du

Roi , & s'en est acquiué pendant

plus de vingt ans avec honneur.

Pans les lettres de vétéran , qui

lui furent accordées par la Cour ,

tous les services de ses pères y sont

mentionnés avec la plus grande

distinction. II a eu & Hélène Bof-

cault , son épouse , trou sils &

deux filles ; íçavoir ,

i . Gabriel , tué à la bataille de

Malplaquct.

%• N. • • • Quarré , capitaine au

régiment du prince de Pont , de

la maison de Lorraine , aujour

d'hui Mailly , seigneur de Cussy

Ja- Colonne . mort sans postéri

té de son mariage avec N

de Coutelas.

3. N. .. . . Quarré ■ chanoine

honoraire à la Sainte Chapelle a

Dijon , parce qu'il a la chapelle

des Bcrbis , fondée pat Pierre

Berbis , pour ses plus proches

païens.

4. Hélem-Thérese , mariée le

7 Septembre 1730. a François-

César , baron d'Atillriult.

N Quarré , religieu

se aux Bernardines de Dijon.

Etienne Quarré , dernier de»

fils de Gaspard , & frère cadet

de Pierre , comte d'AIigny , fut

chevalier de Justice dans Tordre

de Malie. Le grand -maître l'ho-

nora de la dignité de procureur

général du même ordre dans le

grand prieuré de Champagne. H

est mort en 1701. II avoit servi

dans les Moulquetaires , & il se

distingua à la bataille de Caflèl.

II fut reçu chevalier de Justice en

1666. son acte de profession est

de 1692. II eut commission du

grand-maître pour faite la visite

des commandeiies , & pour don

ner ordre au gouvernement des

biens en 1698.

Les armes de messieurs Quarré

d'AIigny , sont : e'chiqueté ì'afur

&■ d'argent , au chef d'or , char

gé d'un lion passant de sable »

armé , lampassé t> couronné de

gueules.

QUEYLAR : Page aii. col. x.

lig. 18. Jean II. du nom, en 1 531.

qui , lises , Jean II. du nom ,

qui en 1531,

Ilid. pénultième ligne > Jean-

Sacristaia d'AIais , lifts > Jean ,

sacristain du chapitte d'AIais.
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CORRECTIONS f> ARTICLES d ajouter d la lettre R.

RA B A I N E : Page *}».

col. ». Zif. I. Agnis d'An-

jecol , /i/tf , Agnès de Nieul

d'Anjecol.

sage col i. . •*.

chanoine de Samt Pierre , ajou

tes y de Saintes.

Il/id. lig. 4t. seigneur de Faux,

User , seigneur du Fa.

Ibii. lig. af: marié à Ejîicrre,

lises , marié à Elìette.

Pjge 134. col. ». /i». *i.

Marie de Burbatin , /i/ff , Marie

de Barbarin.

R A Q U E T ( du ) : Famille

originaire d'Italie , établie en

Franche-Comté depuis un siécle ,

ou environ , & qui a été mainte

nue dans son étai & ancienne

possession noble , par un arrêt au

thentique de la Chambre des

Comptes de Dóle rendu le »9

Novembre 1689. a la requête de

Pierre , Claude & Louis du

Raquer , stères , demeurans à la

Vielleloisc , bailliage de Dôle ,

au comté de Bourgogne , lesquels

ont été reconnus pour descendre

de noble race ; permis à eux de

continuer à prendre les qualités

de nobles & d'écuyers , tant en

jugement ! que pat tout ailleurs ,

suivant cet arrêt & les actes fur

leiquels il a é;é rendu. Leur filia

tion se prouve depuis .

I. Noble Antoine du Raquet ,

& Marguerite de Serode , son

épouse t qui eurent pour fils ,

I I. Philippe du Raquet , né

en i$»4. suivant son extrait bap-

tistaire du 7 Mars de tette an

née , lequel fut marié le premier

Juillet 1548. à Augustine Mas-

sard , fille de noble Jacques Mas-

sard , & de Jeanne de Barbiére

d'AItare , dans le Monrferrat ,

comme le prouve Pacte de la cé

lébration de leur mariage , dont

vint ,

1 1 1. Hercules du Raquet I. du

nom, baptisé le 7 Avril 1589.

suivant l'extrait baptistaire qui en

fut délivré, avec les deux précé-

dens , par le sieur Jean le Fran

çois , curé d'AItare , le 7 Sep

tembre 1684. & légalisés ensuite

par l'évêque de Nollant le *j du

même mois. II eut pour fils .

1 V. Claude du Raquet I. du

nom , qui fit faire une enquête

le 9 Septembre 1680. pardevant

messieurs les officiers principaux

de l'Etat de Montferrat , qui dé

clarent que ledit Claude est fils

d'Hercules , lequel étoit fils de

Philippe du Raquet , & que lef-

diis Philippe & Hercules du Ra

quet étoient nobles & issus d'une

noble & ancienne famille recon?

nue pour telle de tous temps

dans le Montferrat. Ladite enquête

attestée par l'évêque de Nollant

le 14 Septembre 1680. & encore

par les Président & Sénat dudic

Montferrat du 10 Septembre de

la même année , & de plus par

les Magistrats & Consuls d'AI

tare , & scellée des sceaux de

l'Evêque , du Sénat & des Magis

trats. Cette enquête fut jointe a

l'arrêt de la Chambre des Comptes

de Dôle.-

V. Hercules II. du nom , fils

de Claude du Raquet , marié à

N. . . . . laissa trois fils , qui fu

rent Pierre , qui fuit ; Claude II.

du nom , mort fans postérité ,

& Louis du Raquet , qui s'éta-
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klirent en Franche - Comté , oîi

ils ont formé différentes bran

ches , & obtinrent Tarrét de con

firmatron de leur nobteslè cité

ci dessus.

V I. Pierre du Raquet , écuyer ,

íìeur de l'Orme , eut de son ma

riage conclu avec N. son

épouse ,

V I I. Charles-Hubert du Ra

quet , écuyer , ieigneur de Mont-

jay , marié avec Marie-Louife de

Grain , daine de Saint Marlault >

lequel eit mort en 1759 . & n'a

laislë qu'un fils.

VIII. Marie-François-Jérâme

iu Raquet , écuyer , ieigneur de

Montjay. S>

Skcohds 1 hanche.

V I. Louis du Raquet , frère

puîné de Pierre , eut d'Elisabeth

Cocagne de la Pinaudiere , Ion

époule ,

Vil. Renobert du Raquet ,

écuyer , seigneur de la Vielleloile,

lors de son mariage arec Marie

Thérèse d'Audreiiót de Maiha , de

laquelle sont sortis deux garçons ,

dont l'aîné , Jean - Frédéric du

Raquet , est procureur du Roi en

la Sénéchaullëe & Barre Royale

de Rhuis en Bretagne , & le

second , Harnoux du Raquet., elt

au service.

Ils portent pour armes : i'ajur,

i trois griffes d'or , 1 en chef Cy

1 en pointe , au croissant d'argent

en abysme.

R A V A L E T : Famille no

ble , originaire de Bretagne , &

établie en Normandie , don: les

armes sont : d'arur , à la fasce

d'argent , chargée de trois croix

de gueules , O accompagnée de

deux croijfans d'argent posés en

chef, & d'une roje de vttme en

fointe.

R E U E ( la ) : Ancienne fa

mille de Normandie.

Triomaj de la Reuë , écuyer ,

& lieutenant général du bailliage

d'Evrcux en 1483. avoit épouié

avant Tannée 1470. Guillemette

Guedon , fille de noble homme

Jean Guedon , écuyer , seigneur

de Saint Martin du Manoir en

1418. avocat général à' la Cour

de l'Echiquier de Normandie ,

& l'un des généraux fur le fait

de ia Justice des Aides en Nor

mandie en 14A9. II paroît qu'elle

étoit veuve en 15 18. lorsqu'elle

avoit la garde-noble de ses en-

tans , qui étoient Kobet , cha

noine de Lisieux , avant 1550. &

seigneur de Sains Martin du Ma

noir ; Laurent , mon lans allian

ce , & Vincent de la Reuë , ma

rié en 1 y 1 3. à Marie de Vatte-

mare , dont , 1 . Louis , qui fuit ;

1. Jean ; 3. Jacquet , 4. Robert ,

5. Charles.

On ne connoît que la postérité

de Louis de la Reuë , seigneur

de Saint Martin du Manoir . des

Monts & de Barneville , conseil

ler au Parlement de Rouen en

■ 573. mort en 1600. laissant

d Anne de Pilaleu ,. sa femme ,

Louis , mort lans alliance ; An

ne , femme de Guillaume Ber-

tout , écuyer , sieur de Boutre-

mont ; Louìsc , mariée en 159a.

à noble homme Jean Tirel ,

écuyer , sieur de la Ralleríe , te

Pierre de la Reuë , qui fuit.

Pierre de la Reuë , écuyer ,

seigneur de Saint Martin du Ma

noir , fut pere de

Françoise de la Reuë , mariée

en Tan 1638. à Jacquet Bertout ,

écuyer , fie ir des Roques , neveu

de Guillaume , dont on vient de

parler ci-deûus , laquelle eut u 01»

I ii les ; Içivoir ,

[ 1. Charlotte , dame de San t
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Mar m du Manoir , mariée en

1660. à Charles Touftam , sei

gneur de Ruhebuurg. Voycf au

mot TOUSTAIN DE RICHE-

BOURli.

2. Magdelene, mariée à Adrien

Filleul , seigneur de la Foile-

tiere.

} . N. ... de la Reuë , mariée

1 jV Filleul , seigneur de

la Héliniere.

La tainiile de la Reuë porte :

d'áfur , d une roue d'or , au chef

cousu de gueules , chargée de crois

coquilles d'or.

ROCHE-FATON(la), en

Poitou : Famille qui remonte a

Guy , écuyer , seigneur de la

Rocbe-FatoOi vivant en l'an 1200.

La généalogie de cette famille est

dans celle de Châiaigner.

Les armes : de gueules , i trois

fleurs de lys d'or , pojies a b> 1.

R O N N A Y : Page 191.

col. 1. lig. 11. Gilanne , liiiz ,

Gilonne.

Ibid. lig. 17- apris en faveur

de l'abbaye de Saint Martin de

Séez , ajoutef , en 1095.

Ibii. col. a. lig. a. ijSj. li

fts, ij8j.

Ibii. lig. 18. apris capitaine

d'une compagnie de cinquante

nommes d'armes , ajoutes , lequel

en 1407. confirma la donation

faite par les prédécesseurs de fa

femme des deux parts des groslès

dixmcs des paroisses de Champ-

ceries , du l'ont - Crepin & des

Rotours , & droit de présenté/

auxdits bénéfices , en faveur de

l'abbaye de Saint André en

Gouffay, avec réservation du neu-

Tieme boisscu , que Jeanne de

Nets j fa femme, donna en 14:6.

aux chanoines & chapitre de ia

cathédrale de Séez pour prier Dieu

pour le repos de l'amc de l'on

«esiint maii. II fut tue à U bau;:<

le (TAzìncourt , te avoit épou*

sé . &c.

Ibii. lig. 19. 1390. lifts r

IJ98.

Ibid- lig. aa. Chancerie , lifts,

Champccries.

Page 192. col. a. lig. 14.

Marguerite Caignou , lifts , Aíar»

guérite de Cagnou.

Ibid. lig. 14. & une fille ma

riée , lis f , & Jeanne , mariée

à Martin de Pilois , seigneur de

Champrleur.

Ibid. col. a. lig. ia. les Re«

teurs , lifiç , les Rotours.

Ibid. lig. }i. ì N. . . . . Dra»

mard , /ijtf , à Nicolas de Dra-

mard. . ' •

Page 193. col. i. lig. n.

Anne -Magdelene , lisez , Anne-

Milaine.

Ibid. lig. 13. Raneton , lises,

Ravcton.

Ibid. lig. 41. Maineville , lifef,

Moineville.

Ibii. col. x. lig. 16. seigneut

du Menilioulei en Magny, lifts,

seigneur du Menilroulet Sí de

Biaulandais.

Ibid. lig. Ji. la Doncelle, li

ses , la Doucelie.

Page 294. col. 1. lig. 3. douze

enfans , lifef ■ treize enfans.

Ibii- li«. 12. apris 175s. a/ou»

tff ,' Louis • François , né le 20

Novembre 17S0.

Ibii. lig. 3-). après foupí de

gueulas & d argent , ajoutez ,

charge .

ROQUEFEUIL: Voici

des remarques tirées des titres

de la maison de Blanquesorc , &

envoyées pour être inlérées en

Additions , à la fin de l'article

ROQUEFEUIL , p. 299. de et

Volume.

On ne voit point , par titres',

si Antoine '.le Roquefcuil . mari

, de Delphine d'Arpujon , éion fils
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&Arnaud de Roquefeiril IV. du f

nom t dont il polledoit tous les '

bien* , & l'on a prétendu qu'il y

avoit eu une substitution du nom

de Blanquefort à celui de Roque

fort , c'est-a-dirc qu'iírnaui 1 V.

dernier de cetie maison , n'ayant

point laine" de garçons t avoit

marié fa fille & héritière à Jean ,

baron de Blanqucfon . fils A'Hu

gues , sire de Blanquefort , & de

Catherine de Madaillan de Les-

pare , & que ledit sieur Arnaud

ciigea par Ion testament que ledit

Antoint de Blanquefort, son petit-

fils , ptit son nom de celui de

Roqucfeuil.

Quoique l'on ne voye rien de

constaté sur cette substitution du

nom de Bianqucsort . l'incettitudc

où cela pourroit reíter oblige

toujours d'en dire un mot , &

l'on observera que le nom de

Blanquefort est de son côié l'un

des principaux de la province de

Guyenne. Du relie l'extinction de

te nom , depuis ce temps, n'en

laissant point de généalogie en

règle : on se contentera d'en don

ner quelques citations par ordre

chronologique , comme il s'en

fuit.

Le nom de Blanquefort , Blan-

chefort ,:ou Blancafurt , ainsi que

■ le témoigne fHistoire du Lan

guedoc , Sc autres , ne font que

le même nom , qui s'éctit en

Latin Blancaforús , Sc sc traduit

indifféremment , selon le langage

de la province , en l'un & l'autre

de ces trois noms ; mais VHiftoi-

n nouvelle de Languedoc le tra

duit B anquefott , à la Table &

au corps de ('Ouvrage.

La maison de Blanquefort, dont

il est ici question , paroît origi

naire du duché de Guyenne , où

le nom est connu fort ancienne-

La baronnie de Blanquefort clt

située dans l'Agenois , reflòrtis-

same du Parlement & de Pin-

tendance de Bordeaux , & a ,

selon le Dictionnaire Géographi

que de la France, -un chet:lieu

de deux cents soixante-cinq habi-

tans ; mais elle comprenoit de

plus la petite ville de la Salvetat,

dite la Salvetat de Blanquefort ,

connue par la naissance du fameux

philosophe Régis. La Salvetat d«

Blanquefort a deux mille six cents

habitans , Sc l'on Ifait que Sal

vetat , ou Sauvetat , en langjge

du pays , vouloir dire fortereíli- ,

ou lieu de sûreté , dans les posses

sions d'une maison : elle est joi

gnante au château & terre Je

Blanquefort dans l'Agenois.

II y a une autre terre & sei

gneurie de Blanquefort » sitiiée

dans le Médoc , qui appanenoic

anciennement à la mailon d 11-

hac , & qui paflà infime dans

celle de Goth , par Marguerue

d'Ilhac , mere de Bertrand de

Goth , évêque & duc de Lan-

gres , qui en fit donation ì Ray

mond Guillaume de Goth , l'on

neveu, le 5 Mai 1311. (suivant

f Histoire des Grands Officiers de

la Couronne , Vol. H. f. 170. ) ;

d'où cetie tetre ou seigneurie clt

ensuite tombée dans la maison de

Ourson- Duras. II est toujours dit

a ladite donation qu'elle provenoic

des biens de Marguerite d'Ilhac :

mais d'autre part cette tetre lém-

bleroit avoir été domaniale ; car

on peut voir a l'aiticle Durfort

de VHistoire des Grands Officiers

de la Couronne , que ce fut le

roi Philippe VI. dit de Valois ,

qui la donna en l'an 1536. a la

maison de Dutfort , en échange

des vicomtés de Lomagne fed'Au-

viliars.

Quant aux terre s & chà'.eau de
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Blanquesort » dont il a 4:é parlé

ci- devant , us étoiem de tuut

temps dans la tnailon de Blanque

sort , comme on le voit > & qu'on

pourra le voir ci-aprèf.

Le nom «le Blanquesort est con

nu en Guyenne dès l'onzieme

siécle. En lan 1079. que Je duc

d'Aquitaine , comte de Poitou ,

fît des dons & plusieurs fonda

tions au monalttre de Sauve-

Majeure , Guillaume de Blanque

sort , à la prière dudit comte j

rît des dons à cette communauté

à Bordeaux , ac precitu ipfius

comicis Willelmus di Blancafor-

tis, quidquid in eà habebat dédit ,

«éïu est hic omuis donatio Bur-

digalenfi civitati , anno 1079.

Voytz le Gallict Christian* , To

me U. p. 174.

En 1079. le sieur Arniui de

Blanquesort est référé prélent avec

le duc d'Aquitaine & comte de

Gascogne > & Mathilde , femme

dudit duc, de uièuic nu'Hugues ,

duc de comte , son fils , 8c l'ar

chevêque de Bordeaux , l'abbé de

Sa-.nte Croix de Bordeaux , &

quelques autres chevaliers 1 à une

Ordinatton qui le fit à Sainte

Marie de Solace , Sc une autre

a i'abbaye de Sainte Croix de

Bordeaux , le 4 Octobre 1079. &

autres en 1096. le 8 Avril. Idem,

edit. anno 1710. Tome II. p. 174.

fr Ji*-
En 1108. Arnaud de Blanque

sort est encore réfété prélent

avec les ducs , comtes & prin

ces de Guyenne , l'archevêque de

Bordeaux , & autres évêques , à

la fonJation du prieuré de Sainte

Croix de Mausirot , le 30 Novem

bre de cette même année, idem ,

Instrumenta Ecclefiic Burdigakn-

fis , Tome U. p. 178.

En Tannée 1119. le 17 Octo

bre , Geoffroy de Blanquesort fit

Ses dons à l'abbaye de Font.

íruHe.

En 1178. Guillaume, par la

grâce de Dieu , archevêque de

Bordeaux , juge au nom du Pape

un différend entre Amalvin de

Blanquesort , & les sieurs abbé

île religieux de Sainte Croix de

Bordeaux , qui resoíoient de four

nir du pain pour ses chiens cou-

tant , & des poules pour ses oi

seaux de proie , lorsqu'il cnaslòit

sur les terres de cette abbaye ;

mais ledit Amalvin de Blanque

sort , chevalier , fut condamné

par l'archevêque , après avoir en

tendu des témoins irréprochables,

suivant lesquels son pere avoit fait

remise de ce droit & de quelques

autres encore auxdìts abbé & re

ligieux. Hem , Tome II. p. 164.

t> 818.

En n 90. Amalvin de Blan

quesort est témoin avec Guillau

me de Lelpare , & Geoffroy de

Pons , de la confirmation faire

par Richard , roi d'Angleterre,

à la ROole , le 3 Février de la

même année , de tous les dons

faits au monastère de Sauve-

Majeure par les anciens ducs de

Guyenne, Idem , p. 988. edir.

anno 1715.

En 1139. le comte de Tou

louse envoya le comte d'Astarac,

& Arnaud de Blanquesort , pour

la défense de Marmande en Are-

nois , que Louis , fils du roi Plu-

lippe le Be' , adìágeoit , dit t'&f

toire de Languedoc , Tome III.

imprimée par l'ordre des Etats.

Au traité paslë entre le roi

d'Angleterre Sc. le comte de Tou

louse, en 1*4*. Arnaud de Blai-

quefort est au nombre des barons

qui cautionnent pour ledit Roi

envers le comte , & en même

temps au nombre des principaux

seigneurs , qui cautiomuet «tjfî

pour
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pour ledit comte envers. If même

Roi ; ce qui est une preuve cer

taine qu'il avoit des possessions

éienducs fous la souveraineté ou

mouvance de ces deux souverains.

Voyez ^Histoire Gèniralc du Lan

guedoc , Tome III.

C'est , fans doute , le même

Arnaud de Blanquefort, qui avoit

tait un accord avec Simon de

Montfort , comte de Leycester ,

ainsi qu'il est mentionné en celui

dudit comte de Montfort , avec

le sire Edouard , fils & héritier

du roi d'Angleterre . fait en l'an

1 548. où est cité le traité dont

on a parlé ci-devant , entre ledit

sire de Montfort , comte de Ley-

cester , & le sire Arnaud de Blan

quefort. On peut consulter les

Preuves fournies d Vordre des che

valiers au Saint Esprit, Vol. XL.

p. 6596.
Arnaud de Blanquefort étoit

jr.ûrié à Mabille de Blaye , dame

rie Blanquefort , reste de l'an-

cienne maison des comtes de

B^ayc , dònt Morcry , à l'anicle

de B l aïe , dit qu'étoit le fa

meux Rolland.

Pierre-Bertrand de Blanquefort,

son freré , avoit des prétentions

fur le château de Blanquefort ,

fur quoi Edouard , roi d'Angle

terre , manda aux abbés & ba

rons d'informer de leurs droits &

prétentions , pour tâcher de les

accorder.

Thalert de Blanquefort , dame

de la Marche , y avoit aussi des

prétentions.

Françoise de Blanquefort , fem

me de Jean d'Anjou , fils de

Charles d'Anjou, comte du Mai

ne. II est dit qu'elle portoit pour

armes : de gueules , à trois lions

d'or.

Raymonde de Blanquefort étoit

femme de Pierre de Bordeaux ;

Tenu VI, Suppl.

plus anciennement elle en avoit

eu une fille , nommée Affalidt

de Bordeaux , dame de Blanque

fort , laquelle porta cette seigneu

rie a Céraud de Blaye , auquel

elle fut mariée: c'éloit sa fille,.

Mabille de Blaye , dame de Blan

quefort , ci-devant nommée , qui

réunit cette seigneurie dans la

maison de Blanquefort , suivant

toute apparence , & íur laquelle

il paruislòit y avoir des co-

partageans. II est toujouts dit qu«

Mabille de Blaye , dame de Blan

quefort , posledoit ce château ave*

Arnaud de Blanquefort , son ma

ri i lequel venoit de mourir en .

r 2 56. Voyez les Preuves des che

valiers de l'orire du Saint Esprit,

Vol. XXVI. p. jno.

Ide de Blanquefort fut mariée

à Bertrand de Goth , sortie des

vicomtes de Lomagne , en l'an

1*49-

Gaillard de Blanquefort accor

da des libertés & privilèges aux

consuls & habitans de Saislès-

Touloufaine en 1168. II y en eut

encore d'auttes accordés aux mê

mes habitans & consuls , par

Ferrain de Blanquefort, en divers

temps , selon les Mélanges , Vol.

CCCCXXXVlll. fol. 401.

En 1 178. le seigneur d'Or monJ,

en son aveu au roi d'Angleterre ,

s'avoue obligé de marcher fous la

bannière du sire de Blanquefort ,

par un acte qui étoit ainsi expri

mé : Guillelmus-Bernardus d'Or-

mond , miles juravit , dixit , &■

recognovit se tenere in feudum i

domino rege Anglia , dux Aqui-

tanite , (yc. t> «im txercitu fui

corporis ut miles , t> débet ire

sub vexill* domini de Blanca-

forti. Voyez les Hommages dt

Guyenne , Vol. XI. fol. 674.

Le roi d'Angleterre , le 19 Juin

1194. écrivant aux principaux fei
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gncucJ At la Guyenne , pour le

soutien de ses intérêts , s'adressa

en premier lieu à Arnaud de

Blanquesort , ( dit Rymer , fol.

11. p. 647. ) , ainsi qu'il (Hit :

Scripjït Arnaido de Blancaforti ,

idem Bernardo de Blancaforti ,

& en ces terme* : quint cariùs

pojsumut vos rtquifimiu t> roga-

mus , toc.

Selon VHistoire dtt Grands

Officiers de la Couronne, Val. VI.

p. 157. Brande de Blanquesort,

fille fle héritière d'Arnaud , sei

gneur de Blanquesort , tí autres

grandes seigneuries , situées dans

lt duché de Guyenne , mariée

à Hugues lll. du nom , seigneur

de Confiait! , Sommerine , Prccy,

Verneuil fur Mante , Cudal , &c.

maréchal de Champagne , lequel

vendit en Octobre 131). étant

veuf , à Bertrand 4e Goth , vt- '

comte de Lomagne & d'Auvil-

ltrs , lei terres , châteaux & sei

gneuries d'Alaman j , de Saisies ,

de Feularemps , & la quatrième

partie du lieu de la Salvcrat ott

Sauvctat , dont on a parlé ci-

ueflùs 9 avec certains droits fur

le château de Marmande , appar

tenant i Jeanne de Conflans , fa

fil e , du chef de ladite Brande

de Blanquesort , fa mere , & ce

pour la somme de quarante mille

Aorins d'or , laquelle verne fut

autorisée par le toi Philippe le

Bel , & par Edouard , roi d'An

gleterre a lors duc de Guyenne ;

ladite Jeanm de Confiât» fut ma

riée à Gaucher de Clùnllon , dit

VHiftoin de la maison de Châtil-

Ion , Liv. III. f. 3.66.

En 135a. Hugues de Blanque

sort fut marié a Catherine de

Madaillan de Lespare , dame de

Pujols & de Rosan , dont ledit

sire de Blanquesort prenoit quel-

qsefois le surnom de l'ujols ; ce

qui eft peut-ître à observer , en

ce qu'en effet les deux terres ont

tombé dans la maison de Roque-

seuil, puisque Bírenger de Roque-

seuil vendit en l'an 149 5. ladite

baronnie de Pu jols , & le corn d

de Rosan , à Gaston de Foix ,

captai de Buch , comte de Cau

dale , d'où elles ont passé en

suite dans la maison de Durfort ,

où elles ont été réunies pour for

mer le duché de Duras , comme

il se voir aux lettres d'érection

dudit duché , rapportées tout au

long dans fHistoire des Grands

Officiers de la Couronne , à l'arti-

clc de Durfort. II est pourtant

vrai aussi qu'il y avoit une autre

seigneurie de Pujols ou Poujols ,

précédemment dans la maison de

Ruquefeuil , comme on le peut

voir par trois hommages du sei

gneur de Roquefeuil , au roi de

Navarre , comme seigneur & vi

comte d'Aumelas , pour les ba-

ronnies du Poujet , Vendemian ,

Saint Bauzile , Poujols , Plaisa-

net & Adislè , en 137a. lesquels

hommages sont restes aux mains

de M. d'Aumelas. Cette seigneu

rie de Poujols est dans la séné-

chaussée de Carcasiònne.

En la trêve faite à Bordeaux

le ij Mars 1356. entre le roi de

France & le roi d'Angleterre ,

ledit lire de Blanquesort & le sire

de Thémine sont caution du roi

de France , pour la province de

Quercy, suivant Rymer, Vol. VI.

f. «.
En T393. Jean de Blanquesort ,

seigneur de Pujols , &c. fils du

dit Hugues de Blanquesort > fut

présent comme parent au contrat

de mariage de Bernard , comte

d'Armagnac , de Rhodes & de

Lomagne , avec Bonne , fille de

Jean , duc de Berry , & veuve

du comte de Savoyc. Voyez 1*
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Thrifir des Chartres , Vol. II.

fol. 77ì.

C'est ce Jetn. de Blanquefort ,

lequel seroic dit avoir époulé Ca

therine , héritière de la terre de

Ro.|uefeuil , & être père d'An

toine de Roquefeuil , mari de

Delphine d'Arpajon, laquelle était

fille d'Hugues d'Arpajon , vicom

te de Lautrcc , & de Jeanne de

Séverac.

Jean de Blanquefort , en con

séquence de son mariage , auioit

donc pris le nom de Roquefeuil ,

ainsi qu'il étoit ci-devant arrivé

au seigneur d'Anduze , en épou

sant la précédente héritière de

cette maison.

Suivant un ancien mémoire sur

la maison de Roquefeuil , il est

dit que Raymond de Roquefeuil

M. du nom , donna en 1127. i

Arnaud de Roquefeuil , son frère,

lorsqu'il se maria la même année

airec Béatrix d'Anduze , les châ

teaux & seigneuries de Blanque

fort & de Vallerangues, qu'il avoit

itiis en otage , l'année précéden

te , aux mains du Légat du Saint

Siège ; & quelques sections plus

lias , il aflhre que Catherine , fille

unique ât héritière d'Arnaud de

Roquefeuil IV. du nom , fut

mariée à Jean de Blanquefort ,

pour réunir ces deux branches ,

attendu que ledit Jean descendait

d'un cadet de la même maison ,

qui avoit prit le nom de Blan

quefort de cette seigneurie , qui

lui avoit été donnée par Ray

mond de Roquefeuil , & l'on peut

ajouter foi à ce mémoire , qui

contient plusieurs choses aslèz cu

rieuses. II confirmeroit la substi

ration ; mais il ne dit point de

qtiel cadet viendroit cette deseen

dance : on fie voit gueres que

Raymond de Roquefeuil III. du

nom , qui testa en iiSr. qui ait

laissé clairement des cadets ; fça-

voir , Guillaume de Roquefeuil ,

qui vivoit encore en 1300. &

qui tut député avec le seigneur

d'Arpajon , & Arnaud de Roque

feuil , qui fut religieux de l'oidre

de Saint François au couvent de

Gignac. II est vrai que quelques

mémoires de famille rapportent

qu'il obtint , par grâce singulière

du Pape , la permission de se ma

rier , à condition que toute sa

maison porteroit me cordelière k

Set armes , & que c'est de-là que

viennent les armes de Roque

feuil. On ne peut gueres ajouter

foi à cette condition. Ou reste ,

on trouve un Bernant de Blan

quefort > seigneur d'Anduze , dont

il est fait mention , notamment

en un inventaire des titres de la

maison d'Albret , qui étoit ès

mains de M. d'Hoiier , juge

d'armes de France , lequel Ber

nard de Blanquefort traita avec

le duc d'Aquitaine en l'an ijio.

ainsi qu'on peut le voir au titre

qui fuit : Artieuli inter flernar-

dum de Blancaford , domìnum

de Andufia ír ducem Ajuitaniíc ,

ar.no 1310 Artieuli Cit

rix traditi in Pdtlamento , ht

seflo beati Vincenti id ex libr»

Arifirorum. Ben r anil us de Blan

caford dominus de Andufia , énn»

1319. p. 41. t>c.

St ce Bernard de Blanquefort

étoit auteur de Jean de Blanque

fort , dont il est ici question , &

du nom d'Anduse , comme il y a

toutt apparence , ce n'auroit été

pareillement qu'un mariage , corn

ai» le rapporre le mémoire de

famille , le vrai nom de Roque-

seuil n'étant que celu i d'Anduse :

il setoit en effet aslèz probable

.qu'Arnaud de Roquefeuil IV: du

Inom 1 fils & unique héritier d'un

lipere aíT« puissant pour avoir

S f ij



R O

entrepris la guerre contre le roi

lie Majorque , & pour avoir en

core obtenu plusieurs terres , ainsi

que la baronnie d'Aumelai &

autres possessions , par le traité

de paix , moyenné par le Pape

& h roi Philippe de Valois ;

qu''Arasai de Roquefcuil IV. du

nom , ci - dessus dit , dût avoir

de très- hautes prétentions pour

fa fille , ou qu'il n'ait prétendu

la marier qu'à quelqu'un de fa

maison & origine.

Arnaud de Roquefcuil I. du

nouit par son testament de l'an

11 . . . ne laissa qu'un fils légiti

me , qui fut Raymond de Roque

fcuil i lequel éioit seigneur de

Blanquefort , ainsi qu'on peut le

«oir par le contrat de mariage

de Calvtt de Pequilhem , sei

gneur de Pequilhem & de Ter

mes , avec Jeanne de Roquefeuil ,

en 1*50. fille A'Arnaud de Ro

quefeuil » seigneur de Beauvoisln,

Paule , Vallcrangues , Blanque

fort , &c. ainsi qualifié audit con-

trac de mariage , & qui fèroit

voir que cette terre avoit été ,

en effet , donnée à un cadet,

puisqu'elle se trouve feule en la

personne (YAntoine de Roque-

seuil , dont les ancêtres portoient

ci - devant le nom de Blanque

fort.

Du reste , on ne trouve nulle

preuve de cette substitution de

nom , qu'on ne peut soupçonner

peut-être que sur des confusions

de seigneuries, auxquelles il sem-

bleroit que quelque double ma

riage auroit pu donner occasion.

Les Histoires de Languedoc , qui

parlent beaucoup de la maison

de Roquefeuil , & sur - tout la

nouvelle , qui contient tant de

recherches curieuses , n'en disent

rien.

U y a une généalogie de la

maison de Roquefeuil , qui vient

jusqu'au seizième siécle , dans

\'Histoire de U maison de la T»ur '

d'Auvergne , par Jultel , habile

généalogiste , qui témoigne con

tre cette lubítitution, puisqu'il n'en

fait nulle mention.

Plusieurs autres anciennes gé

néalogies , de même qu'on peut

le voir auflì dans VHiftvire Géné

rait de Languedoc à disent que la

seigneurie de Blanquefort éioit

plus de cent ans avant cette épo

que dans la maison de Roque

feuil d'Andusc , quoiqu'il ne se

trouve cependant , on le répete

encore ici , aucune preuve exis

tante.

Pour en revenir encore une

fois au nom de Blanquefort , il

senibleroit que ('origine en fut

double en Guyenne ; car Morery,

à l'article de C 0 m b o r. n , dit

<\a'Archambaud V. du nom , vi

comte de Comborn , vivant en

11 59. mari de Jourdaine de Péri-

gord , eut pour fils Archamlaud

VI. du nom , Pierre & Ray

mond , religieux , & AJsalit de

Comborn , seigneur de Blanque

fort , qui prit lé nom de fan

appanage , & a donné origine à

la maison de Blanchefort ou Blan

quefort , que ses defeendans por

tèrent uniquement , & qu'il fut

tige d'une maison de ce nom ,

qui nc pouvoit être établie qu'en

Guyenne , sans doute , en la mai-

Ion de Cemborn , k qui s'éten-

doit fur toutes ses différentes pol

ieflions.

D'ailleurs , on voit au même

inventaire , ci - dessus dit , des

titres de la maison d'Albret , St

plusieurs extraits de procédures

d'intérêt , qui furent faites , en

effet , entre la maison de Com

born & celle de Blanquefort ta

Guyenne.
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It y a aussi dans le Berry une

maison du nom de Blanchefort ,

dont on ne parle point ici t &

de laquelle éioient le* ducs de Les-

diguieres & le maréchal de Cré-

quy. Cette maison paroiflànt d'une

origine différente de celle de

Guyenne , on en juge sur ce

qu'il y a une terre de ce nom

en Berry , intendance de Bour

ges & Parlement de Paris , &

qu'on y voit parler de ses sei

gneurs de Blanquefort , dès l'on

zieme siécle , aux archives de

Bourges ; cependant on prétend

que la maison de Blanquefort ou

Blanchefort de Berry , tiroir son

origine de celle de Plaisance ,

dont une branche s'étoit établie

en France , & d'où venoient les

ducs de Créqry. Voyez les Mélan

ges , Vol. CeCXl. fol. 41 1-

II y a deux autres petites sei

gneuries de Blanquefott , l'une

en Provence , & l'autre au dio

cèse d'Auch , dont parle le Dic

tionnaire Géographique de la Fran

ce , & dit tout ce qu'il y en a

cu de ce nom.

Du reste , il est inutile de

S'étendre davantage fur le nom

en général , dont on ne parle

qu'à tout événement » & qu'on

n'a feulement un peu recherché

que dans l'intention de fçivoir

s'il fourniroit quelques preuves

du changement en question, qu'on

n'y a point trouvé dans ce qui

s"est rencontré jusqu'ici.

R O S £ L : Page 300. eoLi.

lìg. 40. épris descendu d'un ca

det dudit Léon I. du nom , ajou

tes : On trouve dans le char

mer du prieuré du Plessis - Gri-

mould , une Philippine du Ro-

fel , qui aumôna au prieuré du

Piessis-Grimould le patronage &

les dixmes d'Etri , de Breteville-

le-Rabet , proche d'Hurviile &

de Rose! , à quelque distance d*

Caën en baslè Normandie. ; La

donation est du douzième siécle.

Cette dame est enterrée dans la

nefde l'églife du Piessis-Grimould,

vis-i-vis une des chapelles ados

sée aux stalles.

R O U M I L L É : Famille

originaire de Normandie , qui est

établie en Bretagne , & dont le

premier connu est Roìerr, qui

vivoit en 1066.

Adolph- Charles de Roumillé,

gouverneur de Fougères , épousa

Louise- Marguerite Ranchiti, fille

du secrétaire du Conseil.

Marguerite de Roumillé épou

sa Jacques Hédelin de Montà-

telon.

Les armes : d'azur , à deux

léopards couronnés b> parés " de

gueules.

R U P I E R R E : Maison dea

plus anciennes du duché de Nor

mandie , dont il est fait mention

dans l'Hiltoire de cette provin

ce , -lès le commencement du*

onzième siécle.

Guillaume de Rupierre se trou

ve dans un catalogue des sei

gneurs de Normandie . lorsque

Philippe-Auguste en fit la con

quête.

Un autre Guillaume de Rupiet»

re fut fait prisonnier au siège du

château de Couicy , sous Robert

Courte - Heuze , l'an 1091. Cest

ce même Guillaume qu'on voii

encote dans une liste des Nobles

de l'évêché de Rouen , inféré

dans l'Histoire de cette ville-

Cette maison , qui subsiste en«

core aujourd'hui dans la même

province , a pris alliance avec

celles de Melun - Epinoy & de

Potier de Gesvrës , & se trouve

divisée dans deux branches ; sça-

voir, celle de Rupierre de Glos Sc

celle de Rupierre de Vaulermam,

S f iij
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Thtmis-Philippe de Rupierre,

seigneur de Vaufermant , de Sain

te Goburge-sur-Rille , de Sainte

Colombe , &c. épousa le 19 Avril

1697. Charlotte de Billiaid , dont

est issu ,

Thomas - Philippe de Rupierre

II. du nom , seigneur de Vaufer

mant , Sainte Goburge-sur-Rille

& Sainte Colombe , qui a épousé

Lcuise Blanchart , dame de la

Feuilletiere. De cette alliance il

est sorti treize enfans ; sça-

voir ,

1. Thomàs-Philippt Jacques de

Rupierre , capitaine dans le ré

giment d'Enghien , Infantetie ,

chevalier de Tordre royal & mili

taire de Saint Louis , blessé dan

gereusement à la bataille de Ber

gen.

». N. de Rupierre de

Vaufermant. , capitaine dans le

mime régiment , tué à la bataille

de Todenhausen le premier Août

«75°-
J. François - Matthieu de Ru

pierre , piètre , bachelier en Théo-

logie de TUnivcrsité de Pari;.

4. N. de Rupierre ,

lieutenant dans le régiment de

Briqueville , blessé par un éclat

de bombe au siège de Po.t-

Mahon.

5. & fi. Deux autres fils » en

core en bas âge.

7. Marie Charlotte de Rupierre,

mariée à Antoine Malatd , sei

gneur de Fay.

8. Françoise de Rupierre , ma

riée à Louis Malard de Retou-

liere , chevalier de Tordre royal

& militaire de Saint Louis.

y • N. dite mademoi

selle de Rupierre , élevée dans la

maison royale de Saint Cyr , te

ensuite religieuse dans le monas

tère des Bénédictines d'Hyes-

mes.

10. 11. & 1 1. trois autres fil

les religieuses dans le même mo

nastère.

ij. N. dite demoiselle

de Rupierre.

Ils portent pour armes : pallè
d'or &• d'tfur de six puces.
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CORRECTIONS e> A&TICLE8 à ajouter i U lettre W.

SABREVOIS: Maison

ancienne , qui tenoit un rang

rori distingué dès Tan I 368. sui

vant un compte de Jean le Mer

cier , thréforier général des gucr-

tes en ladiie année. Elle s'ett al

liée aux maisons de Mailty , de

Vieux - Pont , Epinay , Alegre ,

Claude de Sabrevois en 153*.

fut chambellan du Roi ■ St che

valier de son ordre.

Charles de Sabrevoij , cheva

lier de Malte , fur reçu grand

prieur de France le la Juin

1617.

Claude - Pierre , marquis de

Sabrevoi» & dej Cluseiles , gou

verneur de Dreux , capitaine au

régiment Royal des Carabinier» ,

épousa le j Septembre 1731. Prtfn

çoije - Louìse de Guiry , fille de

Louis , comte de Guiry , lieute

nant général de la province d'A'j-

nis , gouverneur des tours , ports,

havres & chaîne* de la Rochelle,

& chevalier de Tordre royal &

militaire de Saint Louis.

Henri de Sabrevois de Boucfce-

raont , seigneur de Coignere &

de Bandeville , maréchal des

campl & armées du Roi , direc

teur en elief du Corps Royal de

l'Artillerie ft du Génie au dépar

tement général d'Alsace , duché

ft comté de Bourgogne , ft che

valier de Tordre royal & mili

taire de Saint Louis , né le 1 3

Octobre 1*84. cousin du sixième

ait septième degré de Claude-

Pierre , marquis de Sabrevois &

des Cluseiles , ci-deflìis mention

né , a épousé le 8 Novembre

1718. Charlotte-Anne-Marie de

Saint Pefriet , fille de N. ... Je

Saint Perrier , lîeurenam général

d'Artillerie, & de M .....de

Gaitllief , dom Charlotte - ftíh-

riette de Sabrevois , fille unique

& héririere , mariée le 5 Novem

bre 1754- * François - Marie-

Her.ri , comte de Salverf - Mont*

rognon , mousquetaire fia Roi.

Voyez le Mercure de France du

mois de Novembre 175 1. p. x6Ì6.

Les armes sont : d'argent , 4

la fasce de gueules , accêmpa-

gnie de fix roses de mime , % au-

dessus de faite , f> J au dessous ,

t fr 1.

SAINT CÊNtíS: Bran

che de (a rtuison de Thésan , sé

parée du tronc ert 159Í. Foyer

THÉSAK.

SAIMT GÊtt MAIN •

Noble & ttès-aneienne famille ,

distinguée pat tes alliances , dans

('élection d* Courances & celle

de Mortain , dont étoit un sei

gneur de l'arígny.

Les armer : de gueules , au che

vron â trois befins d'argent,! Or t.

S A tU.r GERMAIN .

dans la province deBresle: Fa

mille qui porte pour armes : d'or,

i lafufcc de gueules.

SAIMT GILLES, écuyer,

sieur de la Bissormier* , en Nor

mandie , élection de Coûtantes :

Famille qui porte pour

d'atur , d l'aigled'or, membrée

(y becquie ie gueules.

SAINT GILLES, écuyer,

sieur dn Mefntl : Famitfe qui pa-

roît ítre une branche de la pré-

cé lente , «font Tes" armes sont :

d'azur , d t'aigle i deux têtes d'or",

onglée St teetpiic de gueules.

S f if
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SAINT SIMON, cheva.

lict ■ seigneur & comte de Cour-

tomer , seigneur & patron de

Sainte - Mete - Eglise : Ancienne

noblesse , élection de Carentan ,

qui est une branche de la famille

de Courtomer , établie dans le

diocèse de Séez , où est la pa

toisse de Courtomer , dont elle a

pris le nom , & fous lequel au

jourd'hui elle est plus connue.

C'est de cette branche qu'est M.

le comte de Courtomer , lieute

nant général des armées du Roi ,

&c. & messieurs ses frères. II a

un fils. Ils ont tous servi dans le

régiment des Gardes Françoises

en qualité de capitaines. Eu t 586.

un de leurs ancêtres a obtenu

un arrêt pour faire registrer au

Parlement des lettres patentes a

eux accordées pour faire ajouter

le nom de Saint à leur premier

nom , qui étoit Simon.

Les armes : de finople , à trois

1 lions d'argent , 1 &• 1.

SAINTE CROIX:

Tige 350. toi. t. lig. 38. Sater-

naule , lisef , Saternault.

S A L V E R T : Page ?6x.

toi. 1. lig. 11. Villemerie , lifts,

Rillímerie.

Ibid. lig. 14. de la Chaux-

Braudon , lises , de la Chaux-

Brandon.

Ibid. lig. 36. Noiflàc , lises ,

Noilac.

Page 3 «3. col. 1. lig. 1. 10.

G* 35. d1 col. 1. lig. l. Marzet ,

lises , Marzez.

Ibid. lig. 8. effaces , qui com

manda le ban & arriere-ban de

]a province d'Auvergne en 1 675.

Ibid. lig. 4a. de Boislèt , lises,

ie Boisses.

Ibid. lig. 43. dans la province

iu Berry , lisef , de Berry.

Ibid. col. ». lig. ìt. née en

1741. lises , née en 174». ,

Ibid. lig. 1 9. comme officier ;

lises , en qualité de. cornette &

de lieutenant.

Ibid. lig. xi. 1608. lises ,

1703.

Ibid. lig. 13. & épousa en pre

mières noces , User, II avoit épou

sé , &c.

Ibid. lig. 26. apris seigneur de

Rubeytix . ajoutes , Pouslhnges.

Page 364. col. 1. lig. u.

seigneur de Beaudeville , User ,

seigneur de Bandevil'e.

SANDRICOURT: La

branche de Saint Simon de San-

dncourt , dont est M. Pévfque

d'Agde , potte pour armes : écar-

telé au 1 de Vermandois , écki-

queté d'or 6" d'arur , au chtj

de France ; au 2 de la Trémoille-

Dours, d'or, auchevron de gueu

les , accompagné de trois aiglons

d'arur, la pointe du chevron char

gée d'une fleur de lys d'or ; au 3

de Montmorency ; au 4 de Creq;iy,

6>fur le tout de Jable , à la croix

d'argent , chargée de cinq coquil

les de gueules , qui est de Rou-

vroy.

SAPORTA , ou SAPORTE :

La mai.on de Saporta , ou Sa-

porte , de la ville d'Apt en

Provence , est originaire de Sa-

lagoflè , où elle a toujoiits été

comprise dans les familles les plus

distinguées. Louis de Saporta fut

le premier qui vint en France.

II établit fa demeure à Marseille ,

& maria sa fille , Françoise de

Saporte , à noble Guillaume Au-

tric , seigneur des Beaumettes ,

par contrat passé devant Jean Cu-

radet , notaire a Marseille , le 28

Mai 1499. & son fils , Louis ,

passa à Toulouse , où il épousa

noble Marguerite de Navarre , le

15 Avril 1508. par contrat passé

devant Maguelon Volentier , no

taire à Montpellier. 1/ eut pJu
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sieurs enfans de ce mariage. An

toine , l'aîné , alla s'éiablir à

Montpellier , où il fit alliance

avec Isabelle de Labia. II êtoit

fort attaché à la Cour de Margue

rite , reine de Navarre. Ce fut là

où il quitta la Religion de ses

pères pour embrafiêr la Religion

prétendue réformée. Jean , son

fils , Te maria en 1600 avec de

moiselle Magdelene Dalmarie, par

contrat pâlie devant Dcbusen ,

notaire à Montpellier. II avoit ser

vi dans l'armée oie l'amiral de

Coligny , d'abord en qualité de

capitaine , ensuite de colonel.

Après la journée de la Saint

Barthélemy , il le jetta dans la

Rochelle , où il donna des preu

ves de fa valeur. II est du dans

YHistoire de la Rochelle qu'il fut

dangereusement bieslé en défen

dant cette place. Du mariage de

Jean avec Magdeler.e Dalmarie ,

sortit Etienne de Saporte , qui

épousa demoiselle Françoise de

Gévaudan , le 14 Février 162;.

par contrat passé devant Jean ,

notaire à Nismcs. Cet Etienne fut

président à Montpellier. II avoit

fait abjuration avant que d'être

pourvu de cet office. 21 mourut

étant ì la suite de la Cour , où

il avoit été pour-lors mandé,

à cause du zélé qu'il avoit mon

tré pour son parti contre le Roi.

François Alel , son fils , entra

dans ies Mousquetaires : il fut en

suite capitaine d'une compagnie

de cent hommes de pied ; & le 10

Octobre 1655. présent Jean Puser,

notaire à Avignon , il fit alliance

avec demoiselle Jeanne de Gé

rard ) islùe des seigneurs de ClA-

teauneuf-Ie-Motistier & de Beau-

repos. François-Alel se retira en

Provence , pour y jouir des grands

biens que ce mariage lui procura.

II fut maintenu dans fa noblesse

par arrêt du 18 Février ìftiìS.

Son fils , Pierre - Joseph de Sa-

porte , seigneur de Châteauneuf-

le-Moustier & de Beaurepos , en

tra dans le service. II étoit capi

taine de Dragons > lorsqu'il se

maria en l'an if.Si. par contrat

paílè devant Jean Rcg , notaire

à Cavaillon , avec demoiselle

Virant de Raymond. Ils failoient

leur demeure i Cavaiilon clans

le coimat Venaissin ; mais Pier

re > son fils , eut une affaire

d'honneur ; ce qui les obligea

d'en sortir. Ils vinrent s'étahlir

alors à Apt , & quoique Pierre

eût quitté le service du Roi , il

fut plusieurs fois employé ert

qualité de commandant des Mili

ces.

Etienne-Jean , son fils , sei

gneur de Montsa'lier & de Beau-

repos , prit aussi le parti des ar

mes. II épousa en 1750. demoi

selle Anne-Roje de Gautier , lor-

tie des seigneurs du Poé't & du

Verncgues ; mais ses incommo

dités ne lui ayant pas permis

de continuer le service , il se re

rira étant major du régiment de

Bourbon , Infanterie , & cheva

lier de Saint Louis , avec une

pension accordée par fa Majesté.

Malgré son peu de santé , il com

manda encore les Milices de

nouvelles levées en 1746. lorsque

les Autrichiens firent une des

cente en Provence. Ledit Etienne-

Jean a postérité.

Les armes : d'afur , tu por

tail d'or , accompagné d'un chef

cousu de gueules, chargé d'un lion

d or passant.

SAVEUSE, en Picardie :

Famille qui remonte à Phililert,

sire de Saveuse, vivant en m io.

Les armes font : de gueules ,

à la bande d'or , accompagnée il

six bill-.:::; d: mime, j t> $.
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SAUVAG£RE(le Royer

de la ) : On en a parlé au mot

ROTER , ». jit. de et Volumt.

Cette famille noble , établie en

Touraine , est originaire ft issue

d'une ancienne nobleslè de Bre-

ragne , connue dès le temps des

Croisades , suivant ce qui est rap

porté dans les lettres patentes du

Roi , enregistrées en toutes les

Cours , & chez le Juge d'armes

de France , où il est dit que

Guillaume le Royer éioit premier

maître d'hôtel de Charles de

Bourbon , pere d'Antoine , toi de

Navarre, ayeul du roi Henri IV.

& qu'il fut cité avec son frère

Pierre aux années 1516. & 1510.

parmi les Nablcs de la province

d'Anjou. II eut pour femme Mar

guerite de Nèfle , fille d'Olivier ,

chevalier , seigneur de Chèvre ,

& de Françoise de la Roussiere-

Matteflon , d'une nobleslè distin-

Ctiée en Anjou. On trouve de la

famille de le Royer un capitaine

de cent hommes d'armes , qui

se distingua dans le Canada , &

un maître des requêtes par let

tres patentes de la Reine mere

Anne d'Autriche , en date du 1 5

Mai 1655.

François le Royer de la Sauva-

gere , sieur il'Artzé & de la Bré-

taudiere, près de Chinon en Tou

raine , descendu de Guillaume au

quatrième degré , capitaine au ré

giment de Champagne , directeur

des fortifications de l'Anjou , &

chevalier de S. Louis , entra dans

la compagnie des cadets Gentils

hommes à Tournay , le 16 Mai

1S94. II servit Tannée suivante

en qualité d'ingénieur volontaire

au siège de Charleroy , & fut

sous - lieutenant au régiment de

Béarn en 1694. k trouva la

jnême année au bombardement

de Calais ; en 170*. à la bataille

de Fridelingue & à la prise da

fort ; en Janvier 1703. au siège

du fort de Kell , & fut fait lieu

tenant du régiment de Béarn.

Ce régiment étant passé en Ba

vière , il y servit en qualité d'in

génieur volontaire , & fe trouva

successivement à la première ba

taille d'Hochstet , & aux sièges

d'Aoíbourg & de plusieurs au

tres places de Vt'irtcmberg ; en

1704. à la bataille du Mont-

Charemberg , où il fut chargé ce

fortifier une partie du camp , át

à la seconde bataille d'Hochstet.

II y fit sur le Danube deux ponts

pour la retraite de l'armée , &

les brûla sous le feu des enne

mis. Etant lieutenant de Grena

diers , il entra dans le Corps du

Génie. En 1709. il fut fait capi

taine réformé à la fuite du régi*

ment de Champagne. En «711.

au siège de Douay voulant paslèt

i l'attaque 'd'une lunette , il fut

fur le point de íê noyer dans le

fosié. Le 7 Juillet 171 5. il fut fait

chevalier de Saint Louis. II étoit

alors chargé en chef de la con

duite des travaux considérables

que le Roi y faisoit faire. Etant

ingénieur en chef à Béihune en

1719. on le fit passer à la Ro

chelle en 1719. pour diriger en

la même qualité les travaux que

l'on avoit projettés dans le Port

de cette ville. En 1754. il fut fait

ingénieur en chef des fottifica-

tions des places de la province

d'Anjou , où il est toujours resté

a cause de ses incommodités &

de son grand âge. II y est mort

le j Septembre 1749. âgé de

soixante & seize ans , St avec la

plus juste réputation d'un homme

rempli de Religion , de probité >

de capacité & de valeur. 11 est

mort le 1% Janvier 1749. & 3

laissé de son mariage contracte'
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avec Marie-Gertrude Maeil'e de

fouquerolles , islùe d'une famille

noble de Picardie,

i» Félix-François , <jui fuit.

». Louis-François , dit le che

valier d'Artzé , chevalier de Saint

Louis, ayant commission de capi

taine d'Infanterie , & ingénieur

en chef i Carentan, marré à N-..

dit le chevalier de la Carde, dont

deux filles.

3. François - Sébastien - Marc-

Antoine, capitaine au régiment de

Montboiflîer , Infanterie , & che

valier de Saint Louis.

4. Anne-Marie -Gertrude -Ca

therine , mariée à tf. .... le

Kamunnier , dit le chevalier de

Castelfran , capitaine au régiment

des Grenadiers Royaux de Lon-

gaunay.

Félix-François le Royer de la

Sauvagere , seigneur des Places

& des Muilliers en Verron , élec

tion de Chiron en Tuuraine ,

& membre de l'Académie des

Inscriptions & Belles-Lettres de

la Rochelle , dont il est parlé

avec éloge dans la nouvelle Ta

ble & le Supplément pour le

Journal de Verdun , par M. Dreux

Radier, est entré dans le Corps du

Génie , le 8 Mars 1726. II a été

ingénieur en chef d'Entrcvaux &

Guillaume en Provence , le 31

Mai 174J. & a fetvi en Tannée

1744. dans l'armée de France

commandée par M. le prince de

Conty en Italie , 8c fut chargé

d'ouvrir des chemins dans les

montagnes des Alpes , pour faire

passer une colomne des troupes

Espagnoles. II servit la meme

campagne au siège de Démont.

En 1745. il eut la commission

de capitaine au régiment de

Champagne , & a servi à l'armée

d'Italie , commandée par M. le

maréchal de Maúleboiî , où il fit

Iís sièges de Tottone < d'Alexan

drie & de Valence. II fut chargé

à la bataille de Tanaro de la

construction d'un pont. II set fait

le 1$ Mars 1746. ingénieur en

chef de l'isle de Belle-Isle , qu'il

a rendue très-formidable par les

fortifications qu'il a fait faire ad

grand fable. II est chevalier de

Saint Louis depuis le 6 Janvier

1747. II fut ingénieur en chef

du Port-Louis en 1748. & capi

taine d'une compagnie Je Bom

bardiers au bataillon de la Motte

le 19 Décembre 1757. (ors de la

réunion de l'Artilleric avec le

Génie. II a été employé en 1758.

cn qualité de chef de brigade à

l'armée du bas Rhin. II s'est trou

vé i la journée de Rhinberg &

à la bataille de Crevelt , & il a

été fait le 17 Avril 1761. ingé

nieur en chef de rifle de Ré. II

a épousé le 18 Avril 1746. Anne-

Catherine-Charlotte Audiger.dame

des Places , dont il a deux gar

çons & cinq filles; sçavoir,

1. Marie-Ame.

1. Louis-François-Félix,

3. Marie-Gertrude.

4. Marc-Pierre.

5. Angélique*

6. Monique.

7. Emmanuelle le Royer de la

Sauvagere.

Les armes : d'arur , d trois

roues d'or , % Ér 1.

On peut, fur cette famille ,

consulter le Mercure de France du

mois de Novembre 1749. p. aï».

(r suiv.

SCOURION: Famille

noble & originaire de Picardie ,

dont la branche aînée s'est éta

blie dans le haut Poitou , par

son alliance avec la maison d'Aloi-

gny , si distinguée par ses servi

ces militaires & ses alliances.

Le premier , dont il est fait
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mention dans le Rtcueil ie la

Noblesse de Picardie , édition de

1710. imprimé par les ordres de

M. Bignon , intendant de cette

province , fut

Jacques Scourion , écuyer , sei

gneur de Friancourt , qui de son

mariage contracté cn 1510. avec

Marie Louvel , eut pour fils ,

François Scourion , écuyer ,

seigneur de Friancourt , marié à

Hélène Lequieu 1 laquelle , pen

dant fa viduité , comparut en

15S7. avec la Noblesse du pays,

au procèî-verbal de la Coutume

d'Amiens , en qualité de mere &

tutrice d'Antoine , qui fuit , &

Jacques Scourion , ses enfans.

Antoine Scourion , leur fils aî

né , seigneur de Bégodel , épousa

en 1571. Adrienne de Louven-

court. De cette alliance naquit >

Antoine Scourion II. du nom,

seigneur de Bégodel , pere , par

Eléonore de Baudoul , sa fem

me , d'Antoine , qui fuir.

Antoine Scourion III. du nom,

seigneur de Bégodel , fut marié

en 1617. à Anne le Vaillant, dont

est sorti , '

Antoine Scourion IV. du nom ,

seigneur de Bégodel , qui de son

mariage accordé en 1657. avec

Charlotte de Parviller , fut pere

de

1. François Scourion , seigneur

de Bégodel , capitaine au régi

ment de Ponthieu. , marié en

1697. avec Marie d'Aloigny ,

dame de la seigneurie de Bois-

morand en Poitou , fille unique

de Guy d'Aloigny , chevalier ,

seigneur de Boismorand , & de

Catherine de Bret. Cette Marie

d'Aloigny étoit parente au ttoi-
■fieme degré de N. . . . . d'Aloi

gny de Rocliefort , maréchal de

France sous le règne du feu roi

Loui» XIV. & petite - nièce de

Cuy d'Aloigny , chevalier de

Mj'te , & grand bailli de la

Morée.

2. Nicolas Scourion , aussi ca

pitaine au régiment de Ponthieu,

mort fans enfans.

3. Catherine Scourion , motte

fille.

De François Scourion , & de

Marie d'Aloigny , son épouse ,

sont issus ,

1. François Scourion de Bois

morand, ancien capitaine au ié-

giment de Normandie , mort sans

avoir été marié.

*. Antoine Scourion , nommé1

le chevalier de Boismorand, capi

taine de Grenadiers au régiment

de Normandie, chevalier de Saint

Louis , mort fans enfans.

3. François Scourion , capi

taine d'Infinterie au régiment de

Conty , rué à la bataille de la

Madona-del-Ulmo , près Conycn

Piémont , fans avoir eu de posté

rité.

4. Jean-Marie Scourion , nom

mé M. d'Antigny , capitaine au

régiment de Normandie , & che

valier de Saint Louis , est le seul

mâle qui ait des enfans de son

mariage avec demoiselle Mme

d'Argier.

5. Nicolas Scourion , appelle'

l'abbé de Boismorand , prévôt do

chapitre de Saintes , & gtand-

vicaire de ce diocèse.

ft. Thérèse Scourion , appellee

mademoiselle de Boismorand.

7. Catherine Scourion , mariée

à Louis ■ Jacques de la Chastre ,

chevalier , seigneur de la Roche-

bluslòn , d'une- des plus ancien

nes & illustres maisons du Ber

ry , qui a fourni un maréchal de

France , quatre capitaines des

Gardes du Corps du Roi ■ & des

prélats à l'Eglife. II' y a des en

fans de ce mariage ; l'un est capi*
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taîne au régiment de Norman- !

die , & un autre cil capitaine au

régiment de Cambieíis.

8. N. ... . Scuurion d'Ami- '

gnv, religieuse à l'abbayc de Sain- '

te Croix à Poitiers.

Jean - Mari: Scourion d'Anti-

gny , & dame Marie d'Argicr ,

son épouse , ont pour enfans ,

i . François Scourion , âgé de

quitre ans en 1761.

1. Louis Scourion.

3. Un autre François Scou-

lion.
Et cinq filles , nommées Ma

rie , Antoinette , Thérèse , une

autre Marie , 8c Marguerite Scou

rion.
La famille de Scourion porte

pour armes : d'azur , à treis ger

bes d'or : & celics d'Aloigny de

Boismoran.l sont : de guiules , à

trois fleurs de lys d'argtht.

SERENT : La maison de

Scrent , l'une des plus ancienne^

de la Bretagne , prend son nom

•l'un gros bourg de cette provin

ce. On en trouve un long arti

cle dans la nouvelle édition du

Diclionnaire de Morery.

On trouve un Jean de Serent ,

chevalier banneret , seigneur de

Tromeur , &c. conseiller & cham-

be'ian de Jean V. duc de Bre

tagne , & l'un de ses ambassa

deurs vers le roi d'Angleterre 3

qui affilia a rassemblée de la

principale Noblesse du duché ,

' tenue à Dinan en 1419. & ne

lai lij qu'une fille , nommée Or-

phraisc de Serent , qu'il eut de

Jeanne de Comenan , laquelle fut

mariée en premières noces ì

Simon Dclhoye , chambellan &

maitre d'hôtel de la duchesse de

Bretagne, & capitaine de Hen-

nebon ; en secondes , à Jean

Hingant , seigneur du Hac .it de

Flaville , gcntilhomm.8 de l'hûtcl ,

chevalier & confident du duc

François I. lequel mourut au siège

de Fougères en 1449. & fut

transporté à Serent , où il est

enterré dans le chanceau de {'égli

se ; & en troisièmes noces à

Guillaume , sire de Montauban ,

seigneur du Bois de la Roche ,

baron de Grer.ouviile , de Sens ,

de Binio , &c. pere de Philippe

de Montauban , chancelier de

Bretagne , & i'Ësprit de Montau

ban , qui fit des actions mémo

rables au siège de Dôle en l'an

1487.

Orphraise de Serent fut suc

cessivement dame d'honneur des

ducheslès Yolande d'Anjou , St ,

Isabeau. d'Ecosse , & elle signa

dans le testament de la premiè

re , fait au manoir de Plaisance ,

près Vannes , le 13 Juillet 14^0.

dont son premier mari fut nom

mé exécuteur testamentaire. La

plus grande partie des biens de,

la maison palíà dans celle de

Montauban , & de celle-ci dans

celle de Rohan par l'alliance de

Marie de Montauban , avec Louis

de Rohan I. du nom , dont li

cencient les ptinces de Guémené

& de Soubise , & autres bran

ches de cette illustre maison.

Ledit Jean de Serent eut de

sa seconde femme Jeanne de Po

tier , dame de Braine ,

Pierre de Serent , qui a fait la

branche des seigneurs châtelains

de la Rivière.

Et de la troisième , Magot de

Cadondal , il eut ,

Philippine de Serent, d'abord

fille d'honneur de Jeanne de Na

varre , duchesse de Bretagne , qui

donna deux mille écus d'or ,

( somme considérable en ce siécle ),

en faveur de son mariage avec,

le seigneur de la Varenne.

Pitrri , ou Perra de Serent ,
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frère puîné de Jean de Serenr ,

seigneur de Troincur , eui de

Calvius en partage les terres de

Ja Villcrais & de la Rivière. II

épousa Anne de Gouyon , dom il

eut ,

i . Oliuier , qui mourut sans en ■

fans.

i. Maurice , seigneur de la Vil

leiaix , qui tut de Giyonne^.de

la Chapelle , son épouse ,

Jacques de Serent , aussi sei

gneur de la Villerais , lequel ser-

voit en 1476. sous le brave Tan-

ntguy du Chátel , avec Louis de

Serent , son cousin , qui si»

choisi en 1481. avec lei sei

gneurs de Kergorlay , Fontcallec ,

Vaucoulcurs , Romivinen , Mont-

boucher , Quelen , Beaumont ,

Boisgelin , Kerousy , & autres il

lustres & nobles familles, pour être

à la garde du duc François II.

II étoit fils de Jean de Serent ,

chevalier , & de Jeanne de Ro-

han , & arriére peiit-fils de Jean

de Scrcm , grand fauconnier de

France en 1*51. duquel delcen-

•loit aussi

Un autre Jean de Serent, époux

«te Constance de Quelen , & fils

i'Yvon , & d'jEiierre du Cam-

bout.

De Jacques, de Serent , & de

Craáenne rie Rosmadec , il ne

resta que M.irit de Serent , dame

de la Villeraiit , mariée à Guií-

laume de Château , seigneur de la

Vtliecado.

Hélène de Serent , sa sœur ,

avoit épousé Geoffroy de Mar-

niere , seigneur de la Bissardiere,

&c.

Geoffroy de Serent , troisième

fils de Pierre , releva le nom &

les armes de l'ancienne branche

de la Rivière , dont la terre lui

échut en partage . & reprit en

aonléquence le; quimefeuilles de

faite dans son écuslòn , que nW

delcendans ont toujours, retenues.

La branche de Tromeur ponou :

trois quintefeuilles d'hermines en

champ de gueules- II avoit épou

sé en premières noces Françoise

Madens , & en secondes noces

Catherine Je Laval , de laquelle

est issu ,

Guillaume de Serent, seigneur

de la Rivière, qualifié de melTire

Guillttume de Serent , chevalier

bachelier. U est nommé dans une

liste des capitaines qui servoient

sous les ordre» du duc de Ven- *

dôme , grand - maître d'hôtel de

Charles VII. qui avoit parmi les

écuyers d« ia compagnie , Jean

d'Estrées , Jean de Saint Ger

main , Philipge du Ch.iiel , Jean ,

prince d'Orange , Guillaume de

Charruel , Guillaume Giffart ,

Raoul de la Ferrière , &c. II fut

marié quatre fois ; sçavoir , en

premières noces à Benoîte le

Chastdlier ; en secondes , à Flo

rence de Çraon ; en troisièmes ,

à Julienne de Brcast ; & en qua

trièmes noeçs à Jeanne - Guille-

mette Maison , qui changea ton

nom & ses armes en ceux de

Brignac en 1473. ît de cette

derniere femme vint Rcnnud, qui

fuit.

Du second lit é:oient islìies

Françoise de Serent , femme de

René , lire d'Augné , seigneur des

Forges , dé la Frelonnays & de

Biéon , tutrice & garde-noHe de

: Jeanne > fr fille, lors de la ré-

fbrmaiìon de la Nobleslè en 1513.

& Catherine de Serent, mariée a

Guillaume Tircocq.

Reaaud , ou Reni , seigneur

de la Rivière , hérita de la terre

Si vicomté de la Villeguerif ,

provenant de la succession de

Julieu d'Avaugour , & épousa en

1494. Guillemew it la Cour ,
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c! ont le frcic aîné , François de

la Cour , prit Ic nom St le' armes

de Nevet , & eut ,

François de Secenc ■ seigneur

de la Rivière , vicomte de la Vil-

leguerif , &c. qui tut pour com

pagnon d'armes Jean de Serenc ,

fils d'un autre Jean , & d'Olive

de Toarnemine. II avoit épousé

en premières noces Yvonne de

Bellouan , dom François

fuit , & Gabriel , qui de Roberce

Thomas , fille du seigneur de

Launay - Corelay , déjà veuve de

trois maris , eut une fille , nom

mée Françoise de Seren: , ma

riée à Brienc Oupleslis , seigneur

de ìa Villejamo ; en secondes ,

Perronnc du Malle , veuve de

Gilles de Bec-dc-Liévre , seigneur

de Boiûbraslu , de laquelle est

sortie Anne de Serent , mariée à

Galriel de Leseouet , seigneur de

la Guerrande ; ic en troisièmes

noces Robalie du Boschet , qui

gratifia Marguerite de Serent ,

épouse de Jean de la BUnaye •

& fille de Jean , & de Bertranie

de Chasné.

François H. du nom , seigneur

de la Rivière II d'Agueneau, vi

comte de la Villeguerif , de Tre-

dion , &c. procureur général des

Eaux & Forêts de Bretagne, épousa

Simonne du Hallay , dont il eut

plusieurs ensuns , qui formèrent

différentes branches distinguées

fous les noms de Serent la Ville

guerif , Serent la l'revotaye , &

Scrcnt-Agrieres.

Louife de Serent , fa fille ,

épouû Pierre Conier, seigneur de

la Barre & de Bella.

' Pierre de Serent II. du nom ,

seigneur de I» Rivière , Sec. épou

sa Catherine Bernard des Grcffins,

dont >

i . Pierre , qui fuit.

s. Matheas , religieux Carme.

j. René , prêtre.

4. Susarme, mariée a René de

la Haye . Icigncur de Fiu.

Pierre de Serent III. du nom ,

seigneur de la Rivière & d'Aguc-

neau , d'abord président de Var-

ncs , ensuite maître des requêtes

de la Reine mere de Louis XIV.

& conleiller d'Etat , fut charge-

plusieurs fois des affaires de la

province en Cour , où il se con

cilia l'estime des Ministres & la

confiance A'Anne d'Autriche , qui

l'admic dans Ion Conseil. Le Roi,

en considération de ses services

& de ceux de ses ancêtres , éri

gea en 1651. la terre de la Ri

vière en châtellenie aux droits

de haute justice , £cc. Le mémoi

re présenté à ce sujet au feu roi

Louis XIV. porte que la maison

de Serent ne connoît point d'au

tre origine que celle des anciens

comtes de Vannes ; que la sei

gneurie ou baronnie de Serent

poflédéc avant l'onzieme siécle

par les seigneurs de ce nom , Sc

qui pafla par alliance dans la

maison de la Chapelle , étoit une

terre de dignité , qui dans les

cpmmencemens pouvoit avoir été

un apanage ; & en parlant de (es

illustrations , on y dit qu'elle a

aufli l'avantage d'avoir été la tiçe

des premiers seigneurs d'Antc-

nií.

Le marquis de Rofmadec , qui

poflëdoit la baronnie de Serent ,

s'opposa à ('enregistrement do

lettres patente* , fous prête: t;

qu'une portion de la terre ou sei

gneurie de la Rivière en relevci;.

Le consentement qu'il donna ci -

suite , rappelle l'ancienne poste i-

sion de là terre de Serent par

let seigneurs de ce nom. Néan

moins , y est-il dit , pour {'ami

tié que porte le Suppliant audit

Jieur il lê Rivière , c> ee conjidi-
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ration de ce qu'il est à présent ch'f

du nom O armes de Serent ,

dont la seigneurie , possédée an

ciennement par ses ancêtres , est

entrée par alliance dans la maijon

de U Chapelle , il y a près de

cinq cents ans , 6" depuis , les

deux ensemble , en celle du Sup

pliant auffi par alliance , il y a

environ cent cinquante ans. Pour

ces considérations , il déclare con

sentir , 6"c.

11 avoit épousé Gillonnc Man-

cel , dont il cm ,

i. René , qui suit.

a, Pierre , chevalier de Tordre

de Malte.

3. François , qui fit la bran

che des vicomtes de Tredion.

4. Vincent , Jésuite.

5. Joseph - Melchior , d'abord

chevalier de Malte , ensuite Reli

gieux de la réforme de Cîreaux ,

nommé à l'âge de vingi-six ans

pour être abSé de Notre - Dame

de Prières du mêine ordre, dont

il a été lî Restaurateur , ayant

employé quarante-six ans à en

faire un des plus vastes & des

plus beaux Monasttrcs de Fran

ce , oli » malgré des travaux im

menses & continuels , il entre

tint la discipline , avec près de

quatre-vingts Religieux , outre un

certain nombre d'enfans de la

pauvre Nohkíle , qu'il y raisoit

élever gratuitement , suivant l'ts-

prit de la Règle de Saint Benoit;

ce qui a íervi comme de fonde

ment à l'hôtel des Gentilshom

mes Bretons , établis depuis &

Rennes fur les mêmes principes

que la maison de Saint Cyr.

Regardé , avec raison , comme

l'Oracle de son ordre , il en fut

vicaire général de bonne heure ,

& visiteur de chyf provinces.

René" de Serein , seigneur châ

telain de la Rivière & d'Ague-

néac , président de Vannes pen

dant que le Parlement y relta ,

& après son reiour à Rennes ,

sénéchal de P.oermei , eut de GiJ-

lonne de Bollan ,

François-Joseph de Serent , sei

gneur châtelain de la Rivière ,

d'Agiicnéac & de la Villéan ,

sénéchal de Ploermel , qui épou

sa en premières noces N. . . . •

de Villejean , & en secondes ,

Aîarie Delcartes. De la première

femme il eut ,

1 . Renée de Serent , mariée a

Guillaume , écuyer , seigneur de

Quenneiain.

a. N. . . . . de Serent , sei

gneur châtelain de la Kiviere ,

d'Agueneac , la Villéan , &c. qui

épousa N. . . . de Que eneuc de

la Ronlìere , & n'a laissé qu'une

fille , nommée Rente de Serent ,

héritière des biens de la maison ,

&. la derniere de sa branche.

Julien de Serent , vicomte de

la Villeguérif , &C. frère puîné

de Pierre II. du nom , seigneur

île la Rivière , qui fut aussi la

tige des seigneurs de Kerfily ,

avoit épousé Anne de Chef du

Bois , dont ,

Julien II. du nom , vicomte

de la Viilcguérif , seigneur de

Branbet , Kerlcvenan , íicc. mort

capitaine île Dragons au régi

ment de la Reine , laissant de

son mariage contracté avec demoi

selle Anne Herinan , fille de

Jean Herman , chevalier , sei

gneur de Kycado , & de Perrine

Guillemin du Roscouet ,

ì, René i qui suit.

». Perrine - Judith de Serent ,

mariée à Hyacinthe de Secillon ,

leigneur de Cotveur.

René , ou Regnaud de Serent ,

vicomte de la Villeguénf , sei

gneur de Branbec , Kerlevenan ,

Bcausoieil , &c. destiné d'abord a

selat
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l'érat ecclésiastique , & élevé à

Port- Royal. II quina la Sorbon-

ne i après la mort de Charles ,

Ion tVerc aîné , tué a la bataille

de Senef en 1674. II a épousé

GUlonne, marquise de Trégouet,

fille de Simcon de Trégouet ,

soigneur de Beaulieu , comman

dant de la Noblesse de l'évêché

de Vannes , & d'Hélène du Mafle,

dont il a eu ,

François - Joseph de Serent ,

vicomte de la Villcguérif , baron

de Boilbraflii , seigneur de Beau-

lieu , le" Malle . Monternaut ,

Keralies , Beausoleil > Fontaine-

lc-Gucsclin i &c. gouverneur de

Tlsle de Rhuis Sí du château de

Sucinio 1 qui a épousé en pre

mières noces Françoise-Elisabeth

Huchet de la Bédoyere , d'une

maison ancienne & illustrée par

une longue suite de procureurs |

généraux du Parlement de Breta

gne , de laquelle il a eu ,

1 . Joseph-René- François , con

nu d'abord sous le nom de l'abbé

de Serent , lequel 'a quitté l'état

ecclésiastique & s'est adonné au

Baireau.

». ./V. .... de Serent , dit le

chevalier de Serent , admis de

minorité dans Tordre de Malte,

& qui est mort i Bruxelles en

1748. capitaine au régiment du

Roi , Infanterie , n'étant encore

que dans fa dix-septieme année.

De sa seconde lemme , Marie-

Jeínne le Gouello , fille de Fran

çois - Vincent le Gouello , Sí de

Marie • Mathwine dé Hindreuf ,

il a eu deux filles , sçavoir Marie-

Josephe & Hâarie-Jeanne-Vincinte

de Serent.

Jean de Serent , seigneur de

Kerfiny . conseiller au Parlement

de Bretagne , épousa en 1637.

Françoise Bonnier , de laquelle il

eut ,

Tome VI, Suppl.

1 . Claude , qui suit,

a. Rtne'e de Serent , mariée

en i66j, à Jean - François de

Chanlecy , marquis de Pieuvaut ,

chevalier d'honneur au Parlement

de Bourgogne , grand-maître de

la garde-robe de Monsieur , frère .

unique du Roi , puis premier gen

tilhomme de la chambre de ce

prince , dont une feule fille ,

maiiée au comte de Choiléuil-

Chevigny.

3 N. . . . . de Serent, d'abord

religieuse aux Ursulines de Van-

ttes , Sí ensuite abbeslè de Mq-

rianval au diocèse de Soiflons.

4- Françoise , mariée à Jérôme

Boitetel - Quintin , lcigneur de

Saint Denis.

Claude de Serent , marquis de

Kersily , seigneur de la Ville

neuve , Quervasy , &c. gouver

neur pour le Roi des ville &

châteaux dé Plocrmel , fut imrié

en premières noces à Sylvie le

Moine de Trevigny , Ht en se

condes , à Louise-Françoise Pisel

de Juilly , remariée au comte de

Coëtlogon-Kerberiou , laquelle fut

mère de

Louis de Serent , marquis de

Kersily , seigneur de Juilly près

Pari»", &c. qui épousa en 173 J.

Marie - Magielene Charette de

Moniebert , fille de N- • . . •

Charetie de Montebert , conseil

ler au Parlement de Bretagne ,

& A'ElisaUth-Galriellc de Mon-

tigny , laquelle a passé à une

seconde alliance avec Henri-Fran

çois de Bretagne , comte île Ver

tus , & en troisièmes noces avec

Anne - Léon de Montmorency ,

premier baron de France , & a

eu de son premier mariage ,

Armand-Louis de Serent , mar

quis de Kerfily , la Villeneuve ,

Bellon , la Touche-Hiìary , K:r-

gibon , Sic. né en Décembre

T l
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17 }6. guidon de Gendarmerie en

175a. & enseigne en 1758. puis

mestre - de - camp du régiment

Royal > Cavalerie . en Janvier

1759. II fut marié le 15 Janvier

1754. a Bonne - Marie - Félicité

de Montmorency - Luxembourg

d'Olonne , fille de Charles - An

ne -Sisismond de Montmorency-

Luxembourg , duc d'Olonne , &

de Marie - Antoinette de Bullion

de Fervaquej , & arriére petite-

fille du fameux maréchal de

Luxembourg. Voyej Morery.

SERS : sage 39*. col. 1,

lig. M. Cet établissement > User ,

Cet annobliflèmetu.

Mi. lig. 30. Henri IV. lises,

Henri III.

Ibii. col. a. lig. 3/5. ajrii

dont , ajouter , il n'y a eu que

des filles.

Ati. lig. 37. Honerê-Timoléon

de Sera , ajouter > son frère.

Ibii. lig. 40. aprés Lordat ,

ajouter , morte le a» Août 1760.

S U R £ , en Bresse : Famille

qui porte pour armes : d'argtnt ,

au lion ie salle , l'icu semé de

billttxei dt mèmi.
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A RTI CLSS i ajouter d la Zaïre T. de tet Ouvrage.

rt\ ARDIF, en Normandie,

JL élection de Carentan : Fa

mille dont les armes font : d'ifur,

à la croix d'or , cantonnée de

deux rofis d'argent tn chef , O

de deux coquilles de mime en

pointe.

TARLET, en Bresse :

Famille qui porte pour armes :

á'tijur, i un faucon d 'or , gril-

tc:e d'argent , empiétant une per

drix d'or » membrée (r becquée

de gueules.

THOUVANT, en Bour

gogne : Famille qui porte pour

armes : pallé O contrepalli d'or

6- de gueules.

François Thouvant de Boyer ,

écuyer , seigneur des Angles &

de Saint Vincent , grand bailli

d'épée du Charo.ois , vivant en j

1761. a dppufé en 1744. demoi

selle Anne Quarré de Chamvigy ,

dopt les armes font : échiqueti

d'argent Or d'ajur , au chef d'or ,

chargé d'un lien defable passant ,

armé (r lampajfé de gueules.

De ce mariage est iffú un fils,

nommé Jules • François , né en

174;. & deux filles, mortes en

bas âge.

TOURNON : La ville de

Tournon , située fur la rivière du

Rhône , dans le Vivarais , a

donné se nom à une ancienne

maison des meilleures de cetie

province. Elle s'est , dit le Nou

vel Armoriai de Provence , trans

plantée de nos. jours en Proven

ce „ où elle pofíide les seigneu

ries de Banon , la Koche & Sau-

majie , de la succession de la mar

quise de Simiane - Moucha. Le

comte de Tournon ,. son neveu

germain , se retira ì Api , o»

cette dame fuioit sa résidence ,

& y a hisse des enfans , encore

jeunes.

Les armes : d'ajw , semé it

fleurs de lys d'or , parti de gueu

les , au lion d'or.

TOURNIERES , en Nor

mandie , élection de Bayeux ;

Famille qui porte pouf armes :

de gueules, d trois annelets d'or ,

a C> 1.

T R I M O N D : Famille éta

blie en Provence & en Langue

doc. J'en ai déjà parlé a la

page 505. de ee Volume ; mais

en voici un article plus étendu ,

qui est conforme à celui qui se lit

dans le Nouvel Armoriai de Pra-

v:nce , Tome II. p 465.

Cette ancienne famille descend

de l'icrre de Trimond , (eigneur

de . la Penne Si de la Tour ,

demeurant dans la ville de Digne,

qui acquit des portions aux ter

res & seigneuries de Clumans &

de Larabruislè , en Pan 1520. H

fut substitué au testament de

noble Guillaume de Trimond ,

son cousin , damoiseau , qui suc

s 'établir en Languedoc vers l'an

Louis de Trimond , son fils ,

fie expédier par contrainte Pacte

des acquisitions ci - dessus , l'an

135s. & testa le 8 Août 140S.

II eut de Sigifmor.de de Ouenn ,

son épouse , 1. Georges, qui soit;

a. Pierre de Trimond , mort fans

postérité.

Georges de Trimond I. èa

nom , seigneur de Ciumaos Sz de

| Lambruisie, fut pore de

Georges de Trimond II. du

Ttij
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nom > seigneur des susdit! lieux ,

& marié avec Catherine de Biou-

les. II testa Pan 1443. en faveur

4e Sifrtd , qui fuit , & Monet ,

ses fils.

Sifrtd de Trimond , seigneur

de. Clumans , eut pour fils uni-

Antoine de Trimond I. du

nom , lequel concéda quittance à

noble Bernardin y son cousin ger

main , fils de Mann , & pere

A'Antoine , qui fuit.

Antoine de Trimond II. du

nom 1 rut aussi seigneur de Clu

mans & de Lambruiflè , dont il

fit hommage au Roi aux années

1 540. & 1 544. II avoit été nom

mé gouverneur de la ville de

Digne l'an ijaW De Marguerite

de Castillon-Cucuron, son épou

se , il eut Thomas , qui suit , &

Louise de Trimond , alliée en

1556. a noble Paul de Ricbieud ,

seigneur de Mauvans , si connu

dans PHistoire de Provence par

ses cruautés contre les Catholi

ques.

Thomas de Trimond épousa

l'an 155». Françoise de Rochas,

fille de noble Pierre , seigneur

d'Aiglun , & A'Eléonore de Ville

neuve i dont Antoine , qui suit ,

& Lion de Trimond , chanoine

de l'église cathédrale de Nisincs ,

& conseiller au Présidial de la

même ville , qui transigèrent en

semble sur leurs droits paternels

& maternels l'an 1598.

Antoine de Trimond III. du

nom , testa en l'an 1606. Mar

guerite de Bus , son épouse ,

«toit sœur du vénérable César de

Eus , fondateur de la Congréga

tion des Piètres de la Doctrine

Chrétienne. Louis , qui fuit , &

Honoré de Trimond , rapporté

ci - après , font issus de ce ma

riage.

Louis de Trimond , avocat au

Trésidial de Misines , épousa en

l'an 1616. Dauphine de Fabre >

donc )

Léon de Trimond , premier

consul de Nismes Pan 16;}. reçu

avocat général en la Cour des

Aides de Montpellier l'an 1658.

& marié en 1653. avec Jeanne

de Baudun , mère de

Jean-Louis de Trimond , che

valier d'honneur en la Cour des

Comptes , Aides & Finances de

Montpellier , pourvu en 1703. qui

fut déclaré noble & issu de noble

race & lignée , par ordonnance

du ra Octobre 1697. U a des

enfans de son mariage accordé

en Pan 170t. avec Marguerite de

Vaissiere.

Honoré de Trimond , fils puîné

dMntoinc III. du nom , & de

Marguerite de Bus , fut émancipé

par Ion pere le 11 Janvier 1 $93.

II acquit des portions de la terre

d'Aiglun l'an 1631. & en fit

hommage au Roi. II testa l'an

1658. en faveur de

Léon de Trimond , son fils ,

seigneur d'Aiglun , reçu conseil

ler au Parlement de Provence &

aux Requêtes de la mêine Cour ,

& marié à Isaleau de Villeneuve,

de laquelle il eut Honoré , qui

fuit 1 & Henri , rapporté âpres la

postérité de son frère aîné.

Honoré de Trimond II. du

nom , conseiller au Parlement

d'Aix en 1653. fit hommage de

la terre d'Aiglun , & s'allia dans

ia famille d'Archail , de laquelle

font sortis , entr'autres enfans ,

Jean-Augustin , qui fuit , & une

fille ) épouse du général de Milan,

seigneur de Cornillon , de la ville

de Salon.

Jean ■ Augustin de Trimond ,

seigneur d'Aiglun , conseiller au

même Parlement , n'a point laissé
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d'enfans de son mariage avec

Charlotte de Pomevès Gien.

Henri de Trimond , fils puîné

de Léon , &. d'Isabeau de Ville

neuve , fut père de

Ltuis de Trimond , seigneur

de Puymichel en partie , qui de

Gabrielle de Thomaflin , issue des

seigneurs de Mazaugues , a eu

Henri-Joseph-Gabriel , qui fuit >

& une fille , qui vie fans al

liance.

Henri-Joseph-Gabriel de Tri

mond , coseigneur de Puymichel ,

a été reçu conseiller au Parle

ment de Provence après le décès

de Jean - Augustin , son oncle ,

& a épousé en 1718. Dorothée

de Durand , dont il a des en-

fans.

Les armes : d'afur , â une clo-

the d'argent , surmontée d'une

croix d'or jleurdelisée.

TRION, ou TRIOU DE

MON TA LA M B E RT, écuyer,

seigneur de Legurat en Périgord «

& de Panvilliers en Poitou ~

Famille dont les armes sont ■

d'or , à la bande de gueules , bor

dée d'argent , d la croix de fablt

d stnestre.

TROUGNON.en Pro

vence : Famille éteinte , qui por-

toit pour armes : de fable , â

trois bandes d'argent , au chef

cousu d'àfur , chargé de trois (toi'

les d huit rais d'or.

T R U C H I E R : Famille de

Provence , aussi éteinte > dont les

armes étoient : à cinq points d'ar

gent équipolés , d quatre autres

points de gueules. Voyez le Nou

vel Armoriai de Provence , To

me II. p. 567.

TUZEL.ouTUZELI:

Famille originaire de Piémont ,

& ensuite établie à Marseille .

qui porte pour armes : d'afur , â

trois épis de bled d'or , mouvant

d'un croissant d'argent.
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ARTICLES d ajouter à la Itttrt V. envoyés depuis l'impreffion.

VALLETOT , écuyer ,

seigneur de la Chauvignicre ,

du Boulay & de Châteaufort , en

Normandie , élection de Bernay :

Famille qui porte pour armes :

de gueules , d trois petites fasces

ondées d'or, surmontées d'un crois

sant de même (r d'une fleur de

lys en chef aujji d'or.

VANDERSARE, en

Flandres : Cette famille est con

nue dans la Magistrature de Gand

dés i'an 1406. & alliée à celies

de Van-Royen , Vilain , Vryts ,

Vander - Méerem , de Clercq ,

Vander-Gracht , Scbynckele , &

plusieurs autres des Pays-Bas Au

trichien*.

Jean Vander - Sare , conseiller

& receveur général du pays de

Wàis , étoit de cette famille. II

mourut le 1; Avril 1713. lais

sant de Joffine Kerre - Mans ,

morte le 10 Mars 1704. Jacques-

Ferdinand Vander-Sare , seigneur

de Maneghem , &c. haut échevin

& après grand bailli dudit pays

de Waës , mort le »7 Mai 1745.

qui de son épouse Isabelle - Cor-

nélie Gielis-Hujoel , fille de Guil

laume - François , chevalier , sei

gneur de Spormoy , maitre aux

Requêtes du Palais , & conseiller

au Grand Conseil , & de Jeanne-

Marie - Péttonills Van - Pjpen-

broeck , a eu ,

1 . Isabelle • Gratianne Vander-

Sare, mariée le xy Août 1754

a Jacques le Fevre , seigneur de

Tenhove , &c.

a. Jacques-Henri Vander-Sare ,

seigneur de Maneghem , &c. con

seiller & receveur général héré

ditaire du pays de \Paes , chef

du nom Si des armes de fa fa

mille.

j. & 4. Marie-Livine & Colette-

Gertrudi Vander-Sare , toutes IM

deux encore à marier.

Les armes sont : d'azur , au

sautoir d'or.

VANDEUIL, autrefois

V A N U 01 I L : Maison qui

prend son nom de la terre de

Vandeuil , située sur la rivière

d'Oise , dont il est parlé dans

['Histoire de la maison de Béthtt-

ne , par André Duchesne , & dans

celle de la première Croisade.

CUrambauli de Vandeuil , sei

gneur de Vandeuil , qui vivoit en

109$. se trouva à la première

Croisade. On voit encore d'an-

ciens sceaux sur lesquels sont les

mêmes armes que celles que por

tent cette famille , & où est re

présenté un lion naijsane. Ce Clé-

rambauld de Vandeuil fut un des

principaux seigneurs qui accom

pagnèrent Hugues le Grand ,

comte de Vermandois , frère du

roi Philippe I. en son voyage de

la Terre-Sainte en 1096.

Un autre Clérambauld de Van

deuil , seigneur & châtelain de

Vandeuil, vivoit en l'an 1115.

II n'eut que deux filles. Jeanne

de Vandeuil , l'aînée , porta cette

terre dans la maison de Roye ,

par son mariage avec Mathieu

de Roye , seigneur de la Fère en

Ponthieu , d'oíi vint Marie de

Roye , dame de Vandeuil , qui

porta la même terre dans la mai

son de Béthune par son mariage

avec Guillaume de Béthune , che

valier , seigneur de Locres , &c.

Ce Çléramlauld de Vandeuil



V A

Iil. du nom , seigneur de Van

deuil , eut pour frère puîné Cuy

de Vandeuil , seigneur d'Aubigny,

duquel desccndoit par plusieurs

degrés CUuAi de Vandeuil , sei

gneur d'Aubigny , qui vivoic en

1515. auteur de toutes lei bran

ches de ce nom , qui ont subsisté

ou qui subsistent encore.

La première est celle des sei

gneurs d'Aubigny, puis du Crocq,

finie en 170s. par la mort de

Pierre - Tunolion de Vandeuil ,

chevalier , seigneur du Crocq ,

brigadier des armées du Roi ,

tué au combat de Luzara , étant

maréchal de camp.

La seconde est celle des sei

gneurs d'Estelfay , aînés de toute

1 1 maison , dont François-Anne

de Vandeuil , chevalier , seigneur

d'Estelfay , écuyer de la grande

écurie du Roi , &c & Antoine-

François de Vandeuili son frère,

ci-devant capitaine dans le régi

ment de Rouflillon , Cavalerie ,

& chevalier de Saint Louis , qui

de son mariage avec Marie-Anne-

Generiéve de Vandeuil de Maro-

tel , sa cousine , a eu le 10 Août

1731. un fi s , nommé Mirie-

Jofiph de Vandeuil.

La troisième est celle des sei

gneurs de Dìeu-donné , connus

fous le titre de marquis & com

tes de Vandeuil , dont Charles

de Clérambauld, seigneur de Pour-

pry , capitaine dans le régiment

Dauphin, Cavalerie.

La quatrième est celle des sei

gneurs de Marotel , qui nc sub

siste plus que dans la personne

de Philippe - Joseph de Vandeuil

de Marotel , qui a embrasse l'état

ecclésiastique , & dans celle de

N. . . . de Vandeuil , fa sœur.

Louis - Anne de Clérambauld

de Vandeuil , seigneur de Dieu-

donné i marquis de Vandeuil ,

lieutenant dans unr des com

pagnies des Gardes du Corps ,

& brigadier dés années du Roi

le 15 Mars 1740. fut tué au com

bat d'Ettingen le 7 Juin 174).

âgé de cinquantt-deui ans , avec

Louis de Clérambauld de Van

deuil , exempt des Gardes du

Corps , son fils unique , âgé de

vingt-deux ans , qu'il avoit eu de

son mariage avec Marguerite de

Mailly de Breuil.

N. . . . de Clérambauld , mar*

quis de Vandeuil , fils de Louis ,

âgé de quatre ans è la mort de

son pere , & en 1761. âgé de

vingt-quatre ans , actuellement le

seul de fa branche , est capitaine

de Cavalerie. Voyez le Mercure ie

France du mois d'Août 174J,.

Les armes : d'afur, i un lion

naiffant d'or.

VIEUX: L'Armoriai dressé

des maisons nobles de la province

de Normandie , pár lé commande

ment du roi Charles V. en 1368.

fait mention de M. Robert le

Vieux , & de M, Thomas le

Vieux.

Les armes font : lurelé d'ar

gent 6" d'afur , d l'aigle de gueu>

les , brochantefur le tout,

VIL.LETTE: Famille

dont est issue la comtesse de Prie »

qui porte : d'afur , à un portail

antique de ville d trois tours , le

tout <sor.

VINS, en Provence : Fa.

mille. éteinte, dont l'ancien nom

étoit Gardé 1 & qui porioit pour

armes : d'azur , à la tour d'ar

gent , fur une terrasse de mime ,

accostée de deux étoiles d'or ; (f

écartelé d'Agoult , qui est d'or ,

au loup ravijfant d'arur , armé

6- lampaffé de gueules.

VITALLY.ouVITA-

L I S : Cette famille , originaire

de Gênes , est établie en Pro

T t iv
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vencc » & subsiste encore aujour

d'hui. II en est parlé dans le

Nouvel Armoriai de Provence ,

Tome II. p. 57».

Jacques Vitally I. du nom ,

forma à Grasse une branche de

cette famille , & eut de fa fem

me , dont on ignore le nom ,

Pierre Vitally , conseiller du

Roi , & lieutenant particulier en

la sénéchaussée de cette même

ville. II fut marié avec Catherine

■ de Bermond , mere d'Honoré ,

qui soit.

Honoré Vitally , ou de Vitalis ,

premier consul de ladite ville en

í'an 17*4. avoit épousé le 18

Février 1Í97. par contrat passé

devant Martin , notaire à Aix ,

Ifabeau de Saurin , fille de noble

Jofiph-Ignaee , l'un des plus pro

fonds Jurisconsultes de son temps,

& de Marguerite lc Brun , dont

il eut , entr'autres enfans ,

Jacques de Vitalis II. du nom,

qui fut chevalier de Saint Louis ,

capitaine & major du régiment

de Provence , & ensuite comman

dant d'un bataillon au même

régiment. Sa Majesté , en récom

pense de ses longs services , &

de la bravoure qu'il montra dans

les occasions les plus périlleuses ,

fur - tout aux dernieres guerrt9

d'Italie , rétablit par brevet du 1 6

Novembre 1751. son lieutenant

au gouvernement de Bouchain .

où il fit alliance le 23 Juin 1738.

avec Martine - Thérèse - Jojephe

Dehault, fille de N. . . . Dehault,

maire héréditaire de la ville &

châtellenie de Bouchain , qui a

laislë deux frères , dont l'aîné

exerce la même charge , & le

cadet , celle de conseiller au Par

lement de Douay. II a trois en

fans vivans de ce mariage , qui

font ,

1. Jean-Jacques-Joseph, âgé de

dix neuf ans en 1761 . capitaine

au même régiment de Provence ,

servant actuellement dans l'armée

du bas Rhin.

a. Hypolite-Joseph de Vitalis,

encore jeune.

3. Et une fille.

Les armes sont : de gueules ,

à deux lions affrontés d'or , joi

gnant leurs pattes de devant ;

celui à dextre Ja patte droite , 6»

l'autre la gauche ; O des deux

autres pattes de devant , ils sup

portent une tour d'argent.

U L M E , en Provence : Fa

mille qui porte pour armes : d'or,

d un arbre de finople.

Fm des Additions 6» Corrections contenues dans ce Volume.
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T A B LE

DES NOMS DE FAMILLES

& Seigneuries , comprises dans les Lettres N ,

O, P, Q, R, S , T, V, W, X, Y & Z

de ce Dictionnaire Généalogique , imprimé en

1757. avec celles qui se trouvent aux mêmes

Lettres dans ce Tome VI. ou troisième Vo

lume 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 des Terres & des Seigneuries sont marques

d'une étoile* ou astérisque, & le nom du possesseur

est après.

Les Familles , dont on n'a pu donner que le nom & les armes ,

tant dans le Didionnaire que dans le Supplément , font dejignéts

dans cette Table par n. & a.

 

N

N"A DAILLAC, en Quercy , tome II. p. 601. Pouget.

Nadal de Beauvezet , en Provence , tome VI. p. 5.

Nadan , en Franche-Comté , ibid. n. (f a.

Nagu de Varenne , dans le Beaujolois , tome II. p. 601. & tomeVI.

p. 5. augmentations,

Naillac , cn Berry , tome II. p. 601. tome VI. p. 6. augmenta'

h'obi.
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Nain ( le) , i Paris , tome II. p. íoi. 6* corne VI. p. 6. tugmen~

cations.

Namur , comté situé dans l'HainauIt , corne il. f. toi.
• Nançay , en Sologne , tome II. p. 60*. Chiure. .

Nancé , en Máconnois , tonte VI. f. 6. n. ù> a.

Nancré , corne II. p. âox.

Kangii , en Brie , coin; II. p. 603.

Nanterre , ibid. n. (st a.

Nantes , en Bretagne , terne II. p. <oj.

Nantes , en Dauphine" , ibid. n, O a.

Nantes , en Provence , tome VI. p. 6. n. & a.

Nanteuil , dans Plsle de France , tome II. p. 6cj.
•Nanteuil de Haudouin , tome II. p. 604. 6* tome VI. p. 8.

relliorn. M. le prince de Condé.

* Nantia , tome II. p. 604. Joûbert.

Nantier , en Normandie , tome VI. p. 6. n. 6* a.

Naples , capitale du royaume des Deux-Siciles , tome II. p. 6«4*

Napolon , cn Provence . tome VI. p. 6. n. &■ d.

Narbonne , en Languedoc, tome II. p. 605. n. 6< a.

Narbonne-Pelei , mêine province , tome II. p. 604. 6" articíe re/ajt

au tome VI. p. 6 6" Juiv.

Nas , en Provence , tom; VI. p. 7.

Naílàu , en Vétéravie , tome II. p. 605.

Naslàu-Conrey , tome II. p. 606.

Nattes , en Rouergue , tome VI. p. 8.

Naturel de Baleure , en Bourgogne , tome VI. p. 9.

Nau , à Paris , tomt VI. p. 9 & Juiv.

Navailles , en Béarn , tome IL p. 607. t> tome VI. p. II« âugmtw

cations.

Navarre ( royaume de ) , tome II. p. 607.

Naucaflè , en Auvergne , tome VI. p. 1 1. n. 6* a.

Nay , en Lorraine , tome VI. p. 11.

Néaufle , tome II. p. 607.

Néaule , en Provence , tome II. p. 608. branche de la maison dt

Thomas , vòyef THOMAS.

Nectaire , veyef SAINT NECTAIRE.

Nédonchel , en Artois , tome VI. p. 11 &suiv.

Néel de Sainte Marie , en Normandie , tome VI. p. 14.

Néel de Neufviile , même province , tome VI. p. 14.

Néel de Fontenay , aussi en la province de Normandie , tome V.

p. 15. n. 6- a.

Néel de U Champagne , même province > ibid. n. & a.

Nécl de Caïron , en banc Normandie , ibid, n. & 4.

Nêele-Falvy , tomt VI. p. 15. n. 6- a.

Néelc-Offemont , en Beauvoifis , ibid. n. & a.
• Néeryâche , en Brabant , tome If. p. 608. Vander-BoyetW1

* Negrêpélisse , en Quercy , tome II. p. 608. Carmain.

Nemours , en Gâtinuis , tome II. p. 608.

Ner« , famille originaire de Paris , tomt VI. p. >J & fui**
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Nesle , en Picardie , tome II. p. 611. O tome VI. p. 17. cor

rections.

Nesinond , corne II. p. 611. n. & a.

Netiancoutt , en Champagne , tome II. p. 6ix.

Ncttancourr, , cn Lorraine , rome VI. p. 17.

* Netunierts , en Bretagne , tome VI. p. 17. Kay.

* Ncvelle , tome II. p. 611. de la Paille.

Neverj , tome II. p. 611. O rome VI. p. 17. corrections.

Ncvet , en Bretagne , tome VI. p. t8. n. b- a.

Neuf de Sourdeval , en Normandie, tome II. p. 614. 6* flrrir/í rt-

faie au tome VI. p. 1 8.

* Neufbourg , subdéiégation de Conchei en Normandie , came VI.

p. 19. Richelieu & Bcauvau.

Ncufcartes , en Suide, tome VI. p. 19.

Neufchâiel , en Bourgogne , tome II. p. 61 j.

Neufchâtel , en Caux , tome VI. p. 10.

Neufchâtel , en Suiflè , tome II. p. 6i 3.

Neufville de Villeroy , tome II. p. 614. &■ tome VI. p. 10. cor

rections.

Neuftrie , rome H. p. 614. voyef NORMANDIE.

Neuville, rome II. p. 614. branche de la maii'on de Montmorency ,

voyef MONTMORENCY, tome V. aux Additions , p. 6*3

6" suiv.

* Neuville , châtellenie située dans le comté de.Montfort , tome II.

p. «14. Niert.

* Neuville de Bourjonval , en Artois , rome II. p. 614. Lasttes.

Ncuvilie de Clairay , en Normandie , rome VI. p. ao.

Neuville de Saint Remy , même province , tome VI. p. »t.

Neuville de Bois-Guillaume , aussi en la province de Normandie ,

ibid. n. O a.

Neuville-les-Dames , en Bresse , tome VI. p. 1*.

Neyret , en Dauphiné , tome II. p. 614. n. Cy 4.

Neyret de U Ravoye , tome VI. p. 11.

Neys , ou Nays , rome II. p. «14. n. & a.

Nicolaï, à Paris Sr. en Provence , rome II. p. Í14, 6" tome VI.

p. tt. augmentations.

Nicolas de la Coftc , en Périgord , tome VI. p. 11.

Nicolau , en Languedoc St i Lyon, tome VI. p. 13.

Nicole de la Place , famille originaire de Savoye , établie Jans la

Dauphiné , tome VI. p. 14.

Niel , en Provence , ibid. ». & a.

Niert , rome II. p. 615.

* Nieuret , en Flandres , tome II. p. 616. Bonnieref.

Niquet , à Bourges , tome VI. p. 14,

Nisas de Saint Sulpice , en Languedoc, tome II. p. 616.

Nismes , tome II. p. 616.

Nivetnois , rome II. p. 616.

Noaille» , nntè II. p. Í17. Cr rome VI. p. 14. corrections.

Noble , en Provence, tome VI. p. 14. n, 6- tt.
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Noble t i tome II. p. 610. n. (r *.

Noblet , en Berry , ibii. n. (y a.

Noblet d'Anglute , tome II. p, 610.

Noblet de Romery , ibíd. n. & a.

Noblet de Terfillac > en Berry , tome VI. p. 14.

Nocey , 011 Noslèy de Torquesne , en Normandie , tome VI. f. if.

Noé , en Languedoc , tome II. p. 610. 6> tome VI. p. 15. cor-

reliions & augmentations.

Noé , en Normandie , tome VI. p. 15. B. fy a.

Noé , même province , ilid. n. & a.

Noël > en Languedoc , tome II. p. 6aa. n. 6* a.

Noël , en Normandie . tome VI. p. aí. n. fy a. II y a dans cette

province trois familles nobles qui portent ce nom.

Nœufville de Brugnaubois , tome VI. p. »6 & Juif. fy corrections

aux Additions , p. 619.

Nogarede , en Languedoc , tome VI. p. *8.

Nogaret , a Toulouse , tome II. p. <íaa.

Nogent , tome II. p. 613. n. & a.

Nogent , en Champagne , ilid. n. fy d.

Nogent , en Normandie , tome VI. p. a8. n. & a.

* Nogent-Ie-Roy , tome II. p. 6a). Noailles.

* Nogent-le-Rotrou , au Perche , tome VI. p. 18. Sully.

Nogues , en Béarn , tome II. p. 6a;.

* Nointel , tome II. p. 614. Ollieres.

Noire-Fontaine , en Champagne , tome II. p. 6*4. n. fy a.

* Noirmont , dans le Brabant , t*7ie II. p. 614. Gallo-Yfolminca.

* Noirmoustier , tome II. p. 6a4. Trimoille,

* Nokete > en Flandres , tome H. p. 6J4. Cornille.

Nollenti en Normandie , tome VI. p. ao fy fuit.

Nollent , au diocèse d'Evreux , tome VI. p. 50. n. fy a.

Nollent de Chauday , familte établie en Normandie dans sélection

de Verneuil , ibìd. n. fy a.

Nollent de Bombanville , en Normandie , ilid. n. fy a.

Nomeni , dans le pays Meflin , tome II. p. 6*4.

Nompere de Pierrefitte , dans le Forez , tome VI. p. 30.

Nonant , en Normandie , tome VI. p. 31.

Normand (le) , en Bretagne, tome II. p. 615. n. & d, II y a en

cette province deux familles nobles de ce nom.

Normand , en Berry, tome VI. p. 31.

Normand , en Dauphiné , tome II. p. 6a e. n. & 4.

Normand , en baflè Normandie , tome VI. p. 3t. n. fy a.

Normandie , province de France , tome II. p. 615.

Notmant de Mezy , tome VI. p. 3 a,

Normanville , en Normandie , tome VI. p. 3*,

Northout , tome II. p. 6a6.

Norwege , tome II. p. 6*7.

Nos a en Bretagne , tome VI. p. 33.

Noue ( de la ) , en Champagne , tome II. p. 6ij. n, b ai \

Noue ( de la ) , ou Bras de Fet , ibii. n, fy a.
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Novince , en Normandie , tome VI. p. 33.

Novion , tome II. p. 6zy. b> tome VI. p. 33. eorreiìiont.

Nouveau , tome II. p. 617. n. 6* «.

Noyelle , tome IL p. 4»7-

Novelles , en Picardie , ibii. n. & a.

Noyers , en Bourgogne , tome II. p. £17.

Noyers , en Champagne , tome II. p. 618. 71. fie a.

Noyon, dans Piste de France , tome II. p. 618. & tome VI. p. 33.

correílions,

Noyon , en Normandie , tome VI. p. 33.

Ny de Kersauzon , en Bretagne , tome VI. p. 34.

O

O ( d' ) , en Normandie , tome II. p. 6x9. (y article refait au

tome VI. p. 35 b fuir.

Obcrt > même province , tonte VI. p. 38. n. & a,

O-Brien , en Irlande , tome II. p. 630. voyef CLARL

Occars , en Franche-Cormé , tome II. p. 630. n. & a.

Ocquerre , tome H. p. 630. voyef POTIER.

Odart , famille originaire du Loudunois , tome II. p. 639,

Odemira , en Portugal , tome II. p. 630.

Odoard de Villemoiflòn , en Dauptiiné , ilii. n. & a.
Odoin Janeriat , même province , ibii. n. &■ a.

(Etingen , en Seuabe , tome II. p. 630.

Offai , en Artois , ibid. n. 6" a.

Offai , en Picardie , tome VI. p. 38.

Ossange , en Anjou , »o^ef SAINT OFFANGE.

Offemont , tome II. p. 03t. voyef CLE R M O NT, en Beau-

voisis,
Ogicr, en Normandie, tome VI. p. 39. n. &• a,

* Ogirnont , en Flandres, tome II. p. 631. Marnile.

Ognan , en Franche Comté , tom; VI. p. 39.

Oingt , dans le Lyonnois , tome II. p. 6jiv

Oînville , en Normandie , tome VI. p. 39.

Oiron , en Berry , tome II. p. 631. n. (y a.

Oiíeltt , tome H. p. 630.

Oafy , ou Oifi , en Artois & dans le Cambrésis , tome II. p. 631.

& tome VI. p. 39. augmentations.

Olargues , en Languedoc , tome VI. p. 39.

OWeinbourg , en Westphalie, tome II. p. 631.

• Olieres , tome II. p. 63t. Agout.

Oliergues , tome II. p. 631. voyef B O VI LLOH,

Olioules , tome II. p. 631.

Olivier de Sénozan , tome II. p. Û33. 6* tome VI. p. 39. augmen

tations.
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Olivier , & Paris & dans le Nivernais , tome VI.' p. 40.

Olivier du Clos , en Provence , tome VI. p. 40.

Olivier de Champredon , même province , tome VI. p. 40.

Olivier de !a Gardie , en Languedoc , tome V. p. 40 Or 41.

Olliençon , ou Olléançon , famille originaire du royaume d'Ecosse ,

tome VI. p. 41.

Ollier, tome II. p. (S3J. n. Cr a.

Ollier , en Dauphiné . ibid. n. Or a.

Olonde , tome II. p. 633. branche de la maison d'Harcourt , voytf

HARCOURT.

Olonne , en bas Poitou, tome. II. p. 6%y..voyef au mot MONT

MORENCY, tome V. aux Additions , p. 693 Or suiv.

Oly niant de Kerneguès , en Bretagne , tome VI. p. 4».

Oncieu , en Dauphine" , tome II. p. 63?. n. Or a.

Oncieux , en Bugey , rome VI. p. 41. n. 6" a.

Onfroy, en Normandie , tome VI. p. 41. n. fr a. II y a deux fa

milles nobles de ce nom dans cetie province.

Ongnies , en Artois , tom# II. p. A33.. . ...

* Onz, en Bray , rome II. p. 634. Or tome VI. p, 4*. eorreitìens.

M. le Gendre d'Ormoy. • . .

* Oomberge , en Flandres , tome II. p. 634. Damman.

Oost-Frise ,' tome VI. p. 4V

Opnede , en Provence , toftie II. p. 634. voye^ F Q R S I N.

* Oppuers , en Brabant , urne II. p. 634- Snoy.

Oraison , en Provence , tome II. p. 634. Or tome VI. p. 4a. cor

rections.

Orange , même province , tome II. p. 635.

Orange de Canvcrs , en Normandie , tome VI. p. 43.

Orbefían , dans le comté d'Astarac , tome II. p. 635.

Orcéau de Fontete , tome II. p, 636. n. Or a.

Orcin , en Provence , tome VI. p. 43.

Ordre , tome H. p. 63S. Or tome VI. p. 43. corrections.

Orgemont , à Lagny fur Marne , tome U. p. 636. Or tome VI. p. 4).

corrections.

Orgere , tome V. p. 637. n. & a.
Orglandes , en basle Normandie , tome VI. p. 43 Or fui».

Origny , en Champagne , tome II. p. 637. n. 6" a.

Orlandin , ou Orlandini , à Valence en Dauphiné , tome V. p. 54

(f suiv. Cr corrections aux Additions du même volume , p. <>io.

Orléans , ville située sur la Loire , tome II. p. 637. Or tome VI.

p. 55. augmentations.
Orléans de Rere , dans POrléanois , tome VI. p. 55 Or suiv.

Orli , en Dauphiné , tome II. p. 638. n. Or a.

• Ormes de Saint Martin , tome II. p. 638. Or tome VI, p. 59,

augmentations. Pussot.

Ormeslòn , tome II. p. 63».

• Otnacieu > en Dauphiné , tome II. p. 639. Croix.

Ornaison - Chamarande , tome II. p. 63a. Or tome VI. f. 59. cor

rections Or au'menrationj.
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Omano , en Italie , tome II, p. 639.

Omans , en Franche-Comté , tome II. p. £40. n. O A.

Orncsan , ihii. n. b- a.

* Ornezan , tme II. p. 640. touct.

Ornezan , en Provence , tome II. p. 640. n. & 4,

Ornezan de Saint Blancard , ihid. o- b" a.

Oro de Rion , en Gascogne , tome VI. p. 59.

Oropeza , en Portugal , tsme II. p. 640. &> tome VI. p. 60. eir-

reCHoM.

Orry , à Paris , tome VI. p. 60.

* Orfainville , en Canada , tome II. p. 641, Talon.

Orsans t en Bourgogne , tome II. p. 641. ,

Orfini , en Italie , tome VI. v. 60.

Orte , en Champagne , tome VI. p. 61.

Ortigues , en Provence , tome VI. p. 61.

Orval , en Berry , tome II. p. 641.

Orville d'Anglure , en Normandie , tome VI. p. 61.

Oíbert , ou Oíberg , même province , tome VI. p. fi*.

Osmond , en Normandie , tome II. p. 64*. & tome VI. p, £». tor

réfiions.

Osmond , en basse Normandie , tome VI. p. 63. n. & 4.

Osmont de Moyaulx , ì Rouen , ibii. n. & a.

Osorio , en Espagne , tome II. p. 643.

Ollòlinski , en Pologne , tome II. p. 643.

Ossun , en -Bigorre , tome II. p. 644. &• article ftfm au tomt VI.

p. 63 b suiv.

Ost - Frise , en Allemagne , t«mc II. p. $45. 6* tome VL p. «8.

concilions.

Ostrel , en Artois , tome II. p. £46. & anìclt refait au tome VI.

p. 68.
Oune , ou Autane , en Dauphine" & en Provence , tome VI. p. 69.

* Ouarville , tome II. p. 646. Pr,unelí.

Ouchi , tome II. p. 646. voyef C O N F L A N S.

Oudan de Montmarson , famille établie en Champagne , tome VI.

p. 69.
Oudet d'Angencourt , en Lorraine & qn Champagne , tome VI.

p. 6g.

Ouessant . tome II. p. £46.
■wOuilly , famille originaire de la province de Normandie, tome VI.

p. 70.
Ouïmes , tome II. p. A46. branche cadette de l'ancienne maison de

Vivonne , yoyff V I V O N N E.

Oulx , dans rifle de Cayenne , tome II. p. £47.

Ourches , terre située sur les bords de la Meuse , qui a donné son

nom à une famille très - considérable , tome II. p. £47 6* suiv.

voyir SAINT VRAI N.

Oyenbrugge , famille noble du Brabant , tome II. p. £48.

Oyse-Brancas , tome II. p. £48. voyir B R A N C A S.

Oyselet , tomt VI. p. 70.
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Ozillaé > en Saimonge , tome II. p. 648. voyc( JONZAC D'ES-

PARBÈS Sc AUBETERRE.

P

PA G A L D E , en Normandie , tome VI. f. 71, n. & t.

l'jgan , en Languedoc , tome VI. p. 71 6" 71.

Page , ou Peige , en Bretagne , tome III. p. 1. n. 6- a.
Page , en Normandie , tome VI. p. 71. n. &• a.

Page ( le ) , en Picardie , rosit 111. p. 1. n. &• a.

Paget , famille originaire d'Angleterre, tome III. p. 1.

Pagi , de Gincs , tome VI. p. 71.

Pagni , en Bourgogne , tome II. p. ». branche cadette de l'ancienne

maison de Vienne , iroye{ VIENNE.

Paillarr , en Normandie , tome VI. p. 7a.

Paintcur ( le ) , mime province , itid. n. & a.

Paion , en Berry , tome VI. p. 7a.

Pajot de Vilieperrot , route III. p. 1.

Fajot d'Onz , en Bray , tome VI. p. 73.

Paisnel , en Normandie, tome VI. p. 73.

Palagnin , en Dauphins . tome VI. p. 74. n. b d.

Palatin du Rhin , tome III. p. a. (r tome VI. p. 74. corre fiions.

Palerne ,'eh Dauphiné , tome 111, p. 4. n. &• 4.

Pallam . ibii. n. b a. .'

Pallavicini , en Italie , tome III. p. a.

Pallii , rome III. p. ».

* Palluau , tome III. p. a. Ce comté est polKJé par messieurs de

Ponichartrain. . "

Palluau , en Champagne , tome III. p. 3. n. 6" d.

Palmier , en Dauphiné , tome VI. p. 74. n. (r a.

Paloulet , en Franche Comté , ibii. n. b" a.

Palu , etvBteflè , rome III. p. 3. 6" rome VI. p. 74. concilions.

Paluelle , en Normandie , tome VI. p. 74. n. t> a.

Paluzzi , à Rome , tome in. p. 4.

* Pamphou , en Brie, tome III. p. 4. Baiilet.

Panaslac , tome III. p. 4. 6* tome VI. p. 74. augmentations.

Pandin du Treuil , en Angoumois , tome VI. p. 74.
Panifie , en Provence , tome III. p. 4. n. &■ a.

Panthou > en Normandie , tome VI. p. 75.

P.penbroeck, dans le Brabant , tome VI. p. 75.

Pape-Saint-Auban , en Dauphiné , tome III. p. 4. a. 6- a.

Paraberc , tome III. p. 4. voyej B A V U É A N.

* l'arai lé-Fraizi , dans le duché de Bourgogne , tome III» p. 4.

E'.hit.
Parc ( du ) , en Normandie , tome VI. p. 75. n. (f a, II y a dans

ce pays «eus familles nobles de ce nom.

r-rc
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Pare de Lscmaria , dans l'évEché de Tréguier , tome III. p. 4. &

tome VI. p. 75. corrections.

Parchappe de Vinay , en Champagne , tomt VI. p. 75 trjuiv.

* Parcq , en Brabant , tome III. p. 4. Marsellaer.

l'ardaillan , en Guyenne & en Languedoc , tome III. p. 5.

* Pardiac , tome III. p. 5. Ce comté est poslëdé par la maison d'Ar

magnac.

Pardiac , ilid. n. 6* a.

Pardieu , en Normandie , tome III. p. j. & article refait au tome VI.

p. 77 6- fuiv. ,

Pardieu , en Flandres , tome VI. p. 8a.

l'arey , en Normandie , ibid. n. & a. ,

Parfouru , même province , tome VI. p. 8a &• 83.

Pâris de Sampigny , dans le Barrois , tome III. p. 6. & tome VI,'

p. 83. corrections.

Pâris , en Champagne , tome VI. p. 8j. & corrections eux Addi

tions du. même volume , p. 610.

Pâris , à Paris , tome VI. p. 83. & corrections au* Additions du

même volume , p. 610.

Fâris de la Broflè , tome VI. p. 84.

Pâris de Montbrun , tome VI. p. 84.

Parisot , en Lorraine , tome VI. p. 8ç.

Parme , en Italie, tome III. p. 6, (? tome VI. p. £j. augmenta-

tions.

* Paroy , tome II. p. 7 Maserani.

* Paroy , en Bretagne , tome VI. p. 86. Gentil.

Patoie , tome III. p. 7. n. &• a.

Parpillon , en Bugey , tome VI. p. 86. •

Parthenay , tome III. p. 7. &■ tome V. p. 86. corrections.

Partz , en Artois , tome VI. p. 86.

Pas , en Bretagne , tome III. p. 7. n. 6- a.

Pas de Feuquieres , en Artois , tome III. p. 7. & tome VI. p. 8

corrections &■ augmentations.

Pascal , en Languedoc > tome III. p. 9. n. & a. II y a deux famil

les de ce nom dans cette province.

Pascal-Satolas , en Dauphiné , tome III. p. 9. n. & a,

Paícal-Merins , même province , ibid. n. & a.

Pascale , dans le Brabant > tomt III. p. 9.

Pafyuier de Franclieu , dans l'isle de France , tome VI. p. 87,

* Passage , tome III. p. 9* Gelas.

Pdssart . ibid. n. & a.

Passerai , ibid. n. & a.

Pasté , au bailliage d'Evreux , tome VI. p. 9.

Pastel , en Normandie , tome VI. p. 8b. n. 6" t. II y a dans H

pays deux familles de ce nom.

Pastiz , aussi en la province de Normandie , ibid. n. & a.

Pasty , mime province , ibid. n. (r a.

Patornay , de la ville de Salins , tome VI. p. 88.

Patii , ou Patry . en Normandie , tome VI. p. 89.

Torac VI Sa -pi. V a
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l'a'try de Saint Lambert , cn basle Normandie , «Mac VI. p. S9.

C. «"' ' ' _' *. .

Paul , en Provence , tom( VI. p. 89.

Paulmrér ; en Nerthandic- , tome VI. p. 90. n. 6" d.

Paulmier de Ja. Bucail!e , même province , tome VI. p. 50.

Paulo, à Gérìés , ternit III. p. 9.

Payan , otí Payen , en Daúptiiné , tome VI. p. 90.
l'aycn , en Orléannois , tome VI. p. 90. , „ •

Payen , famille originaire de la balle Normandie , tamt VI. p. 91.

Payen dé la Lande , même province , renie VI. p. 9*.

• Payens , tome VI. p. 10. Colberi.

Paynel , en Normandie , tome VI. p. 9a.

Pazery , et) Provence , urne VI. p. 9a.

Pazzi , famille originaire de Florence , tome VI. p. Mt

Péan , en Bretagne , tome III. p. 10. 11. &■ a.

Péan , en Orléannois , tome VI. p. y».

Pcchpeirou , en Languedoc, tome III. p. 10. & tome VI, p. 91*

earrffîionj.

Pecoil , à Lyon , tomi III. p. it.

Peaiuot de Saint Maurice , tome VI. p. 9}.

Pelui , en Picardie, tome VI. p. 95.

Peille , en Savoye , tome III. p. 11.

Pcirenc de Moras , tome VI. p. 9).

Peirou de Bar , en Turcnne , tome VI. p. 9J.

Peiroux , en Bourbonnois , tome VI. p. 94.

Pelafol , en Dauphine , tome III. p. 11. n. & <t.

Pelapulfins , en Franche-Comté , tome VI. p. 94. n. 6" a.

Pelet , en Languedoc , tome III. p. ia. & article nr/aù au tome Vi.

p. 94 & /ui».

Pelicot de Orallè , tome VI. p. 99. n. 6" a.

Pílisliet , en Ptovence tome VI. p. 99 6" 100.

Pélilfiet de Chanterejne , même province , tome VI. p. 99.

Pellas de Maillane , aussi en la mime province , tome VI. p. iao.

Pellegards de Malprtic , rome III. p. 14. n. (y a.

* Pellenbergh , dans le Brabant , tome 111. p. 14. Villeketke.

Pelletier , tome III. p. 10. 6" tome VI. p. 100. corrections t> aug

mentations.

Pelletier ( le ) , en Normandie, rome VI. p. 101. II y a deux fa

milles de ce nom dans cette province.

P-iletier de la Houiïàye , tome III. p. 17. u. & <. & article refak

au tome VI. p. 101.
Pellevé , en Normandie , tome III. p. 17. &■ tome VI. p. 101. aug

mentations.

Pelley , mime province , tome VI. p. \oi.

Pellot , corne III. p. 18. n. &■ n.

Pembiock , & non Penbrock , comme U est écrit au tome III. p. Isa

tome VI. p. tca. correlíions.

Penancouet , ou Penancoët de Kéroualle , en Bretagne , t#me III.

p. 18. 4- «rsic/e rendit au tome VI. p. 191.
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* Pênes f les ) , tome III. p. 19. Vento.

Penne de la Borde , en Normandie , tome VI. p. io«.'

Pennuyer , même province , tome VI. p. ioj. n. O a.

Penthiévre , tome III. p. 19. 6" tome VI. p. 103. correttlonz,

Penthiévre d'Avaugour , tomr III, p. 20. n. 6" d.

corrections. Cette baronnie est actuellement possédée par M. le duc

de Chaulnes.

Perachon , comte de Varax , en Dauphiné , & non Pernachoo ,

tome III. p. 23. n. & a. b> tome VI. p. 106. corrections.

Pçrcaval, en Normandie, tome VI. p. 103. n. 6> a.

Perche , petite province de France , tome III. p. 10.

Perci , famille originaire de Dannemarck , établie en Normandie ,

tome III. p. xi.

Percin de Montgaillard , famille originaire d'Angleterre , dont une

branche établie en Gascogne , tome III. p. 21.

Perdriel , en Normandie , rome VI. p. 103.

Perefixe , tome III. p. 22. n. & a.

Pcrenno , en Bretagne, tome VI. p. 103.

Periet , famille originaire de Bretagne , établie à Aix en Provcnct ,

tome VI. p. 104.

Perier , à Aix en Provence , tome VI. p. 105.

Perier de Courcy , en Normandie , rome VI. p. 105.

Periès , en Provence , tome VI. p. 105. n. & a.

* Pétignan , en Languedoc , tome III. p. 22. Fleury.

" Périgny , en Bourgogne , tome III. p. 22. Gague de Périgny.

Périgord , tome III. p. 22. 6" tome VI. p. 105. corrections &■ aiig-

rnintacions.

Périlleux , tome III. p. 22. n. O a.

Pernes d'Espinac , ibii. n. & a.

Pernot , tome III. p. 23.

Perouse , tome III. p. 23.

Peroullèaux , tome III. p. 23. branche cadette de la maison de Mon-

tholon , voyet MONTHOLON.

Peroux , en Berry , ibii. n. & a.

Perouze , en Bretagne , ibii. n- &• a.

Perrache , en Provence , tome VI. p. io5. II y a deux ramilles de

ce nom dans cette province.

* Perrault , tome III. p. 23. Fay de la Tour-Maubourg.

Perrault de Montrevost , au bailliage de Châlons-sur-Saône , tome VI.

p. 107. & suiv. (r corrections aux AHuions i* même volume ,

p. 620.
Perrelle, en Normandie , tome VI. p. 107. n. 6" t.
Perrenci , tome III. p. 23. n. &• a.

l'errenot de Granvelle , ibii. 8. &■ a.

Perrien de Crenon , ibii. n. 6" a.

Perrier , en Bretagne , ibii. n. b- a.

* Perrière ( la) , près d'Auxonne , tome III. p. 23. L'tn?.

Pétrin , en Provence , tome VI. p. 107. a^Cr a.

Pequigny , ou Pecquigny , tome

 

Vu ij
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Perrin , en Languedoc , terne VI. p. 107 (y Juiv. (y corrections aux

Additions iiu mime volume , p. 620.

Perroix , CR Normandie, tome VI. p. 115.

Perronne , même province , tome VI. p. 116. n. & a.

Pertot , en Provence , tome VI. p. 116.

Perrotin de Barinond , en Berry , tome VI. aux Additions , p. tiac.

* Perroux , au bailliage de Chálons , tome 111. p. 23. Galois.

Persil , en Touraine , tome VI. p. 116.

Perlònne , en Artois , tome III. p. 24. n. & a.

Personne , en Picardie , tome III. p. 23. n. &■ a.

Permis , tome III. p. 14. O tome VI. p. 116. correClions.

Peruslè d'Elcars , tome III. p. 24. & tome VI. p. 116. comblions

& augmentations.

FeruHìs , en Provence , tome III. p. 26. n. b a.

Peruzzi , même province» tome III. p. ï6.

Pelchin , & non Pes him , ibid. n. Cy a.

Pesmes, dans le comté de Bourgogne , tome III. p. 26. & tosie VI.

p. tiâ. augmentations.

Pestel , tome III. p. 16. n. & d.
Pestivien , en Bretagne , ilid. n. &■ a.

Petit des Landes , dans le Vendomois , tome III. p. 27.

Petit de Brocey , ilid. n. Cy 11.

Petit, à Paris , tome VI. p. 117 6" /hìv.

Petit , en Normandie, tome VI. p. n 9. n. 6* a. II y a daas ce

pays trois familles nobles de ce nom.

Petit de la Borde , famille originaire des Cévennes , établie dans

la Beauce , tome VI. p. 119 6- suiv.
Petit de Marivats , dans le duché & le comté de Bourgogne , fc à •

Pans, tome VI. p. laa.

Petit , à Caën , tome VI. aux Additions , p. 621.

Petit-Cœur , en Normandie , tome VI. p. 122. n. Cy a%

Petiteau , en Bretagne , tome 111. p. ab. n. Cy a.

Peyssonnel , en Provence , tome VI. p. 122. n. 6- a.

Pezé de Ccurtarvcl , tome III. p. »8. Cy terne VI. p. ta», nr-

reClions.
• Pezennes , au diocèse de Btziers , tome III. p. 28. Girard.

Phélypeaux , tome III. p. 28. Cy artic/e refait au tome VI. p. las

Cy fuir.

Philibert > dans la Lorraine Allemande , tome III. p. 30.

Philippes , en Normandie , tome III. p. 30.

Pic , de la Mirandole en Italie , tome III. p. 31.

Picart d'Eltelan , tome III. p. 31. Cy tome VI. p. 121;. augmenta

tions.

Piccolomini , à Rome , tome III. p. 31.

Piccorit , en Normandie, toste VI. p. 125. n. & a.

Picot , en Champagne , tome III. p. 31 n. Cy a.

Picot , en Normandie , tome VI. p. 125. n. 6* 4,

Picot , en Bretagne , tome VI. p. 125 (y suiv.

Picot de Clos-Rtvierc , tome 111. p. 32.
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Ficquot , en Normandie , tome VI. p. iï6. n. fy *í

Piédeter , en Touraine & en Champagne , tome VI. p. 117. .

Piédeloup , en Bretagne, tome III. p. 3». "

Piédouë , en basse Normandie , tome VI. p. 1*7. II y a dans eetfc

province deux familles nobles de ce nom.

Pienne , en Normandie , rome VI. p. 127.. - , \, ' .," -

* Piennes , en Artois, tome III. p. 31. "1 '
Pierre , tome III. p. 32. voyff M O N TA I N A R D."'."" .' ?i

Pierre de Bernis , tonte III. p. 31. voyff B E R N I S.'

Pierre , en Normandie , tome VI. p. 117. n. f> a. 11 y a dans ce

pays deux familles nobles de ce nom. V .*M

Pierre ■ Buffio»e , dans le Limousin, tome III. p. 31. fy tome VI.

p. 117. augmentations.

* Kerrefeu , tome III. p. 32. Dedons.

Pierrefeu , en Provence , tome III. p. 3*. branche de J'íncienne

maison de Thomas , voyef THOMAS,

l'ierrefiie , cn Lorraine, tome III. p. 33. voyef CHATELÏT.

Pierreíite , en Normandie , tome VI. p. 118. n. 6" a. .

Pierrepont , même province, tome VI. p. 118.

Pierriere , tome III. p. 33. n. f> a.

Piétrequin , en Champagne , tome VI. aux Âiihiont , p. 611.

Piffault , en Normandie, tome VI. p. 118.

Pigace , au bailliage d'Alençon , itia. n. (r a.

Pigage , ou Pigache , aussi en la province de Normandie , iíiJ.

n. c> a.

Pignan , en Languedoc , tome III. p. 33.

l'ignatelli , h N^p'es , rome VI. p. 118 fy Jkiv. fy corre&itni au»

Additions du même volume , p dit. •

Piguelais , en Bretagne , tome III. p. 33. n. fy a.

Pileur , tome VI. p. 13 t.

Pillavoine , tome III. p 33.

Pille , tome III. p. 35. 6- tome VU p. 131,. correliiant.

Pillíer , ou Pilliers , en Normandie , tome VI. p. 13*. n. fy U

Pimente! , tome III. p. 36. n. 6" a.

Pina , ibii. n. & t.

Pina , en Dauphine , ibii. n. O «.

Pincuit , tome Ht: p. 36. branche de la maison de l'Espínay-Saint»

Luc , voyef ESPINAYSAIN T-L U C.

Pineau de Viennay & de Lucé , tome VI. p. 13».

Pinel , en Normandie , tome VI. p. 133. n. & a. II y a en cette

province deux famil es qui ponent ce nom.

Pineton de Chambrun, tome VI. p. 133.

I'iney - Luxembourg , en Champagne , tome III. p. 3S. fy tome VI.

p. 13». corrections. Voyef au mot MOKTMORENCÏi

tome V. aux Additions , p. 693 O sufr.

Pinjon , cn Provence , tome VI. p. 133 f> suiv.

Pingon de Prangin , & non de Frangin , tome III. p. 36. «• & *•

Pinhac , en Languedoc , ibid. n. 6" a.

Pinon , ibii. n. fy a.
Y u ii)
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Pintevîlle , en Champagne , tome III. p. 36. n. (y a.

Fio , en Savoye , tome Ils- p. \6.

Piochard.'dê la ville de Joigny , tome VI. p. 134.

Pioger , ton» III. p. 37..

Fiotenc, en Languedoc, tome III. p. J7. (y tome VI. p. 135. aug

mentations.

Fiombino , en Toscane , tome III. p. 38.

Fionzac , tome III. p. ]8. branche cadette de la maison de Cha-

bannes , voyef CHABANNES.

Piosasque , tome III. p. 38. n. (r a.

Pipemont , en Picardie , ibìd. n. (y a.

Piperey , en Normandie , tome VI. p. 135. n. Ce a.

Pippré , dans les Pays-Bas Autrichiens , tome VI. p. 135 (y suiv.

Piquet , famille originaire de Picardie > & établie à Arles en Pro*

vence , tome VI. p. 137. . ,

Pirou , en Normandie , iMrf. n. & a.

Pisani , en Saintonge , tome VI. p. 137.

Pisani du Puget , en Provence , tome VI. p. 138.

Piscard , en Normandie , tome VI. p. 138.

Pisicleu, tome III. p. 38. 6" tome VI. p. 138. corre&ioits.

Picard , en Normandie , tome VI. p. 1 37. n. & a. Deux familles de

ce nom font établies dans cette province.

Pitebout de Graffaud , ou GroSáud , en basse Normandie , tome VI.

p. i|8. n. (y a.

Pitois , en Bourgogne & en Niverriois , rame VI. p. 1 38 O fuir.

Fiaoe ( de la) , en Champagne , tome VI. aux Additions , p, 61 r,

*. 6" a.

Plasne , en Franche-Comté , tonte III. p. 36. n. 6* a.

f Plaintel , vicomté situé dans le comté de Quintin , tome III. p- 38.

Gautron.

Planche de Mortieres , en Beauce & en Gâtinois , tome VI. p. 1 39

* Planci , ttme III. p. 38. Guéncgaud.

Planci-Saint-Winimer , ibid. n. (y A,

* Plannes , ou Plasnes , en Normandie , tome III. p. 38. Prie;

Plantavit de la Pauze , en Languedoc , ibid. «. (y a.

Plantey ( du ) , en Brfslê , tome VI. p. «40. n. 6- a.

Plas , en Limoosin , tome VI. p. 140 (y suiv.

Piastre , tome III. p. 39. n. 6> 4.

Plâtiere , en Nivernois, tome III. p. 3«. Cy tome VI. p. 141. cor*

reBions.

Pleflè , en Normandie, tome VI. p. 141. n. & o.

Pleflen, en Dannemarck , tome III. p. 40.

Pleíïïer , en Bretagne , tiio!. n. & a.

Plessier , en Picardie , ií>iaî. n. Cy a.

* Pleslis , en Poitou , tome VI. p. 141. Richelieu.

Pleslìs , en Normandie , ibid. n. & a. II y a dans ce pays deux

familles nobles de ce nom.

r'cssis , en Touraine , tome III. p. 40, n. Cy a.



 

 

PIcslìs , tome III. p. 40. branche rtdctte ttc la X- --0

voycf S B O U 1 1 R. : v - ' "" f •

Pleins-Bataille , tome III. p. 40. voyef G A U T R ON;1' r"' .

Plessis-Belliere , vtytf R O U G É. *- "3 « : ■'" rJ « ^ •

Pleslis-Châieaubriant , tome III. p. 41.

Pleffis-Cbâdlion,, tonte III. p. 40. f> tome VI. p. tiítnhttlioh

fy augmentations. |"oî

Pleins d'Argeniré , en Bretagne ,. tome VI. p'. T4». n.fi-' d. ' "';

P.cssu -Jarze , M^ef JARÍS. î :i îr"; ^'"."Ia ' *

Pleflis-Liancourt , ro.me III. p. 41. 6- tome VI, p. r/jf. ifflcflìons»

voyef ROCHEFOUCAU L»v ! . j , f.i 1 . ^'

P.essis-Pàté , tome III. p. 41. n. (y a.

Plessrs - Richelieu , rtt Poitou , tome îlf. p. 41. voy??'. lO C H E-

lieu. , ■ . 1 • '

PleíTis- Rideau , tome III. p. 41. branche ile la maïïcíá'ctì Rrifen-

net , voyej B R I Ç O N N K Ti'í ' • "

P'eumattin , en Touratne , «ite ÍII;,;jf 41 &:July.

* Pleutre , ou Plefttí j urne III. p. -6oj. Pcmnuìhtt;

Plaine , i Patis , tome VI. p. 14a.

Piotin , est OwMcmatdt , tome Illr pi *}*; M '

* Ploeuc , en Bretagne, tome III. p. 4». •RMr.rej J^ *',"s't

P.oeuc du Tim*Or> mèmé pWirieéV tome VI. p', jráî' *

Plulbel de Saule , à Largres1, fome W,41» Ì4Ì. ,.

* Plus<|uellec , en Bretagne ,-tom? HI.'-p; 41. Carman.~ -

P.'uvií de Menrhotiarn ,■ a-i diocèse «te Vannes , tonte W.'^'tfjjí

Pluviets , en Normandie , tome VI. j). 144: rt. 4. 1 " r '

Piuvinel , en DaupM&cH tome W.'p'.ifi. iíoyef B ií'í."
Póbel de Saint Alm*».," »». ». tr-n?" v ' >."" 'H fl ? »'

* Poe ierle , dan» le Brabant ', roViîé ïth'p. 41. St&nHgyr,' '

Poirier, en baffe Normandie , tome VI. p. 144. ri. p'.fi' '

Poictevin , même province, ilìi. n. ■fy a. ' _

Poictiers , dans lé p»ys de Liège , tome 'VI: p. 14*4. ' ',".',',<j

Poillevilain , en Bretagne , tome III. _j. 4j. n. fy'3. ' " '
PcJIU (tta), rhífn* pF«wFnceriMa.«f Wû.- >ni-::o1 n3

Poillouë , en Beauce , tome VI p. 144 fy fuiv. j

Poilvilain de Gtérnaf., -e>n MormantHè, jowie Vl. ]p. 14Í. pi^ *

Ptdp>-y«rlri«M , en"Da%phtné , terni iHî p. -4 3Ì -». &'*.. '
Poiriet-Cottereau , tome VI. p. 147. n. fy a. í' .,

Poifieux , en Dauphiné ^ tome VI. p. 147. if.

PoiHien-Pa/Tige ("rnìme province , WiWf-îstí }>• 4j- «i ÍT.K^"'

Poisson , ibii. n. fy a. •" : Â '.

Poisson de Marigny , en Normandie ,"tomt VI. p. 147. n. 8^4.' j

Poislòn du Mefnjl , tomt lift p. 43 ri. ty & ' ' ...

P.uslbrf (S'OkìIW , *« Norrrrandie , tome Vï. p. *47- n. O '"' '

Poissin de la Boudiere , níêmc province , ifciiZ. n. fy a.

Poiíiy de Clery , àufli en Fa province de Normandie , toffíí VI."

P- M7- , „
Poitiers - Valeniinois ì'to*f III. p. 45. 6* tome VI. p. 148. cor

rections fy augmentations. ' » '

» V a i»
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Poitou • province de France , avec titre de comté , tome III. p. 4 s •

Bóix - Créquy , en Picardie j tome III. p. 4;. fy tome VI. p. 148.

corrections, y < ■ -, t. ±, - . .»

Polastron , en Languedoc , tome III. p. 46. n. & 4. & tome VI.

f. 148. augmentations. .. iti

Pôle de Suflblck ( la ) , en Angleterre a roue III. p. 46. & rame VI.

'p. 148. corrections.

Poleins , en Bresse , came VI. p. 148. n. 6- a. .

Polignac >' en Auvergne , tome III. p. 46 6- /uiv. (d1 tome VI. p. 14S.

corrections fy augmentations, a .

Polignac d'Orían , en Condomois , tome VI. aux Additions , p. 6ai

fy fuir. .. . ...

Poligny . en Dauphine* , rame III. p. 47. n. 61 d.

Poligny , en Franche-Comté , ihii. n. fy o..

Pologne ( royaume de ) , tome III. p. 48. « . s , 1 ■

Poly , en Bourgogne , tome VÌ. p, 149. < . t n • ....

Poméranie , en Allemagne , tome III. p. 48. : • -1 .■

Pomereu , tome III. p. 49. fy article refait- ta. tome VI. p. 15»

fy fuir.

Pomier , en Bresse , tome III. p. 49. fy article refait au tome VI.

p. 15J. voyef CONZI É. ;.. ., ..

Fommarede , tome III. p. 49- voyef C A R M A I N.

l'ommeraye , en Bretagne , ilid. n. fy a.

Pommereuil de Moulin-Chapelle , iiiii. n. fy a.

Fompadour., en Limousin , tome. III. p. 49. fy article refait au

tome VI; y. 153 fy suivi. . ,T,r .

Pampone , tome III. p. 4p. voyif ARNAUD. . ,

Poncer "de la Rivière , en Normandie , iiid. n.. (? a, Apris quoi il

faut ajouter ce qui fuit ;. L'aocien évêque de Troyes > Mathias

Poncet de la Rivière , actuellement abbé de Saint Bénigne de

Dijon , est de cette famille.

Poncet-Laye , en Dauphiné , tome III. p. 50. s. fy «. ■ '■, . . ■

Ponceton , ihii. tt. fy a..,?. .-• .1 - C; v-" ' 1 » • 1 ''J '

Poncher , en Touraine , tome IÍI.p. 50, fy «rric/e refait au tome VI.

p- 157- -À . . :•: ...m -w

Poncin , en Bugey , tome VI. au* Additions-, ,p. 6x8» ..

Pons , en Sajntonge tome III. p. so. fy arúelf.rtfait au tome VU

p. 158 O'fuiv. , 1. 1" ,j, ,:/;,r.-,GI , ^-.tí- O-"' •

Pons , tome III. p. Jîj, • *,. < • \, ■• \.-\-- ■ ■ <" n ,

Pons de Saint Maurice , en Languedoc , ihii. n. fy a,

Pons , en Dauphirté , tome VÌ. p. 160. .t. > .r ...

Pont , en Sologne > tome VI. p. itìt., , - •

Pont-i-Mousson , en Barrois , tome III. p. 51. >> ■

Pont le Fournier , ou de la Fuumiere , en Normandie , tome VI;

p. iír. .i -

Pont de Vaux, en Breflè , tome Ut p. 5». fy tome VI. p. Xtili c»r-

rections.

Pom-Audem,er , en Normandie , rame VI. p, i6»r :■

Pont-B'ellanger , même province, tome VJ. p. 161, • ■ ....
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Pont de Veílee-lez-Dombes , tome III. p. 5j.

Font en Royans , en Daupbiné , tome III. p. Jt. vWf S A S S E-
NAGE. . "■ ■

Pont-Saint-Pierre , en Normandie , tome III. p. JJÍ

Pont de Rcnnepont , tome III. p. 54.

Poniac , tome III. p. 5». n. & a. •

Pontallicr, tome III. p. 5».
• Pontcallec , en Bretagne , tome III. p. $t. Guer.

Pontchartrain , tome III. p. sa. voytf PHÉLYPEAUX.

Pontecroix, en Bretagne , tome III. p. 51. pojfíf C ARCAD O.

Pontevès , en Provence , tome VI. p. i6j. (s- suiv.

Pontevès-Eiroux , même province, tome VI. p. 169.

Ponthieu , en Picardie , rome III. p. 55.

Pomii , en Daupbiné , tome III. p. 56.

Pontis , en Provence , ibid. n. 6" a.

Tonts , en Champagne , tome VI. p. 170.

Ponville , en Normandie , tome VI. p. 171.

Popincourt , tome III. p. 56. n. &■ a.

Porcéan , tome íll. p.. 5Í. branche de l'ancienne maison de Chî-

tillon , voytf CHÁT1LLON.

Porcelets ( iles ) , en Provence , rame III. p. 56. 6" article resait an

tome VI. p. if1 6* suiv.

Porcher , lomé III. p. 57. n. 61 a.

Porcher , en basse Normandie , tome VI. aux Additions , p. <5i9-

Porhoet , en Bretagne , tome III; p. 57. &• tome VI. p. 175. cor-.

reliions. "•" •

Porrade r en Provence , tome VI. p. 175.

Porre , même province , ibid. n. 6" a. >

Porri , aussi en la même province , ibid. n, & a.

Port de Loriol , en Franche-Comié , tome VI. p. r7«.

Portail, en Normandie, tome III. p. 58. 6" terne VI. p. 176. cor

rections. 1 • -

Porte , â Patis , tome VI. p. 176.
•Porte, tome III. p, 59. Prunele". • >

Porte ( la ) , tome VI. p. 177. n. 6* a.

Porte de Lissac , dans le Limousin , tome VI. p. 177. ' '

Porte de Lufignac , en Périgord ,'tome VI. p. 177 6" fait.

Porte de Ryants , en Berry tome VI. p. 179.

Porte , en Dauphiné , tome III. p. 59. n. 6" a.

Porte de Theis , même province , ibid. n. (f a.

Porte du Theil , tome III. p< 59. n. &• a. t& tome VI. p. 180.

correclions. .' . ■ "

Porte la Meilleraye , voyfs M A Z A R I N.

Portebise , en Touraine , tome VI. p. 1S0,

Portes , en Languedoc , tome III. p. 59.

* Portes-Bertrand , en Vivarais , tome III. p. Co. M. le prince de

Conty. , _ ,

Pones ( des ) , en Normandie , tome VI. p. 180. n. t> a. Deux fa

milles nobles de ce nom Ibnt établies dans cette province.



6Sz Table des noms

Portier , en Bourgogne , tome VI. p, 180.

Panier de Marigny , tome III. p. 60.

P.inocarrero , en Espagne , tome III. p. 61.

Portugal ( royaume de ) , tonu III. p. 61.

1".) .h.t de Voyaux , en Flandres , & non Poschet 4c Vogíinr >'

corne VI. p. 180 & fuiv. & corrections aux Additions du mime

volume a p. 619.

Poslb , ou Pozzo , en Savoye , tome III. p. 6».

Postcl du Coulombier , en haute Normandie , tome VI. p. 181. V

corrections aux Additions du mime volume , p. 629.

Pot , tome VI. p. 183.

Pot de Rochechouart , rom» III. p. 6a.

Putherie , en Anjou , tome III. p. 6a.

Potier , en Normandie , tome VI. p. 183. x. f a. II y a troia fa

milles nobles de ce nom dans o tte province.

Potier , à Paris , terne III. p. 6». &> tome VI. p. 183. correíliont,

P iton de Saintrailles , tome III. p. 67. n. (ra.

Potticr , cn Cambréíìs , tome III. p. 67.

l'ottiers-Vi'agncy , de Liège , tome VI. p. 184. K. (f «.

I' tin , en Normandie , Mi, n. O a.

Tpu , en Bretagne , tome III. p. 67, n. 6" a.

Ponget de NaJailIac , en Quercy , tome VI. p. 184.

Pouillenay » tome III. p. 67.

Pouilly d'Esne , ilid. n. (r a.

Ppujols , en Languedoc , tome VJ. p. 185. vojref T H É S A N.

Poulduc , en Bretagne , tome III. p. 67.

Poulletier , tome III. p. 67, &■ article refait au tome VI. p. i8$«

Poulpry , en Bretagne , tome VI. p. 185.

Poupet , en Bourgogne , tome VI. p. 185.

Pouper , en Franche-Cqmté , tome III. p. 68. n. b a.

Pourceau , en Bretagne , ibid. n. (y a.

Pourrieres , tome III. p. 68. 6* tome VI. p. 185. corrections 6> auf-

mentations.

Pourroy , en Franche-Comté , tome III. f- 68. &• tome VI. p. 18s.

corrections. . .: - .

Pouflàrt , tome Y-U p. 1 86.

PouJTemotbe , dans le Béarn , à Paris & en Bretagne , tome III.

p. 69. 6- article refait au tome VI. p. 186.

Poyet , en ,Anjou , tome III. p. 69.

Pouyvet de la Bliniere , tome VI. p. 187.

Toype ( la ) , en Dauphine" , ibid. n. O a.

Pra , en Franche-Comté , tome III. p. 69. n. 6» a.

fra de Balay-Saulx , tome VI. p. 188.

Pracomtal , ou Pracontal , en Dauphiné , tome III. p. 66. & tomi VI)i

p. 188. corrections.

Pradel , tome III. p»- fl. n- 6>" í.

* Prades , au diocèse de Saint Flour , tome III. p. 71. Rochcfort

d'Ailly.

?rael , en Normandie , tome VI. p. 188. n. & a.
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Praet , en Flandres, terni III. p. 71.

Pramiral , en Provence , tome ÏÏV. p. 71..

Praílin , tome III. p. 71. 6- tam» VI. p, 1S8. eomcTbns fy augmen

tations.

Prac , en Auvergne . tome III. p. 71. 6* tome VI. p. 188. cor»

reliions fy augmentations.

Pré , en Normandie , tome VI. p. 169- n. & a.

Préaix , même province , ibid. n. fy a.

Préaux , tome III. p. 75.

Préaux , en Tourainc , tonte VI- p. 189 £> /uiv.

Précipiano , en Franche-Comté , tome III. p. 75. n. Cf a.

Prel , itiá. n. 6" a.

Présilli , iiid. n. fy a,

Preslìgny , en Anjou , ibid. n. fy a.

Préreval , en Normandie , tome VI. p. 195 fy fuir.

Prêtre (le), en Bretagne , tome VI. p. 197 fy fuiv.

Prêtre de Vauban , en Bourgogne , tome III. p. 75.

Prêtre, en baslè Normandie, romi VI. p. 101. n. f> a.

Préville , tome III. p. 77. n. s> a.

Pretiilly , en Touraine , tonte III. p. 77. fy tome VI. p. aoi. au»-

gteniau'twj.

Preullay , en Normandie , tome VI. p. 201. R- & fl.

Prévost de la Croix , tome III. p, 77. n. fy s.

Prévost de Saint Cyr , itití. n. fy a.

Prévost, en Normandie , tonte VI. p. »oi fy iO>. n. fy t. II y a

dans ce pays neuf familles nobles de ce nom.

Prévost , en Poitou , tome VI. /. iot. n- & a.

Prévost de la Touche , en Bretagne , tome VI. p. »0í.

Prey , en Normandie , ibid. n. fy a.

Prez ( des ) , en Bretagne , tome III. p. 79. n. Ô" 4*

Ptez ( des ) , en Champagne , iiiii. n- 6" a.

Prez ( des ) , dans le Quetey , to»e III. p. 77.

Prie , en Nivernois , tome 111. p. 79, fy tome VI. p. *OZ. «#«

restions.

Prieur , en Normandie. , tome VI. p. îQi. a. fy i. —.»i -

Prigent , en Bretagne , tome III. p. 81. n. 6" a.

Pringles de Varenges , ibid. n. 6" 4.

Privas , en Provence , ibid. n. fy a. ■»

Privât , même province , tome VI. p. 20». n. & a.

Proily , en l'Isle de France & en Picardie , tome VI. p. lof..'

Prost de Grange-Blanche , famille établie dans le Lyonnois , tome VI.

p. »òj.

Provence , province considérable du royaume de France , tome III.

p. 8z.

Provençal , en Provence , tome VI. p. *oj. /

Prouverville , tome III. p. 83. n. 6- a.

i'roiiville , en Picardie , ibid . n. fy a.

Prunelé , en Beauce , tome III. p. 83. fy article refait au tome VI.

p, 203 fy fuiv.



584 Table b es noms

Prunier , en Dauphins , tome III. p. 8;. Cr> tome VI. p. 108. car*

reliions & augmentations.

Puchot , tome III. p. 86.' i-cyff ALLEURS.

l'uech ( del ) , en Languedoc , tome VI. p. 108 6> fil*.

Puget , en Bresse , tome VI. p. tri. n. 6" a.

Puget , en Provence , tome III. p. 86. Gr tome VI. p. tll. tug-

mcntations.

Pui ( du ) , en Dauphiné , tome III. p. 86.

Pui ( du ) 1 même province , ibii. n. &> a.

Pui ( du ) > en Brttagne , ilid. n. b a.

Pui du Fou , ilid. n. b> a.

Pui , en Betry , tome III. p. 87.

Pui Saint Gervais & de la Garde , ilid. n. & á,

Pui , danj le duché de Bar , tome III. p. 87.

Puiguilhcm , ou Puyguilhem , tome III. p. 86.

Pujo , en Bigorre , tome III. p. 87.

Puiol , en Languedoc 1 ilid. n- (y a.

Pujols , à Beaucaire , tome VI. p. tir.

Puis ( du ) , en Hainault , tome VI. p. 111.

Puifaye , cn Normandie , ilid. n. 6* a.

* Puilieulx , ou Puysieuls , terre située dans le Rhcmeis cn Cham

pagne , tome III. p. 87. Brulart. - j

* Puisignan , en Dauphiné , tome III. p. 87. Chaudron.

Pupil , tome lit. p. 88.

* Putte , dans le Brabant , tome III. p. 88. Broeckhoven.

Puy ( du ) , famille établie en Rouergue & en Dauphiné , divisée en

plusieurs branches , tome III. p. 86. &• tome VI. p. US. aug

mentation*.

Puy , en Provence , tome VI. p. ti».

Puy de Couldray , en Berry , ibid. n. 6> a.

Puy de Vastan , mfme province , ilid. n. G» a.

Pymont , en Bourgogne , tome III. p. 88. branche cadette de

cienne maison de Vienne , voyej VIENNE.

\J VA N T E A t , tome III. p. 89. n. 6" «.

Quarté d'AIigny , en Bourgogne , tom» VI. p. d'Article refait

aux Additions du même volume , p. 6jo &■ fuir, •

Quatre-Barbes , tome III. p. 89. a. & a.

Quebriac , en Bretagne , ilid. n. & a.

Queille , ou Queuille , famille établie dans PAurergne , tome Uli

p. 89 &fuiv.

Quelen , en Bretagne , tome III. p. 91. t* tome VI. p. 114. Aug

mentations.

Quelen , en baise Bretagne , tome III. p. 94.

Q 
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Quellenec , en Bretgne, tome 111. p. 95. n. b1 a. Deux famil.es

nobles de ce nom font originaires de cetie province. .

Quelus , ou Caylus , en Languedoc , tome III. p. 95.

Quelus , tome 111. p. 96. branche éteinte de la maison de Levis ,

voyef LEVIS.

Quemper de Lanascol , en Breiagne , tome VI. p. 115.

Quengo , même province , tome III. p. 96. n. 6" a.

Quenoudoas , aussi en la province de Bretagne , ilid. 12. & A

Quentin , en Touraine , tome VI. p. 115.

Quentin de Richebourg , tome III. p. 96.

Quentin de la Vienne , en Brie , tome III. p. 96,

Queravéon , en Bretagne, tome III. p. 96. & tome VI. p. 21;.

concilions.

Querhoent , même province , tome III. p. 97. 6" tome VI. p. ïij.

corrections.

* Querieu , en Picardie , tome III. p. 98. Gaudechard.

* Querinam , en Bretagne , tome 111. p. 98. Trémignon.

Querlec , même province , tome III. p. 98.

Quesne ( du ) , en Bretagne , tome III p, 99.

Quesne ( du ) , en Normandie , rome VI. p. 21 5. n. fir a.

Quel'neau , en Flandres , tome III. p. 99. n. & a.

Quesneau de Clermont , dans le Laennois , tome VI. p. 115.

Quesnel , en Picardie , tome III. p. 100. n. & a,

Qucsnel - Coupigny , en Normandie, tome III. p. 99. & tome VI.

p. a 16. augmentafiont.

Qu.snoy, dans le Roumois , tome III. p. 100. & article refait ai

tome VI. p. 116 & suìv.

Quemoy , en Flandres , fur la Deuille , près de Lille , tome III.

p. 100.
Quxfnoy , en Picardie , ilid. n. & a.

Quesnoy ( du ) , famille établie dans le diocèse de Boulogne sur mer ,

tome VI. p. au.

Queslè de Valcourt de Marsilly , tome VI. p. 1*1.

Quetil , en Normandie , tome VI. p. m.

* Qucvilly , seigneurie située proche de Rouen, tome III. p. 10 1.

Bec-tie-Liévre.

Queylar , en Provence , tome VI. p. au. & corretlions ana Addi

tions du mime volume , p. 6jj,

Quieret , tome III. p. 101.

Quicu , en Picardie , ibii. n. & 11.

Quiervain , iìiti. n. & a.

Quincarnon , en Normandie , tome VI. p.

* Quinci , tome III. p. 101. Pinon.

Quinci , tome III. p. toi.
Quingé , en Franche-Comté , ilid. n. &■ a.

Quincmont , tome VI. p. 114.

Quini , tome III. p. 10*. n. (r a.
Quintin , en Bretagne , ibii. n. &■ a.

Quintin de Larges , tome III. p. ici.
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Qmoucran , famille originaire d'Arles en Provence, tome III. p. i«2.

Cr article refait au tome VI. p. 224 O suiv.

Quisicche , en Normandie , tome VI. p. tjt. u. 6" a.
• Quitri , dans k Veiin-Franfois , tome III. p. 10*. Chaumom.

R

R A B A I N E , en Saintonge , tome VI. p. 232 6* suiv. fr cor

rections aux Additions du même volume , p. 636.

Rabaue , famille originaire du Dauphiné , établie ì Aix en Provence ,

tome III. p. ioj. fr article refait au tome VI. p. 134.

Rabastens , tn Languedoc , tome III. p. 103. n. & a.

Rabat , tome 111. p. 103. fr tome VI. p. 134. correSions.

Rabiers , en Provence , tome VI. p. 135.

Rabodange , en Normandie , tome III. p. 103. fr article refait eu

tome VI. p. 236.

Rabutin , en Bourgogne, tome III. p. 104. fr tome VI. p. 135.

augmentations.

Racapé , en Anjou, tome III. p. 105. & article refait au tome VI.

p. 237.
Rrithe , en Artois , tome III. p. 105. 6* tome VI. p. 337. cw-

rcclions.

Rscent , en Normandie , tome VI. p. 137. n. 6" a.

Rach'amhausen , tome III. p. 105.

Raconis , en Savoye , tome III. p. 10?.

Radulphe , en Normandie, tome VI. p. 237. n. 6* a.

Radziwil , en Pologne, tome III. p. 106.

Raffelis , en Provence , tome VI. p. 237.

Rassciis , ou Rafaé'lis , dans le comtat Venaissin , tome VI. p. 238.

Raffin d'Hauterive , en Agenois , tome III. p. 106. n. fr a.

Ragareu , & non Ragereu , tome III. p. 106. fr tome VI. p. 23?,

augmentations.

* Ragny , près d'Avalon , tome III. p. 106. Magdelene.?

Ragois de Bretonvilliers , tome VI. p. 238.

Ragoiiki , en Hongrie, fome III. p. ioâ. fr tome VI. p. 239. cor

rection*.

Rai , ou Ray, cn Bourgogne , tome III. p. 107. fr tome VI. p. 239.

carretììons fr augmentations.

Raigecoutt , dans le pays Messin , tome III. p. 10S.

Raihé , ou Rehé , ibid. n. b a.

Raimboval, tome III. p. no. bianche cadette de la maison de Cre*

quy , voyef CREQUÏ.

Raimond-Modene de Pomerols , cn Provence , tome VI. p. 239.

Raimondis , même province, tome VI. p. 239.

Ramcourt , au bailliage de Vtsoul , tome III. p, no. fr tome VI

p. 240. augmentations.
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Raincourt , en Chjmpagnc , tome III. p. no. n. &• a".

Raineval , tome III. p. 110.

Raineval , en Picardie , iWi. n. 6" a.

Ramade de Friac , en Limousin , tome VI. p. 140.

Rambouillet > tomi III. p. no.

Rambutes , en Picardie, tome III. p. lit.

Ramefort , tome III, p. m.

Ramesay , ou Ramesai , en Beauce , tome VI. p. 14t.

Rançonner d'Elcoire , en Péngord , tome VI. p. 14I.

Randan-Durfort , voyef D U R F O R T.

Randan de Foix , tome III. p. in.

Rangoni , dans le Modenois , tome III. p. 111.

Ranizaw , en Dannemarck , tome III. p. 112 (y 113.

Raoulin d'Emeries , tome III. p. 113.

Raoulfet , en Provence , tome III. p. 113.

Raquet , famille originaire d'Italie , & établie en Franche Comté ,

tome VI. aux Additions , p. 636.

Raray , en Valoii , tome III. p. 113. A la fin de L'article ,p. 114.

col, 1. lig. 9. âpres Balan de Flamanville , il faut ajouter se qui

fuit : Marie-Françoise-Elisaleth Basan de Flamanville , époule de

Jean-Joseph le Conte de Nonam , marquis de Raray , enseigne*

de la compagnie des Gendarmes de la Reine , est morte le 11

Avril 17Í1. ígée de»ircnre ans.

Rascas , en Provence , tome VI. p. 141.

Rasez , tome III. p. 114.

Rafilli , ou Razilly , en Touraine , tome VI. p. 243.

Rasnes , ou Ranes , en Normandie , tome III. p. m. & ariicle rr«

fait au tome VI. p. 144. voyef ARGOUGES.

Rasque , en Provence , tome VI. p. 244.

Raslel de Rocheblave , en Dauphiné , tome VI. p. 244.

R.istignac , tome III. p. 114. voyef au mot CHAl'T DE RASTI-

GNAC , tome IV. aux Additions , p. 610 O Juiv.

Rataut , en Poitou, tome VI. p. 246, n. O a.

Ravalet , famille originaire de Bretagne , & établie en Normandie ,

corne VI. au» Additions , p. 637. r. fir a.

Ravel , ou Revel , en Provence, tome VI. p. 24S.

Ravel , ou Ravcly , famille originaire de Pise , établie en Provence ,

tome VI. p. 24S.

Ravend de Saint Fremond , en Normandie , tome VI. p. 147.

Ravenel , en Lorraine , tome III. p. 114. & tome VI. p. 248. cor~

recìions.

Raugraví , dan« le pays de Lié^e , tome III. p. 114.

Ravignan , en Champagne , tome III. p. 117. n. (y a.

Raulin , au comté de Bourgogne , tome III. p. 114.

Ravot d'Ombreval , rome VI. p. 248.

Ravulr , en Normandie , tome VI. p. 24S. n. {j* a.

Rebecque , en Artois , rome III. p. 117.

Rebenac , en Béom , wme III. p. 118, (sf article refait i« rome VI.

p. 248.
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Rcbolledo , cn Espagne , tome III. p. 119.

Rebours , en Btctagnc , tome III. p. 119. n. 6* a.

Rebours, en Normandie, tome HJ. p. 119, t> terne VI. p. 248,

correBions.

Récalde , en Béarn , tome VI. p. 149.

Rcchignevoisin dc.Guron , en Poitou , tome VI. p. »$o & suiv.

Reclaine , en Bourgogne , rome III. p, 120. n. b a.

Recbine , en Dauphiné , ibid. n. & a.

Récourt, en Artois, tome III. p. 110. &■ tom» VI. p. <ay.
m.nrarions. a

Récourt , en Picardie , tome VI. p. 15*. Cm articír n'est qu'ulf

abrégé de ce qui a été dit au tome III. p. 120 t> suiv. tj- placé

dans celui-ci par inadvertance.

Récullón , en basse Normandie , tome VI. p. 15». n. (r a.

Réfuge , tome III. p. 123.

Reggio , en Sicile, tome III. p. 1*3.

Régis , en Provence , tome VI. p. 252.

Regnaud de Mcíptllant , tome III. p. 114. n. 6* d.

Rcgiiaud de Pierre-Latte , ibid. n. f> a.

Regnauid des Barres , tome VI. p. 253.

• Regnauit , à Paris , ibid. n. O o.

Régnier de Guerchy , tome III. p. 114. 6» tome VI. p. 253. cor

rections.

Régnier de Mouilleron , tome III. p. 125. n. 6" a.

* Rcguse 1 tome III. p. 125. Gnmaud.

Reuielet de Chavagnac , en Bugey , tome VI. p. 253.

Rcifferscheid , tome III. p. 125. »ojyff S A L M.

Reims , ville de Champagne , où ion sacre ordinairement Icj roi»

de France , tome 111. p. 125.

Reims , famille établie à Apt en Provence, tome III. p. 126. 6*

tome VI. p. 253. corrections.

Reinach , dans la haute Alsace , tomt III. p. 127.

Reinel , en Basligny , tome III. p. 127. te tome VI. p. 254. cor

rections.

Reines , en Languedoc , to»ie VI. p. 254.
Relly , en Normandie , ibid. n. &• a.

Réméon de Moquet , dans le Condomois 8c le Vendomois , tome VI.

P- *54-
Rémetville , en Lorraine , & non Rémereville , tome III. p. 127.

6- article refait au tome VI. p. 254 f> fuiv.

* Rémiencourt , tome III. p. 128. Boursiers.

* Rémon , cn Betry , tome III. p. 1 28. Gamaches.

Réinond , ibid. n. 6- a.

Rémond de Chantemerle , ibid. n. (y a.

Rémont , en Champagne , tome VI. p. 258.

* Renansart , en Picardie , tome III. p. 128. Flavigny.

Renaud, en Provence, tome 111. p. 128.

Renaud , en Normandie , tome VI. p, 258. n. 6" a.

Renaud de Segrais , même province , tfmi VI. p. 258.

Renaud
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Renaud de Saint Quentin » tome III. p. 128. n 6" 4.

Renault des Landes,, en Champagne , ibid. n. t> a.

Reneflè , ibid. n. & a.

Reniaulme , ou Regnúulme , dans le Cambrésls , tome VI. p. sjS

(r suiv. ,

Renntl , ea Lorraine , tome III. p. 118 b suit.

Rennes , ville capitale de la province de Bretagne, tinte III. p. 13».

Renouard , en Franche-Comté , tome III. p. ija.

Renti , en Artois , tome III. p. 133. 6< tome VL p. 160. tor

réfiions.

* Repaire , en Quercy , tome III. p. ijj. Pouget & Beaumont.

Repaire , tome III. p. 133. branche cadette des comtes de Galard-

Brassac , voyer G A L A R D.

Requeline , tome III. p. 134. n. 6* d.

Requiston , en Provence , tome III. p. 134.

Reite , famille originaire de Montauban , établie dans le pays de Foii,

towe VI. p. 160.

Reste, tome III. p. 134. branche cadette de la maison de Lentivi ■

royer LENTIVI.

* Resve , en Flandres , tome III. p. 134.

Rethel , dans le même pays , tome III. p. 134.

Rethel , ville capitale du Rethelois , située en Champagne , tome III,

p. 134.
Retz, en Bretagne , tome III. p. 13$.

Retz de Bressoles , famille établie dans le Gévaudan & l'Aurergne ,

tome VI. p. *r>i.

Reuè* ( la ) , ou Rue , en Normandie , tome VI. aux Addition* ,

p. 637.
* Revel , tome III. p. 135. Broglie.

Revel , en Dauphiné , ibid. n. 6" a.

Révérend ( le j , en basse Normandie , tome VI. p. 161. n. & ».

Réventeau , en Dannemarck , tome III, p. 135.

Reviers , en Normandie , tome VI. p. a6a.

Revol , en Bretagne , tome III. p. 1 36. n. O a.

Revel , en Dauphiné , tome VI. p. »6i.

Reux , tome III. p. 136. n. 6" a.

fUy , en Provence , tome VI. p. 163. n. 6" t. II y a dans ce pays

lieux familles nobles de ce num.

Reynaud , même province , ihid. n. & a.

Reynbouts , dans les Pays-Bas Autrichiens, tome III. p. 13$.

Reyslòn , tome VI. p. 163. n. & a.

* Rezay , ou Rezai , en Bretagne, tome III. p. 136. Menti.
Rhingrave , dans l'Allemagne , tome III. p. 13S &■ 137. foyff

S A L M.

Rhodez , ou Rhodès , tome VI. p. 163.

* Rians , terne III. p. 137. Valkelle.

Rians , en Provence , tome VI. p. 183.

Riants , ou Ryants de la Porte , tome III. p. 137.

* Ribaucourt , en Flandres , tome III. p. 1 }8. Aubermont,

Tome VI. Suppl. X x



Ribaupierre , •fome flU p. 183. ri. 6" à.

Ribbe , à Aix crr Provence-, tome VI. p. 263.

Riberac , tome III. p. 1 58. .

Ktbïcr .de ViHîtrofse , i Paris, tome III. p. 264.

• Ribiers , tn Dauphiné , tome 111. p. 138. Armand de .Misent

• Rie , même province , tomf III. p. 138. Roux de Gaulât.

•Ricard , io'tnt f II. p. 138. Kica;d de Vacquicreí.

Ricard de la Chetailtrâye , tome VI. p 264.

Ricard ie- Coure/ , tome m. p. 138. ri. ô- a.'

Ricard de Gourdon de Genouillae , tome HU p. 138. Cr tome VI.

p. 265 ' corrections. , / ,

Ricard de Joyeule Garde , tome VI. p, »áj.

• Ráey , tome III. p. 139. Po,mpierui. (

Ricey , tome III. p. 139. branché de lá maison de Creq'uy , voycf

cjieq u y.

Richard , à Karis & à Sentis, tome VI. p 265.

Richard de Jauny , tome III. p. 139, n. &• a,

Rithardot de Grúllci",' i£ia\ n. & â.

Richarme , en Brtslè , tome Vl-„p- 266. n. '&■ a.

Richebourg , en Champagne , tome III. p. 139. n. t> a.

Ricjieltr , même province , ibid. n. (? a.

Richelieu , én Touou , tome III. p. 139 tr suiv.

Richemont , dans le comté d'ïuick en Angleterre , tome IÍI.p.

voyei A U B I G N Y. -. . . ,

Rìchemont de Colliex , ilii. ri. & a.

Richery , cn Provence , tome VI. p. 166.

Richicr dé'Cerísy', en Normandie, tomt'\tX. p. 266*. * .

Richier de la Chcnaye , même province , ilii. n. 6" a.

Ridel de Plaine Sevette , tome VI. p. 26S.

Riencourr, er^ Picardie tome ÌI I. p. 141. &■ tome VI. p. íí^. cor?

reliions 6" augmentations. , .
Ricux , en Bretagne , tome IIj. p. 144. &■ tome VI. p. 267. cor

rections. , . , . . . ' j - j .' ' .

Rieux ( de ) , en Normandie , to:.ir VI. p. 267. n. & a.

Rieux du Fargis , tome Ut. p. 144.

RirHart , en- Brabant, tome III. p. 145, '

Rigaud de Vatidreuil, tome 11 1 . p. 145. 6* tome VI. p. 267, au^míri-

tations.

Rigncy , en Franche-Comté , tome VI, p 267. ri. & a.

Rigolcy , en Bourgogne , tome 111, p. 14(5.. ,

Rigord , à Marseille , tome IU. p. 207. n. 6* a.

Rilhac , en Auvergne, tome 111. p. 141!. .

Rimont de la Roche , riiá. n. b a.
• Riocourt , dans le duché de Bar, tome III. p. 146. DjiEois'de Rio-

court.

Riolet a tome III. p. 147. n. O a.

Rios , ou Los-Rios , tome VI. p. 147. ' .

Rioult de Çurlay , iiid. n. b- a.

Rioult de Douilly , tonte VI. p. 2Í7.
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Rjpert , en Provence , to nt VI. p. 268. 11 y a deux familles nobles

de ce nom l'.ans cette ptovinc;. •

Rj : ivt , en Languedoc, tome III. p. 146.

K» j :ety , en Provence , tome III. p. 147. & terne VI. p, irt8. cot

te clions & augmentations. ' ■

Rillé , tome III. p. 14R. n. <> a. ,

R, vau , en Anjou , tome VI. p. afiS.

Rivervieulx , dans le Lyonnois , tome VI. p. a68.

Rtvié , en Bretagne , tome VI. p. .: . .

Rivière , même province , to.ac III. p. 148. (y tome VI. p. aflo.

carrcBitns. - .. .

Rivière , en Bigorre , tonte III. p. 149.

Rivière ( Poncer de la ) , to.7ie III. p. 150. U par pUctr cet arti

cle à son rang i la lettre If.

Rivière , dans le Brabant, tome III. p. 151.

Rivière , en Champagne , ibid. n. &• a.

Rivière , en Dauphjoé , i-'-iii. n. (? a. Deux fatniUes nobles de ce

nom font établies dan» cette province.

Rivière , en Languedoc , ihid. n. &■ a.

Rivière , en Nivernois , .tome III. p. 150.

Rivière (de la ) , en Normandie , tome VI. p. «69. n. O a. II y a

trois ramilles de ce qpm dans cette province. •

Rivière , à Paris , tomt VI. p. 169.

Rivière ( la ) , en Touraine , tome III. p. 151. n, (7 a.

Rivière ( la ) , ibid. n. (r a.

Eiy.iere de Courvou , iHd. n. a.

Rtvoire , iiid. n. <> a.

Rivoire , en Dauphine , tome VI. p. »Í9. n. O t. ,

Rtvole , même province , tome III. p. 15a. n. t> a.

Robcc • tome VI. p. \?o. n. (y a.

Robecque-Montmorency , tome III. p. r 51. hranche de l'illustre mai

son de .Voncm rency , voycf au mot MON IMÛK KJ< CI,

tome V. aux Additions , p. 69} (y fui».

Robert , dans l'Orléanois et à Paris , tome VI. p. *fi9>

Robert , tome III. p. 153.

Robert d'Eícragnole , en Provence , toste VI. p. 270. a. û* a.

Robert de Lignerac , tome III. p. n. ô- a.

Robertet , à Paris , tome VI. p. 270.

Roberty , en Provence , iliid. n. O a.

Robien , lame III. p. 153.

Robin de la Trembiaye , famille établie dans le Poitou & l'Anjou ,

tome VI. p. 170.

Bubini , ou Robin , famille originaire d'Angers , établie en Pro

vence , tame VI. p. 171.

Robinot , à Paris , tome VI. p. ft. . . .

Robinfon , en Angleterre , tome III. p. «55.

Rochambeau , dans le Vendomois , tome III. p. 155.

Rochât: , en Normandie , tome VI. p. 171.

Roclus , cn Dauphiné , tome III. p. 155. n,
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* Roche , au comté de Bourgogne , tome III. p. 156. II y a déni

seigneuries de ce noin dans ce pays , qui font pofliídées l'une par

ceux Au nom de Brun d'Amanges , & l'autre par la maison de la

Palu.

* Roche , dans le Gapençois , terne III. p. 156. Flotte.

Roche (de la ) , famille établie en Auvergne & dans la haute Mai-

che , tome VI. p. 271.

Roche ] dans les Cévennes , tome VI. p. 27s.

Roche 1 en Languedoc , & a Toul en Lorraine , rame VI. p. 273.

n. 6» eu

Roche , tome £11. p. 1 ; 5. nom d'une branche issue des seigneurs iA

Saint Dizier de Dampierre , voytf D A M P I E R R £.

Roche de la Groye , en Poitou , tome III. p. 155.

Roche , en Bretagne , tome III. p. 156. n. (f a.

Roche 1 ou Rochefort , même province , ibii. n. O a.

Roche > dans la Marche , ibii- n. & a.

Roche-Aymon ( la ) , en Limousin , tome III. p. ijj. tf tome VI.

p. *7J. augmentations.

Roche-Bonne , en Languedoc , tome VI. p. 173.

Roche-Chandry , & non Roche-Andry , tome III. p. 1 56. O tome VI.

p. 273. corrections.

Rochechouart , dans le Poitou , tome III. p. 156 &fiai, (f tome VI,

p. 173. corrections & augmentations.

* Roche-Courbon (de la ) , tome III. p. 161. Courbon.

Roche-Dragon , en Limousin , tome VI. p. 174. n. & *.

Roche de Fontenilles , tome III. p. 161. (r tome VI. p. 174. e#r-

re&ions & augmentations.

Roche-Faton ( la ) , tonte VI. aux Additions , p. 638.

* Rochefontainc , tome III. p. 16a. Champagne de la Suze.

* Rochefort > tome III. p. 163. leigneutie possédée par ia maison

de Chabannes-Curton.

Rochefort, en Auvergne, tome III. p. 16». & tome VI. p. 174.

corrections.

Rochefort , en Bourgogne , tome III. p. 162.

Rochefort , en Franche-Comté , tome III. p. 163. n. & a.

Rochefort de Chcers , ibii. n. 4> a.

Rochefort-Théobon , en Normandie , tome VI. p. «74. n. O a.

Rochefoucaud ( de la ) , ou Rochefoucault , en Angoumois , tome III.

p. 163 6" fiáv. & tome VI. p. 174. concilions.

•Roche de Gennes , tome III. p. iiSt. Voyer d'Argenson.

Roche de Granes , en Dauphiné , ibid. n. (r a.

Roche de Montagne , tome III. p. 161. n. cr a.

Roche-Guyon , au Vexin - François , tome III. p. 171. Cf tome VI.

p. 275. torréfiions. -

Roche-Lambert , en Auvergne , tome VI. p. 27e.

Roche-sor-Lougnon , au comté de Bourgogne , tome Ils. p. ifii,

* Roche- Mabile , en Normandie , tome VI. p. 275, Vaflé.

* Rocheœeaux , tome III. p. 17t. Gtain.

Resfoeinont , tn Languedoc , ibii. n. fr *.
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Rochemore , ou Rochcmaure , auflì en la province de Languedoc ,

rome III. p. 171. b> article refait au tome VI. p. «78.

Roche- Negli , en Bourgogne, tome III. p. 171. n. b a.

Roche-Noyant , tome III. p. 171. branche de la maison de Scepeaux,

voyef SCEPEAUX.

* Roche-Ruífin 1 tome III. p. 17J. Baudéan.

* Roche-Taillée , tome III. p. 17}. Forcieux.

* Rechepot , en Bourgogne , tome III. p. 17a. Blancheton.

Rochette-Baubigneux , en Auvergne , tome 111. p. 17J.

Rochette , en Champagne , ibii. n. & a.

* Rocozel , en Languedoc, tome III. p. 173. Fleury.

Recquart , en Angoumois , tome VI, p. «79. n. 6" 4.

Rocque , en balle Normandie , ibii. n. & a.

Rocquefort , en Languedoc , tome III. p. 173. b. 6- a.

Rocquemaurel , en Auvergne , tome VI. p. »8o.

Rode , en Dauphiné , tome III. p. 173. n. f> a.

Rodemach , en Alsace , ibii. n. (y a.

* Rodes , en Flandres , rome III. p. 173.

* Rodes , ou Sainte Aghienrode , en Brabant , rome III. p. 17};

Lopez d'Ullon.

Rodes , famille originaire de Carcaslbnne cn Languedoc , établie en

Picardie , rome VI. p. 280.

Rodés , ou Rodez , tome III. p. 173 û" fuir-

Rodoan , famille originaire de Bourgogne , & établie en Lorraine ,

rome VI. p. 281.

Rodulf , en Provence , tome III. p. 174. n. b a. II y a en c«tM

province deux ramilles qui portent ce hom.

Rœux , »oy«f TRASIGNIES.

Roger, en Languedoc , tome III. p. 174.

Roger , ou Rogier , en Limousin , tome III. p. 17?.

Roger de Campagnolle , en Normandie & dans l'Anjou , tome VI,

p. *8i.

Roger , en baflè Normandie , tome VI. p. 182. n. & a.

Roger , ou Rogier , même province , ibii. n. O a.

Roger de Bournonville , en Picardie , tome III. p. 176, n. & o.

Rogeron , en Normandie , tome VI. p. 28*. n. 6" a.

Roget , on Rouget , en Rouergue , tome VI. p. 182.

Rogier , en Bretagne , tome III. p. 176.

Rogres de Champignelles , tome VI. p. 282.

Rogret de Lusignan , tome III. p. 176. ,

Rogues , en Picardie , ibii. n. (y a.

Rohan , en Bretagne , tome III. p. 176 6* fuir, tf tome VI. p. 283.

corrections (r augmentations.

Rohard , ou Rohart , au Perche , tome VI. p. 284.

Roi , ou Roy , au diocèse de Séez , tome VI. p. 284.

Roi , ou Roy , en Normandie , tome VI. p. 285. n. O a. II y a

dans ce pays six ramilles nobles de ce nom.

Roi de Chavigny , rems III. p. 184. 6* article refait au tome VL

f'^' ' , ... S

X x faj
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Roi d'Hauterive , en Quercy , tome VI. p. «85.

Roi du Gué , en Notmandie & à Stenay , tome VI. p. zSS»

Roi ( le ) , voyef JUMELLES.

* Roirie , en Bretagne , tome III. p. 185. Toffin.

Roiíìn , en Artois , tome Vi. p. 186. n. (y a.

Roifin , en Hainault , tome III. p. 185.

* Roissi , en PIsle de France, tome III. p. 185. Rouillé.

Rolland > dans le comtat Venaiflìn & en Provence , tome III. p. 185

(r Juiv.

Rolland , famille originaire de Normandie , établie en Guyenne ,

tome III. p. 186 fr suiv. (r tome VI. p. 186. corrections 6" aug

mentations, m

Rollans , tome III. p. 192. branche de l'ancienne maison de Vienne,

vqytf VIENNE.

* Romainville , tonte III. p. 19a. Bault.

Roman , en Breflè , tome VI. p. 28B. • '

Romé de Vernouillet , tome III. p. 192. 6" article refait au tome VI.

p. »87.
Romecourt , tome III. p. 191.

Romegas , en Provence , tome VI. p. 488.

Romieu , même province , tome III. p. 191.

Rommecourt , famille originaire d'Allemagne , établie en Champa

gne , tome VI. p. 188 6- suiv.

Rommilly , Romillé , ou Romilley , en Bretajne & en Normandie ,

dont une branche établie dans sélection d'Avranchcs , tome III.

p; 191. 6* tome VI. p. 190. augmentations.

* Romou'es , en Provence , tome III. p. 195. Grimand.

Roncherolles » en Normandie , tome III. p. 195 &■ Jztii».

Roncheval , ou Ronchevol , en Beaujolois , tome III. p. 19^. *i. 6" a.

Ronnay , en Normandie , tome VI. p. 190 6" suiv. corrections &•

' 'augmentdtions au» Additions du même volume , p.

Ronnes , même province , tome VI. p. 194. n. &• d.

Roque , en Armagnac , tome VI. p. 194.

Roque i en Nofmandie , tome VI. p. n s. n. (r a. U y n trois ta-

'millcs nobles de ce nom dans cette province.

* Roque-Gontaíd , tome III. p 195. Forbin.

Roque de Grav'elines, tome III. p. 195.

Roquehrune, tome VI. p. 195.

Roquefeuil , en Rouergue , tome IFI. p, 195. 6" articZe rr/aie au

tome VI. p. 196 (y Juiv. Page 290. coi. r1: 6. apreVCurton ,

ajoutes ce qui fuit : Marie-Françoise de Bauve , femme de René ,

marquis de Roquefeuil , capitaine de vaisseaux du Roi , est morte

le 18 Avril 1761. âgé de trcnte-im ans , &■ aux Additions du

même volume , p. 638 Crsúiv. coûjultej ies augmetuxttions au

mot ROQUEFEUIL.

*"feoque'fort , tome III. p. 19S. Cofninges:
•Roquefort , en Guyenne , tome HT. p. n)S. Salle.

"•Roquefort, en la'sénéchaossée de Saint -Séyer, ' aime III. p. 19*-

Fortiiîòn.



Roquefort , en Languedoc , tome III. p. 196. n. Çr a.

* Roqu.foir-Sommcty , ílans le bailliage dc'Caux 1 tome III. p. 19$.
Melnil. ■ ' ' " '

Roquela\ire , en Armagnac , tome III. p. 19S. &■ tome VI. p. 190.-

correSCons. ' ' "'

* Roque-Martine, tome III. p. 110 Benaud de la Loubicre.

1 Roque-Serviere , danj le diocèse de Men.le , tome T1I. p. 19$.

* Roque -Timbault , en Agcnois , tome 111. p. isj. Raffiri.
•Roquette, en Linguedoe, tome III. p. 198. Roquelcúij.

* Roquette , en Provence , tome III. p. 199. CheTie.

Roquigny de Bulonde, en Languedoc Sç en Normandie a tome IIJ.

p. 193.

Rortais , danj le diocèse de Metz , ton; VI. p. 2 , 9.

Roscoet , en Bretignc , to/ne III. p. 199. n. t/ 4.

Rose , en Dauphiné , ibii. n. (y a.

Rose-Brisiarr , tome III. p. 199-

Rase"de Coye , tome III. p. 190. voyej PORTAIL.

Rosée , en Normandie , tome VI. p. jço.

Rosel , mime province , fme VI. p. 303 joi. (? augmentiùons

aux Additions du mèmt volume , p.'û^v'

Rosen , famille ori^inai-e de Pologne , tome UI. g. 199 (r suiy.

6" tome VI. p. 301. corrtBiohs.

Rosières ; en Franc'ic Comté , to-rjf JII. p.'aot. n. fr a.

Rosières, famille originaire de Toiirsine, établie dans le íarrois

dans la Lorraine , romf VI. p. 301 f> Juìv. 1

R snadec , ctt Bretagne , tome III p. 101.

Rosnay , en Champagne , tome III p. 201.

Rosny , tome III. p. 10». fáyef aux m.;ts B É T H U N E Si SE-.
NO Z A N. f .'•■.ft ■

Rosny-Vignan , en Normandie , tome VI. p. 304. n. 6" a.

Roslèt, en Provence, tome VI. y. 305.

"Ruflèt de Flcury , tome UI. p. 10a. n. O fl.

Reflet de Rocozel , tome VI. p. 303 no.n d'une branche de la mai

son de F'eury, voyef F LE u'RT.

Roslèt des Frittes , tn Ump'iiné , ' tome VI. p. 304.

Rolìllon , en Bugey , ìbid. n. if a.

Rossiî'on , cn Dauphiné , tome III. p. *pi»

Roífrlon , au pays de Gex , iiiií. n. & a.

Rostaing, tome III. p. 20»,

Rostaing dè Champ - Fcrricr , en Dauphiné , tome JXI- p. *oj;

n. 6" a.

Rostaing de la Rivière , même province, ibii. ,n. (y a.

Rostcin , en 'Languedoc , ibii. n. (y a,'

Rost/eman , ibii. n. (? a.

Rothe'V' òu R*ooth de Kifkrene , en Irlande , tome VI. p. 3,04.

Rothelin , en Normandie , tome III. p. 103. 56» tome VI. p. 304.

corrections.

Rjttcmbourg, en Allemagne , tome III. p. 103. fy tome VI. p. j°4.

«rreéîionj.
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Rotours , en Normandie , tome VI. p. J04. n. & a.

* Rouairoux , en Languedoc > tome III. p. 103. Caylus.

Rouanne , en Forez , tome III. p. »oj.

Rouauli , en baflè Normandie , tonte VI. p. 306. n. & #•

Rouault , ou Rouhault , en Poitou , tome VI. p. 304 bsuiv, Voyef

GAMACHES.

Roubait , tome III p. 1C4. n. 6* a.

Roubaix , en Fundres , tomt VI. p. 30S & /uiv.

Rouci , tome III. p. «04.

Rouci , en Champagne , ilid. n. & d.
Rouci , en Picardie , ilid. n. &• a.

Rouel , en Normandie . tome VI. p. 308. r. & d. II y a daas ce

pays deux familles nobles de ce nom.

Rouerguc , province de France > tome III. p. 104.

Rouffiac , en Angoumois , tomt III p. 104. voyej RÉAUX.

Rongé , dans le pays Nantais, tome III. p. 104. b tome VI. p. 308.

corrections.

Rougemont , en Franche Comté , tome VI. p. 309.

Rouget , en Rouergur , tome VI. p. 309.

Roujault , tome VI. p. 309.

Roml'ac > rome III. p. «05. n. & a.

Rouillé, tome III. p. X05. f> tome VI, p. 309. eorreûionu

Rouillé du Coudray , tome VI. p. 309 & 310.

Rouil é de Préaux , en Normandie, tome VI. p. 310.

Roulans , au comté de Bourgogne , tome VI. p. 3 10.

Roulin de Rebours , tome III. p. 107. n. & a.

Roullin de Bellebat , tome VI. p. 3 10.

"Roumillé , famille originaire de Normandie , établie en Bretagne ,

tome VI. aux Additions , p. 64s.

Rovorée , en Foucigny & en Bresse , tome VI. p. 311.

Roure , en Languedoc , tome III. p. 107. b tome VI. p. 311» cor

rections» \

Roi.sse de Brunet » en Normandie, tome VI. p. 311.
Roussel de Godarville , même province , tome III. p. 108. &•

tome VI. p. 31 1 . eorrefíiom & augmtntatìont,

Rousselet de Château Renaud , tomt III. p. 108. b tome VI. p. $11.

corrections &■ augmentations.

Rousle/in , en Normandie , tome VI, p. 311.

Rouflet , en Bourgogne , tome III. p. 109. voyej V I L L I E R S-

L A-FAYE.

Rousset ( du ) , ibii, x. 6* a.

* Rouflille , en Limousin , tome III. p. 109. Scoraille.

Roussulon , pr07in.ee de France , tome III. p. 109.

Rouveraye , en Normandie , tome VI. p. 311. ni 6" a. Deux famil

les nobles de ce nom sont établies dam cette province.

* Rouverel , tome III. p. 109. Crequy.

Rouveroit , en Flandres, rome VI. p. 31»,

Rouves , en Normandie , ilid. n. Cr a.

Rouviere , en Provence, tome VI. p. 31a.
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* Rouville , terre située entre la Beauce & le Gàtinois , tome VI.

p. 313. Fera.

Rouville > en Normandie , tome III. p. 109.

Rouvoire , en Champagne , tome III. p. 110. n. 6"

Rouvray , tn Norma idie , tome VI. p. 313.

Rouvroy , en l'icar.lie , tome VI. p. 314.

Rouvroy-Saint-Siaoa , tome III. p. *io. & tome VI. p. 31 j. cor

rections.

Roux d'Esneval , en Normandie , tome III. p. 11 a. & article refait

au tome VI. p. 31; &■ /uiv.

Roux-Bourgtheroude , même province, tome III. p. xix. C'est une

branche de la famille précédente.

Roux, en Provence , tome III. p. 113. n. & d.

Roux de la Rochotte > même province , ilid. n. & a.

Roux , en baslè Normandie , tome VI. p. 319. n. & a. II y a quatre

familles du nom de le Roux dans cette province.

Roux-Déagent , en Dauphiné, tome III. p. 113.

Roux de Bonneval , en Provence, tome VI. p. 319.

Roux de Brtië , même province , tome VI. p. 319.

Roux de la Rie , famille originaire du royaume de Naples , tome III.

p. X13. 6" tome VI. p. 319. corrections &■ augmentations.

Roux de Sainte Croix , en Provence , corne VI. p. 319.

Roux-Sigoyer , en Dauphiné , tome VI. p. 310.

Roux de ToufTreville , au pays de Catix, tome VI. p. 310.

Rouxel-Medavy , en Normandie, tome III. p. 115.

Rouzel , même province , tome VÍ. p. 311. n. va.

Royan , en Poitou, tome III. p. 216. v tome VI. p. 311. cor

rections.

Roye , en Picardie , tome III. p. 116. v tome VI. p. 3x1. cor-,

restionj.

Roye du Coudray , corne III. p. 117. n. (r a.

Royer de Saint Micault , ibià. n- (y a.

Royer de la Sauvagere , en Touraine , tome VI. p. 311.

Royers , au bailliage d'Alençon , tome VI. p. 31a. n. (y a.

Royers de la Brizoliere , en Normandie , ìlii. n. v a.

Royville , même province , ilid. n. v a.

* Rozay , tome III. p. X17. Fremont.

Rozel , en Normandie , tome VI. p. 3XX. n. 6* a. II y a dans ce

pays deux familles nobles de ce nom.

Rozette , même province , tome VI. p. 3XX.

Roziere ( la ) , en Auvergne , tome VI. p. 3x3.

Rozieres , a Metz , toms VI. p. 3x3.

Ruault , en Normandie , ilid. n. v a. Deux familles nobles de ce

nom sont établies dans cette province.

Ruault de la Bonnerie , atiflî en la province de Normandie , tome VI.

p. 3x3. dont une branche établie dans l'élection de Caen.

Ruaux , en Angoumois , tome III. p. X17. 6" tome VI. p. 3x3. cor-

rediom.

Rabat , tome III. p, xiS. n, v a.
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Rub mpré , famille originaire du loyaume d'Hongrie , tomç III.

p. 21». 6" tome VI. p 3 4. correction!.

P.uë , en Champagne , rowzf VI. p. 324.

R11S, cn Norman. lie , tome VI. p. 325. n. 6* «. II y a dans cette

province deux familles nobles de ce nom

Riiel , en Normandie & en Bretagne , tome VI. p. 315.

Rucl , au bailuage d'Almçc n , ilii. n. (? a.

Rut-Han , en Briiagne , tome III- p. ny n. 6" a.

Ruellcjn , ou Rua lem , en Normandie , tome VI. f. 325. n. (y a.

* RuffVc , tome III. p. aiy Rouvroy.

* Ruffry , tome III. p. 219. seigneurie qui est posiïdee par la mai

son de Vienne.

Ruffey , ibii. n. (y t.

RufFey , rn Franche-Cormé' , ilii. n. Cy a.

Ruffi , ou RufTo , en Italie , tome III p. íiçj.

Rufflay, en Bretagne , tome VI. p. 325. n. (y 4.

Ruffo-Palazz 10.0 , famille originaire d Iiaii ' , établie en Calabre M

au royaume de Njples , tome III. p. 220.

Ruffrey , en Normandie , tome VI. p. 326. o. 6" a.

Rugies , mime province , ititi. n. (y a.

Ruis de Ambuo , en Espagne , tome VI. p. 326.

Rumigny , en Th'erache , ilii. n. (y a.

* Rumont , tome III. p. 220. Montliart.

* Rumsdorp , dans le Brabant Autrichien , tome III. p. 2*0. Thul-

den.

Runes, en Picardie, ibii. p. (y a.

Rupelmonde , en Flandres , tome III. p. 110.

Rupicrre , dans le bailliage de Caëi , tome VI. p. 326. 4> article

refait aux Additions du même volume , p. «45.

Rupt , en Franche-Comté , tom'. III. p, 121. n. 6" a.

Rusé de Beaulieu , tome VI, p. 31*.

RuITan , cn Provence , ilii. n. 6" a.

Ruslèl , en Angleterre , tome III. p. 121. &• tome VI. p. 32*». Cjjr-

rfííií.nî.

Russie , vaste pays du Nord , qui a «u autrefois ses jJuc* particu

liers , tome III. p. 211.

Rufly , en Normandie ,• tome VI. p. }i6. n. .G" 4.

Ruthie , tome III. p. 211.

Ruyant de Cambronne , famille originaire «le Flandres , tome VI.

p. 326.
Rnyftchen , famille établie d»ns (es Pays-Ba» Au;richiens , tome III.

p. 22t.

R'iié, tome III. p. i2i. n. fe" a.

Ryberys , dans le haut Péngord , tome III. p. 221. 6" Ç?me VI-

p. 316. forretlioBS.

Rye ( de la ) , en Bourgrgne , tomi III. p. 222. fyforçe Vì._p. 3*7.

correflions Cy augmtnifl.t\pnf.,

Rye , famille originaire d'Angleterre , établie dans la ba#è Marche ,

tome VI. p. 327.
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Rym . en Flandres, tome III. p. 222 (? 223. yojff au mot C A-

RENCÏ.

■ ■ ■ 1 '

S

SaBATIER, en Provence , tome VI. p. 328.

Sabatier de l'Armilliere , íi Arles , iltá. a. b1 a.

Sabine de la Quieie , en Normandie , tome VI. p. 328.

Sablé , au Maine , tonte III. p. 224. 6- tome VI. p. JiS. cor-

rcfliom.

Saboulin , en Provence , tome VI. p. 318. n. G" d.

Saboureux , en Eric . tome VI. p. 328.

Sabrai) , en Languedoc , rume III. p. 2*4. 6" article refait tu

tome VI. p. 328 c? suiv.
Sabrcvois , en Normandie & dana le rays Chartrrfîn , tome VI.

p. 329. n. (r a. b article refait aux Additions du même volume*

p. 647.
Sacetot , tome III. p. 125.

Sachins , en Ereílè , tome VI. p. 329. n. 6" 4.

Sackville , en Angleterre , tome IIÍ. p. 225.

Saconnay , en Suisse , tome III. p. 22^.

Sacquainville , ou Sacquenville , au bailliage d'Evreiu en Norma»-

die , tome VI. p. 329.

Sacquenay , en Bourgogne , tome III. p. 126. n. & A.

Sacqiitípée , en Champagne , ibii. n. 6" a.

-Sacriste de Tombcbœuf , en Guyenne . tome VI. p. 330.

Sade, en Provence, tome VI. p. .330.

•SafTray , en Normandie , tome VI, p. 331.

Sahuguet-Damarzit , tome IIL p. 226.

•Sailly , dans l'Isle de France , tome VI. p.

Sain , tome III. p. 228. n. & a.

Saincrie , & non Saincrie , à Bordeaut , tome VI. p. 331.

Saint , en Normandie , tonte VI. p. 331. n. fr a.

Saint Aignan fur Cher , en Berry , tome III. p. 226. voye{ BEAU-

VILLIERS.

* Saint Alban , dans le Gévaudan , tomr III. p. 228. CalvhTon.

Saint André , tome HI. p. 228. fr tome VI. p. 331. coirefíio/w.

Saint André, prêt de la vil e de Limoux , tome III. p. 229.

Saint 'Batiftàm , dans le Barrois , tome III. p. 2*9. fr tome VI.

p. 331. correflions.
Saint Bclin , en -Bourgogne & en Champagne , tome III. p. 229. fr

article refait au tome VI. p. 3*1.

Saint Blimond , en Vimcu & en Ponthieu , tonte III. p. 130. fr

article refait au tome VI. p. 332.

"Saint Bonnet., to»ze III. p. 330.

Saint Brice , en Bretagne , tome III. p. 339.
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Saint Chamans du Pescher , dans le Limousin , tome III. p. 131;

6" corne VI, p. 333. corrections 6* augmentations.

Saint Chamas , en Provence , tome VI. p. 3 34.

Saint Christophe , voyef T E N A Y.

Saint Clair , en Normandie , corne III. p. 131. branche de la mai

son de Turgot , voyef T U R G O T.

Saint Cloud , bourg situé proche Paris , tome III. p. 13t.

Saint Contest , roye{ BARBERYE DE SAINT CON-

TEST.

Saint Cyr , proche Versailles , tome III. p. 133.

Saint Denis , en Normandie , tome III. p. >})■ & article refait tut

tome VI. p. 334 t> suiv.

Saint Denis , famille établie en Normandie & dans la Beaace ,

tome VI. p. 339.

Saint Dizier , tome III. p. 233.

Saint Evremont , en Normandie , tome III. p. »3J.

Saint Fargeau , en Puisaye , conte III. p. «33.

* Saint Florentin , en Champagne , tome III. p. «34. Phélypeaux.-

Saint Floris , en Artois , tome III. p. «34. Cr tome VI. p. 34a,

corrections.

Saint Forgeux , ou Saint Forgueuz , tome III. p. *34- 6* tome VI.

p. 340. corrections.

Saint Gelais , tome III. p. 135. 6* tome VI. p. 340. augmentations.

Saint Geniés , tome VI. aux Additions , p. 647. branche de la mai

son de Thésan , »oyef T H Ê S A N.

Saint Georges , marquis de Verac , tome VI. p. 340.

Saint Georges de Sainte Croix, tome III. p. 135.

Saint Germain , en Bresse , tome VI. aux Additions , p. 647.

Saint Germain , dans les élections de Coutances & de Morcain ,

tome VI. aux Additions , p. 647.

Saint Germain-le-Désiré , au bailliage de Chartres, tome III. p. 13 %.

Saint Germain , en Dauphiné , ibid. n. & a.

Saint Germain , au bailliage d'Alençon en Normandie , tome III.

p. 236. n. & a.

. Saint Germain de Villette , en Dauphiné , ilid. n. & a.

Saint Germain de Merieu , même province , ibid. n. & a.

* Saint Germain-Larigot , en Normandie , tome VI. p. 340. Oilléam-

son.

Saint Germier , tome III. p. 135. voyef AMBRES.

Saint Gilles , tome III. p. 136. n. (r a. II y a deux familles nobles

de ce nom , dont une est établie en Bretagne.

Saint Gilles , en Normandie , tome VI. aux Additions , p. 647.

n. & a. II y a dans ce pays deux familles de ce nom.

Saint Hilaire , en Bourbonnois , tome VI. p. 340.

Siint Jacques , en Provence , tome VI. p. 341.

Saint Ignon , tome III. p. 136. &■ tome VI. p. 341. ewectionj.

Saint Julien , en Languedoc , tome VI. p. 341.

* Saint Julien le Faucon , en Normandie , tome VI, p. 341. Ie P«<-

TOst.



de Familles. 701

Saint Just de Brillempré , dans le comté île Guincs te en Picardie ,

tome VI. p. 341.

Saint Lary , tome III. p. 236. & tome VI. p. 342. correltions.

Saint Laurent , en bâtie Normandie , tome VI. p. 3^1. n. (r a.

* Saint Maixent , dans la Marche > tome III. p. 137. Roche-Aymon.

Saint Manvieux , en Normandie , tome VI. p. 34a. o. b t.

* Saint Marc , tome III. p. «37. Charpentier.

Saint Marc , en Provence , tome VI. p. 341.

Saint Marcel, tome III. p. 137.

Saint Martin-le-Chitel , en Breslè , tome III. p. 138.

* Saint Martin de Palliere , tome III, p. 238. Lauriiu.

Saint Martin , ibid. n. & a.

Saint Martin » en Languedoc , iíiid. n. & 11.

Saint Martin , en Picardie , ibid. n, & o, U y a deux familles de

ce nom dans cette province.

Saint Martin , dans la baflè Marche , ibid. u. & a..

Saint Martin de Bagnac , dans la balle Marche Sc dans "Anjou ,

rame VI. p. 343.

Saint Martin , en Normandie , corne VI. p. 344,

Saint Martin , mime province , ibid. n. & a.

Saint Michel , en Provence , tome VI. p. 344.

Saint Maurice , en Languedoc , tome III. p. 140. n. b ».

Saint Maurice de Ruffcy , voycf M O N T a A R £ Y.

Saint Mauris , en Franche-Comté , tome III. p. 140.

Saint Mesgrin , rayer Q U E L E N.

Saint Nectaire, ou Sennecterre , en Auvergne, tome III. p. 141.

& tome VI. p. 4441 corrcSions.

* Saint Nicolas d'Athée , lubdélégation de Conches en Normandie ,

tome VI. p. 344. C'est le nom d'une barunnie appartenante à

mademoiselle du Bourg.

Saint Offange , en Anjou , tome III. p. 14*. & article refait au

tome VI. p. «44.

Saint Orner , en Flandres , tome VI. p. 343.

* Saint Ouain , en Lorraine , tome III. p. 243. Lavauli.

Saint Ouen , au pays de Caui , tome VI. p. 345.

Saint Ours de l'Echaillon , eti Dauphine , tome III. p. 243. n. &<r.

Saint Pair , en Bretagne , dont une branche établie dans sélection

d'Avranches , tome VI. p. 345. n. (s> a.

Saint Pau! , ou Saint Pol , dans l'Artois Sc. en Picardie , tome III.

p. 243. 6* tome VI. p. 345. corrtSliont.

Saint Paul , en Languedac , tome 1U. p. 244. n. (7 a.

* Saint Paul-'ez-Durancc , tome III. p. 243. Thomafân.

Saint Pern de Ligouyer , en Bretagne , tome VI. p. 34; &suiv.

Saint Perrier , dans la Bsauce , tome VI. p. 346.

Saint Phal , tome III. p. 244.

Saint Phalle , en Brie , tome VI. p. 346.

* Saint Pierre , en Normandie , tome III. p. 244. Castel.

* Saint Pierre d'Hyette , dans le Brabant Wallon , tome III. p. 244.

Villegas,
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* Saint Pierre du Mont , en Nivemois , tome III. p. 244. Achatá

de Joumard.

Samt Pierre des Autieux , itid. n.

* Saine Pierre de Salcrne , subdélégation de Bellesme au Perche ,

tome VI. p. 347. M. l'évêque d'Avranches.

* Saint Pierre lur-Dive , subdélégaiion de Falaise en Normandie ,

toms VI. p. 347. Ce comté eít puliédé par les Religieux de Saint

Pierrc-sur-Dive. -, .- '

* Saint Point , au diocèse de Mende , tonte III. p. 244. Rochefort

d'Ailly.

Saint Pol , en Normandie , tome VI. p. 347.

Saint Pol d'Hécourt , en Bretagne , tome 131. p. J44.

Saint Priest , en Dauphiné , tome III. p. 145. d> toms VI. p. 348.

correSlions.

Saint Prieít , en Languedoc , tome III. p. 246. n. O a. Deux fa

milles nobles de ce nom font établies dans cette province.

Saint Privât , en Picardie , iìid. n. (r a.

Saint Privé , en Champagne & dans l'Isle de France , tome VI.

p. 248.
Saint Quentin , en Normandie , tomt VI. p. 348 O suiv.

Saint Quentin , en Franche-Comté , tome III. p. 346. n. 6" a.

Saint Quìntíli de Blet , en Bourhonnois , tome VI. p. 349.

* Saint Rambert , en Bugey-, tome III. p. 246. M. Je duc de Ne

mours.

Saint Remy , toml III. p. 246. branche de l'ancienne maison de

Conflans , voyef C O N F L A N S.

* Saint Remy-Geír , dans le Brabant ', tome VI. p. 349. Bohorques.

Saint Remy de la Motte-Fouqué , tome III. p. 146. n. O a.

Saint Romain , dans le Lyonnois , tome III. p. 246.

* Saint Saire , ou Saint Serre , en Normandie , au pays de Bray ,

tome III. p. 24S. Boulainvilliers. '

Saint Sauveur, même province, tomt VI. p. 349. n. (ra.

* Saint Sernin , en Languedoc , tome III p. 246 Malhane.

•Saint Sernin , dans le Mâconnois , tome III. p. 347. Piètre de

Vauban.

* Saint ScVer , en Berry , rome III. p. 247. Flécelles.

Saint Severin d'Arragon , au royaume de Naples , tome III. p. 247

(r suiv. (r tome VI. p. 349. augmentations.

* Saint Simon , en Vermandois , tome III. p. 251. Rouvroy.

Saint Simon, tome III. p. 2^ ».

Saint Simon-Courtomer , en Normandie, tome III. p. 251. &■ arti»

de refait au tome VI. aux Additions , p. 648.

Saine Sixte, tome III. p. 25*. n. 6- a.

Saint Sorlin , dans le Bugey , tome III. p. 252.

S3int Souplis , en Picardie , ibii. n. (r a.

* Saint Sulpice , dans le Quercy , tome III. p. 252. Crussel.

Saint Sulpis , en Bresse , rome VI. p. 349.

Samt Symphorien , tome III. p. 25a. n. (r a.

Suint Trivier , en Bresse , tome III. p. 252,

1
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Saint Trivier , in Dombes i tome VI. p. 35*.. n. fy a.

Saint Valcry , tn Poi.thieu , tome VI. p 350.
• Saint Ven-nt , tome III. p. 251. Netlle.

Sain. Vtrân", tome 111. p. branche de la maison d'Inguimbert,

voyef I N G V I M B £ R T. "

Saint Vcran , tome III. p. 15». branche éteinte de la mai 'on de

Montcalm , voytf M O N s C A L M.

Saint VicìYur, voyef SENÍiECIiRíiE.

Suint Vidal , tome III. p. » JJ. _ , •

Saint Vincent , en Champagne , tome III. p. 253. n. 6* í. II y a

deux foinílits nobles de ce nom dans cette province.

• S.nnt Viam , ausli en la province de Champagne, tome III. p. 153.

Ourches. _ ,
• Saint Vrcn , tb'me III. p. 253. If Vasseur.

* S.unt Vil , au comté oc Bourgogne , tome 111. p. 253. Saint

Mauiis.

* S mite Cólomme . tome III. p. 233. tomagne.
• Sainte Croix , dans le bailliage rie <_hâ ons fur-Saône , tome VI.

p. 350. & cornclious au* Additions du mime volume , p. 648.

Venant.

Sa.nte Croix , à Rome , tome III. p. 233.

* Sainte Gemme , en Normandie , tome VI. p. 350. Lasnier.

Sainte Hermine , en Saintonge & en Angoumois , rome VI» p. 350.

Sainte Margueriie . voyef T H O M A S.

Siinte Marie d'Agneaux , tn balle Nunnandie , coin; VI. p. 351.

Sainte Marie d'Esviuilly , mêine province, tome VI. p. 351.

Sainte Marie la Robert , au bailliage de Caën , tome VI. p. 351.

Sainte Marthe , en Poitou , tome III. p. 237.

Sainte Maure , en Tourame , tome III. p. 238 fyfui».

Sainte Mere Eglise , au bailliage de Coientin , toir.e VI. g. 352.

* Sainte Mesíne , tome III. p. 240. Hôpital.

Saiúeval de Feu^uieres , en Picardie , tome VI, p. 351.

Satx l'en Dauphiné , tome VI. p. '352.

Salabery , tome III. p. 2^3. A la fin de l'article , foi. 2. lig. 34.

ajoute? ce qui fuit : M. i'abbe de Salabery cít mort au mois de

Févner I761. „ s . *

Salagnac , voyef M O t T E F E N E L ON.

Salart , en Flandres , tome III. p. »5-J.

Jìalazart , en Biscaye , tome VI. p. 555. n. 6" a.

Salcneuve ,'oti Salnove , tome Ils. p, 254. II. fy <C.

.Sales , en Bresse t tome VI. p. 352. ;;. fy -a.

Sales en Rouergue , tome VI. p. 3 j2 fy fui».

SalïS , en Savoye , tome III- p. 254. b. fy a.

Salettes , en Béarn , tome Ils. p. 254,

Salies-Leme , dans le Béarnois , tome VI. p. 353.

./ialignac de Fénelon , en Périgord , tome VI. p. 353 6" fuir.

.Sahgné , tome III. p. 254.

Sà'igny , tome III. p 254. branche de l'ancienne maison Je Coli-

gay , voyef C O L I G N y.
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Salms , en Franche-Comté , tome III.' p. 154. n. (r a,

Salins-Poupet , ibid. n. t> a.

Salins-Vincelles , ibid. n. &> a.

Salins , au comté de Bourgogne , tome VI. p. 355. II y a dans cc

pays plusieurs familles die ce nom.

Salis , tome III. p. 154. n. 6* a.

Salive , tome III. p. 154.

Salle , en Guyenne , tome III. p. 155. & rame VI. p. 355. cor

rections.
* Salle ( la ) , tome III. p. 157. Caillebot.

* Salle ( la ) , tome III. p. 157. On ignore le nom du possesseur de

cette seigneurie.

Salle ( la ) , en Auvergne, tome VI. p. 355.

Salle ( de la ) , dans le Lyonnois , tome VI. p. 355.

Salien , en Normandie , tome VI. p. 356. n. & ct.

Salles ( des ) > cn Champagne , tome VI. p. 356.

Salles ( des ) , en Lorraine , tome III. p. 155. &• tome VI. p. 356.

corrections.
Sallet , en basse Normandie , tome VI. p. 556. n. & d. Deux famil

les nobles de ce nom sont établies dans cette province.

Salm , en Lorraine & dans les Ardennes , tome III. p. 259 Osuiv.

Salmarc , tome III. p. 156. n. & a.

Salmon , dans le Vendomois , le Maine k. la Touraine 1 tome VI.

p. 356 6- suiv.

Salnoë , en Normandie, tome VI. p. 359.

Salomon , en Provence , tome VI. p. 359 (r suiv.

Salornay > en Miconnois , tome VI. p. 361. n. O a.

Salvaing , en Dauphiné , tome III. p. 159,

Salve , en Provence , tome VI. p. 361.

Salvert , en Auvergne , tome III. p. 160. article refait au tome VI.

p. 36a c> suiv. (f corrections aux Additions du mime volume ,

p. 648.
Salviati , en Italie . tome III. p. 160. & tome VI. p. 364. cor

rections.
Saluées , marquisat situé proche des Alpes , tome III. p. 160.

Samay , ou Salmay , au Perche , tome VI. p. 364. n. & a.

* Sampigny , tetre située fur la Meuse dans k Danois non mouvant ,

tome III. p. *6o. Pâris.

1 Samson , en Normandie , tome VI. p. *53. n. O a.

* Sancerges , en Berry » tome III. p. 161. 6" tome VI. p. 364. cor

rections.
* Sancerre, même province , tome III. p. 160. & tome VI. p. 5*4.

corrections.

Sanchon , en Provence , tome VI. p. 364.

Sancia , tn Bresse , ibid. B. (r a.

Sandras , en Champagne , tome III. p. *6t. a. b a.

Sandricourt, tome 111. p. *6i . (s1 augmentations au tome VI. aux

Additions, p. 648. branche de la maison de Rouvroy-Sauu-Slmo»,

voyef R O U V R O Y.
' Sandys ,
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Sandys , en Angleterre , tome III. p. 161.

Sanglier , en Poitou , tome VI. p. 364. n. O <».

Sanguin , à Paris , tome III. p. 16a. O tome VI» p. 364 &Jin»;

augmentations.

Sanguin de Rocquencourt , en Brie & à Pari* , tome VI. p. jfij

& suiv.

Sanson , en Normandie , tome VI. p. 366. n. 6* a.

* Santenay, en Bourgogne, tome III. p. »<Si. Parigor.

Sanzay , en Poitou , tome III. p. 16a. n. & a. 6* tonte VI. p. 365.

corrections.

Saon ( du ) , en Normandie , tome VI. p. 366. n. & a.

Saporta , ou Saporie , famille originaire de Saragosle , teme VI. au»

Additions , p. 648 & suiv.

Saporta de Chateauneuf , en Propence & dans le comtat Venaissin •

tome VI. p. 3 66.

Saqui , dans le comté de Nice , tome VI. p. 367.

Sarbruck , dans le pays Messin , tome III. p. x6z.

Satcilly i en Normandie , tome VI. p. 367. n. G* 4.

Sarcus , en Picardie , corne VI. p. 367.

Sardaigne , nom d'une isle qui a le titre de royaume , tome III,

p. 163. br tome VI. p. 367. correâions.

Satgans , tome III. p. 163.

Sariac , tn Armagnac , tome VI. p. 367.

Sarrafin , en Languedoc , tome III. p. 163. n. 6" a.

Sarrasin , en Provence , ïbii. n. C? a. t.

Sarrazin , en Limousin , tome VI. p. 367. !'

Sarret , dans les Cévennes , Corne VI. p. 3I8.

* Sats , en Hainaulr , conte III. p. 163. Bòurnonville.

Sarsfield , famille originaire d'Irlande , tome VI. p. 368.

Sartiges de Lavandes , en Auvcigne , tonte VI, p. 369.

Sartine ( de ) , tome VI. p. 369.

Sartiranne , en Piémont, tome III. p. 163.

Sarwerden , dans la Lorraine Allemande , tome III. p. 264,

Saflènage , en Dauphiné, tome III. p.. «64. 6- corne VI. p. 3S9;

corrections.

Sasly , en Auvergne , tome VI. p. 369.

Satilieu , dans le Vivarais, tome III. p. 165. 6* tonte VI. p. 370,

corrections

* Sau , dans le Béarnois , tome III. p. 16;. Béarn.

Savari , cn Touraine , corne III. p. a6; 6- suiv. O tome VI. p. 370,

corrections & augmentations.

Sauhole de Vervins , tome III. p. 168.

* Sauchay , en Normandie , tome VI. p. 370. le Blond.

Saucourt , tome III. p. 168. branche de la maison de Créquy , voyef

CREQUY.

Saucière» de Tenance , en Bourgogne & en Champagne , tome VI.

p. 370.
Savtuse , en Picardie , tome III. p. 168. n% (? a. c> com; VI. aux

Additions , f. *49. augmentations.

Tome VI- Sujpl. Y j
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Savigny , en Breflè , tome III. p. 2í8.

Savigny , en Normandie , tome VI. p. 371. R. C'a.

Savigny d'Anglurc , tome VI. p. 371.

* Savine , dans l'Embrunois , tome III. p. 169. la Font.

* Saulon , au bailliage de Dijon , tome III. p. 169. le GtanJ.

Sauli , en Provence , ihii. n. ty a.

Saumaife , tome III. p. 272. n. & <t.

Saumarefcq , en Normandie , tome VI. p. 371. n. 4» í.

Saumeri , tome III. p. 269.

Savoifi , en Bourgogne , tome III. p. 276.

Savonnières, tome III. p. 276. (f tome VI. p. 371, corrcBioKt.

Savot d'Ogny , tome III. p. »7<S.

Savournin , en Provence, tome VI. p. 371.

Savoye , duché qui appartient au roi tic Sardaigne , tome IH. p. 27»

& /ui».

Sauquer , en Normandie , tome VI. p. 372. n. 6- 4.

Saurin , en Provence , tome VI. p. 372 6- suiv.

Sausay , tome III. p. 276.

Sauflày , en Normandie , tome VI. p. 373. Deux familles nobles de

ce nom font établies dans cette province.

Sautour , rome III. p. 276.

Sauvage , en Normandie , tome VI. p. 374. n. & a.

Sauvagere , même province , ibid. n. & a.

Sauvagere ( le Royer de la ) , famille originaire de Bretagne , éta

blie en Touraine , tome VI. aux Additions , p. 650 & tiji,

Sauvestre , tome VI. p. 374.

Sauveur de Villeneuve , tome III. p. 277.

Saxe , duché & grand pays d'Allemagne , tome III. p. 277 Ofuir.

6* tome VI. p. %f$. corrections.

Sari , en Provence , rome III. p. 280. n. O t.

Say , voyej MANNEVILLE.

Say , en Normandie , tome VI. p, 374.

Sayve du Thil , & non Savie du Thil , tome III. p. 268. n. Se <c

t> tome VI, p. 370. corrections.

Scarron , tome III. p. 280. a. (? a.

Scellier ( du ) , ou Sceller , en Normandie , tome VI. p. 374. n. & a.

II y a trois familles nobles de ce nom dans cette province.

Scepeaux , au Maine , tome III. p. 2S0 & suiv, & tome VI. p. 374*

corrections.

Scey , dans le comté de Bourgogne , tome III. p. 285 & fuit. &•

tome VI. p. 375. corrections.
• Scey- fur- Saône , tome III. p. 286. Baufremont.

Schcfler , en Allemagne , rome III. p. 286.

Scbéenck , en Gueldres , rome III. p. 286.

Scheis , dans les Pays-Bas , tome III. p. 285.
• Schilde , dans le Brabant , tome III. p. 287. Cloots.

Schockaert , à Bruxelles , tome VI. p. 375.

Schomberg , en Allemagne , tome III. p. 287 f> fut*. & tome VI,

p. 37;. ctrrsâíaRs.
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Schomberjj , âans le diocèse de Trêves , tome III. p. 288.

Schombom , en Allemagne , corne III. p.. 189. & tome Ví.. f- J7J»

corrections. .

Schoore , ou Scbore , dans le Brabant , tome III. p. 190. & artic.fi

re/aií au tome VI. p. 375.

Schulembourg , ou Scliulemberg , en Allemagne , tome llí, 290.

Schwartzbourg , dans la Thuringç , tome 111. p. agi.

Schwartzemberg , eri Franconie , tome III. p. 291.

Scockart , dans les Pays-Bas Autrichiens , tome III. p. aoi.

Scoraille , dans ia haute Auvergne , tome III. p. 191. (? corne VI.

p. J75. corrections.

Scot , en Bretagne , tome III. p. 19V

Scott de la Mésangere , à Rouen , tome III. p. 291. n. & <t, &•

aríicie re/iiir au tomt VI. p. 376.

Scourion , dans le haut Poitou , tome VI. aux Additions, p. 651-

6" suiv.

Scuderi , en Provence , tome III. p. 191. 6" tome VI. p. 375. far-,

rctìioas.

* Seaux , proche Paris , tome VI. p, 376. M. le comte d'Eu.

Sébastiane , en Provence , tome VI. p. 376.

* Sébeville , tome III. p. 29.2. Cadot.

Sec , en Normandie , tome VI. p. 376.

Sechelles , en Picardie, tome VI. p. 376. n. &• a.

Secondini , ou Stçondigni , tome III. p. 191.

Sacq , tOtfie UI. p. 29a.

Sedan , principauté située dans la Champagne , tome III. p. 29,1.

6" tome VI. p. $76- corrections.

Sédieres , en Limousin , tome VI. p. 377 &-/ui»,

Séez , en baslè Normandie, tome vl. p. 377.

Seforges de la Brisouere , subdélégation de Domfront en Norman-

die , tome VI. p. 378.

Seglieres , ou Seiglierv , tome UI. p. 293. 6" tome VI. p. 378. w

restions.

Segond , en Provence , tome VI. p. 378.

* Segonzac , en Périgord , tome Ils. p. 294. Bardon.

Séguicr, tome ÏII. p. 294. <? article refiic iu tome VI. p. 379,

Séguier , à Marseille , tome VI. p. 379.

Séguiran , en Provence > tome VI. p. 379.

Ségur , en Périgord , eome VI. p. 380 (r suiv.

SeignL'lay , dans l'Atixerrois , tome III. p. 294.

Seigoes , tome III. p. 294. branche cadette de la maison d« Cha-

bannes , voyej CHABANNES.

Seigiieutet ,'e.n Uauphiné , tante VI. p. 381 & /îiiv.

Seillons , en Anjou, tome VI. p. 382.

Seislàc , au diocèse de Carcaslonne , tome III. p. 295. t> tome VI.

p. 382. corrections.

Senres , ou Seytres , famille établie en Provence , tome VI. p. 38a

& suiv.

Senutier , ou Scyturier , en Bresse , tome VI. p. 383.

ï y >i
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Sel e , cn Provence , tome III. p. 195. 6> came VI. p. 314. ctr-

retlions.

* Selle ( la ) , tonte III. p. 195. Forcalquier.

* Selle ( la ) > cn Berry , & non Selles > tome III. p. 1*5. &■

tome VI. p. 384. corrections,
■ Selva 1 ou Selvc , en Normandie , tome III. p. 195. O article refait

au tome VI. p. 384 & jûiv.

Semaley , au Perche , tome VI. p. 388. n. & d.

Semilly , tome III. p. 196. n. & a.

Scmilly 1 en Normandie , tome VI. p. 388. K. O a.

Semin de Bransac , en Bourbonnois , tome VI. p. 388.

Semur , en Bourgogne , iiid. n. & a.

* Senarct , en Gévaudan , tome III. p. «96. Rochefort.

* Senas , au diocèse d'Avignon , tome III. p. 196. Jarente.

* Senecey , proche Châlons-sur-Saône , tome III. p. 196. Ailly.

Sénéchal ( le ) , en Bretagne , tome III. p. 197. n. t> 4.

Sénéchal de Carcado , tome III. p. 197. toyef C A R C A D O.

Seneret , en Oévaudan , tome III. p. 197'. n. t> c.

Senevoy > iiùí. n. t> a.

Senezergues de Rode , en Auvergne , tome VI, p. 388.

Senicourt , en Picardie , tome III. p. «97. n. & a.
Senlis t tome III. p. 197. &• tome VJ. p. 3S8. corrections»

Sennccterre , voyer SAINT NECTAIRE.

Senot , en Normandie , tome VI. p. 389.

* Senozan , dans le Mâconnois , tome III. p. 197. Olivier.

Sens , ville qui a eu autrefois ses comtes particuliers , tome III.

p. 197.
Sens ( le ) , en Normandie , tome VI. p. 389. II t a deux familles

nobles de ce nom dans cette province.

Septemme, en Dauphiné , tome III. p. 197.

Septier , en Normandie , tome VI. p. 389. n. & a.

Septimanie , tome III. p. 297.

Seran , en Normandie , tome VI. p. 389. n. & a.

Seran de Montgaillard , en Gascogne , tome III. p. «97.

Serans , en basse Normandie » tome VI. p. 389. n. t> a.

Sercei d'Arconcey , en Bourgogne , tome VI. p. 389.

Serci , en Mâconnois , tome III. p. 198.

Serclaës , à Bruxelles , tome III. p. 198. vo^ff T'St R C L A E 9.

Serent de Ketsily , en bjslè Bretagne , tome III. p. 198. tome VI.

p. 389. correSions , & article refait aux Additions du m(mc vo
lume , p. 653 &• /ai».

Sergines , en Champagne , tome III. p. 198. & tome VI. p. 389.

corretlions.

Serieouri d'Esclainvillìers , en Picardie , tome III. p. 199. n. & a.

* Serillac , en Gascogne , tome III. p. 199. Faudoas.

» Seris , dans le diocèse de Paris , tome VI. p. 389. Danès.

Serilay , au Perche , tome VI. p. 390. n. & a.

Scrmerolles , îome III. p, »9y. branche de la maison de Brifonnet .

voyet BRIÇONNET.



de Familles. 709

Séroeouit , dans le duché de Bar , torrt VI. p. 390.

Serocourt , en Champagne , tome III. p. 199. n. 6" a.

Serpents ( des ) , ibii. n. & a.

* Serqueux , came III. p. 199. Laval-Lfzay.

Serre, en Languedoc, tome III. p. 300.

Serre (de la ) , tome HT. p. 300. branche de la maison de Lénon-

court , voyer LÍHONCOU RT.

Serre , en Vivarais , tome VI. p. 390.

Serrieres , en Dauphiné , tome III p. 300.

* Serrigny , dans le bailliage d'Avalon , tome III. p. 301. Brunes.

Sers , en Languedoc , au diocèse de Rieux, tome VI.p. 390 (r fui*.

Servain ( Saint ) , dans le Cotentin , tome III. p. 301. n. & a.

Servaude , en Bretagne , rome VI. p. 393.

Servellc , en Normandie, tome VI. p. 393.

Servien , en Dauphiné , tome III. p. 301.

Serviere , famille originaire d'Italie , tome III. p. 301.

Servins d'Héricourt , famille établie dans l'Artois , tome VI. p. 39)

& suiv.

* Servon , en Brie , rome III. p. 301. Amelot.

Sesmaisons , dans la haute Bretagne , tome III. p. 301. & article

refait au tome VI. p. 396.

Sesne de Ménilles , tome III. p. 301. n. & a.

Seve , à Paris St à Lyon , tome III. p. 30a.

Sevcrac, en Rouerguc , tome III. p. 301.

Severin d'Arragon , »oyef SAINT SEVERIN D'A R R Ar

G O N.

Severt , dans le Mâconnois , tome III. p. 303. n. 6» â,

Severt , a Paris , ibii. n. & a.

Sévestre de Pointivien , ibii. n. & a.

Sévigné , tome III. p. 303.

Seychelles, voyej MOREAU DE SETCHELLES;

Seymour, en Angleterre, tome III. p. 304.

Seyflêl , en Savoye , rome III. p. 304.

Seytres de Caumont , en Dauphiné , tome III. p. 304,

Sfondrati ■ dans le Crémonois en Italie , rome III. p. 30;.

Sforce , à Milan , rome III. p. 30;.

Sibeud , en Dauphiné , rome VI. p. 397.

Sicile , ifle située dans la mer Méditerranée , avec titre de royaume ,

tome III. p. 306.

Sidney , en Angleterre , tome III. p. 306.

Sieuras , tome III. p. 306. voyef C O M M I N G E,

Signier , à Toulon , tome VI. p. 397.

Signy , en Picardie , tome III. p. 3*6. n. & d. . .

Sigoin , en Dauphiné , tome VI. p. 397.

Silhouette ( de ) . tome III. p. 306. n. & a. U faut ajouter i la pi

de l'artiele , M. de Silhouette , ci-devant contrôleur général des

Finances , est de cette famille.

Sillans , famille originaire de Provence 1 établie en Normandie »

tojw VI. p. 3.98,
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Sillery , en Champagne , tome III. p. 507. voyt{ BRULA R. T.

Silleur , au Maine , terne VI. p. 399.

* Silli , en Normandie , tome III. p. 307. Vipart.

Siliy , en Provence , tome VI. p. 400. n. 6- a. II y a dans cette

province deux ramilles nobles de ce nom.

Simiane , famille originaire de Provence , tinte III. p. 307. 6*

tomt VI. p. 400. corrections.
Simon, en Normandie, tome vl. p. 400. n. &• a. II y a trois fa

milles nobles de ce noin dans cette province.

Simon de Plain-Marais , tonte III. p. 31». n. (sr a.

Simoni , en Champagne , ilnd. n. f> a-

Sincti , en Provence , tome VI. p. 400 &• fuit.

Sinncr , ou Shinner , dans le pays de Valais , tome III. p. 310.

Sinzendorff , famille originaire de la haute Allemagne , divisée en

deux branches , tome III. p. 310.

Siri , en Bourgogne , tome VI. p. 401.

Sirmont , en Picardie , tome III. p. 301. n. r> a.

Siuria , en Franche-Comté , tome VI. p. 401. n. 6* a,

Snyers , à Malines , tome VI. p. 40t.

Snyers , à Louvain , rame VI. p. 401. n. & a.

Snyers , à Anvers , Uni. n. & a.

Snyers > ì Lierre , ilii. n. & a.

Sobieski , grande 8c auguste maison du royaume de Pologne, teme VI.

p. 40*.
Soicourt , ou Soyecourt , en Beauvoiiîs , tome VI. p. 403. »ojff

" St IGLI ERES.

Soifi , en Picardie , tome III. p. 310. n. & a.

Soilfi , en Champagne , ìbii. n. & a.

Soislòns , ville de Picardie , située fur la rivière .d'Aine , tome III.

p. 310 & fuiv. f> tome VI. p. 405. correcìions 6" augmenta

tions.
Solages , ou Solatges , famille établie en Rouergue , tome VI. p. 40;

6" Juif.

Solan , tome III. p. 313.

* Solat , tome III. p. 313. Grave.

Solier ( du ) , "dans le Vivarais , tome III. p. 313. & article re

fait au tome VI. p. 406 & /ai».

Solier de Marcillac , en Poitou , tome VI. p. 409.

V ^olignac-Véaune , en Dauphiné , tome III. p. 316. B. 6> a.

Sellons , en Provence , tome III. p. 31 A. branche de la maison d'In-

guimbert , vtyef INGUIMBERT.

Solms , en Allemagne , tome III. p. 316. & tome VI. p. 410. cor

rections.

• Solre , en Hainatilt , tome III. p. 317. Croy-Solre.

Sombernon , tome III. p. 317. 61 tome VI. p. 410. correcìions.

Sommeire , cn Provence , tome VI. p. 410.

Sommere , en Normandie , tome Vl. p. »47>

Sommievre , en Champagne , tome III. p. 317. n. & 4,

Soinpsois , même province, ibii. n. 6" a.
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* Soranf , en Franche-Comté , tome III. p. 318. Rozieres.

Sorba , a Gênes , tome III. p. jiS.

Sorber , ou Sorberio , en Béarn , tome VI. p. 410.

Sorci , famile établie en Champagne , à Paris & dans l'Oríéanois ,

tome VI. p. 410.

Sorci, en Lorraine, tome III. p. 318. branche cadette d« U mai

son du Châtelet , veyef CHÂTELET.

Soreau de Saint Geran , tome 111. p. Jl8,

Sorel , en Bretagne , ibid. n. fy a.

Sorel , en Picardie , ibid. n. fy a.

Sorin , en Normandie , tome VI, p. 41 1. n. d* «.

Sorni , en Champagne , tome III. p. 318. n. fy a.

Soio-Mayor , cn Espagne, tomt III. p. 318.

* Souastre , en Artois , tome III. p. 319- Bonnieres.

Soubirats , ibid. n. fy a.

* Soubise , en Saintonge , tome III. p. 319. Rohan.

Souche de Saint Augustin , en Bourbonnois , rame III. p. 319.

Souchoa , famille originaire de l'Embrunois en Dauphiné , tome VJ»

p. 4".
* Souhey , en Artois , tome III. p. 310. Coutier.

Souillac , ville située fur la Dordogne en Quercy , tome III. p. 319.

Souleaus , tonte III. p. 310. branche de la maison de Meígrigny ,

voyes MESGRIGNY. x

Soul.ié , à Montpellier , tome VI. p. 412. n. fy a.

Souquet , en Normandie , tome VI. p. 41J. n. 6" a.

* Sourches , dans le Maine , tome III. p. 310. Bouschet «le Sourchet

Sourdis d'Escoubleau , en Poitou , tante III. p. jao. fy article rct

fait au tome VI. p. 413 fy suiv.

Soursac , tome III. p. 310.

Sousa , cn Portugal , tome III. p. 3íO.
•Sousmons , en basse Normandie , tomt III. p. 3«- Turgot.

Souïigny, en Normandie, tomf VI. p*~»4i6. n. fy a.

Souvré , au Perche , tome III. p. 311. fy tome VI. p. 416. augmehï

tarions.

Soyans , en Dauphiné , tome III. p. 311.

Soyecoutt , famille originaire du Santerre en Picardie , tome III.

P- 3".
* Soyon , dans le Vivarais , tome III. p. 3x3. C'est le nom d'un

petit bourg dont le duc d'Uzès se qualifie prince. M. févíque de

Valence prend aussi le même titre.

Spada , dans le duché de Bar , tome III. p. 313-

Sphanghen , dans les Pays-Bas Autrichiens , tome ITT. p. Jij.

Spencer , en Angleterre , tome III. p. 313. fy corn' VI. p. 4»fi»

corrections.

Spinconrt , en Lorraine , tome III. p. 3*3.

Spinola , de Gênes , tome III. p. 314. fy article refait au. tome VI.

p. 416.
•Stainville, dans le duché de Bar, tome III. p. 3*4 Cr-Jui». W

(«me VI. p. 417. augmtntmons. Choiseul,

V y iv
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Stalle , dans le Brabant , tome III. p.

Stanley , famille établie en Angleterre , dans le comté de Chester ,

tome III. p. jij.

Stapleton , en Irlande , tome VI p. 417,

Stciger , en Suisse , tome III. p. j»}.

Stharemberg, en Allemagne, tome III. p. 314.

Stobée 1 en Suéde , tome III. p. 315.

Strada de Sarlieve , famille originaire de Bohême > établie en Au

vergne , tome VI. p. 417 6" fuir.

Stroni 1 à Florence , tome III. p. 315 b fuiv.

Smart , en DaupMné , tome 111. p. 318. n. &■ a.

Stuart , nom de la maison royale d'Angleterre , dont les descendant

font établis en Ecosse , tome 111. p. 317.

Stuart d'Auhigny , tome VI. p. 41 S. n. & a.

Stuert de Causlàde , en Bretagne , voytf ESIUERT, tome II.

p. 80.
Stuert de Saint Mesgrin , voyej QUELEN.

Suabe , en Allemagne , tome III. p. 318.

Subleti de Blois, tome III. p. 3*8. & article refait au tome VI.

p. 418.
Sudrie , en Quercy , tome VI. p. 419.

Suéde , royaume considérable d'Europe , situé au Nord , tome III.

p. 3*8.
Sueur , en Normandie , t»me VI. p. 419. n. & a. II y a trois fa

milles nobles de ce nom dans cette province.

Sueur de Givry , en Champagne , ibid. n. &• a.

Suss en de Saint Tropez , tome III. p. 319. & tome VI. p. 419.

corrctìiont.

Suffret , cn Provence, tome VI. p. 419.

Sugni , en Champagne , tome VI. p. 419.

Suhard , en Normandie , tome VI. p, 410.

Sutzi , tome III. p. 330. n. f> a.

* Sulìy , en Berry , tome III. p. 330. &■ tome VI. p. 410. eomírionj,

Béthune.

Sully , en Normandie , tome VI. p. 410. n. & 4.

Sundgau , en Alsace , conte III. p. 330.

Supille , au Maine , tome VI. p. 4x0.

Sure a en Bresse , tome VI. aux Additions , p. 658.

Sureau , tome III. p. 330.

Surian , tome III. p. 3 30.

• Surgeres , en Poitou , tome III. p. 331. C'est le nom d'une baron-

nie poslédée par la maison de la Rochefoucaud.

Surrain de la Champagne , en basse Normandie , tome VI. p. 410.

n. df a.

Surtainyille , même province , tome VI. p. 411. n. (r a.

Surville dans le Vivarais , tome VI. p. 410.

Surville d'Hàutefort , voyef HAUTEFORT|.

Sustantion , ville située dans le bas Languedoc , fur la tivicre du
Lez , tome VI. p. 411, "v
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Suzanne Je Cerny , tome III. p. 331.

Suzc , au Maine < tome III. p. 3 j 1 .

Suze de la Baume , en Dauphiné, tome III. p. 331. «>yef BAUME

DE LA SUZE.

T

TaATS D'AMERONGEN, famille originaire de la pro

vince d'Utrechi , tome III. p. 332.

Taboureau , tome VI. p. 422.

Tachereau de Baudry , à Paria , tome III. p. 33a. (f tome Vil

p. 41a. corrections. . .

Taflin , en Artois , tome VI. p. 42a &fuir.

Tahureau , au Maine , tome VI. p. 414.

Taille ( la ) , dans le Gátinois , tome III. p. 33a &suiv. & tome VI.

f. 4a 5. corrections & augmentations.

aillebourg , en Saintonge , tome III. p. 338. Trémoille.

Taillefer , en Bretagne , ilii. n. & a.

Taillefer , en Normandie , tome VI. p. 4a %. n. & d.

Taillefer de Roussi île , dans la haute Marche , tome III. p. 338.

n. & «.
• Taintignies , dans le Tournaifis > tome III. p. 338. Bernard.

Taix , en Touraine , tome III. p. 338.

Talamer » en Provence , tome VI. p. 4a;.

Talaru , dans le Lyonnois , tome III. p. 339, & tome VI. p. 425.,

correílíons.

Talbot , en Angleterre , tome III. p. 34s.

Talhouet , ou Talhoet ■ en Bretagne , tome III. p. 343. & article

refait au tome VI. p. 4a;.

Tallcvaft , en bafle Normandie , tome VI. p. 426. n. & a.

Tallevande , même province , ibii. n. &• tu

Talleyrand , en Périgord , tome III. p. 343. & article refait au

tome VI. p. 426 & suiv.
• Tallart , ancien vicomté , autrefois du ressort de la Provence , &

qui a été ensuite uni au Dauphiné , tome III. p. 344. Hostun.
• Talmont . en Poitou , tome III. p. 344. Trémoille.

Talon du Boulay , tome III. p. 138. & article refait au tome VI.

p. 429.
Tamarlct de Cbatleval , tome III. p. 344.

Tambonneau , tome VI. p. 430.

Tamiïicr , famille originaire de Savoye , établie cn Brésil- tt en Pro

vence , tome VI. p. 430.

Tancarville , en Normandie , tome III. p. 344. 6* tome VI. p. 41°«

corrections.

Tanlay , dan» l'Auxois , tome III. p, 345. &• tome VJ. p. 4Î0' C9r'

reliions.
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* Tanjues , fubdéléga.ion d'Argentan en Normandie , t*lN( VI*

p. 431. Uroullm.

Tapie ( la ) , tome III. p. 346. n. O a.

Tardieu , en Normandie , tome III. p. 34*. 6* tome VI. p. 45 t.

corrections.

Tardif, même province , tome VI. aux Additions > p. 659.

Tardif A Hamonville , en Tooraine & à Paris f tome VI. p. 43t.

Tardivon , en Dauphmé , tome VI. p. 431 6* suiv.

Tarente , principauté située dans le royaume de Naples • tome III.

Tarlet , en Bresse , tome VI. aux Additions , p. 659. n. &" á.

Tarlo-Ossorinski , tome III. p. 347. n. O a.. voye{ OSSOLINSKI.

Tarneau , à Bordeaux , tome VI. p. 431.

Tarragon , en Dunois , tome VI. p. 43» 6" /ùi».

Tartre de l'Aubel'pin , en Franche-Comté , tome VI. p. 434.

Tascher de la Pagerie , en Beauce it dam le Blaisoii , tome VI,

P- 433-
Tascher , au Perche , ibid. n. & 4.

Tavanncs , voytj SAULX DE TA V A N N E S.

Taulignan 1 dans le comtat Venaislin , tome III. p. 347. ». & <•

Taurin , en Normandie , tome VI. p. 43 s- n. t> a.

Taxis , en Provence , tome VI. p. 436. n. & d,

Taye t dans le Brabant , tome III. p. 347.

Teilîònniere ( la ) , ibid. n. 6" a.

Tellez d'Acofh , en Portugal , tome III. p. 347. & tome VI. p. 43s».

augmentations.

Tellict , tome III. p. 347 6- suiv. t> tome VI. p. 43*- corrections

&■ augme.. cations.

Teliier ( le) . en Normandie , tome VI. p. 456.

Tellier de Tourneville , tome III. p. 347, n. &■ a.

Tenarre de Montmain , tome VI. p. 437.

Tcnay Saint-Christophe , tome M, p. 350. t> tome VI. p. 437. eor-

recïionj.

Tencin , tome III. p. 351. voyef G UE RI N DE TE NC IN.

Tenczin-Oslblinski , en Pologne , tome VI. p. 437.

Tende , en Savoye , tome III. p. 35». Cr tome VI. p. 43.8. cor»

re&ions.

Teneur , en baise Normandie , tome VI. p. 430. n. & a.

Teney , en Bourgogne , ibid. n. 4> a.

senremonde , en Flandres , tome III. p. 351. & tome VI. p. 458.

augmentations.

Teriat , tome III. p. 35*. n, 6» «.

Termes , dans le Quercy & Jans le Limousin , tome VI. p. 438.

Terrai! , en Dauphiné , tome III. p. 35a. n. !? a.

Terrasson , de Lyon , tome VI. p. 439 bsuiv.

Terrât de Chaumonc , tome III. p. 35s.

Terraube > tome III. p. 353.

Terride de Lomagne , tome III. p. 154. voycf L O M A G N E.

Terrier > en Normandie , corne VI, p. 44a. n. &■ «.
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Terrier , en Bourgogne , tome III. p. 354. Deux familles nobles de

ce nom (ont établies dans cette province.

Tertereau , en Brie , tome VI. p. 44s.

Tertre ( du ) , en Anjou , tome VI. p. 443.

Tertre ( du ) , en Normandie , ibid. n. O a.

Tell? , au Maine , tome IÏI. p. 354. voyer F R O UL A T.

Tessier , tome VI. f. 443. n. e> 4.

Teslicres , én Périgord , ïbid. n. 6" ».

Teslbn , en Normandie » tome VI. p. 443.

Testard , en Périgord , tome VI. p. 444.

Testu de Balincourt , en An;ou , tonte «III. p. S55* 6" tome VI.

p. 444. corrections & augmentations.

Teièu , en Picardie , tome VI. p. 44s.

Texier , tome III. p. 355. vojyef H AUT EFE17II.
• Teyrirgues , rome^III. p. 355. Bados.

Teyflier , famille établie à Paris & dans le Limousin , tome VI.

P- 44Î-
Teyflier de Chaunac , tome III. p. 358. n. 6* a.

Teyílònmere , en Bresie , tome VI. p. 44S.

Theas en Provence ; tome VI. p. 446.

There , en Normandie , tome Fil. p. 351s. n. tf 4.

Théroulde , mêmé province , tome VI. p. 447. n. 6" 6.

fTherriat d'Espagne^ dans le Sénonois , tome III. p. 356.

T'hésan , en Languedoc , tome VI. p. 447 6- fiàv.

Thésart , ou Thézart , en Normandie, tome III. p. 356. &• tome VI.

p. 451. augmentations.

Thésut , en Bourgogne , tome III. p. 35Í. n. 6* 4.

Tbévalie , ilid. n. (r a.

Thévenin , tomelllip. 35S b suiv. O" tome VI. p. 451. carrelions

6" augmentations.

Thévray, en Normandie , tome VI. p. 45*.

Tbezé , tome III. p. 358. branche de la maison d'Inguimbert , voycf

INGUIMBERT.

Thiard , famille originaire du duché de Bourgogne , tome III. p. 3 5 S.

O tome VI. p. 451. corre&ions.

Thibaud de Noblet des Prés , dans le Beaujolois , tome VI. p. 453.

Thibaud de la Piniere , tome Ví. p. 453.

Thibaiiid de la Carte , terne III. p. 359. G* tome VI. p. 453. cor-

reflions.

Thibauld de Tulon , en Bourgogne , tome III. p. 359.

Thioauld de -Beaureins , en Nivernois , tome III. p. 360. n. 6" 4.

Thibaut de Guerchy , dans 1c Berry & le Nivernois , tome VI.

P- 4Ï4-
Thibert des Martrais , tome VI. p. 454.

Thiboult , en Normandie , ilid. n. &• a.

Thibout , même .province , tome VI. p. 4Î4 6"

.Thrbout , ou Tbjboult , auíîi en la province de Normandie, tonte VI.

p. 456. n. & d. II y a dans cc pays deux familles nobles qui por

tent ce nom. . . *
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Thibout , ou Thiboust , tome VI. p. 456.

Th:boutot , au pays île Caux , près de Fécamp en Normandie ,

tome III. p. îóo. 6" tome VI. p. 457. corrections 6" augmenti-

úons.

* Thibouville , subdélégation de Conches en Normandie , tome VI,

p. 457. Daugny.

* Thiembronne , en Artois , tome III. p. 361. Bournel.

Thiennej , ibii. n. b a.

Thiennes , en Dauphine' , ibii. n. 6* a.

Thier , en Hollande & en Alsace , tome VI. p. 457.

Thiercelin , en baflè Normandie , tome VI. p. 457. n. A* «.

* Thieri , dans le Barrais , tome III. p. 361. Thieri.

* Thiern > en Auvergne , tome VI. p. 457. Broglie.

Thierri de Doure , en Picardie , tome VI. p. 457. n. & a>

Thieulin , en Normandie , ibii. n. t> a.

Thieuville , même province , rame VI. p. 458.

Thignonville , tome VI. p. 459.

* Thil , en Mâconnois , tome III. p. 361. Chevriert.

* Thil , dans le Vexin-Normand , tome III. p. 361. Jubert."

Thil de Châtean-Vilain , terne III. p. 361.

Thioult , en baflè Nomandie , tome VI. p. 45°.

Thiremois , mime province , iMd. n. (y a.

Thiroux , en Bourgogne , tome III. p. 459. & ttrúeU refait tu

tome VI. p. 459.

Thiville 1 dans rórléannois , tome VI. p. 460.

* Thois , en Picardie , tome III. p. 36*. Gouffiîr.

Thoisi , ibii. n. & a.

Thollemer , en Normandie , tome VI. p. 4<5r.

Tholon , en Dauphine; , tome III. p. )6i. n. (f a.

Tholosan , même province > ibii. n. b a.

Tholoflè , aussi en la province de Dauphintf , ibii. n. (f a.

Thomas , en Normandie , tome VI. p. 4S1. n. 6" a.

Thomas de la Valette , en Provence , tome III. p. 36a. (f article

refait au tome VI. p. 461.

Thomas de la Bruyère , tome III. p. ,361. n. 6< a.

Thomas d'Island , ibii- ». & a,

Thomas du Val , en Champagne , tome III. p. 363. n. 6" «.

Thomaflèau , en Anjou , tome VI. p. 46*.

Thomasiin , dans le Brabant , tome III. p. 363.

Themaflin , en Franche-Comté' , ibid. n. 6" a. ■

Thomassin de Cabre de Saint Paul , en Provence , tome VI. p. 4«f*

Thomaflin de Montmartin , dans le Lyonnois , tome III. p. 363.

n. & 4.

Thomé , en Dauphine* , ibii. n. e> t.

Thomond , voye{ CLARE.

Thon , en baflè Normandie , tome VI. p. 464. n. 6* a.

Thons 1 tome III. p. 15;. branche cadette de la maison du Chite-

let , voyer CHÂTELET.

* Tborigny , en Normandie , tome III. p. 363. Matignon,
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Thorigny-Montgobert , tome III. p. 363. branche de la maison de

Clcrmoni , en Beauvoisn , voyej CLERMONT.

Thoroiie , ibii. n. fr a.

Tbou , en Otléannois, tome III. p. 363. fr tome VI. p. 465. cor

rections.

*Thouarcé, en Anjou , tome III. p. 3Í4. Bellay.

Thouars , en Poitou , tome III. p. 364. 6* tome VI. p. 465. eor-

rctìions.
• Thourette , tome III. p. 36s. Pithou.

Thouri , en Sologne , tome III. p. 365.

Thouroude , en Normandie 1 tome VI. p. 46;.

Thouvant , cn Bourgogne , tome VI. aux Additions , p. 659.

Thoynard ! dan l'Orleanon , tome VI. p. 4S5.

Tbuify , en Champagne , tome III. p. 365. fr tome VI. p. -jófi. cor

rections & dug/nenrationj.

Thumery de Boilsiïe , à Paris , tome VI. p. 466.
• Thury , tome III. p. 365. Cette terre est possédée par la branche

de Montmorency-Folkux , voyc{ au mot MONTMORENCY,

tome V. aux Additions , p. 693 & fuir.

Thyatd de Bissy , voyer B I S S Y.

Tibouville » en Normandie , tome III. p. 3S5. n. fr a.

Tiercelin , en Picardie , tome VI. p. 467.

Tietcelin des Brosses , tome III. p. 36;. n. & 4.

Tieri de la Prévalais , ìbid. n. fr a.
•Tignonville , tome III. p. 366. Prunelé.

• Tigny , en Anjou , tome 111. p. 365. Carcado.

• Tildoncq , clan» le Brabant , tome III. p. 366. Arcbier.

Tilhet de Maurous , en Quercy , rome VI. p. 467.

Tillet 1 famille établie en Angoumois & à Paru , tome VI. p. 468

fr fuit.

Tillet de la Bufliere , tome III. p. 366. n. fr a.

Tilher , au canton de Berne , tome III. p. 366.
• Tilieres , en Normandie , tome III. p. 36tì. fr tome VI. p. 468.

augmentations. Tanneguy le Veneur.

Tilloy , tome III. p. 366. n. fr a.

• Tilly , dans le Brabant Wallon , tome III. p. 366. t'Serdaëi.

Tilly , ou Tilli , en basse Normandie » tome III. p. 366. article re

fait au tome VI. p. 470 fr/uiv.

Ti ly , même province , tome VI. p. «53. n. fr a.
• Timeur , tome III. p. 366. Ploeuc.

Tingry , dans le Boulonnois , tome III. p. 366. fr tome VI. p. 479.

corrections.

Tinseau , famille originaire du diocèse de Sens , établie au comté

de Bourgogne , tome VI. p. 479.

Tmteniac , en Bretagne , tome III. p. 3S6. n, fr a,
•Tirimont, tome III. p. 367. Scockart.

Tirmois , en basse Normandie , tome VI. p. 480.

Tison d'Argence , tome III. p. 367. n. fr a.

Tifquen , dans les Pays-Bas Au;richiens , tome III. p 3Í7.
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Tislèranr de Chalange , tome III. p. 367. b tome VI. p. 480. cor

rections.

Tisscuil d'Anvaux , famille établie dans ie Limousin & la Marche ,

tome VI. p. 480.

Titon , tome VI. p. 480.

Tivoley de Barat , en Dauphiné , tome VI. p. 481 .

Tizon , en Bretagne , tome III. p. 367. n. 6- d.

Toci , ou Tocy , dans l'Auserrois , le Nivernois & le Bourbonnoic ,

tome III. p. 3Í7.

Tocquei de Mcximieux , itid. n, Cr a.

* Toiny , ou Toeny , en haute Normandie , tome VI. p. 481. On

ignore le non du possesseur de ceite seigneurie.

Toisy , en Bomgogne , rome VI. p. 48a.

Tolède , en Espagne , tome III. p. 367. 6" tome VI. p. 482. corr

reliions.

Tolede-Ozorio , tome III. p. 367. n. 6" a.

Tollevast , dans ie bailliage de Coteniin , tome VI. p. 48».

Tonduii , à Avignon > tome VI. p. 48*.

Tonnay-Charente , en Saintonge , tome III. p. 387.

Tonnelier de Breieuil , tome III. p. 368. Gr tomt VI. p. 483. cer-

refiions. '

Tonnerre ( Clcnnont ) , tome III. p. 369. 6- tome VI. p. 483. cor-

reíìions & augmentations.

Tora , dans le royaume de Naples , tome III. p. 370. veyer HOPI

TAL.

Toraise , en Franche-Comté , tome VI. p. 483. n. Or «.

Torcy , voyff C O L B E RT.

Tormelle , famille originaire de Novarre en Lombardie , tome III.

p. 370.
Toron , en Provence , tome VI. p. 483. n. 6- fl. II y a dans ce pays

deux famil'es nobles dè ce nom.

Torote , ou Tourotte > en Picardie, tome III. p. 371. & tome VI.

p. 4S4. correftions.

Torl'ay , tome III. p. 371.

Toscane , en Italie , tome III. p. 371.

Tot , en Normandie, tome III. p. 371. Or tome VI. p. 484. cor

rections.

Touche , en Normandie , tome VI. p. 4S4. n. & o. II y a deux fa

milles nobles de ce nom dans cette province.

Touches ( des ) , aussi en la province de Normandie , tome VI. p. 484.

n. O a.

Touchey , même province , ihid. n. Or a.

Toul , en Lorraine , tome III. p. 371.

Toulonjon , en Franche-Cormé , rome III. p. 371. Or tome VI. p. 484.

eorreílions.

Toulouse , ville capitale de la province de Languedoc , tome III.

p. 37a.

Tour , en Auvergne , tome III. p. 373. Or tome VI. p. 484. ccr-.

t: (lions.
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Tout t en Champagne , tome IIL p. 377. n. fr *

Tour , en Langutduc , ibid, n. fr c

Tour ( la ) , seigneur de Romsules , en Provence , tome VI. p. 484

fr suiv.

Tour( la ), tons IIL. p. 376. branche éteinte de la maison de Men-

tainatd , »oyef MONTAINARD.

Tour ( la ) , tome VI. p. 48c

Tour-Boulieu , voycj B O U L I E U.

Tour-Châtillon , cn Valais , tome III. p. 376.

Tour d'Apcher , rome VI. p. 4S6 fr suiv.

Tour-Landry , en Anjou , tome VI. p. 487.

Tour ( de la ) , ou Tour du Pin , en Dauphiné fe en Languedoc ,

tome III. p. 37Í. fr arricle refait au tome VI. p. 487 fr suiv.

Tour de Saint Paul , en Rouergue & en Qucrcy , tome VI. p. 48?.

Tour-Vieillard , tomt III. p. 377. n. fr «.

Touraine , province de France , oui a le titre de duché , tome III.

p. 38».
Touraine , en Normandie ,. tome VI. p. 490.

* Toutettes , en Quctcy , tome III. p. 377. Amberu

Tourinont > à Paru , tome VI. p. 490.

Tournay , dans le pays de Gex , tome VI. p. 490.

Tournay d'Aflignies , voyt? ASSIGNIÊS.

Tournebceuf, en Berry , tome III. p. 377. n. fr g.

Tournebu , en Normandie , tome III, p. 377. fr tome VI. p. 491.

augmentation:.

Tournel , en Languedoc, tomt VI. p. 49t.

Tournelle , en Bourgogne , tome III. p. 377. 6- tome VI. p. 49».

torréfiions.

Ton r ne Iles , tome III. p. 380. btanche de la maison de Briçonnet,

voytf BRIÇONNET.

Tournemine , en Bretagne , tome III. p. 380. fr tome VI. p. 492.

correâions.

Tournemire , en Auvergne , tome VI. p. 491.

Tourneur , en Poitou , (orne VI. p. 49;.

Tournier , en Provence, tome VI. p. 493.

Tournieres , en Normandie, tome VI. aux Additions , p. 659.

Tournon, en Vivarais , tome III. p. 381. fr tome VI. p. 494. cor

rections.

Tournon , ville située sur la rivière du Rhône , tome VI. aux Addi

tions , p. 659.

Tournon , du nom de Maillard , famille originaire de Savoye , éta

blie en Provence , tome III. p. 38a.

Tournon , en Picatdie , foyef VINCENT.

* Tuurny , en Normandie , tome III. p. 3S1. Aubert.

* Tourves ■ en Provence , tome III. p. 383. Valbelle.

Tourville , en basse Normandie , tome III. p. 383.

* Tourzel , en Auvergne , tome III. p. 383. fr tome VI. p. 494. tor

réfiions. Alegre.

Touftain , en Normandie > tome III. p. 383. fr artiele refait au

terne VI. p. 49-1»
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Toustain , aussi en la province de Normandie , tome VI. p. 501.

Touítain , ou Touttain , famille établie dans le pays de Caux 1

tome VI. p. 50»,

Touviere ( la ; , en Bugey , tome VI. p. 501. n. fr a.

Touze! , en Normandie , ibid. n. fr a.

Trainel , en Champagne , tome III. p. 383. fr tome VI. p. 501.

correElions.

Tramelay , en Franche-Comté' , tome VI. p. 50». n. fr a.

Tramerie , tome III. p. 384. n. & a.

Tranchelion , iiid. n. fr a.

* Trans , tome III. p. 384. Villeneuve.

Trasignies > & non Transignies , rome III. p. J84.

Trécesson , en Bretagne , tome III. p. 585. fr article refait am

tome VI. p. 50*.

* Treffort , en Bresse , tome III. p. 385. Gfollier.

Treille , en Languedoc , ibid. n. fr a.

Treille , en Rouergue , tom» VI. p. 50a fr fuiv.

Trelon , tome III. p. 38;. branche de l'ancienne maison de Châtil-

lon , voyef CHÂTILLON.

Trelon . dans la principauté de Dombes , ibid. n. fr a.

* Tremblay , tome III. p. 3S5. Bautru.

Trémignon , en Bretagne , tome VI. p. 503.

Trémoille , tome III. p. 387. fr tome VI. p. 503. corrections fr

augmentations.

Trémolet de Bucelli , tome III. p. 3S6. n. fr a.

Trémont , en Normandie, tome V'1. p. 503.

Trésor de Fontenay , même province , tome VI. p. 503.

* Treslàn , tome III. p. 388. Vergne.

Treflèmanes , en Provence, tome VI. p. 504 fr fuiv.

Trcttondan , au comté de Bourgogne , rome III. p. 388.

Tretinville , tome III. p. 388. branche de la mailon de la Taille ,

voyef TAILLE.

Trevou de Bretillac , en Bretagne , tome III. p. 388. n. fr a.

Tricaud , ibid. n. fr a.

Trichâteau , tome III. p. <388. branche cadette de la maison du

Châtelet , voyef CHÂTELET.

Tricornot de Trembloy , en Franche-Comté , tome VI. p. 505.

Trie , famille établie dans PIsle de France & au Venin-François ,

tome III. p. 388.

Trimond , en Provence tí en Languedoc , tome VI. p. 505. fr arti

cle refait aux Additions du même volume , p. 6 5 9 fr fuiv.

Trion , ou Triou de Montalambert , dans le Périgord & en Poitou ,

tome VI. aux Additions , p. 661.

Tripoli , tome III. p. 390.

Tristan , dan9 le Beauvoisis , tome III. p. 390. fr article refait au

tome VI. p. 506.

Trivier , voyer SAINT TRI VIE R.

T.-ivulce , dans le Milanez , tome III. p. 390. fr tome VI. p. 507.

corrections.

. Troiï Monts ■
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Trois-MontJ , en baslè Normandie , tome VI. p. $07. n. 6» a. Deux

familles nobles de ce nom sont établies dans cette province.

Tronville , en Picardie , tome III. p. 39a. n. t> a.

Tropheme , en Provence , tome VI. p. 507.

Trougnon , niéme province , tome VI. aux Additions , p. 66u

* Trouflè ( la ) , en Brie, tome III. p. 39a. Hardi.

Trousseau, en Touraine , tome Vi. p. 507. n. O a.
Troussauville , cn Normandie , ii>i«. n. &• a.

Trouflèauville , même province , tome III. p. 39a. n. & a.

Troussebois , en Berry , tome III. p. 39a. t> tome VI. p. 507. cor»

restions.

Trouflèt d'Héricourt , famille originaire du Cambresis , établie dans

le Vcrmandois , en Champagne & à Paris , tome III. p. 507.

Trouflty , en Normandie , tome VI. p. 509. n. O í.

Troyes ( de ) , & non Detroyea , comme il est écrit au tome II.

p. 17. 6> tome VI. p. 509. correction! (r augmentations.

Truchier , en Provence , tome VI. aux Additions , p. 661.

Truchis , en Bourgogne , tome III. p. 393. n, O fl.

TruJainc , tome III. p. 39;.

Trulcheflèn de WaMbourg, en Allemagne , tomt III. p. 393.

Tru.et , en Provence, tome VI. p. 509. n. &4.

Truffi , tome III. p. 393. branche cadette de la maison de Ghaban-'

nes , noyef CHABANNES.
• Trun , subdélégation d'Argentan en Normandie , Tome VI. p. 509.

Cette baronnie est possédée par M. l'abbé commendataire de l'ab-

baye royale de Saint Etienne île Caën.

Tubiereî , tome III. p. 393. b> tomt VI. p. 509. corrections.

Tubieres de Caylus , foyer CAÏLUS.

Tubœuf , en Normandie , tome III. p. 393, û* tome VI. p. J9jí

concilions.

Tude ( la ) , en Languedoc , tome III. p. 394. n. O a.

Tadert , en Poitou , tome VI. p. 509.

Tuée , en Normandie , tome VI. p. 510. n. O 11.

Tuffet , en Provence , tome VI. p. 510.

Tuffin de la Roirie , en Bretagne , tome III. p. 394. 6* article te-,

fait au tome VI. p, 510.

Tugghe , famille originaire d'Angleterre , & établie en Flandres »

tomt VI. p. 511.

Tullaye, en Bretagne, tome VI. p. 51t.

Tulles , a Avignon , tome VI. p. 511.

Tuilieres , dans le Dunois & la Lorraine , tomt VI. p. 51» & suivi

Tumeri de la Cambe , en Normandie , tome VI. p. 514.

" Turbilly , tome III. p. 394. Menon.

Turenne , en Limousin , tome III, p. 394 6" suiv.

Turgis , en Normandie ÍZ en Champagne , tome III. p. %96. tt M*.

ticle refait au tome VI. p. 514.

Turgis , á Paris , tome VI. p. 515.

Turgot , en Normandie , tome III. p. 396, & tome VI. p. 5y, ttf*

reiìions.

'Urne VI Supfl. Z z
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Turin , en Picardie , tome VI. p. 51;.
Turmenies , tome III. p. 400. & tomt VI. p. 515. corrections.

Turpin , en Normandie , tome VI. p. 5 1 5. n. &• a.

Turpin de Joué , en Angoumois , ibid. n. 6* a.

Turpin de Crissé , tome III. p. 400. n. 6- a. voyc{ LANCELOT.

Turpin d'Afligni de Théméricourt , ibid. n. 6- a.

Turpin de Vauvrcdon , en Berry , ibid, n. & a.

Turítain , en Normandie , tome III. p. 400. voyef HAYE DU PUIS*

Turquicr de Cardonville , tome VI. p. 516.

Turville , en Normandie , ibid. n. & a. ,
Tuzel , ou Tuzeli , famille originaire de Piémont , 8c ensuite éta

blie à Marseille . tome VI. aux Additions , p. 661.

Tyrel , en Picardie , tome III. p. 400.

Tzerclaës , ou t'Scrclaës , en Flandres , tome III. p. 400.

VaBRE DE CASTELN AU, en Languedot, urne Ils*

p. 402. n. (f a.
Vache ( la) , en Bretagne , ibid. n. &• a.

Vacher de ia Chaise , en Anjou , tome VI. p. 517.

Vachère, ou Vacher , en Provence, tome VI. p. 518.

* Vachères, en Dauphiné , tome III. p. 40». Gramont.

Vachen , ou Vacquen , dans les Pays-Bas , tome III. p. 40»,

Vachot , en Normandie , tome VI. p. 518. h. & à.

Vacquerie , tome III. p. 40t. 11. & a.

Vahais de Vauloger , au Maine , tome VI. p. $18.

Vaillant , tome III. p. 401. n. & a.
Vaillant , en Touraine , ibid. n. &■ a.

Vaillant, famille originaire d'Orléans , tomt VI. p. 518.

Vaillant, en Normandie , tome VI. p. J>9* '

Vailly , tome III. p. 377. n. 6" a.

Vaini , à Rome , tome III. p. 40a.

Vair ( du ) , il id n. (r a.

* Vaires , tome III. p. 40J. Tioncliay.
Vairie (de la ) , en Normandie , tomt VI. p. 519. n. ft* t.

Vaislìere de Cantoinet , en Rouergue , tome VI. p. 519.

* Val , en Dauphiné , tome III. p. 403. de la Croix.

Val de Beaumontel, en Normandie , tome VI. p. 519.

Val de Dampierre , en Normandie & dans la Champagne , tome III,

p. 405. (r tome VI. p. 510. corrections.
Val de Fontenay- Mareuil , tome III. p. 403. n. &■ a.

Valat de Saint Roman , en Languedoc , tome VI. p. 510.

Valavoire , ou Vallavoire , en Provence , tome VI. p. 520.

Valbelle , mcme ptovinct , tome 111. p. 403. &• tomt VI. p. 51»,

cornílitiss.
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* Valbonnais , ou Valbonnois , cn Dauphiné , tome III. p. 495.

Bain.

* Valboimette, en Provence , tome III p. 405. Gantés.

Valcroissant , meme province , tome VI. p. 510.

* Valençay , dans le Berry , tome III. p. 405. Estampes.

Valencia , en Portugal , urne III. p. 405.

Valentin , en Poitou & en Angoumois , tome VI. p. 5x1.

Valentin , famille originaire du Vermandois , établie cn Lorraine ;

tome VI. p. 5*1 & fuiv.

Valcntinois , tome III. p. 40;.

* Valerne , en Provence , tome III. p. 496. Enfant.

Valetot , ou Valletot , en Normandie , tome VI. aux Additions i

p. 661.
Valette (la), en Languedoc , tome III. p. 407. n. & o.

Valette ( ia ) , en Provence , tome III. p. 406. branche d< l'ancienne

maison de Tnomaj , voye? THOMAS.

Valette Parisot (la}, tome 111. p. 406. & article refait au tome VI.

p. 51J.

Valette- Viliebois ( la ) , en Angoumois , tome III. p. 407.

Valin , en Dauphiné , il id. n. 6* a.

* Valgrani , tome III. p. 407. Aimeras.

Vallavoire , au diocèse de Silteron , tome III. p. 407.

Vallée , à Paris , tome VI. p. 5*5.

Vallée ( la ) . en Champagne , tome VI. p. j>j.

Vallée ( la ) , en Normandie , tome VI. p. 5x5. n. & d. II y a tieis

familles nobles de ce nom dans cette province.

Vallée d'Isles ( la ) , tome III. p. 408.

Vallée des Fossés ( la ) , ibid. n. b> a.

Vallées ( des ) , en Normandie , tome Ils. p. 408. voytf ESPIN'AX»

SAINT LUC.

Vallerot de Senecey , Mi. n. & a.

Vallès de Bobigny , à Paris , rome VI. p. 514.

Vallès du Plessis , en Normandie, tome VI. p. exe.

Valliere ( la ) , torn» VI. p. 5x5.

Valliere de la Baume , à Paris, tome III. p. 408. & tome VI. p. 536;

corrections 6" augmentations.

Vallois , en Normandie , tome VI. p. 516. n. 6* a. II y a quatre fa»

milits nobles de ce nom dans cette province.

Vallois d'Escoville , en basse Normandie , tome VI. p. 5x6.

Vallon , en Picardie , tome III. p. 409.

Valois , duché situé dans la province de rifle de France , rome III.'

p. 409. b> tome VI. p. 517. corrections.

Valois de Vtllette de Murçay , en Normandie , tome III. p. 410»

n. & a.

Valon de Mimure de Mommain , ibid. n. & a.

Valory , famille originaire de Florence dans le grand duché de Tos»

cane, tome III. p. 410. &• tome VI. p. 517. corrections.

Valromey , tome III. p. 411.

Vambais , en Normandie , tomt VI, p. 5x7. n. 6- a.

Z z ij
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Vançay , ojl yanslày , au Maine , tome VI. p. 527.

Van-Dam d'Audegnics , en Hainault ,' tome VI. p. 518.

Van-Eyck, dans le Brabant, tome VI. p. s M.

Van-Hooscmbecke , à Bruxelles , ilid. n. Cy a.

Van-Rhemen , en Arrois , tome VI. p. 532.

Van-Uffele ,'dans le Brabant, tome III. p. 411.

Van-Wilstcren , en Flandres , tome III. p. 41a.

Vanden-Eflè , en líivernois , tome III. p. 41 1.

Vanden-Wên , à Louvain , tome III. p. 411.

Vander-Berghe de Limminghen , dans le Brabant, tome III. p. 411.

Vander-Dussen , en Hollande , tome III. p. 41%.

Vander-Linden , dans les Pays-Bas Autrichiens , tome VI. p. J29.

Vánder-Noot ,' dans le Brabant ,' tome lít. p. 411. (y article refait

au tome VI. p. 519-

Vander-Sare , en Flandres , tome VI. aux Additions , p. 66».

Vandeuil , ou Vandcci! , près Sainr Quentin fur la rivière d'Oií» ,

voyej au mot C L É R E M B A U L D , tome I. p. 484. 11 faut

ìiujji consulter le tome tll. p. 412. au mot V A N 0 (E I L , Cy

le tome VI. aux Additions , p. 661. où cít «rricie est entièrement

refondu.

Vanel , tome III. p. 41}. n. Cy a.

Vanembras , en Normandie , tome VI. p. 531. n. 6" a.

Vanolles , ou Van-Hòlt , famine originaire de Gueldres , tome III*

p. 413. 6* tome VI. p. 53a. augmentations.

• Vantoux , au bailliage de Dijon , tome III. p. 413. Berbisey.

Vaijuerél de la Briche , en Vendomois , tome VI. p. 531. n. Cy t.

Vatadier , à Arles en Provence , tome VI. p. 532.

Varages , de Marseille , tome VI. p. 532.

Varagnes de Gardouch , en Languedoc , tome III. p. 4131.

• Yarax , en Bresie , tome III. p. 413. de la l'alu.

Vareilles , ilid. n. Cy a.

• Varembon , en Bnflè , tome III. p. 414. Rye.

Varenguebec , en Normandie, tome IJJ. p. 4^4.
• Varenne , dans le Beaujolóis , tome 111. p. 4^4. Nagu.

Varenne , umt III. p. 414. n. O t.

Vârenne , en Languedoc , il id. n. (y a.

Varenne-Surrey , ilid. n. 6" a.

Varey , dans íe'Charo'ois , corn: VI. p- 533. n. Cy a,

Vareze , en Touraine , ibid. n. Cy a.

Varkk , dàns le Brabant , tome VI. p. 533.

Varignon , en Normandie , tome VI. p. 534.
• Varncville', mûrie province, tome III. p. 415. Tot.

Varroc , en basse Normandie , tome VI. p. 534. a. (y a. Deux fit»

%ii)cs' nobles" de ce nom font établies dans cette province.

Vaíconcelle , famille originaire de Portugal , établie dans le Perche ,

tome VI. p. 534.

Vaílaiieu , cn Bresse , ilid. n. (y a.

Viissan , cu V.ifiímt , en Champagne , tome III. p. 415. Cy <zr;i>ií

r.'fai: au tome VI. p. ^34,
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Vaslàrt d'Andernay, à Bar-le-Dùc , tome VI. tf. 555,

Vaslàux , en Champagne , tome VI. p. 5j6. ,

Valsé, au Maine & dans le Poitou, tome III. p. 41 J. &■ aniclt

resdt au tome VI. p. 53^.

Vaslèl, en baslè Normandie , tome VI. p. 537. n. (* a.

Vaflèur , au Maine , tome VI. p. 537.

Vaflèur , en Picardie , tome lu. p. 415. n. & a. II y a dam ce

pays deux familles nobles qui porient cc nom.

Vaflèur, eh Touraine , tome III. p. 4i(í. n. 6" 4. ."' .

Vaslèur d'Armainville , en Picardie 8t dans le Beauvoisis , tome VI,

?"S37-' .
Vaflèur de Ouernonval , en Artois , tome III. p. 41 5. t> tome VI

p. 537. corrections.

Vaflèur de Saint Vrain , tome UU p. 415. ri. «i

Vassinhac d'Imecourr , en Champagne , & non Valïïgnac d'Irhe'cotirt ,

tome III. p. 41 6. 6" romr VI. p. 538. concilions.

Vassòus , a Avignon , tome VI. p. 538.

VafTy , en Normandie , tome VI. p. ^38 6" fiïiv. .

Vatan , ou Vastan , en Berry, tome Iïí p. 410. 6* tome VI. p. 540'.

corrections. jJjji1

Vatteville , en Suiflè , wy'ff V A T T Ë V I 1 1 E. , . '
• Vaubecourt , en Lorraine , tome III. p. 41.6. Ntiiâricourr.

Vauborel , en' Normandie , tome VI. p. 54b. n. 61 a.
• VaubOurg ( Sainte ) > mime province , tome VI. p'..54<^ Portail, j

Vaucel de Vaucardel , aussi en la province de Normandie , tome VI.

P' 540. . . ' :
Vaucelles , au Maine , tome VI. p. 540 ír Jìiiv.

Vaucenné , en Provence , tome VI. p, 541.

Vaud , pays situé dans la Suiflè , tome III. p. 41S» .

Vaudémont , en Lorraine , romf III. p. 417.

Vaudetar, en Picardie, tome VI. p. 541. n. & â. >)^1 , . t

Vaudre, tome III. p. 417. branche de la maison d'Hautéfórt , vcyeg

H A U T E F O R T. ' „ , > , .

Vaudrei , ou Vaudrey , au comté de Bourgogne , tome III. p. 417,

6" tome VI. p. 541. corrections.
• Vaudreuil , en Languedoc , tome lit. p. 417. &■ tome VI. p. 54t.

corrections. Rigaud. ;

Vaugimois , en Bourgogne, tome III. p. 41 S, branche cadette de la

maison de Fyot , toyef F Y O T.

Vaugrignêuse , en Bfeflè , tome VI. p. 541. n. 6" a.
• Vauguyon , tome III. p. 418. d'Elcars.

Vaujour de la Valiere , en Anjou , rome III. p. 418. d* tome VI.

p. 541. corrections. , . , /

Vaulgrenant , dans le corrit£ de Bourgogne, tsme IIÌ. p. 41S. G1

tome VI, p', 541'. corrections^

Vaultier , cn Normandie , tome VI. p. 541. n. 6" J. II y a en cette

province deux familles nobles de ce nom. /

Vaumeflè , aussi en la province de Normandie , ii>ìií. n. 6" a.

Vauquelin du Désert , même province , tome VI. p. 54».

Z z iij
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* Vauréal , en Brie , tome III. p. 418. Gucrapin,

Vausse , iíii. n. 6* a.

* Vauvenargue , en Provence , tome III. p. 418. Clapiers.

Vauvìllars , tome III. p. 419. branche cadette de l'ancienne maison

de Vienne , voyef TIENNE.

Vauvillars , en Lorraine > tome III.j 419. branche cadette de la

maison du Cbâtelet , »oyef CHÂTELET.

Vauville , dans le Cotentin , ibii. n. O A.

* Vauvincux , subdélégaiion de Bellesme en Normandie, tome VI.

p. 54a. Roban Guémené.

Vaux , tome III. p. 419. branche cadette de la maison d'Espinay-

Saint-Luc , voycf ESPINAY-SAINTLUC.

Vaux , en Normandie , tome VI. p. 54». n. 6" a.

Vaux , au Perche , tìiii. n. 6" a.

Vaux , au Maine , tome. VI, p. 543. n. & tt.

Vaux ■ à Salins en Franche-Comté , tome VI. p. 543.

Vaux-Bu(Tenois , tome III. p. 419. n. & a.

Vay, en Bretagne , tome VI. p. 543.

Vayer , famille établie dans le Mairie , tome III. p. 419. & slrtirfe

re/itie au tome VI. p. 54;.

Vayrac , en Languedoc , famille qui porte pour armes : de gueules ,

à mis fais d'or.

* Vayres > en Guyenne , tome III. p. 419. Gourgues.

Vayrie ( de la ) , en Normandie , tome VI. p. 544. q. O ».

Vberti , en Toscane , tome III. p. 419.

* Uchon , en Bourgogne , tome III. p. 419- Martigny.

Vdekem , dans le Brabant , tome VI. p. 544.

Udreffier , à Salins , tome III. p. 419, 6- «rtiWe refait tu tome Vli

P- 545-
Vedel , à Nismes , tome VI. p. 545.

Vedier , en Bretagne , tome VI. p 546.

Veini d'Arbouze de Villemont , famille établie dans le Bourbonnois ,

l'Auvergne & le Limousin , tome III. p. 419. 6" article refait au

tome VI. p. 546.-

Velaer , famille originaire de Zélande , tome VI. p. 547.

Velay , petit pays ou contrée qui a eu autrefois ses comtes particu*

liers , tome III. p. 419.

Velieres , en Breflè , tome VI. p. 547. n. & d.

Velin , en Provence , ibid. n. (y a.

Vellar , dan» le Bourbonnois & dans le Berry , tome VI. p.

* Velleron , dans le cointat Venaiífin , tome III. p. 410. Cambis,

Velfer , ou geiser , en Allemagne , tome III. p. 41p.

Velvot Menegaut , tome III. p. 410. n. (? a.

Velu , en basse Normandie , tome VI. p. 548.

Venaissin , pays situé près Avignon , tome III. p. $io. û< tome VI,

p. ^48. corrections.

Venant , en Artois , tome III. p. 410. 6' article refait au tome Yi,

p. 548 trsmv.
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Venasque , tome VI. p. 550. branche de la maison de Théíán , voyef

T H É S A N.
Vence , tome III. p. 411. voycf V 1 1 L E N E U V E.

Vendegies, en Artois , tome VI. p. 550. n. <s> a.

Vender , en baslè Normandie , ilid. n. t> a.

Venderets d'Herbouville , même province , tome VI. p. 550.'

Vendôme , ville capitale du Vendomoi» , tome III. p. 411. b»

tome VI. p. 550. correítions.

Venel , en Provence , tome VI. p. 5 50.

Veneur , k Beauvais & en Bretagne , tome VI. p. eyo.

Veneur, en Normandie, tome III. p. 411. t> tome VI. p. 551."

corrections. Deux familles nobles de ce nom font établies dan*

cette province.

Venez , tome III. p. 41t. branche de la maison de Carmain , voyef

C A R M A I N.

Veniard , famille établie en Normandie & <lans la nouvelle Bran-

ce , tome VI. p. 551.

Venieri , a Venise , tome III. p. 4*3.

Venise , ville Sí république très-c»nsidérable située en Italie , tome III.

p. 415.
f Venncvellcí , dans le Maine , tome III. p. 413. Espagne de Ven»

nevelles.

Venois , en baflê Normandie , tome VI. p. 551.

Venot d'Auteroche , tome III. p. 4»J. n. 61 .1.

Venta Jour , dans le Limousin, tome III. p. 423. & tome VI. p. j 5 j>.

correflions.
Vento, famille originaire de Gênes, tome III. p. 4*3. 6* artic/e re-

fait tu tome VI. p. 553,

Ver de Caux , en Picardie , tome III. p. 423. & drtiWe re/aù au

tome VI. p. 5 s 3 -
▼erac , dans la Marche Limousine , tome III. p. 4*3- & tome VI.'

p. 553. corrections.
Veraguas , en Espagne , tome III. p. 414. 6* tome VI. p. 553. cor-i

reCtions f> augmentations.

* Verboc , en haute Normandie , tome III. p. 4*4. Cavelet.

Verdelin de Montagut , au pays de Cominges , tome VI. p. 553.

* Verderonne , en Beauce , tome III. p. 414. Aubespine.

Verdier, en Provence , tome VI. p. 554. n. 6" <t.

* Verdiere , tome III. p. 414. f> tome VI. p. 554. corrections. Vinri.

mille.

Verdillon , en Provence , tome VI. p. js4- n. 6*

Verdun , ville capitale du Verdunois , tome III. p. 414.

Verdun , dans le Chàlonnois , 10 -ne III. p. 415. & arùclt refait au

tome VI. p. 554.

Verdun , en Normandie , tome VI. p. 554. n. 6" a.

Verfey , en, Breflè , ibii. n. 6" a.
Verger, tome III. p. 41;. branche cadette de la maison de Cbaban»

PCS» voyej C H AB ANNES.
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•Verger, en Anjou, tome VI. p. 554. C'est une seigneurie qui est

possédée par M. le prince de Rolian-Guémené.

Vergeur de Saint Suplet , en Champagne , tome III. p. 415. n. &• a.

Vergez , en Bigorre , tome VI. p. 5 s-5-

\^rgi , en Bourgogne , tome III. p. 4x5.

Vergié , en Màconnois , tome VI. p. 555. n. «,

Vergier , en Bretagne , tome p. 555.

Vergne ( la ) , en Languedoc , tome III. p. 4*7. <s» tome VI. p. 556.

corrections O augmentations.

Vtrhuze , tome III. p. 418. branche éteinte de l'ancienne maison

de Châtillon-sur-Marne , voyef CHÂTILLON.

Yïrigny , en Normandie, tome VI. p. 556. n. 6* a.

Vermandois , province de France , tome III. p. 418. &> tome VI.

p. 556. corrections.

Vcrnay , tome III. p. 419. n. &■ a.

Vernay , en baise Normandie , tome VI. p. 555. a, & a,
•Verne ( la ) , tome III. p. 419. Tranchant.

Verne de Rode , tome III. p. 419.
• Vernede , en Armagnac , tome III. p. 4*9. Cotneillan.

Vtrnée , en Bresse , tome VI. p. 551S. n. &■ a.
• Vernettil , en Touraine , tome III. p. 419. châtellenie possédée par

M. de Chaspoux. '

Verneuil , en Normandie , tome III. p. 419. &■ tome VI. p. 55s.

correfifionj.

Verneys , en Beaujolois , tome VI. p. 556. n. b- a.

Verni , en Picardie , tome VI. p. 556.

Vcrnicourt , tome III, p. 450.

Vernier, à Salins en.Franche-Comté , tome VI. p. 5^7.

Vernon , famille originaire d'Ecoflè , tome III. p. 450.
• Vernouillet, dans le Vexin-Normand , tome III. p. 430. G» tome VI.

p. 557. corrections. Roncé.

Veron de Faraincourt , à Langres , tome VI. p. 557.

Verreychen , en Artois , tome III. p. 4J0. & article refait au

tome VI. p. 557.

Verrier , en Normandie , tome VI. p. 558. n. cy a. II y a quatre ra

milles nobles de ce nom dans cette province.
• Verrières , tome III. p. 430. Gourdon.

Vers , à Salins , tome VI. p. 538.

• Versainville , subdélégation de Falaise en Normandie , tome VI»

p. 559. Marguerit.

Versoris , famille originaire de Normandie , tome III. p. 430.

Versoy , au pays de Gex , tome III. p. 430.

Verteuil , tome III. p. 430. voyef A L B R E T.

Verteuil , tome III. p. 431. branche de la maison de la Rochefou

cauld , voyef ROCHEFOUCAULD.
• Vertham , dans le Brabant , & non Verthaimg , tome III. p. 431.

Rubempré.

Verthamon , tome III. p. 431. t> tome VI. p. 550, concilions 6"

migmenmioni.
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Vertus (des ) , en Champagne , tome Itt. p. 4JI. e> rouie VI. p 5 5$.

eorfíflioni.
• Vervcuses , subdélégatien Je BcleCme en Normandie , tome VI.

p. 559. Cette baronme est pofledec p» k* Religieux de l'abbaye

de Saine Evroult.

Vervinj , voyef BONNEVIE.

Verune ( la ) , en Languedoc , tome VI. p. J59.

Veruqoelin , en Normandie, tome III. p. %f>%. n. & t.

Vesc , dans le Diois, tome III. p. 431. û* article1 refait au fonte VI.

p. 560 &• fuiv.

Vespuce , à Florence , tome III. p. 431.

Vetcris , en Provence , tome VI. p. jóy.

Vezin , tome III. p. 431.

Veynes , en Daupbiné , tome III. p. 43-1.

Veyran de l'aulan , en Languedoc , ìlid. n. &• d.

Vezim , méine province , ibìd. n. & a.

Veze ( la ) , en Quercy , dont une branche est établie en Province,

tome III. p. 431.

Vezilly , en Champagne , tome III. p. 432.

Vezons , tome III. p. 433. n. (y a.

Vialart , en Auvergne , icme III. p. 438.

Viaiis , en Provence , tome VI. p. 5155.

Viange , dam l'Auiunois , tome M. p. 433.

Viart 9 dans le Blaiíois , tome VI. p.

Vias > en Pravence , tome III. p. 433-. n. 6" a.

Viau de Champlivaut , tome III. p. 453. n. & if'.

Viault de Breuillac , en l'onou , tome VI. p. 567.

* Vibraye , tome III. p. 433. & tome VI. p. 567. corrections. Hu«

raulr. , •

Vie-', en Guyenne , tome III. p. 434^

Vie , en Languedoc , tome III. p. 435. rt. 6" a.

Vichy-Chambron , famille établie furies confins de la- Bourgogne Sc.

du Lyonnois , tome M. p. 435.

Viconve ( le ) , en Bretagne , tome III. p. 435. 6* article refait au

tome VI. p. 567.

Vicomte de la Villevolette , même province , towe VI. p. 567.

Vicomte de Saint Hilaire ,. en Normandie, tome VI. p. 44V

Vidal , en Beauce , tome III; p. 43V n. 6* u.

Vidal , en Bierre , tome VI. p. 56b 6» fuiv.

Vidal , dans le Soislònnois , tome VI. p. 572.

Vidal de Croisilles , tome III. p. 436. rf. & a.

Viefville ( la ) , en Flandres & dans l'Artois , tome III. p. 45(5- ®*

tome VI. p. 572. augmentations.

Vieilbourg , tome III. p. 436.

Vieilleville ,-rome III. p. 43/. branche* de la maison de Scepcaux- ,

voye? SCEPEAUX.

Viel , en Normandie , tome VI. p. ^73. n. 6" <r>

Viellmaisons , en Champagne , tome III. p. 457. Ce article reftfc

4» tome VI. p. 573.
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Vienne , en Dauphiné , tome III. p. 437.

Vienne , en Bourgogne , tome III. p. 437. fr tome VI. p. 575-. «or-

rfctiom.

Vienne ( la ) , en Champagne , tome III. p. 440. n. fr «.

Vienne de Uirosdot , même province , ibid, n. fr «.

Vicnne-Broniere a en Dauphiné , ibid. n. fr a.
• Vienne-le-Chìteau , tome III. p. 440. Elbeuf.

Vienne de Vianden , dans le duché de Luxembourg , tome III. p. 440.

Viennois , loyer DAUPHINÉ.

"Viennois , en Dauphiné , tome III. p. 440.

Vierville , ibid. n. fr a.

Vierzon , i4ia°. n. fr t.

Viesijue , en Bretagne , ibid. n. fr a.

Vieuville ( la ) , en Picardie , tome III. p. 440. fr article resait «a

tome VI. p. 575.

Vieux , en Normandie , tome III. p. 440. n. fr a. fr article re/ait

a» tome VI. aux Additions , p. 663.

Vieux-Chartet , en Breiagne , iiiá. n. fr a.

Vieuxpont , en Normandie & dans le pays Cliartiain , tome III.

p. 441 fie /uiv.

Vigier , en Périgord , tome VI. p. 576 6" fui*.

Vigier de la Pile , en Saintonge & en Angoumois , tome VI. p. 57*.

Vignacourt , tome III. p. 444. fr article refait au tome VI. p- '08,

au moi VIGNACOURT.

Vigne ( la ) , en Bretagne , tome III. p. 445. B. fr a.

Vignerol , en Normandie , tome VI. p. 57b. n. fr a.

Vignerot , en Poitou , tome III. p. 445.

Vignes ( de ) , en Quercy , tome VI. p. 577.

Vignes ( des ) , en Nivernois , tome VI. p. 577 fr Jais.

Vignes ( des ) , en baslè Normandie , tome VI. p. 578. n. 6"

Vignier , en Champagne , tome III. p. 445. n. fr a.

Tignod , iiiá. n. fr a.

Vignoles , famille établie en Languedoc, tome III. p. 44g. fr artì»

cle refait au tome VI. p. 578.

Vignoles , tome III. p. 445. n. 6* a.

' Vignoles , en Berry , ibid. n. fr a.

Vignoles , en Champagne , tome III. p. 446. h. fr a.

Vignon , en Dauphiné , ibid. n. fr a.

Vignon-Tarnésien , itid. n. fr a.
• Vignory , en Champagne , tome III. p. 446". Lénoncowt;

Vigny , dans l'Orléannois , tome VI. p. 576.

Vigoureux , ibid. n. fr a.

Vigré , en Bretagne , tome III. p. 446. n. & a.

Viguier , en Provence , dans le Quercy & le haut Poitou , tom IIK'

p. 446. fr arric/e re/ait au tome VI. p. 578 fr /úiv.

Vilain , de Gand en Flandres , tome VI. p. 589.

Vilaines , en Bretagne , tome III. p. 446. n. fr 4.

Villa de Pomene , en Languedoc , ibid. n. fr a.
• Villacetf , près Troyes eu Champagne , to/ne (II. p. 445.*Co!bcrt.
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Vitlafáns , «n Franche-Comté , tome III. p. 446. n. fy a.

Villages , en Provence , tome III. p. 446. n. fy a. fy article refait

au tome VI. p. 580.

Villaines , tome III. p. 446. branche cadette de la maison de Cham

pagne , voyif CHAMPAGNE.

Villamet , dans le Bourbonnois fy le Berry , tome VI. p. 581.

* Villaines , tome III. p. 446. Gilbert de Voyíìns.

Villarceaux, tome III. p. 446. fy tome VI. p. 581. augmentations;

C'est le nom d'une branche de la maison de Mornay , vojfff

M OR N AY.

Villardy , en Provence, tome VI. p. 581 fy Juiv.

* Villars , en Bresse , tome III. p. 449. fy article refait au tome VI.

p. 581. Ce marquisat est actuellement possédé pat M. du Gaz.

Villars , en Boutbonnois , tome VI. p. 581.

Villars , dans le lyonnois , tome III. p. 44* fy

Villars-Brancas , famille originaire du royaume de Naples , tome III.

p. 448. fy tome VI. p. 583. corrections.

Villars-Dompardo , tome III. p. 449.

Villars-Thoire , VAi. u. fy a.

Villayer , en Franche-Comté , tome III. p. 449.

Ville j même province , iîiif. n. fy a.

Ville , famille originaire de Lyon , établie en Poitou 8c en Anjou >

tome VI. p. 583. n. fy a.

* Ville-sur-Illon , en Lorraine , tome III. p. 450. Canon.

* Villebertin , près Troyes , tome III. p. 451. fy tome VI. p. 584.

- cerrcfíions. Mesgrigny.

Villeblanche , tome III. p. 451. n. fy a.

* Ville-Comte , dans le bailliage de Dijon , tome III. p. 45'- Dan"

ther.

* Ville-Dieu de Comblé , au bailliage de Saint Maixent , tome III.

p. 451. Aix de Ml fini.

Vtllefranche , en Rouergue , tome III. p. 4JI. 6" tome VI. p. 584'

correíìions.

Villegagnon , en Bretagne , tome III. p. 451. fy tome VI. f. 584.

augmentations.

Villegas , en Brabant , tome III. p. 451.

Villegontier , en Bretagne , tome III. p. 4Ç1. n. 6" 4.

Ville-Hardouin , en Champagne , au diocèse de Troyes , Mme VI.
p. 584. J

Villehume , ou Villelume , en Limousin , tome III. p. 451. »• ví

fy tome VI. p. 5S4. v

* Villelaure , tjme III. p.,451. Forbin.

Villele , ou Villeles , famille originaire d'Espagne , établie en Pro

vence , tome VI. p. 584.

Vilfelongiie , en Champagne , tome III. p. 451. B. 6* a.

Viilemenard , en Berry , Mi. n. fy a.

ViMemencust, en B-etagne , tome III. p. 451 fy 45*- .

« Villemont , tome III. p. 451. Ce marquisat íst poíRdé aujourd hu«

par M. Veini d'Arbouze.
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Vi.lemort > en Champagne , tome III. p. 45». n. ù> a,

Villemort , en Picardie , ibid. n. &■ a.

Villemur , même province , ilid. n. 6- a.

Villemur de Rieuton , en Languedoc, tome VI. p. 584,

Villeneuve, en Provence, tome III. p. 45*. (

Villeneuve , du nom de Renaud , tome III. p, 454. (f tome VI.

p. 585. correiTions.

Villeneuve de Croiíîllci, en Languedoc, tome VI. p. 585.

Villeneuve , en Bretagne , tome III. p. 455. a. t> «•

Villeneuve de Cressi , ibid. n. &■ a.

Villeneuve , en Dauphiné , ibid. n. 6» a.

Villcneuve-Burìet , mime province , ibid. n. &• a.

* Villeneuve , en Bretagne , tome III. p. 45 5. Rngier.

* Villeneuve , en Champagne , tome III. p. 455. Mesgrigny & Boit!

thillier.

* Villeneuve , au diocèse de Lavaur , tome III. p. 455. Pageie.

Villeoais , ou Vilíeouas , en Bretagne , tome III. p. 456.

Villéon , même province , ibid. n. (y a.

Viilcon '.le Buisfeuillec , aufii en la province de Bretagne , iiii,

n. r> a.

Villepoix , en Picardie , ibid. n. 6" a.

Villeprouvé , en Champagne , ibid. n. G/ a.

* Ville^uier, en haute Normandie , tome III. p. 45S. Aflèlin.

* Villequier, en Champagne , tome III. p. 456. Aumône.

* Villcray , subdélégation de Bellesme au Perche , tome III. p. 456;

& article refait au tome VI. p. 585. Ryants.

* Villeray , en Normandie , rome VI. p. 586. Saint Disant.

Villeroy , tome III. p. 455. 6* tome Ví. p. 586. corrections.

Villers , en Angleterre , tome III. p. 457.

* Villèrs-Fárlay , au comté de Bourgogne , tome III. p. 457, GIa«-

nes.

Villers , en Picardie , il il- n. O a.

Villers-RoulTeville , ibid. n. t> a.

Villers' de Saint Pol , en Dauphiné, ibid. n. b a.

Villers de la Faye , tome III. p. 457.

Villers , en Normandie , tome VI. p. 585. n. 6* a.

Villers , en Berry , tome VI. p. 586.

Villetaneuse , tome III. p. 460.

* Villetelle , en Languedoc , tome III. p. 4Í1. Rochemore;

Villethebault , en Bretagne , tome III. p. 461. n, & a,

Villette-Chevron , iiii. n. &• a.

Villette , en Dauphiné , ibid. n. 6* a.

Villette de Maningot , ibid. n. &• a.

Villette de la Motte-Crémilly , ibid. n. 6" ai

Villette , en Bretagne , ibid. n. 6* a.

Villette , en Bugey , tome VI. p. 586. n. 6* a.

Villette ( la ) , famille établie dans la province de Normandie » iîi'4

n. (ra.

Villette ( la ) , tome VI. aux Addition; , p. 66 j.
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Villien , tome III. p. 461 .

Villicrs de l'Isle-Adam , tome III. p. 461. 6* tome VI. p. 58s. aug

mentations.
• Villiers de Saint Georges , tome IIí. p. 46». Hotman.

• Villiers-sur-Marne , tome III. p. 46». Çourtiii.

• Villiers-sur-Onie , tome III. p. 46a. On ignore le nom du posses

seur de cette seigneurie.

Villiers , en Champagne , tome III. p. 46». n. 6* a. II y a trois

familles nobles de ce nom dans cette province.

Villiers-sur-Scey , iiid. n. 6" a.

Vi:iiers-sur.Port , en Normandie, tome VI. p. 586.

Villiers-Vierville , tome VI. p. 586. voyejr VIERVILLE.

Villy , en basse Normandie , tome VI. p. 587. n. O a.

Vilreuil , même province , ilìd. n. 6" a.

V;meur de Rochambeau , tome III. p. 46». (r tome VI. p. 587. c#r-

re(lions.

Vimiero , tome III. p. 4Í4.

Vimioso , en Portugal , tome III. p. 464.
• Vimoutiers , subdélégation d'Argentan en Normandie , tome VI.

p. 587. Cette baronnie est poslëdée par les abbé & religieux de

jumieges.

Vincens de Mauléon , tome III. p. 4*4.

Vincens , en Languedoc , tome III. p. 4^64. n. 6" a.

Vincent , en Dauphiné , ilid, n. 6" a.

Vincent-Rambion , même province , tome III. p. 465. n. &• a.

Vincent-Salvoshans , iiid. n. £? a.

Vincent , en Normandie , tome VI. p. 587. n. 6" a.

Vincent d'Haniécourt , famille originaire de Flandres , & établie est

Ponthieu , tome VI. p. 587 6- suiv. A la page 591. coi. 1. lìg. 16.

il saut ajouter ce qui suit : M. le baron de Tournon a épousé en

secondes noces le 14 Mai 176 1. Marie-Françoise Ursule de Beau-

varlet de Moisinont , petite-fille de Nicolas de Beauyarlet , sei

gneur de Vaconsins , exempt des Gardes du Corps ílu Roi , & de

Marie de Mailly. Elle descend de Mathieu de Beauva/let , secré

taire du roi Charles VII. receveur général de ses Finances > qui

fut présent à Thommage que le duc de Bretagne rendit à ce Mo

narque dans le château de Montbazon le j Septembre 1450. II

portoit pour armes : de salle , au chevron d'argent , accompa

gné de deux étoiles d'or en chef , 61 d'un croissant d'argent en

pointe. Voytf , fur cette famille , 1''Armoriai de Picardie pat

Haudiquer.

Vincheguerre > ou Vinceguerre , en Provence , tome III. p. 465. 6*

article refait au tome VI. p. 591 &• suiv.

Vinols , en Forez , tome III. p. 465. &■ article refait au tome VI.

V- m-
• Vins , en Provence , rome III. p. 455. du Lur.

Vins , du nom de Garde , tome VI. aux Additions , p. 663.

Vinttmille , cn Provence , tome III. p. 465, O tome VI. p. 555.

corredions.
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Vioo a au conné de Bourgogne , tome III. p. 467.

Viou , tant; III. p. 467.

Vipart , en Normandie , tome III. p, ^6j. & tome VI. p. f 94. w

rtctiom.

Vicail, en Provence , tome VI. p. 594.

Vircy , en Normandie , ibii. n. & a.

Virieu , en Dauphins , (orne III. p. 469. &• tome VI. p. 594. cor»

récitons.

Vineu-Favergues , tome III. p. 470. n. tV a.

Viriville , tome III. p. 470.

Viron , en Franche Comté , tome VI. p. 594. n. & «.

Viry , en Genevois , tome III. p. 470.

Vis de Loup-BicnaslSs . en Bretagne , ibid. n. & a.

* Viilocq 1 dans l'Ariois , tome III. p. 471. le Clercque.

* Vismes , en Ponihieu , tome III. p. 471. Monchy.

Vissac , en Auvergne , tome III. p. 471.
Vifléc , en Languedoc, tome VI. p. 594 &• suiv.

Vitaiis . en Provence , tome III. p. 471. n. & a.

Vitalis de Beau-Château , en Dauphiné , ibii. n. & a.

Viially t ou Vitalis , famille originaire de Gênes , établie en Pro

vence , tome VI. aux Additions , p. 663.

Vitré , en Bretagne > tome III. p. 47 t. n, f> a.
Vitré d'Acigné , tome VI. p. 597. n. &■ a.

* Vitrey , au comté de Bourgogne, tome III. p. 471. Betnatd de

Monteflus.

Vitri , en Picardie , ibid. n. & a.

* Vitri-Coubert , tome III. p. 47t. Hôpital.

Vitrolles , en Dauphiné, tome III. p. 47t. n. & 4.

Vivans de Noaillad, tome VI. p. 597.

Vivario 1 dans le pays de Liège , tome VI. p. 597.

* Viven , tome III. p. 471. Arros.

Yiveros de Beauvoir, tome III. p. 471. Cr tome VI. p. 598. f»r-

TeUHons.

Vivet , en Languedoc , tome VI. p. 598.

Vivien de la Champagne , en basse Normandie , tome VI. p. 598.

* Vivier , en Lotraine , tome III. p. 47». Rohan-Soubise.

• Vivier , en Dauphiné , ibid. n. (f t. II y a dans ce pays deux fa

milles nobles de ce notn. ■

Vivier , en Normandie , tome VI. p. 598. n. & a.

Vivier , en Languedoc , ibid. n. & a.

Vivonne , en Paitou , tome III. p. 471. & tome VI. p. 598. cor

rections 6" augmentations.

Ulme , en Provence , tome VI. aux Additions , p. Í1S4.

* Ulterem , en Flandres, tome III. p. 473. \Cignacourr.

Vogué , en Vivarais , rome III. p. 473.

Voisin , en Touraine., tome III. p. 473.

Voisins, en Languedoc, tome III. p. 471. 6* tomt VI. p. 598.

úugmentatio;::.

Voisins , roycf GILBERT DE V O Y S I N S.
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Vòisms d'Ambres , voyej AMBRES.

Voilne , en basse Normandie , tome VI. p. 599. n. O a. ;

Voland , en Provence , tome VI. p. 599.

Voloozac , en Rouergue , tome III. p. 474.

Volvire , ou Voluire , tome III. p. 474. O tome VI. n. 559. cor

rections.

Vorne , en Franche-Comté , tome VI. p. 599. n. & a. II y a deus

familles nobles de ce nom dans cette province.

Vossey , ou Vaussé , famille établie en Champagne & en Artois ,

rame VI. p. 599.

Vovc , au Perche , tome III. p- 474- *" article refait au tem VI.

P- 59*
Voves , tome III. p. 474.

Voué' , au Maine , tome VL p. 600.

Vouhet , en Betry , tome III. p. 474. n. &• a.

Vouillon 1 tome III. p. 474.

Vouldi , en Champagne , tome III. p. 474.

Voyennes, tome III. p. 163. branche de la maison de le Tonnelier-

Breteuil , voyff TONNELIER.

Vovcr , en Bretagne , rome III. p. 47;. n. & a. Deux familles de

ce nom sont établies en cette province.

Voyer, en Normandie, tome VI. p. 600. n. e> a.

Voyer , en Touraine , tome III. p. 475. voyer au mot ARGEX-

S ON.

* Urempde , dans le Brabant , rome III. p. 475. Vander-Gracht.

* Ureiols , en Rouergue , tome 111. p. 475. Rotjuefeuil.

Urfé , dans le Forez , tome III. p. 475. t- tome VI. p. 601. cor-

rtfiions.

Urgel , en Catalogne , tome III. p. 476.

* Uriage , en Dauphiné , rome III. p. 476. On ignore le nom du

possesseur de cette seigneurie.
•Urigny ( d') , subdélégation d'Argentan en Normandie , tome VJ^

p. 601. Vauquelin d'Urigny.

Urre , au diocèse de Valence en Dauphiné , tome III. p. 470". Cf

tome VI. f. 601. corrections.

Wssel , famille établie dans les Pays -Bas Autrichiens , tome III.

P- 477-
Urfins a ou Orsini , en Italie , tome III. p. 47;' fr fuir. fr tome VI.

p. 601. correcìions.

* Ursins , dans le pays de Liège , tome III. p. 479. Or» ignore le

nom du possesseur de cette baronnie.

Ursins ( des ) , famille originaire de la ville de Troyes en Cham

pagne , tome III. p. 479. fr camt VI. p. 601. correílions.

Urvoy , en Bretagne, tome VI. p. 601.

Usie , en Franche-Comté , tomi 111. p. 479. n. fr t,

" Ussé , tome III. p. 479. Bernin de Valentiné.

Use.li-s , au bailliage de Chàlons en Bourgogne , tome III. p. •;-"»

*07»f B L £ D'U X E L L E S.
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Vtès y ou Usez , ville située dans le bas Languedoc , tomt III. p. 47»

6- suiv.

E K , en Flandres , tome III. p. 480.

Vaepenaert , famille originaire de Sinay au pays de Vaëi , MM VI,

p. 60».
Valckcndorf , en Dannemarck , tome lll. p. 480.

Valdeck , en Ailemagne , tome lll. p. 4S0.

Valdener , en Alsace , rome III. p. 4S0.

\Calc, en Angleterre, rome III. p. 481. b- tome VI. p. 6e». ear-

refíions.

Walgra , en Flandres , tome lll. p. 48».

TjMiiain > en Brabant , rome III. p. 481. 6" tome VI. p. 60a. cor

rections.

•Vamin , en Artois , tome III. p. 483. Flechin.

Vatel , en Soiflònnois , rame VI. p. 602. n. 6* a.

\f'arphusée , ou Warfusée , dans la principauté de Liège au pays

d'Hcíbaye , tome 111. p. 4S3.
\írarods , en Gueldres , rome III. p. 483.

» Warti , en Beauvoisis , tome III. p. 4S4. Fitzjamei.

Vassenaar , ou Waslinaer , en Hollande, famille divisée en plusieurs

branches , tome 111. p. 484.

VTaslèrvas de Marche , en Flandres & en Artois , tome III. f. 485.

se1 article refait au tome VI. p. 602.

* Waitines , dans 1e Brabant , tome III. p. 485. Bruneau.

Vatigny , en Picardie , ibid. n. t> a.

* Waiou , en Flandres , tome III. p. 485. Ydeghem.

* \isatronville , au diocèse de Verdun , rome III. p. 435. Houflè.

V'atteville , en Suisse, tome lll. p. 465. O tome VI. p. 540. aug

mentations-

Vaudricourt , en Picardie , ilii. n. 6" a.

Vaurin , tome III. p. 485 í> fuir,

\favrans , en Artois , tome VI. p. 603 &fuiv.

* \Cavre de Sainte Marie , dans le Brabant Autrichien , tome III.

p. 487. Bouckhout.

véiî • tome III. p. 487. branche cadette de la maison de Hurault ,

vojler H U R AU LT.

Wei.bourg , tome III. p. 487. voytf NASSAU.

* Weittersheim , tome III. p. 487. Krebs de Barek.
'X'clz , il'ii. n. &• a.

* Vemmel , dans le Brabant , tome VI. p. 487. Taye d'EIewit.

» Vendi , en Artois , tome III. p. 48?. Assignies.

Verchin , tome III. p. 488. 6- tome VI. p. Í04. correClions &•

augmentations.

Wcr^uigncul ,
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Verquîgnenl , en Artois , tome VI. p. 604 Ce suiv.

Werthern , en Saxe , tome III. p. 488.

* Wefterloo , dans Ic Brabant , tome III. p. 488. Mérode.

Whitte , en Bretagne , tome VI. p. 608.

Wignacourt , dans les Pays-Bas , tome VI. p. 608 & suiv,

* Willebroeck, en Flandres , tome III. p. 488.

Wicq , dans le Brabant , tóme III. p. 488.
•Wrclla , tome líï. p. 488. Béarn. • . .- . .

* Villerval, en Artois , tome III. p. 488. Rica.

Wimpffert , en Allemagne , tome VI. p. 611.

Vinants , dans les Pays-Bas Autrichiens , tonte III. p. 489. -

XPìngene , au comté de Flandres , tome III. p. 488. Haveskercke.

Winterfeld , ou Vintecfeit , dans le duché de Brandebourg , tome III.

p. 488.
Virtemberg , en Allemagne , tome III. p. 489. 6- tome VI. p. íia.

comAions .

V'iílcher , dans le Brabant , tome III. p. 489.

* Vissekercke , en Flandres , rome'HI. p. 490, Récourt,

Ví'ooght , dans le pays d'Utrecht , tome III. p. 490.

Vi'rangel , dans les Pays-Bas , tome III. p. 490.

\Pyndham , en Angleterre , tome III. p. 490.

Vytcrneflè de Spanghen , dans le Brabant , tome III. p. 490.

X

XAINTRAILLÉS, tome III. p. 490. n. & a.

Xavier, dans le Brabant, tome III. p. 490.

Ximenès de Proiíì , famille originaire de Catalogne ,.tome III. p. 49»,

n. 6" a. (r tome VI. p. 612. augmentations.

Y

Y DES ERAUC O U RT, en Champagne , tome III. p. 491.

n. Cr t. b- article refait au tome VI. p. 613.

Ydeghem , famille établie dans le pays tTAIolt , situé en Flandres

tome III. p. 491.

Yon , en Normandie , tome III. p. 491.

Yon de Launay, même province , tome VI. p. 613.

Yse , ou Yfia , famille originaire du Daupbiné , établie en Provence «

tome III. p. 49*. & article refait au tome VI. p. 613.

Ysoré , en Anjou , tome III. p. 491.

Yvelin , en Normandie, rome VI. p. 614. n. &■ a.

Yver de Saint Aubin , même province , tome VI. p. 614,

Tome VI. Supfl. A a a
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Yve*son de Sair.i Fons , en Albigeois , tome III. p. 493. n. (y a.

(f article refait au tom VI. p. 61 j.

* Yveteaux ( des ) , subdélégation de Falaise en Normandie , tome VI.

p. 615. Carel.

Yvetot , petite contrée de la province de Normandie , au pays de

Caux , tome III. p. 493.

Yvetot ( d' ) , même province , tome VI. p. 616. n. û> a.

Yvignac , en Bretagne , tome III. p. 493. n. &■ a.

Yzalguier , en Languedoc , tome III. p. 493. ■ .

Yzarn, ou Ysarn , en Roucrgue, tome III. p. 493 tr suiv.

Z

Z A M E T , tome III. p. 495. n. & «.

Zbonski de Paslcbon , en Pologne , tome VI. p. 617.

Zeddes , en Champagne , tome III. p. 49; & /ùiy. &■ tome VI.

p. 617. corretîions (y augmentations.

Zeil , en Allemagne, corne III. p. 496. & tome VI. p. 618. ror-

reclions.

Zillekxk , au pays de Vaës , rome III. p. 496.

Zuniga , famille originaire de Castille , tome III. p, 496.

Zurlauben , en Alsace , tome III. p. 497 & suiv.
• Zwenegem , dans U châtellenie de Courtray en Flandres > tome III.

p. 500. Ogniet.

íîn de la Table des, noms de Familles contenus dans les lettres

N. O , í, Q , R , S,T, V,W, X, Y(rZ de ceDithonmire.
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A R T î CL £ á ajouter i la letre C. de ce Dictionnaire , envoyi

ajris l'imprejjion totale de cet Ouvrage.

CAYLAR, ouCAILAR:

J'ai déja parlé de cette fa

mille sous le nom de Queylar ,

». 222. de ce Volume , confor

mément à un mémoire domesti

que envoyé. En voici un second ,

qu'on rient de me faire parvenir,

pour être substitué au premier. I!

dit que cette maisou , aujourd'hui

établie en Provence , est origi

naire du Languedoc. Les actes

anciens prouvent qu'elle a une

origine commune avec celle de

Bermond.

Les auteurs de cette branche

particulière n'ont jamais porté que

le nom du Caylar. Elle s'est res

sentie dans le treizième siécle des

malheurs arrivés aux comies de

Toulousei dont ils étoient parens.

Les Croisades , & les différentes

révolutions du Languedoc , ont

achevé fa ruine. Sa filiation re

monte constamment à Bernard

du Caylar, damoiseau , en 1296.

& issu de Pont de Bermond , qui

fit enregistrer au sénéchal de Nis-

mes des leitres patentes du roi

Saint Louis de l'an 1148. concer

nant les seigneuries de Sommie-

ces & du Caylar. Ledit Bernard

du Caylar , eut , entr'autres en

fans ,

Pierre du Caylar , dit de Saint

Bonnet , damoiseau , seigneur de

Thoiras , lequel testa en 1584. &

1398. II eut , entr'autres enfans ,

1. Hugues du Caylar , auteur d

la branche aînée des du Caylar ,

seigneurs de Laseours & d'An

glas , éteints dans le diocèse

d'Uzès vers l'an 1618. 2. han

du Caylar , dont on ignore la

postérité ; 4. Jeanne.

Jean du Caylar I. du nom ,

transigea conjointement avec Ca

therine de Cabanes , fa femme ,

le 19 Août 1446. & testa le 20

Juillet 1463. II eut pour fils ,

Antoine , qui donna un dénom

brement au Roi en 1503. II fut

pere de

Jean II. du nom , qui recon-

nut tenir du Roi à fief franc &

noble , conjointement avec Jean

le Virgile , le jeune , une terre

dans la jurisdiction de Tresques.

II testa le 12 Septembre 1572. &

avoit épousé Catherine de Virgile,

qui le rendit pere de

Jean III. du nom, marié le ■

28 Mars 1557. à Simonne Ba

taille. II testa le 8 Janvier 1609.

laiflànt deux fils ; sçavoir , Pierre,

qui suit , & Arnaud , qui forma

une autre branche.

Pierre épousa le »8 Décembre

1 58-8. Marie de Pierre. II testa 1«

23 Juillet 1635. & fut pere de

Louis I. du nom , marié Ic

«4 Décembre 1623. à Claude dei

Jal. (I fut maintenu le 10 Dé

cembre i6fiS. 8c testa le ìx Octo

bre 1670. laissant pour enfans ,

1. Louis II. du nom , maintenu

dans la nobleflè avec son pere ,

& marié i Anne de Froment ,

dont une fille , qui a laiilé posté»

rité ; 2. Jean Mathieu , qui suit ;

3. Jean , sacristain d'Alais ; 4.

Pierre , non marié , & plusieur*

filles.

Jean - Mathieu du Caylar , né

en 1S37. s'établit en Provence ,

i» Caylar , qui fuit ; 3. Tuffardo i aptes avoir été émancipé par l'on
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pcrc. II y épousa le 14 Octobre

1463. Françoise de Ferré , fille

de Pierre-Antoine , & de Marie

de la Pierre , dont , 1. Pierre ,

religieux de Clugny en 1*79. ».

Jean , qui suit ; 3. Angélique-

Marie , épouse de N. . . . . de

Bibes.

Jean IV. du nom , mort en

1719. épousa le 13 Juillet 1703.

Anne de Caltillon , fille de Jean-

Joseph , & á'Honoradc de Vin

cent. II testa le 1 3 Octobre 17*7.

íl a laiflé de son mariage plu

sieurs enfans ; sçavoir , 1. Jean-

Mathieu, qui fuit ; a. Joseph ,

religieux d: Clugny ; 3. Jean-

Baptifie , marié à JV. . . . . Ro-

blat Â Sainte Lucie 'en Améri

que , où i! est mort en Tannée

1750. laissant une fille ; 4. Pierre-

Paul , évêque de Digne , & abbé

de Saint Urbain , au diocèse de

Cbilons - fur ' Marne ; 5. Joseph-

Hyacinthe , prêtre de la Congré

gation de l'Oratoire ; 6. Margue

rite , non mariée ; 7. Gabrietle ,
morte rclieieuse à Diane • 9

n , mariée à iY. . . . . de Cy-

mon.

Jean-Mathieu du Caylar II. iw

nom , né en 1707. a épousé a

Marseille le 19 Octobre 1733.

. Marie-Elisabeth du Pont , fille de

Jean - Charles du Pont , & de

Jeanne de Roux , dont*,

1. Jean r Pj>.lfeuc\c, ,-,né le 13

Février 1737. conseiller au Par

lement de Prpyencet; :.. .

1. Jean-Joseph-Tranqúille , né

le »3 Mai 1746..- .

3. Marìe,-Jeanne,aéç (e ,8 Août

'747- ...... v,> 11: ' . ■

Les armet»: d'argent , a trois

landes de gueulet , i la fasce 6-

devise d'argent , chargée de trois

trejjleì de fable , surmontée d'un

chef d'or , au lion ijfant de sable.

Les branches cadettes ont écar

telé d'açur , au porte - harnois

d'argent , chargé d'une croix de

gueules. Quelques-unes ont ajouté

à leur écartelé un chef d'argent ,

chargé d'un soleil de gueules >

aceofté de deux fers à cheval de

4

F I N-

Le Privilège du Roi & VEnregistrement se trou-,

vent au premier Volume. '*


