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DICTIONNAIRE
GÉNÉALOGIQUE,
HÉRALDIQUE,
HISTORIQUE ET CHRONOLOGIQUE,
C 0 N T-E NA N T

Uorigine 8c Pétat aûuel des premieres Maifons,
de France , des Maifons fouveraines
6c principales de FEumPe : l
Les noms des Provinces, Villes, Terres, (èc. érigées
en Prznctpautes , Duc/zes , Marqzezfats, Comtes,
Vzcol/ztés 5' Baronnies :
u

I

I

I

'

/

Les Maifons éteintes qui les ont poffédées ;
Celle: qui par héritage , alliance , achat ou donation

du Souverain , le: poﬂedent aujourÆ/zui :
Les Familles Nobles du Royaume , 8c le uom 8c les armes
de celles dont les Généaloégics n'ont pas été publiées ,
ou n'ont pas é: communiquées.
Par M. D. L. C. D. B.

IÆÿA PARIS,
a.

l_

,

‘ e H E s N n , Libraire , me 5. Jacques, audcﬂouæ

c la Fontaine S. Benoît , au Temple du Goût.

.

M. D C C. L X V.
2175C APPROBATION ET PRIVILÈGE DU Rot.
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PRÊFACE"
C E feptieme Volume contient des Généalo
gies donr un grand nombre n’a pas encore vû le

jour. Quelques-unes ont été drelfées fur les titres
communiqués : les autres envoyées légalifées ,ou
ﬁgnées 8c atrePtées pour véritables , par ceux
mêmes qui nous les ont fait tenir. On n’a pu Faire
uﬁige de celles qui font anonymes , ne {achant

à qui ÿadrelrer pour les éclaircillemens dont on
.avoir befoin 5 ni de celles fur lefquelles on a de

mandé des inﬂruérions, {ans avoir reçu de ré
ponfe.
'
On ne fauroit trop recommander à ceux qui
auront des Mémoires à ‘envoyer pour la conti
nuation de cet Ouvrage ,

,

Premierement , qu’ils foient liﬁblement 8c
correûement écrits , 8c ﬁgnés de leur main.
Secondemenr , u’ils n’aient rien de fabuleux ,

8c qu’on en banni e ces analogies‘ de noms,qu’on
ne peut admettre fans des preuves convaincantes, .
tirées de titres non équivoques , 8c des Hiûoriens

les plus accrédités.
_
Troiﬁemement , qu’on en afïrancﬁiﬁe le Port,
8c’ qu’on fe faire counoître. Ce n’el’c qu’à ces con—
ditions que l’Auteur rédigera leurs Mémoires ,8;

les mettra en état de pouvoir paroîrre,

Il y en a qui ëiœagineﬂt que leurs Généalo
aies ne feroienr pas bien faites , ﬁ elles n’étoienr
Îarcies de pompeux éloges , qui fonr comme au,

an: d’O1:aifous funèbres àla mémoire de leurs
aii‘;

z

"PRÉFACE."

M“

ancêtres. Le ﬂyle généalogique ne comporte
Point ces fortes. de Panég tiques. Des faits ﬁmples
8c noblement rapportés ifent plus que toutes les
louanges du monde : c’eft au Public à en accor

der à ceux‘ qui en méritent, fur Fexaûitude des
faits qu’on lui Préfente : il trouvera cette eiaéti
tude dans ce nouveau Recueil de Généalogles,
aux amçles que nous avons dreﬂës.

'
i

A T A B L. E

DES NOMS DE FAMILLES
contenus dans ceﬂprieme Volume.

Belor, en Franche-Comté , p. 4; .

A
A CHARD DE JOUMART, en

Angoumois , p. 1 êfuiv.
Albenas 4d’) , en Languedoc , p.

r r. ëﬁtiv.
aimé. en Champagne , p. 1;. c
Andrﬂen Languedoc, p. 14.
Ange (_l’ ) ,en Nivernais , p. 14
è fuzv.

Anglade, ou Langlade, dans le Gé
vaudan , p. l7.

Arces , en Dauphine , p. 18. ê

Benoît de la Prunarede , en Lan
guedoc , p. 4;.
Bêon , en Guienne , p. 4g Ôfuiv.
Bernard, en Flandres, p. 47.
Bernard de Monrebiae, en Orlêa
nois, p. 47 Ôfuiv.
Bernart d’Averues , en Norman

die , p. 49.
Berziau . en Normandie ,p. çr.
Béthouillac , en Dunois , ibid.
Binct , en Touraine , ibid.
Biliotti, dans le Comtat-Vénaif‘

ﬁlm.
{in , p. 51. è fuiv.
Arcizàs ( d’) , en Guienne ,p. 2o Biorierc , en Bourbonnois , p. 64
êﬁuv.
ê fuiv.
Afnieres,en Saintonge , p. 2.; G Boclin , en Blaifois, p. 9o , àla

. ﬁriv. -

ﬁn de la lettre B.
Bouchard d'Aubeterre , en Sain

‘

Auﬂi, en Gâtinois ,p. 24 êﬁdv.

tonge , p. 67.
Boudart, en Artois , p. 69.

B

Bougy , en Gâtinois , p. 7o.
BARRÏGUE DE MONVALON,
en Provenee , p. 5;.

Bourdnnné , en Normandie, p.

Barville , en Gâtinois , ilzid. 6 p.
fùiv.
Ballerot , en Guienne , p. 37.

Bourlamaque , en Italie , ibid.
Bouville , en Gâtinois, . 71.
Brachet , en Blaifois , irid.

Baudet, en Normandie , p. 3 9.

Braux , en Champagne , p. 71.

Bazo es, en Blaiçois, p. 4o.
Beau ieu-Ruzé, en Provence, ibid.

Brandt , dans les Pays Bas , ibiê.
Bretel , en Normandie , p. 74.
Brillouet , en Touraine , ibxd.
Brizay , en Beauce , ibid.

6- p. fulv.
Beaumont - le - Bois , en Gâtinois,
p. 41 .

‘

Baurains , en Vallois , p. 41 G’
ﬁziv.

'

.

'

Seaurepaire, e11 Sologue, p. 41..
leauzonclespu Comté de Dunois,

rèie.

7o.

Broiilet , ou Broﬂet , en Orléa
nois , p. 7s.

Brunel , en Hurepoix, p. 76.
Bruyeres-le-Châtel , en Langue.
doc ôt en Dau hine . aux Addi

tions. P. 47s ‘fùfva
3 W

vîiî

TABLEDES NOMS
Cuypers , à Malin“ dans le Bras
l

ban: , ibid.

C
CAMBRAY,en Picardiqp. 9;.
‘Camp , ‘en Artois‘, ibzd.
Carbonnieres , en Limoﬁn , p. 94,
êfuzv.
4
_
Caﬁcl dmNeuvillette , en Nor
mandie ,42. 97.

D
D ALENÇON , on Altnçon ,

originaire de Provence , établie
on Lorraine ,.p. 14x.
Daleyrac , en Languedoc , p. 301.

Claris-Valincour: , dans le Cam- Danguel , en Charrrain , p. 143,.
bréﬁs , p. 98.
Darchambaulr , en Beauce , tbxd.
ëfuiv.
.
Cbabeﬁan , en Dauphine , aux
Additions ,p. 8; ëfuiv.
Chalabre : voyez BKUYERES.
Chambon dﬂârgouville , en Beau

Dehecrc ou Hecre ( d’ ) , originaio
re de Plandres , établie ä-‘Paris

8c à. Orléans, . x4; êfuzv.
Béarn , 8C à Paris , p. 146 f!

Deiean , à Tou oufc , à Pair air

ce , P . 104.
‘ Charlicrs, dans le Brabant, p. ioç.
Charras : voyez LAURENCIE.
Çhaumont de Quitry , aux Addi
tions, p. 493 Gﬁriv.

qfuw.
.
Dclma: , dans le Limofin ‘N. ê:
; A ,p. x49.

_ _

Chauveron de SaintALégcr , dans‘ Defchamps , à Paris , lbid. .
Defdielles , en Orléamis , ibul.
le Berri , ibid.
Chevalier du Coudray, originaire Defcours , en Picardic ,- ibid. ô
de lîlandres , p. 106.

Chevalier de Monrigny , en Nor
mandie , ibid.

.. . .

Chillcau
, en Poitou
aux
Additions.
1 A , p. 499,
.

' fàîv. , .
j‘
Des Lacq, p. gbs,

'

Doudarr , en ‘Breragne , p. 1;; ê
fuiv.

Drouin en Girinoigp. 157 êfuiv.

Civille , en Normandie , ibid. Ô Duclaux de la Méfangerc , origi
' nairc du Languedoè , établie en
« ' fuiv.
Dauphiné , p. H9.
Clerc de la Devefc , Diotêfe de‘

Saint-Pans en Lapguedoc , p. Duiardin , dans 1c Brabant , ibid.
Dumonr de Boﬂaquer , Pays de
r! 3 ê ﬁiiv.
.
Caux en Normandié , ibid.
Cofne, en Dauphine , p. r15.
Confiant , en Orléanois , p. x17.

Dupé, ou Pêulu) ,cn Bretagne ,

Coquille , en Nivcmoi: , p. l 18.

ibid. 6' fuiv.
. .
DurfortDeymc , en Languedoçv,

Corbeau , originaire de Savoye ,
en Dauphiné , aux Additions ,

p. çoo.

p. r61 ê uiv.
Durofier , ans le Foreﬁ , p. i7ç.
Duval de Dampierre , en Cham

Colin , originaire de Gênes, p. un.
pagne , ibid.
ê fuiv. , 8c aux Addihp. çcg. 4
Coﬁon de Cornas, en Dauphiné , Dyel , au Pays de Caux , p. 176
p. 131.
n ,
6' fuiv.
E
Courbon ou Corbon , en Sain

tonge, ibid. êfrliv.
Crozat , àValence eu Dauphine,

EGROT , en Orléanois, p. 187..

Elbêe , en Beauce , ibid. Gfuiv.
p. l 38.
_
\
Clmult , en B=tri 6c Orléaneis , Erguouû , en Danois, p. x85.
Efcayraqen Quercy, ibid. 6' juiv.
P . l 39v
‘

ne 1.411.111.115.
Efchallard de la Boulaye , en Poi
tou. P. 18s êﬁiiv.
Heorches , en Charxrain , p. 188.

i!

gne , établie a Dinan , au Pays
de Liége , & à Namur , ibid.
Gontaui-Saim-Biancard , p. 2.;7.

Eiloile ( l’) , en Orléanois , ibid. Gouy,aux Pays-Bas,p. 2.57 éﬁeiv.
Bﬁore , en sologuc , p. 189.
Gratte-Mefnil , p. 2.59.
Gualabert , en Périgord , p. 2.60.
F

Gualy , en Rouergue , p. 1.61 6

FALCOZ- la-BLACHE , en Dau

ﬁuv.
Guâribalde , originaire de Gênes,

phine , p. 190.

p. 2.64.

Peur (du) , à Paris 8c en Langue
doc _. p. 191 êjuiv.
Pautrieres , dam le eharolois‘, p.

un ê fuiv.
_
Fay (de) , en Velay , p. 2.94 5'
ﬂliv.

H
HAGET ( du ) , en Gafcogne ,
p. 16g.
Hallot , en Nermandie , ibid. G
p. fuiv.

Fera , originaire d’italie , p. 2.13..

Hanapied , en Beauce , p. 1.75.

raton, au Pays Chartrain , p. 1. 17.
Ferier dﬂuribcau , en Provence ,

Harlaut , Elcaiop de Montargis ,
u 1-73‘

p. 1.17 êfdv.
Fontaine ,‘ en Nnrmandie , aux

Additim , p. i- 14..
Poreﬁ-le-Roi , proche dîrampes ,
p. 2.18.
Poucaud , en Périgord ,p. 1.1 9.

fauvillc , auiîrauville , en Beau
ce, p. 2.19.

Iranccfqui , en Provenee , p. ﬁs.
Fretard , en Beauce , ibid.
Froloys , ou Frclois , en Franche
Comtéaux Additions , p. 51;.

Fyctp en Bourgogne, p. 2.2.1 ê
fulv.
G

Hagtî-Clocque, en Artois, p. 2.74
uiv.
Harnois , ou Arnois , en Nor

mandie , p. 2.78. I
Haniilemont‘, p- 179.
Haye (de la ), en Norrxiandie ,

aux Additions , p. n; Gfuiv.
Hennin-Liétard , aux Additions ,
p. e18 Ô [niv
Heﬂin , Eleetion de Dourdans , p.‘
2.87.

'

Hoﬂghbruue , originaire dÏcoﬂe ,'
1 id.
Hubert , en Beauce , iûid.

Hums , originaire dŒcoﬂe , p.‘
2.88.

GALARD DE BRASSAC , en
Gafeogne , p. :2; Ôfuiv.
Galéan , originaire dîraiie , p.
:1. a 3 Ôﬂtiv.

J
ASSAUD , originaire dîralie,‘

établie en Provence 8: à Paris ,

Garges‘, originaire (“Émile , éta
blie dans 1'111: de France ,p.
2.48 êﬁtiu.

p. 2.89 G-fuiu.
Jullien de Mnnraulieu , dans le
Gomtabvénaiiﬁn , p. 731.

Gaudart , en Beauce, p. 11;‘.
Gauville , en chinois , ihd.
Gazeau , en Poirou , p. zgç.
Gemit , en Cominges , ibid.

Jullien , en Bourgogne ,p. 2.33.
Juvenel , à Paris , p. 1.94.
‘ K

Gironde , en Guienne , p. 15€.
V KARNAZET , enﬂretagnc , p.
Givîeriay , en Auxerrois , ibid.
Godemcaux , originaire de Buta
2.69 ê fuiv.
'

I

TABLE

DES

NOMS

Montaulieu : voyr; ‘JULLIEN.

I.
LABARTE, . ‘b8’. 14,‘?
Labroue , en Poiîou, zbidîèﬁziv.

Moreau , en Dauphiné ,-p. H4.
Mura: , en Auvcrgnc , p. 545.

Lac (du), en Beauce , p. 3o; ê

N

fuiv.

uﬁttc , dans le Pays Bordelois ,
p. 3o; êjùiv.

Laiglc-Houe , ou Laigloue , p.

NATUREL , en Bourgogne ,
P- 34‘
O

'30‘).

Lallicr , en Beauce , ibid.
Larrinville , cn Bcauce , p. 508.
Iarcnay , en Languedoc, ibid.

Laval , en Touraine ,p. 30g.
Launay , en Solognç , ibid.
Launäy , en Orléanois , ibid.

ORAISOIN ,'eu Provence , p.

' 547-

_

Orcin , en Provence , ibzd.

Origny ( d’ ), en Thiérachc ,11.
348 Ô fuit.
P

Lavcrguc-Trcﬂan , en ‘Langue

doc .p uo-

.

Laurcncie ( de la ) , en Angou
mois,aux Addir. p. 53:. Gﬁliv.
Iauris , en Provence , p. 3 13.

Lcirh , originaire dîîcoﬂc , p.
3x4.
Lcmaire , en Gârinoihp. 314.
Leyﬂîn , çn Dauphiné , p. 31s G
' ﬁtiv.

1icur( le ) , en Chartrain , p- 319.
Ligncries ( des) , en Vcndômois ,
p. 31.0 Ô fuir.

lion , en Beauce , p. au.
Lionvillc , en Orléanqis , p. 32;.
Iongueau , en Gâtinois , p. 31-3

Ôfuiv.
Lorcn , en Nîvernois ,p. 326.
Iorin . en Beaucc , ibid.

Luycrcs , en Orléanois , p. 32.9.

’

M
MAUBEC, dans le Comrar

Vénaiﬂin , p. 32.8 êfuiv.

PATHAY , en Beauce , établie
en Lorraine ,p. 351..
Pellard , en Gârinois, ibid.
Peliﬂier-Saint-Fcrréol, au Comtar

Vénaifﬁn , p. 55:. êﬁliv.
Pcyroux ( du 9 , dans la Marche ,
p. 5'66.
Phelippcs , en Picardie , p. 37;.
Pierre ( de Bemis ), en Langue

doc ,p. 373 Gjuiv.
'
Pierre ( la) de Frcmcur , en Breu
gne , p. 580.
Piprc , en Arrois , ibid. ê p.ﬁliv.

Poiiloue , en Beauce , p. 381 ê
fuiv.
,
Poilvillaîn (de ) , en Normandie,

p. 584. Gﬁliv.
Poli, en Bourgogne , p. 386 ê
fuiv.
Prciﬂac , en Armagnac , p. 388.
Prevoft de Touchimbcrr , p. 38,
C‘ fuiv.
Prcvoﬁ , à Paris , né en Brcragne,
p. 39x Gfuiv.

Maulde , cn Flandrcs , p. 5 u...
Maumonr , p. 35g.

Proify , en Thiérachc , p. 59; ê

Mengin , originaire de Lorraine ,
p. 3 36 êfuiv.

Puy (du) , en Dauphiné, p. 39;.

ﬂliv.

Mons (de), cn Languedoc , p.
342. êﬁtiv.
_
.

R

Montagnac , cn Lîmoﬁn , P. 34°

R ACHAIS , dansle Vierinois ,

ê fuiv.

p- 397-

_

Montaiguﬁn Normandie, p. 341.. Raguicgorign. d’Allcm. p. 399.

d...
D E P A M I I’. L l S.
Ramliaud , en Dauphiné , _p. 400.
Ratte, cn Languedoc , ibtd.
V à
Récaldc , cn Languedoc , p. 4o! T ..

f)
T

ê/uiv.
Renard, en Orléanoîs , p. 401..
Rcnicqdu), ilml.

ARTANAC , dans le Pays de
Poix , p. 42.3.
Théfut cn Bourgogne , p. 7.

Rcugny, en Nivcrnois , ibid.
Rocbddela), dans le Lyonnois,
ibid. ô futv.

Tillia d’ulonc , dans le omrar
Vénaiﬂin , p 42.4. ô jiriv.
Touüain , en Normandic , p. 4:.‘

Rommillcy , en Bretagnc 8c en

Ôﬁuv.

Normandie, p. 4o; vﬁriv.
Roquclaure , en Armagnac, p.

'

V

409.
Rorthays, en Poirou, p. 409 ê

VAIRON DE DOIGNY, en

fuiv.
Roure (du),cn Vivarais,p. H4.-

Laonois ,p. 437.
I
Valicr , en Guicnne , ‘ibid. ê

S

'

aw.
Vafnembras
, en Normandie , p»
-

SAINT-LARY D1‘. BELLEGARDE ,1’. 41;.

2..

Vaîrggnc de Gardoucli , en Lan-A
gucdoc , p. 446 êfuiv.

Saint-Michel woyeï BRUYERES. Vcrncuil , en Bretaguc , aux Addi
Saint-Phal , en Atrois , ibid. ê
rions , p. 55;.
_
fliv-

Viclchaﬂel , p. 417 èﬁriw.

Siregand d'E'rcc, p. 4x9 êﬂliv.
Ville-fur Ilou , p. 4ç9 Ôfuiv.
Sparte en Suede , p. 41-3.
Villemontée , p. 46;.’
suaire , en Bretagne , p. 41.!.
-] Villcreau , rbrd. êfuw.

lin «i: la Table du N0m: dtfamillct.

ERRATA.
ARCES , en Dauphiné , . r9 , col. r , Iign. 5; ﬂprèsquiﬂziourq :
fur Capiraine de cinq cenrs ommes d'armes , parmi lefqueis le Cheva
lier Bayard avoir commencé à {ervir , 8c du nombre defquels iléroir.
1l ﬁt , 8Ce. Ibin’. ligrr. 36, après 15-98 , ajoute; : 8c forrir de la place

avec rousle: honneur; de la guerre , fuivi de tous fescenrilshommes.
BERNART DWXVERNE. I’. 51 , col. z , Zig». n , «jouie; : morte
5 Novembre J764, dans fa vingt dcuxieme année. r
BIOTIERE , Marquis de Tiily. I’. 67, e61. r , Iign. rr , après Dua
ras , ajoute; : la Marquife de Tiily a pour fœur Madame du, Vernet ,
mariée en 1751. , r Janvier , avec Jofeph Cégmr r Comte de Laman ,

càevalier , seigneur a’: Baron du Verrier‘, au Comté de Foix , qui étoir
veuf de Mane-Mdrguerite-Michelle-Ange de Lév is , fœur du feu
Marquis de Lévis-Gaucfiès.
COSM. I’. 12.8 , col. a. , Iign. I , Ordre des Camadules, Iiﬁï:

Ordre des Camaïdufes.
CROZAT. I’. r 38 , col. 2. , li

l
. 27, agrès ryoiggarçons , Ajoute; :

Capitaines au Régiment des Gar es-lorraines 5 le premier Chevalier de
Saipr-LouisJôictp; r39 , cal. 2. li". 36 , aprèsr-n; , Ajout: : Mar

quis de Thorigny . ci-devam: Oñicier aux Gardes Françoifes. 1L1. lign.

4s . I734, lift; I714-

-

,

_

DURFORT-Dl-ZYME. P. 16x , dol. r , lrgn. 2.7. , & (PAvara , Irﬁï
d'Ava. Ibid. p. r7; , cal. 2. , Iign. 3h. ﬁfaœ; , par (‘a mere , & ajou

xq: ilépoufa g Février. lbjid. p. r74 , m1.} , liyz. 17 , après Durfort,
efncq , marié au Marquis devernet , dans le Comté de Foix , veuve
de N. . . de Lévis, 6c ajoute; : mariée r Février 17m à Joﬁph-Cefar,
Comte de Laman, Chevalier , Seigneur 5c Baron de Verner , au Comté

de Foix , veuf en premieres noces de Marie-Marguerite-Michelle
Ange de lévis. P. r41. , lije; ,p. r46. I’. 1.87, Hufert , liﬁ; Hubert.
LEYSSEIN. I’. 3x7 , cal. 7. , lign. 2o, Magrien, lijê; , Mayaux.
\1bid. lipl. plnult. après Demoifelie, ajouœg , Arme. Ibid. p. 3x8,
col. z. , lign. 1.4 , Domeﬂin , lift; , Domaﬂîn. Ibid. lign. 319 , cal. 2. ,
lign. 7 , après de Laubes , ajoute; , de Bruyercs-Sainr-Michel , 8c plu

ﬁeurs autres.

'

'

MENGIN. I’. 338, 3.39, 340-, Sieur de la Gardolle , Sieur dela
Touchade , Sieur de Mauﬂart , Sieur de Larrouquertc , Sieur de Fon

dragon , lifq, par tour Seigneur au lieu de Sieur. lbid. p. 359, col. r,
lign. 46, 174x , lift; , 175:. 1bid.p. Ho , col. r , lign. 4 , d‘Albieu,
lrﬂg , dmrbieu.
‘

' DICTIONNAIRE
~GÉNÉA~L~oG1,Q~U.E, ç
‘HÉRALMQUE , HISTORIQUE‘

C-IvIjR ONËO LÔ ‘G 13g‘
.

A Ac

'

un c

g i:

A CHA-RD. Le nom dﬂchard
en {n33 ancien , 6c un nomlparçronjmîque, 8c connu dès les tèms
les plus reculés.
-

Voyez Mlgera ,
deaﬁgnc
‘ctijpqgçlnz. 418' '
, ‘le mêmq Migcray mpÿoite
guefle gays düxngouïnçis ﬁut déli

rEn äqo-vivoitAchard , Evêque
(de Neyon , 8c Gtand-Référen:
claire tqus les tçgnes de Clatairc
.118: de Clovis ILRois de France! '

vré des Sgtraﬁnsﬁn 77.5 g fous le
vtegnc de Chilgeric Il, jläoî de
France , ‘par une viqôîreﬂcntieﬁe ,
oûlcs Aqqitains egreqtpaçgétant

il fut facré fous celui de ce der-l accputus au péril commun. ‘ .
nier Monarque. Il s’êtoit tendu
Ce fut {ans douté’ en mémoire
illufèrc à là Cour de Clotaire I!

dacctte viﬁtqixe ﬁge Péan‘ égîgca

‘dans la Charge deCrand-Réfvcren- ‘une croix ‘fut ‘te " and chemin
daire (g) 8c pal: fes bons copfejlÿ. dﬂngoulêmaê lagqchefoucault,

_ (a) Le rGmnæRéfërcndaire «voit Itfteau royal ,' 5'141“: 111i équin:
e; Petits-reﬂfïrcnduiru , que l'on nommait Chancéüm. - -'
‘ "
Tenu V11.
AV
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A C

fur le pied de laquelle on lit une d’une donation faire par Guil;
ancienne infcription ainﬁ conçue : laume, Duc de Guycnne , 8c Abbé
de Saint Hilaire de Poitiets, à
a’: Les Achards , les Tifons 8c les un nommé Guillaume. Voyez
.. sa Voilins,
Beﬂy. page z871
_
a) Du Pays ont chaﬂés les Sarra
Un autre Achard , 8c Amelie
[a femme , céderent en ioo; aux
a: ﬁns. s:

Religieux du Monallere de Saint:
Cyprien , des terres 8c marais
falans; 8c Philo en fut ligné tant

Ces Inﬁdelcs avoient été attirés
en France par Euder , Duc d'A
quitaine , 8c s'étaient emparés de
l Ville dÿlngoulême , d’oû ils

de Guyenne , Guillaume {on ﬁls,

firent chaﬂés par un _Achard_ , le

Gilbert , Evêque de Poitiers , 8C

par eux que par Guillaume , Duc

(fuel Et ‘enliiite tebcnit les Eglifes, le Vicomte Bofon. Voyez le
6c rétablir PEvêque de tcttc Ville même Bzﬂy, page 2.77.
fur fonSiegel-Zpifcopauinmémoire
Un autre Achard , Roﬁzlie fa
de cette aélion, l'aîné de la Maifon

femme , 556.14.10. leur ﬁls fon

d’Achard a le droit de conduire dctent le u, des ltalendes de Mai
Plîvêque dÎAngoulême lors de fa de l'an roo7 , l’Abbaye de Saint
premiete entrée dans cette Ville ; Laon de Thouars. Voyez Galliz
8c ce droit , ui avoir été accordé

par les Rois c France , fut con

Chri/lianu, sont. 2..
Guillaume Achard , site de la

ﬁrmé par le Roi Louii XIV (a). Motte , fut l'un des Seigneurs qui
On trouve un Jacques Achatd ﬁgnetent le o’ des noues ( 2.) Mars
qui foufcrivit le 1o Oôtobte 892. , i096 PAŒle de la teﬂitution
attie de Pille d'olé
indiôlion 9 , 6c la troiﬁeme année d'une
aite à Guillaume, Duc
du tegne de Eudes , Roi de Fran ron ,
ce , l’A&e de la donation que ﬁt de Guycnne , Comte de Poitou ,
L'élu 11: du nom , Comte de par E bler de Chailel-Aillon. L'an.
Poitou , au Chapitre de Saint 1x24 , 8c fous le Pontiﬁcat de
Martin de Tours , d'un héritage Gilberr , Evê ue de Poitiers , un

conﬁdétable , litué dans la Pa
roilre de Saint Savignien , fur la
RÎVÎCIC de Chatente. Voyez PHi/l
roire des Comte: Je Poirou, Ô
Ducs de Guyenne , page 2.09.
Elbon Achatd ﬁ na l'A&e de

Pierre Achat foufctivit PAÆke
de la fondation de‘ l’Abbaye de
Trifay-en Poitou , de l'Ordre de

la donation que rcnt en 98;
Robert 6L Aldeard {a femme , au

qu’en n42. ou n45. Voyez Gal
lta Chriﬂiana , tom. 2. , pag.

Citeaux, ﬁliation de celle de Pen

tiguy. Quelques-uns tétendent
que cette Abbaye ne ut fondée

Monaﬂerc de Saint Cyprien de 2.5.
'
Poitiers. Cet Aûe eﬂdrargorté 4 Guillaume 1X, Duc de Guyen
ar Beﬂ ,

a e 2.91.

es

reu

ne , Comte de Poitou , étant clé

ses deﬁni Hrÿlâre des Comtes de cédé le ro Février l 12.6, (‘on cor s
fut inhumé dans PAbbaye e
Poirou.
Un Achatd ﬁgna en 990 PACte Mouticrneuf à Poitiers 5 8c l'A&e
(a) Vctye;r les Proviﬁons données par ce Prince d Pierre Ioumard:
Tifon , Marquis düargence , pour la Charge de Lieutenant de Rot
tu Bourgogne, du i6 Septembre 27m.

4
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A C

(‘opus , exju;
“A eharieare
.6
dira e]!
de l'on inhumation Fut ligné par
Guillaume , Evêque ‘de Poitiers 3 fﬂﬂptﬁd: noﬂm. On trouve dans
Wulgrin [Lcomtedﬁangoulêmes e Livre des Abbé: de Saint Vicia:
Emeric , Vicomte de Thouars; cette infcription en ver: :
Robert le Bourguignon; Raoul
Achard (a) 8c Guillaume d'Afpre n Huiles oliva Domus Angle"!!!
:2 gloria Cleri
mont. Voyez Beﬂy , Hl/i. de
Poimu , pag. 11.9.
sa nm pridem digues caleﬁi luee
s: foveri.
Pierre Achard , Gouverneur
de Poitiers, lit bârir dans cette s: Felix Achat-dut ﬂoren: azure
Ville une porte qui fubﬁﬂe encore
.. fenili ,
fous le nom de la porte Achard , sa Preﬁd Abriemﬁs eu horﬁgnxc
8c que les mémoires domeiliqucs
u m2- ovili. a
difent avoir époufê Eli/ibezh
Raymond. Quelques-uns préten
Et on a de ce Prélat divers
dent que ce Pierre Achard étoit Ouvrages, entfauttes 1 De divi
frere d'Acl1ard , appelle Jean ﬁone anima, de Sanüa Trinirare,
dans quelques mémoires , le De Tentation: Domini in deferro,
uel éIoit Evêque dﬂvranches 8c une Hiiloire de la vie de Sain:
ans le douzieme ﬁecle. Ce Prélat Gézelin. Mono , Billion. :0111.
étoit natif du Comté de Dom 1 , p. 8e 6'86 , édit. de 1 2.5.
front en Normandiesce qui l'a
Un Chevalier Achard ut en.
fait croire Anglois , parceque Ia voyé a Bordeaux en 12.01 a la tête
Normandie étoit alors {oumife d'une Compagnie de cent Archer!
au Roi d’An lererre 1l avoir été ou gens d’armes. (Selon du Pleix,
Chanoine R gulier de Saint Au page 537) c’étoit un pofte fort
in , 8e fut le deuxieme Abbé honorable dans ce tenus-là. On le
e Saint Viéior-lez-Paris. 1l fuc dit ﬁls de Pierre Acharcl , Gou
céda a Guilduin en 11s; , 8€ fut verneur de Poitiers , dont on
élevé fur le Siege de PEglife d'A vient de parler ; 6c on lui donne
vrauches en n61. , apres la mort pour femme la ﬁlle unique du
de PEvêque Herberr. Achard eut Seigneur de Pommiers , duquel il
beaucoup de part à la bienveil prit les armes , qui l'ont: trois
lance de Henri II , Roi dlngle étoiles. Quelques-uns lui donnent
terre, 8c il fut 1e parrain d'A pour ﬁls ,
lie'nor , ﬁlle de ce Prince , depuis
Olivier Achard , dit de Pom
femme düaîlfonjî 1X, Roi de miers , duquel defcendent les Sei
Caﬁillc. ll mourut le 2.9 Mars gneurs de ce nom.
Robert Achard , compris dans
1172. , 8c fur enterré dans PÉglife
de la Sainte Trinité de PAbbaye un rôle arrêté le u, Juin 1294 au
de la Luferne , au Diocèfc d'A rang des Vicomtes déﬁgués par
vranches. On y voit cette épita Edouard l, Roi d’Angleterre,
phezHic iacet Âchardur Epif pour paﬂer en Gafcogne au l'er
(a) Ce Raoul Aehard émir connu parmi la Nobleﬂe dzﬂinguée du
Poitou , dit le Comte de Baulainvillierr , dans jan Etar hi/Iorrgue
de la France , fait kr les Mémoire: du {nundans , rom. 1 , pag.

w

air.

q

:1 vC

11e

vice de ce Prince dans la guerre Seigneurs de Pommiers‘ {devü '
ui s'éroir allumée l'année précéo rac , de Defogers, ou des Aul
me entre lui-ac le Roi de France giers; de Sulﬁte: , dﬂärgence , de
Phrlvppe [Ïïardix leÀBol, 8c la
quelle fut terminée heureufemenr

la Œrangelie ,.de Balanzac, de

Lège, de Chau-ipagné Bcdea Houl
mes
, vdont quelques-mes font
par Recul de Clermonr ,‘ dit de
Neile , Connétable de France , aéluellemenr éreinres. La phîpm
. après la défaire des Ang lois à de ces branches porteur aujour
deux reprifes , 8c leur avoir en< d'hui le nom de Iaumdrr, en
levé la Ville de Bordeaux 5c plu vertu dîuue fubﬂirution‘, ê: celle
autres
Aﬁeurs
On lir
dansPlaces.
unv rirre de l'Ab d’Argence a ajouré au nom de
Joumart, celui de Tifnn-dblr
baye «Yorbeﬁier, du Lundi avant gencz, par une autre fubﬂirurion.

les Cendres de l’an i348 : Nomi
II Mbüïm qnàtenzrrrurreﬁden

Nous avons remarqué ci-delrus
’A.ehard , que l'on dit ﬁls de

dan: in cnﬂto Tlmlomon amis

ierre Achard ,«. Gouverneur de

ﬁagulia ê veveria ﬁcilieer Helias Poiriers , époufa une ﬁlle du. Sei
_ adlchardhpnr rua men/Es feäuen

gneur de Pommiers; ce: Achard,

tu conrbumt’ luzredefque um qualiﬁé Chevalier , fur envoyé à
beni de Àlozha‘ per quindecim Bordeaux en. I132. à la. tête diane
dise tontine“ reneuzur fdcere n

ﬁdmriam in caﬂro «de Thala
mon. . êr.
ü
Mu‘ uzrinud

ie de Guil

laume Ëchard ,,
‘Le nom dîAcbarè cil encore

91m6‘ par Mineur familles du
une ,.î.n’am' elilüauphiné ,
qu'en Nbrmamlie a: eILGuy-enne.
r. Qﬁaﬂt a celle‘ riant ileﬂ ici

Compagnie de cent Archers , je
lon du Pleix. On préfume que

Pierre Achard , Seigneur de
Pommiers , éroir {on ﬁls. Celui
ci eﬁ: compris au nombre. des
Chevaliers qui fuîvilenr en 11.14
PhiIippu-Âuguﬂe, Roide France,

dans la guerre qu‘il eut contre
Pﬁtnpereixr

Gallon 1V , 1k {e

trouva‘ avec lui à la bataille de
queiüon, {on origine cil: des plus Bouvines, gags-ﬁe le 17 Juillet
anciennes, 8c «il ﬂorrie des an de cette annee par ce Monarque
ciens Princes de Muntpellicr , (la: ce: Empereur.
Olivier Achard , Seigneur de
(de In «même race lion! éeoir le
Bienheureux Saint Roch ). Selon ‘Pommiers, pouvoir être ﬁls de
les Iïroviiïous de u‘ Charge de Pierre ; il foufcrivir en ncg
nieœenane de Roi en Bourgogne‘, mac de Yaccord fait entre Al‘
au département de lvtmunois, fonfe de France , Comte. de Poi
de l"Auorois 8c dse lfAuxerrois, licrs, se‘ PEvêque d’Agrn. Gal
données par le Feu toi Louis liu Chrxﬂiana, p. 434. (l1 lui
X11!’ à Fier" Ioumarr drifon‘, donne

Marquis ÆArgenee , le r4 Sep

r Eermne une Demoi

felle de la Matifon de Gmilly.

Louis Achard , Seigneur de
tmbrc 17m., dans lcfqiacdler il
y cil dit , quil n'y a point de fa Pommiers, fuivoir en r34; le
‘milles qui au: prodigué plus gêné parri d’Edouard III , Roi d’An
‘reufement fa vie 8c {es biens pour gleterre , courre Jean de France ,
llﬁzar.
;
' :3
Duc ‘de ' mandie, 6c {e dif
Cette maifon s’e& divifêc en ringua à l bataille de Poirier; le
diverfer brinches 5 [avoir , des x9 Septembre I556. Il palla en

A‘ G.
llpaguezamfdauurdî, Prince

ne

.

s.

de r.Pommiers,
Plu" Arhardv
autéurC ont: Seia

de rcalles , furnommé le rNoir ,.
klon PAMrenr , de n-Fﬁiﬁuite du gnellrs de Verac , qui fubﬂﬂcnt
Roi Charles V, p. 918 , lequel

01160M

zalît d; laques Àchatd’, auﬂi
rapporte les ‘noms des Seigneurs
qui accompagnateur le Prince de Cofelgneur - de Pommiers , qui
'
Balles en ce voyage Pan i369. fuit:
Jacquet Achard . Cofcigneut s
Ces Seigneurs étaient le Capralrie
Buch , les sires de Pons 5c de
Parthenay , les- Comtes d'Armn

gnac , de Périgord 8c de Mimi
dan ; le Sire dﬂlbtet. le Seigneur
de Pommier: , ê‘ fesfrere: ,' dits
ACHARB: , ucux de Pﬁfparre 8c
deqcumn. On lui donne.
ur
femme Livre, ﬁlle dujeigiieut‘
de Ftonfae.
.
«
z Clurles Aelmtd, Seigneur de

ou Seigneur en partie de‘ Pom- '
micts , fervis usiiemenr dans les
ëuerrts de ﬁon’ rems. Il fetvit au’

loge «Porléaastfous le Comte‘ de
Dunois , 8c ily périr malhcurem
femcnt fous le pont de cette Ville.
où il {e no)? , dansune {ortie que

ce Comte hr fuir les Anglois 1c 6
Mai 142.9.>Dès,l’an r41; il avoir
été marié avec. Jamie Joumart s

Pommiers , ﬁls de Louis Achard, Dame de Suﬂette , ilÏuc d'une
ﬁt hommage de L1 Seigneurie ‘de’ ancienne Maifon, {crut 8e héri
Pommiers , à.‘EdDuard., ﬂrince tîere tläduäoüin J uumart, le dor
de Gallencomme Duedè Guyen nier mâle de {on nom i ô: ﬁlle ria
ne, en n15. il accompagna le Bernard Ioumart, Seigneur (i6
Roi Charles Vluatrmoyage de Suñcrrnrôc dTvtwme de Creyﬂars
Handrcs , B: fur l'un des Chcvad
- Audoüïnv Joumm r: voyant
liées. qui reﬂétant auprès de ce {ans enfans , ﬁt (‘ou teﬂamcnt
Peinte pour fa garde pcitdairt la 2o Décembre. 1441- en faveur de
bltaille donnée à Rofebeque, en fa ﬁxur, à: Finﬂitua [on hériä
Eiere dans tous fcs biens . 18€ lui
tre Ypres 8L Courtray ,_ le 2.7 No
vembre 1581. , ‘on les Flamands,
' qui s’éroien_t révoltés coure leur

fuhﬁltua _Âudoütn Achatd, {on
neveu et. ﬁlleul , à condition

Comte , furent défaits zpar les
François. UAbbê le. Laboureur ,

de prendre le nom 8e les armes

dans {on l-âiﬁoirelde Cluàrlaiïlè,
a e 60,,
it u’i
re mai! s
Prieﬁla
perfonn;1
du ne
Roigpouiÿfa

de Joumart, ‘lefquels étaient s

d'azur, d {rail annelezs d'or;
pofe’: dam‘: ê un gaz à [on dé
faut , Pierre , (‘on {rere aîné. ll

garde v, que Félitedes plus braves
8L des plus renommés Chevaliers

patoît que de q: mariage il n’)!
eut que cesdeux enfäws: .
.
de ce reins; {avoir ,.' Mreﬁaoul
1. Pierre Achard , qui éroi-t
de Rcnncval , le Bcgue de Yillai Pair-ré,v continua la poﬂérité des
ne: , le Sire de Pommiers .,' le

Seigneurs de Pommiers en partie’;

Vicomte d’Acy , MK2 G uy le B34 d'où font sortis les Seigneurs des
veux , 8c Mre Enguzrrand de Augiers , uLﬂlbﬁﬂent encore
Heudin , tout le reﬂe de l’armée dans le Borilelois.
ayant mispied à terre. La femme
2.. dudoüin Achard, (“E110”):
de Charles Achard fut , felnn’ un. mé Joumart, continua. la poﬂé
Mémoire, domeﬁique , une De
ritê fousle nom de Joumarr.
dudoüin Acliard , Damoifcrm,
moifelle de la Maifàn decadil
prit le nom 8c ksÿrmes d: Jou—
lac , laquelle 1c rendit pere de
A rij/

c

xe

AC

mart en vertu de la rubﬁltutlon Eccléliaﬂique, préfen: aux artii
de fou oncle , 8e fut Seigneur de cles du mariage de laque: Jou
Suﬂerte , de la Borde, de Légé

rnart ,' {on neveu , le n. Décerno

_ c
8c de la Brangelie. ll fut préfenté bre r çro.
3'. Marie Joumart-Achara ,
yat fa mere au site de Pons ,
Jacques , Seigneur de Pons 8C de Dame en partie de SuEerte , ma
Riberac, pour (‘on ValTal le u.
Août i445. Le Roi Charles V1,
8c Pierre I1 du nom, Duc de
Btetagne , ayant conﬁfqué les
biens dbdudoüin Joumatt . {on

riée avant le 2.8 Août r487 avec‘
Jean Gombaut , Ecuyer, Seigneur:
de PEfcardiere en Fronfadois , 8e
vivoit encoreavec lui le 2.; Mai

14 OCtobre lulvant il eut {ouf

meFe 8c avec fes freres & fœurs

r ‘or .
a
6. Et Ieanne Joumart-A chard .
oncle maternel , lui donnerent ,
8C à Jeanne Journart (‘a mete , la vivante le 2.; Mai rçor, et morte
conﬁfcation de ces biens en r4; r avant le 6 Décembre rua.
Bernard Journart , futnommê
8c le 8 Août 145e. Il ﬁt hommage
le ç Mars i464 à Alain, Sire le Vieux , Damoifeau , Seigneur
d‘Albret , pour l’hôtel noble firué de Suffette , de Chournia 8c de la
au Bourg de Vaufﬁng, 8c qu'il Brangelie , ﬁt un accord le a!
tenoit de lui fous le titre d’achat Mai 1488 avec Marie Joumatt,
d'une paire de gants blancs ', 8c le fa fœut aînée , rranﬁgea avec l'a
ftance d’nn an pour faire les foi au fuiet de la fucceﬂion paternelle
8c hommage qu il lui devoit ont le 6 Mai 1492., fi‘: {on teﬂament
ce

u’il renoit de lui en ﬁe , à

le 1o Décembre 1507, 8c aﬂîﬁa

caufe de (‘a Châtellenie de Mont au contrat de mariage de Jean de
yaon.
_ la Ctopte , Seigneur de’ Chaﬂai
Audoüin Achard-Joumart avort gnes. Il fut marié deux foisﬂa‘
êpoufé le ro Oâobre I450, noble premiere , par contrat du 2.2. Se 45m Jaubert, ﬁlle de noble tembre i477 , avec Franfoife e
Bernard Jaubert , Damoifeau , la Porte , morte fans enfant ,
Seigneur de Montagriet , d‘Alle ﬁlle d'Alain , Ecuyer , Sei
neur de Luzignac en Périgord, 8c
mans 8c de Montardys. Il mou
‘srut avant le 6 Mai I497. 58e elle Dignè: de Plederan , Dame de
avant le 6 Décembre 1H5. Les Champnieres en Limouﬁn 5 la {en
enfansfortis de cette alliance fu coude , par autre contrat du 4
tent 2

'

r

1. Bernard Joumart- Achard ,

Avril 1479 , avec Catherine.
d'Ayts, ﬁlle de Bertraud , Sei

dit le Vieux, Sei neur de Sufietre, Ëneur de la Feuillade , 8c de
ouife du Mefnil. De ce fecond.
qui a continué a poﬂérité.
'
1.. Bernard Joumart- Achard , mariage fortirent:
YJurnommé le Jeune , Sei neur de

r. Jacques Journatt , Ecuyer ,‘

Suiïette eu patrie , tran lgea le 6 Seigneur de Suﬂette, de Leitat ê:
Décembre r51; fut le partage des de Fougerat, auteur ‘de la bran‘
fucceﬂions de fes pere 8c mere che des Seigneurs de Suﬂerte 8c
des Marquis d'Argence , fubﬁia
avec Charles Joumatt {on fret-e.
3. Charrier Joumart- Achard , tués au nom de Tifon-cPArgence,
.
h
Seigneur de Fargés , vivant en qui exiﬁent encore.
2.. Jean Joumart-Acbard , d'2
17'3- _
4. Pum Journatt-Achard , glife.

AC.

Ac

ÿ

‘3. Iun Ioumart des Achards ,
Et du fecond mariage forti
Seigneur‘ de la Brangelie , qui rem r‘
1 françoixloumart desAchards,
fuir e
4. Annoîjè Ioumarr, femme Sci eut de Champagne 5c de la
de han de Montferrand, Seigneur Gel crie, Chevalier de l'ordre du
Roi, qui de (un mariage avec
de Bellegarde.
5. Et Marelle Ioumart , morte Marguerite Jaubert de Cumonr ,
{ans enfans du Seigneur de Puyre laquelle êroit veuve le 5 Oaobre
158; , lama:
'
gnier (‘on mari.
Jean Joumarr des Achards ,

Maqueriieïoumarr ilesAchardt,

Seigneur de la Brangelie , de Suf
ferte en partie, de la Double 8c
des Houlmcs, partagea le premier
Dimanche du mois de Juin 1 51 1

mariée par contrat du 5 Oûobre

avec Jacques Joumart, Sei neur
de Suﬁerte , fon frere aine 3 ﬁt

x 58; â. Jean Bouchard , Ecuycr ,
Seigneur de Planﬂons , qui fit {on
tefiamenr le izJuin 162.1.
2.. Arme: Joumarr des Achards,

Ecuycr , Seigneur des Houlmcs ,
{on teﬁament le 2.4 Avril 15 34 , vivant le 2.; Mars 1551.11 époufa
8c mourut le 2.8 Avril 154;. Il Louife de la Place de Torfac , 8c
avoir été marié en premieres nô en eut z
ces , par contrat du 2.7 Avril
Gafpard Joumart des Acharde,
1516 , avec Gilbene de la Cropre
de Lanquais, vivante ch 157.7 (al ,

ﬁlle puinêè de Frîançoi: de la
Cropte , Vicomte de Lanquais , 8c

Ecuycr, Seigneur des Houlmes ,

de Mafpoitevin , 5e en partie de
Sainr-Meard , de Drouné 8c de
Sallebeuf, vivant le 5 Oâobrc

de Marguerite de Roﬂignac 3 8L

158;. De Miehelle Bouchard.

en fecondcs nôces , avec Mar
guerite de Vaux , Dame des Houl
mes , morte avant le-z Oélzobre
x 53;. Du premier mariage vint ,

d’Aubeterre fa femme, ﬁlle de
Mery Bouchard dﬂtubererre, Sei

gneur de Monchaude , 6c de Re
née Gillier, il laiﬂa:

Pliillppe Joumart des Achards,
Jacques Joumarr des Achards ,
sei eur de Sufïette , qui a conti mariée par contrat du 1.4 Août
1588 à Antoine de Chabans, Sei
nue la poﬁérité.
(a) Gilbertclde la Cropre de Lenqunis émit de même Mai/on , ê

parente du quatre au neuvzeme degré d’Uranie de {et Cropte de Beau
wai: , Comieﬂë de Marennes en Saintonge , mariée 1e 17 Décembre
168:. d Louis-Thomas de Savoye , Comte de Soifons , Duc de Cari

gnan , Chevalier de l'Ordre de Ëdnnonciade , frere aîné du feu
Prince Eugene de Savo e , Généraliﬂinu de: armées de PEmpereur.
Du mariage d'Uranie e la Crapie avec, le Comte de Sotﬂbne, étaient
fanis: 1. ThomasvI-lmmanuel-Amcdée de Savoye , Canne de Soi/L
fane , Duc de Carignan . Chevalier de la Tolfon d’or, (pare cr
Thérefe-Anne-Félicitê , Princeﬂè de Liehﬂenreln , Ducheﬂè de (‘o
colsbourg fa femme , de JeanvFrançois-Etlgenc de Sawoye, dernier

Comte de Samba: , Duc de Carîgnan , Chevalier de la Toîﬁm d'or,
- more ﬂint alliance 1e 1.4 Novembre 1754 , âge’ de vingt an: ). 2.. 6'
Marie-Anne-Viéloire de Savoye , morte le 11 Oüobre 176; , âgée

de quatre-vingt an: , femme de Jofeph-Fréderie , Prince de Saxe
Hidburghauﬁn.
'
Aiv
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_

gñeut doïchabans , de Mener ‘quantehommcs (Vannes des dt- .
lsnnanccsde sa Maieﬂé , coin?
plez _& de la Chapelle Faucher ,
mandéc par M. de Sanllac, fou
lequel cella‘ le rfMal 1608.
henuvfrere
, 6C de Lauife Pfevôt.
_ 3. Honoraire Joumatt des
Achards , vivante le 2. oaobre de‘ sanllac. De cette alliance it
l s4.’
3 . Et Bartholomirte Joumart
‘

avoir eu.

des Achardr , aulli vivante au
mois d'0€tobre 155;.

1 «frttoiueïoumart desAchards,
Êelgncur de la< Btangelie , qui
uit: 4

larguer Joumart des Achards ,

inFranfolrïoumart demcliarùh

Ecuyer , seigneur de Suiferte , de
la Brangelic 8c de Lêgé , époufa

3. Loutre Ioumart des Kcbards. '
4. Et Carlierine Joumatt des

par contrat du 2.; Novembre r s44
Catherine de Montardy , ﬁlle de
Pierre , Ecuyer , Seigneur de Laf
coux, Cofeigneur de Montagrier,
& de Marguerite de Salagnac‘,
et ﬁt l'on teﬂamenr le 8 Janvier
15H. Il avoir eu de Catherine
de Montardy , fa femme ,
' r.Ponret Joumart des Achards,

Kchards , tous nommés dans le

rcllamcnt de leur perd du’ 1 1 Avril
1 590.
,
' ,' >
Ânroirte Joumarrdés Achards,

Chevalier , Seigneur de la Bran-‘
gelic‘, Vicomte de Légé aide la
Double , Maréchal des (‘Jamps 3c‘
Armées de Sa Maieﬂé , époufa,
par contra; du t6 Février’ i616,

Louife Pafquier , ﬁlle de Nicolos‘
Seigneur de Suﬂerte , qui fuit,
2.. Nicole: Joumart des Achards. Pafquier , Ecuyer , Seigneur de la
3. Et [Marguerite Joumart des’ Prevôrê de Mincy , de Gemus sel
Achards.
Ponce: ‘Joumart des Achards ,

de la Madelene, près de Paris,

Maître des Requêtes Ordinaire de‘

Ëcuyet , Seigneur de suﬂerte 8e‘ l'Hôr'el du Roi , 8c de Su imite de
de la Bran elie , vicomte de la Brémond d’Ars , Dame ‘e la Ba
Double , c Loirac 8e de Fougu : ronnie de Balenzac en’ Saintonge 5'
tat , Chevalier de l'Ordre du Roi. 8c il avoir eu de cette alliance :
i.Gr1jpardJ'oumal'tdesAchards,
Capitaine 8e Gouverneur duCha
teau-Trompette‘ de Bordeaux , fur Sei neut 5e Vicomte de Lège, Ma
iullitué héritier de {on pere par cha de Camp des Armées du Roi,
{on tellament du 8 Janvier 1s”. tué à l'affaire de Cailel-Jaloux.
2.. Nicalas Joumartdes Achards,
il ﬂgnala fa valeur à la bataille
de Coutras le 1o Oﬂobte 1987 , Seigneur de la Brangelie , Vquï
ut le parti Catholi ue contre fuit :
l: Huguenots , ﬁt on teﬁav
;.Anroine Joumart des Achards,
ment le 11 Avril 1590 , 6c Vicomte de Légé , tué au Mas
fut fait Gouverneur du Château. d'A enois.
Trompette le‘ premier Oêtobre 4. enrierreîottmartdesﬁchards,
fuivant. il avoir époulé , par Abbeﬂe de PAbbaye dﬂlulieterre‘
contrat du premier Oélobre i574,
Louife de Chabans, ﬁlle de Pierre
de Chabans , Seigneur de Menef

plez . de Lavignac , & en partie
de la Chapelle-Paumier , Cheva
lier de l'Ordre du Roi , Lieute
‘nant de la Compagnie de cin

en Angouuiois , de l'Ordre de
Citeaux.
ç. lit lemme Joumart des
Achards , mariée , par contrat du
14 Février 164:. avec han Frau

çoir de Beynac , Seigneur de
Tayac , de Malmoilfons 3c de la

r; e

I

m, filsde 61.1.41.‘ de Bey
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'

A" C
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Vlconñe der‘ é , marié a Man-

nac, Cofeigneur de Tayac , de gllcrite de l’: o esde Mollet, ﬁlle’
ùﬂels ê: deﬂeiraissôc de Ca do Plrilippe e Payolles de Mellet,
rherine de Saillans. llﬁt (‘on (cf Marquis de Neuvic , 6L de touffe‘
tatnent le 9 Août 1661 , ê: Jeune

Ïoumart étoit veuve de lui le r;
Mars 1668.
'
Nicole: Joumart des Achards ,
Chevalier , Seigneur de la Bran
gelie , de Légé , de Mefne , de la
Borde & de Balanzac, Vicomte
de la Double , fait Colonel d'un
Régiment d'infanterie , par comc

de Taillèﬁr de Barriere de Malle
rlac , dont les Vicomte: de ce:
nom ui exilient encore , ac‘

doute fortielMarie-Anroinerre‘
Joumart des Achards , veuve def

François-Urine: de’ la Cropte ,
Marquis de Bourzac depuis le 1!‘
Juillet 1758‘ , ﬁ-ereaîné de Jean-î

million du 1.; Mai 1646 , ﬁt (on
teﬂament le 3o Mai 1'674. Il

Franfois de‘ la! Cropre de Bour
zac , Evêque de Noyon, Comte‘
s: Pair de France

avoir époulé, par contrat du 14

4. Pierre Joumart des Acharcls. ‘

Septembre 1639 , Claire de Cha

ç. Franfoir]oumart deshchards.‘
6. Louis Joumart des Achatds ,_

bans (a), ﬁlle de Louis de Cha
bans, Chevalier , Baron de Cha
bans 8L de Mefne , Confeiller du
Roi en l'es Confeils d'Etat'& Pri
vé, Gouverneur de la Ville de

tous nommés dans le teﬁamcnt de
leur pere , du 1o Mai 1674.
_ ’
7. Et Iulie Ioumart des Achards;

Religieufe de l’0td’re de Cîteaux;
Sainte-Foi , 8c Arnbailadeur a dans PAbbaye dmubeterre en
Venîfe , 8c de Suzanne Guillard Angoumois.
’
' d'avoine - Henh Joumart des:
de lîfpichelieresôc il en avoir eu :
j t. Anraine-HenriJoumatt des Achatds, Vicomte ‘de la Bran
Achards , Vicomte de la Brange gclie, de Balanzac , de Légé.‘ de.
lie , ui a continué la poﬂérité. Rémignac & 'de Papalis , fervit
' 2.. enri Joumart des Achards, pendant Pefpace de vin —deux'

Chevalier de Légé , mort après le ans en qualité de Colone , 8c fit‘
go Mai 1674 dans Pille de la {on teﬂament en 1701. 1l avoir
Martini ue , fervant alors en qua

été marié, pat contrat du premier

Août 1657, ‘avec Xngeit 11e de‘
lité d’O cier dans la Marine.
A 3 .Geoﬁ“royIoumart desAchards, ‘Iaillefer deBarriere (12) , lle de‘

1a) Cette Dame tiroir ﬁm txtraüion par Marie de Berhune , fa’
Eifayeule maternelle , des Maiﬁmr aungleterre‘,

Jhgfure , dülpreu"

mon: , Æ/Iuvergne , de Berhune , de Blammont , de Boifgeney , dz

Bourbon-Ancien , de Bourgogne , de Bro es , de ‘Champagne, de
Charertmn , de Chdtillon ,. de Cou: , de

rêpy , de Dammarrtn , de

Dam
ierre , dÜE/loureville’, de!’ cadres , de France , de Graneey,‘
de Hldrne: , de Lorraine‘; de Melun ‘ de Monrbelliard . de Mommo‘
ren. , de MoItreuil-Bellay , de Malle , de Neuﬁhdrel , de Nor
mandie . de Rouey ,,de Roye , de Sarrebruehe , de Saxe , de Sully,‘
de Vermandois ê de ‘menue. '
(b) Cette Dame droit taule de Marguerite de Taillefer , Dam! de‘
Mauriac, femme d‘: Gabriel de Tale rend de Périgord ,' Comte de

Griglol‘ 1 Baron de Beauville Ô
Sairu-Severirt, nyeule de Ca
briel-Marie de Taleyrandde Pdrigord , Comte de Taleyrond, Prince‘
r
l

19'
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François de Taillefer de Baariere, 3. Gulritlloumatt des Aclrardr,‘ Chevalier, Seigneur de Mauriac , Eccléﬁaﬂique.
8c de Mrie du Marcheis. De ce sÆtloui/ë J ournart des Achardt,
motte ﬁlle.
mariage fortirent s
r. Haie-François Joumatt des
Jean Ioumart des Achards ,
Achards , Comte de la Braugelie , Chevalier , Seigneur , Vicomte de
Baron de Balanzac , marie avec la Brangelie , Capitaine au Régi

Hippolue-Ângelz de Bcaumont
Gibaud , {crut de Lton de Beau

ment de Normandie , époufa, par
contrat du 8 Juin r71; , Marie

Charlone de Villars , Baronne de
la Motte-Landeron, ﬁlle de Pierre
de Villars , Chevalier , Seigneur
Germain du Sault , de Juiguac, de Souder 8c de la Fauchetie; 65'
de la Briﬂctiere 8c dîfchillais , de Marie-Aune de Saint-Jean de
Maréchal des Camps 5L Armées la Filloliem). Il ttanﬁ ea le 4.
mont , Evêque de Saintes , 8c cin

quieme ﬁlle de Henri de Beau
mout-Gibaud , Seigneur de saint

du Roi , 8c de MIN: de Salignac, Novembre r71 6 au {uiet e la fuc?
{Œur de feu M. PArchevêque de ccﬂion de [on beau-pete , et le 7
Cambray , 6c ﬁlle de Pour de Sa Avril 172.9 au fujet de celle de fa
lignac, Comte de Fenelon , 8c belle-mer: , avec Nicole: de Vil
Iﬁzbeau dïfparbez , ﬁlle de lars , Chevalier , Sei neut de la
François dïifparbez- Bourlrard Fillolie , 8c avec Gn riel de Vil?
d'Aubeterre . -Marquis d’Aube lars , Ecuyer , Prêtre 8c Doﬂcur
cette , Maréchal de France , dont en Théologie , {es beaux frcres.

la poliérité en éteinte.
2.. René Joumart des Acbards ,

Ecelêñaﬂique.

Les enfaus nés de ce mariage
étoient:
r. Louis Joumart des Achatds ,

mort a Page de dix-fept ans, étant
dans la Marine.
.
1.. Jofeph Joumatt des Achatds,
tétité exiﬂe.
4. Jean Joumart de: Achatds , fervit dans le Régiment de Vexin.
Vicomte de la Brangelie, qui fuit t fous le Comte de Raymond , {on

3. Louis J oumart des Aebards,
Baron de Balanzac , dont la pot‘

Je Chalai: , Grand ÆE/pagne de la premier: Clef: , appelle’ le Comte
de Plrigord.
Angelique de TailIefer tiroir [on exrraäion des Mai/on: d'ala
duge , d'4!!! leurre , de BzurJorr-Turenne , de Beaumortt-jîtr-Oijê,
d: Boucher dblubtrerre , de Caﬂille-Ejpagne , de Chalençon , de
Chance , de Chaux/cran, de Clzrmont, de Comborn, d'Eu , de
France , de Gnlard-Limtuil , de Garlande , de G imel , de Harcourt,
de Lara , de Limoges , de Lorraine , de Montmorency , de Nar
Eonru , de Navarre , de Nnnnandie , de Poligmrc , de Pompadour,
de Pont , de Rhodeg, de Saxe, de Soéﬁbnr , de Tailleﬁr de Bar
riere , de la Tour-Olierguet , de Tranclrelion , de Valentinois , de

Ventadour ê de Vzrmandoir.
(a) Cure Dame tiroir/bu extraüion par Jean‘ Louis , dernier Mur
quis de Salut“ , [on quarrieme ayeul maternel , des Maifon: Ædu
vergne , de Bar , de Bourgogne-Palatin , d: Clnilon , JE]! , de Foix,
de Geneve, de Montferrar, drSaIute: , de Savoyt , de Sicile , de

Souche , de lfitnmis Ô de Vifeomti-Milan.

À Il
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furent , 8c mourut auﬂi à l'âge de Il y donna des Lettres de rêpi le 4
Décembre 1349 , à Noble Rai.
dix-fept ans.
_
3. dngelique- Gabnelle Jou mond d'Albenas , Profelleur ê:
mart des Achards. Barone de la
Motte -Landetou , mariée , par
contrat du 18 Février i758 , avec
Françoir-Alexundre de Galard de

Loix , qui émit aauellement en
armes au fervice du Roi dans la

réfente guerre de Gafcogne , à
a (‘uire de Bernard de Penne ,

Bearn , Chevalier , Seigneur d Seigneur de la Guepie , our
Nadaillac , dﬂlrgentirles 5e de ne pas (‘e trouver à cette A em
Souder. Voyez d Galon! de Bwn Ëlée des Nobles de la sénéchauf
de Braﬂlle , ja po/leriré.
ce.
4. Leuife Joumarr des Aclrards,
L'on trouve dans un Livre ma
morte ayant le voile blanc.
nufcrir de l'ancienne Bibliorheque
ç. Marie-Louife Joumatt des de Harlai , intitulé Regiire du
Parlementde Pan: , eotté n°. 1.
Achards.
6. E: Anne-Françoife Joumart fol. 52.; , dépote dans la Biblio
des Achards, toutes deux Reli theque des Bénédiains de l'Ab
gieufes à la Viñrarion de la Ko baye Royale de S. Germain des
chefoucauld , d'où cette derniere

Prés a Paris . non-reniement la

en Supérieure depuis x76! (a).

lettre de répi , mais encore le

AL BEN AS(d') Albrnacii,

certiﬁcat de {es fervices , donné
ar Bernard (le Penne , Cheva
ier, fous les mdres duquel Ray

Noblelïe établie a Sommieres
en Langueeloc depuis 1608 ,
originaire de Nifmes , Seigneur
de Cajan depuis n24.
I. Raymond d’Albenas , Pro
feﬂeut ès Loix , {ervoit le Roi en

mond dﬂlbenas fervoit . adreflé
au Parlement . date du 16 Dé

l 349 dans la Cavalerie , pour lors

ment de Paris , du r8 Janvier
igso , qui ordonne Penrcgiflre

cembre 1349 , 8L la lettre du Roi

P/Jilipp‘ de Valois à fou Parle

appellée Gens-d'Atmes , ou Che
vaux Légers. Il éroit au combat ment de cette lettre de répi 5 ce
qui fut donné en Gafcogne entre qui Fut exécuté le 8 Avril igço.
les Anglois 8c les François , l'an
ll y cil qualiﬁé noble , 8L Pro
us! , rapporté par le Pere Da feﬂeur ê: Loix , qualité diﬂinguêe
niel, tom. ç. p. 6. Les François , que prenoit la Noblefie qui com
commandés par Guy de Nefle , poroit les Parlemens, ê: qui ju
Seigneur d‘O‘.emonr , Maréchal geoit les Peuples.
de France , furent taillés en pier
L'on voit dans les Aâes du Pro
ces; premiere époque de ce grade cès de Plulippe le Bel en 130; ,
dans PHiﬁoire du Langnedoc , contre le Pape Bonifzce V11] ,
par Dom Vaiﬂette , tome 4. Page

que les Chevaliers, Pierre Flotte ,

2.74. lion voit que Pmcheveque

Dupleﬂis, Guillaume de Noga

d'Auch , commandant dans la
Province du Languedoc , convo

ret , prennent cette qualité de

ua la NoblelTe de la Sénéchauf
ce , avec ordre de (‘e trouvera
Touloufe le premier Janvier r 3go.

Proﬁler” ê: Loix.
Raymond d‘Albenas éyoufa en
r 560 Garice Azot.

Il. Émile dvllhenas époufa en

(a) Voyez ee qu'on a déja ditfur cette Meifou . mm. 4 de ce Dic
aiomuure.

Je’

l i.

Â’ I?

I387 Ânnedecondrin’. “bïﬁl; a formé une autre brïnèhe i181!’
Ill. Pnuléponfa en 1 4goGillecte mes , qui a continué iufquäñ
Ponchur , fille de ‘Claude Pon-v r75; , dont la fuite eﬂ établie à.
_'- -‘ T}
chut , 8c de Julie d’Arennes , Lauzane en Suiife.
connu dans Pfiiüoite de Nifmes.

' V. Jean I , Seigneur de Ga

Il [ut élu premier eçnﬁll de cette ÿan ',*épo'u'fa en 151e Caltherin!
Ville en 145-5‘; il êgoit Docteur ès ÆA-ndufe, ﬁlle de Pierre dmnduê
Ioix , Lienïeiliihtïdu Sénéchal de fe , 8c de‘ Jeanne Ardouinr: '11 ﬁl!‘
cette Villee .1462}, au rapport

de Ménatü ," Moire de Nifmes,
tout. 6. p. 7. 6 1.4. è au m2111:v 4,.
P: 387/1‘ ""‘ '_
'
i‘ .
‘I! ‘et! compris dans le Rôle‘ de
la prérentatiomdes Nobles de la
Sfnéehauiiée de Beaucaire 8c Nir
més’; ‘pourle ferviee du Ban 8:
arriéré-Tian. jces Rôles “,5 qui exif
tent encore aux Archives du Do

premier Conful de Nifmes ‘en
1516 , Lieutenant du Sénéchal’ de

cette Ville en 1511. , teﬂa lei?
Janvier 1'541 : par {on teﬂament

reçu parJean Ducrofe ,No_taire dë
Nifmes , il donna à Jean {on ﬁls
cadet , fa Charge 5c l'es biens ﬁrué}

à Nifmes. Ce Jean reçut des let
tres de Henry Il! , datées d'Avi-"
gnonle 8 Janvier 1575, out être‘

maine de Montpellier, sénéchauf Préﬁdentdu Sénéchal Pr idial de’
fée de Nifnies En général ,' premiev Montpellier. Sa branche a ﬁni i‘
le liaﬂe; «n°. 3. {me rapportés par Æouife d'Albenas, quiavoité 011-"

Dom Vaimttre ,

de Langue

doc, torn. 51;’. 18. 8c aux Preu

fé Henry de Porceler , Marqu s du
Baye le 14 Avril 164c.’

- -'

r”

ves , p. 15.
'
Jean I 'ﬁt pluﬁeurs legs ères‘
Par {on tcﬂamentdu 16 Mars autres enfans ,
donna fa Terre‘
de Gaÿaÿtﬁhﬁtuﬁe dans le Diocéfq

1454 , reçu par Genian Dénidis ,
Notaire de Nifmes , il fﬁithéritier

d’Uzès {à Jacques {on ﬁisainé. r

louis l'on ﬁls aîné , legue à Clau
de , ni riiourutïans poﬂérité.

VI. Jacques I. Sei neur de 6:4
fan , époufa le 3o F vrict 1540",‘

3 Se n Menu) no , Hrﬂo re de Jehnne de Treize-Emines , ﬁlle de‘
ﬁifmes ,-'r6m.°' i. p. 5;. 8c au: noble Burrhelerzy de TreîZeÀEmi-Ï
reuves , . 51.7’,
Roi chez
de .Por-'
. Confyeiller au Préﬁdial de
fugaYAIp/ifénfe
V 5 lelogea
lui nes
Nifmcs _. 8e de Jeanne (Ÿormbànà
le ; Septembre i475. La preuve
citée cr-deﬂus efi: un compte ren

que. ll fut premier Çonful de
Nifmcs en 1 ;8.

‘m’? "n"?

Par le tellament de Jacques I,
du par les Confuls de leur admi
niﬁration 8c de ,15 dépenfe qu’i]s du; Août 1552. , reçu par Jean’
Urﬁ r Notaire de Nifmcs , ‘il fait?
ﬁrent pour la réception du Roi.
v lV.__I.auis , Doâeur ès Lqix Q

des legs a Guidon ,_ à Jacques ‘,’

êpoufä en 1475 ', le '17 Novembre _& à pluﬂeurs Elles . fnhﬂirue (‘ei
Mî/îﬁucrîterde Bordes ', ﬁlle de g biens ‘aies enfans de Pur! à l'autre:

G11 pard de Bordes , Seigneur de '
Vendargues , tefia le 4 Mars

1511.. Par l'on reftament, reçu ar
Coﬂa . Notaire de Nifmes , il ait

Jean {on héritier , legue à Jac
ques {on autre ﬁls. Cc Jacques ,
premier Currful de Niﬁnes en
151.0, époufa Louife Gerarde s il

Il eut une commiﬂion datée du:
15' Se"t‘e1n'bre 1541. , pour coma
man cr une Compagnie de 50;"
hommes à pied que Françors
fit lover pour joindre l'armée de
Monﬁeur le Dauphin , qui faifoit
le ﬁege deÿerpignan’.
‘
V11. Jacques [1 , Seigneur dé

‘A I.

.

k M

Çsa
an’, égfilntelle
l'a le 4, oûobre
Clieude
ﬁlle de 157c
Paul
Comte , 8c de Toinene Freﬂicux ,

aﬂe reçu par Raymond Paul ,
Notaire de Fons. il tefla le 1.4

1y

Marie de Reﬂet , ﬁlle de Jan dg
Reflet, Conleiller au Sénéchal de
Mont llier‘; & do Suganne de
Roze , asîte reçu par Chrcltien.
Notaire de Sommiem , tella le 3
Juin 1710 , reçu parlemême, en

Mars 1586 , leguc à pluﬁcurs eu
faus , fait héritier Jeun {on ﬁls faveur de Bannir-Alexandria.
aîné; il a fervi lon -tems, 8e fut
tué à la bataille
courra: en
Guyennc , l'an 1587 , Lieutenant

x1. François-Alexandria d'Al
bcnas. , Seigneur de Gajan a:
de Picbouquet . épgufa le 1.;

dans la Compagnie des Chevaux Avril 1739 Charlotte» P/iillboeb
Léget: , commandée par Charles 1e de Montlaur , ﬁlle .d_e Clear
de Veaux.
' Ies-Plluibere de Montlapr , Math
. VIil; Jean Il, Seigneur de Ga qui; de Murles , 8L de IIMÎGO‘
ian , ê ufa le 1. Nov. 1608 Su Michel, asile reçu par Bellontr ,
zanne uVerger, contrat rem par Notaire de Montpcllier. De ce
Pierre Ratel , Notaire de Nifmes, mariage il telle trois garçons,
. Xll. Franyois-Laureuz, né le 6
ﬁlle de Daniel du Verger , Sei
gneur de Rozieres , 8c de Suganne ‘Août 1758 5 Jean-Jofeph, néle
de Vilage s refta le 1.1. Décembre, 19 Mars 1761 5 LouiJ-Viéloire ,
i5ÿ4 , reçu Perﬁn , Notaire de’ né le 1.0 Décembrci 761..
Sommieres , leguc ä pluﬁeurs en Je: arme; : de gueule: au demi
d'argent , accompagné de trois
fant , fait héritier Jean (on fils
aîné , fubllitue à Jacquet puîné , étoiles d'or , deux en chef, une ou
1
à {es enfant , .8: aux eufans de l'es pointe.
AMÉ t porte d'or d trois œillets
enfans: l'es defceudans étant morts
{ans poﬁérité , la {ubflitution a de gueule tige: de ﬁnal-le . au
été ouverte en faveur de celle de chefdﬂqur chargé de deux colom
bes d'argent.
1
Jacques en 1739.
Cette famille , une des plus an
Jean Il eut une coxnmiﬂion du
Roi (le Satdaigne du 16 Juillet ciennes de la ville de Reims en
1616 , avec la permiﬂîon du Roi, Champagne , s'en établie depuis
pour lever une Compagnie de près d'un ﬁecle à Siﬂeron en Pro
ccnt hommes à pied dans le Ré vence : elle a des alliances avec
giment du Baron de Mont ezat , les Maifons les plu: couﬁdéralnle:
8L la conduiﬁt dans le Mi anois. de Ptovencc , de Dauphine , 8c de
Il fut aulii Capitaine de Cavalerie Chnm agne z l'aîné de cette famil
dans le Régiment de Magaloti en‘ lepo ede la Terre de Saint - Di
1 640.

'

dier; il a trois cnfans , l'un Com

Gajan , épuufa le 14 Mars 1661.

millaire de la Marine . l l'autre
Oﬂ-icier d':\rtillcrie . 5c le troiﬁe

Suzanne Roziere , ﬁlle de Pierre

me Garde de la Marine. Il a eu

1x. Jacques Il! , Seigneur de

31'. il a encore pluﬁeurs freres :
l'un qui fervoit dans le Régiment
Perﬁn , Notaire de Sommiercs , Dauphin , a été tué en Italie en
17;; . un autre a commandé Par.
fait héritier Jean-Jofepli.
X. Jean - Jofeph , Seigneur de tillerie dans Pllle Minorquc . et
Gajan , êpoufa le 19 Juillet 1704 un rroiﬁeme qui eli: marié â s.
Roziere , 8c de Marguerite liofan
quet , tcila 1c 1o Août 1691) , reçu
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Chamas en Provence , 8c qui a
pluﬁeurs enfans.
ANDRÉ : famille originaire
dïiiguemortes , de la uelle il y a
eu pluﬁeurs Capitouls e Toulou
fe , porte pour armes : d'or au
ﬂiuroir de gueules au cliefdäîur
chargé de trois étoiles d'or.
I. Guillaume André , habitant
de la ville dkàiguesmortcs , épou
fa Caiherine Bourquc.
l]. Franfoi: André , Capi
toul de Touloufe ès années i s9;
6e i621 , époufa i“. Marguerite
Bauﬂe. 2°. Car/mine d’Antonne.
Ill. Pierre-André , premier
ﬁls, né le X3 Septembre i609 ,
époufa par contrat du 7 Avril
16;} Marguerite Hugues , ﬁlle

AN
ANGE (If ) en Nivemois. Sui
vant un mémoire que M. le Baron.
de PAnge nousa fait parvenir ,
On a extrait la généalogie qui fuit:
I. Michel PAnge , qui fe maria.
vers l'an i341 à Beurix de Tan
de , ﬁlle JEmariuel de Tande 8c

de Louife de Beyne , de laquelle
il eut :

n. Jlnroine , seigneur de l’!
chenault , Château-Kenault, 8re.

qui époufa Eléonore d'Aurry, ﬁlle
de Martin d'Autry , 6c de Cathe
rine de Chazeron , dont il eut
Philippe qui fuit.
m. Phtlippe , qualiﬁé comme
dellus , époufa Amie dïhiglure ,
ﬁlle de Charles dﬂnglure & d'5
leonore de Laval 3 il eut de (‘on

de Jean , 6c de Madeleine de Flo
ry. (Vulgô de Fleur’) Par ce ma

mariage Jean qui fuir.
lV. Jean de l'image , Sei
riage la famille André fe t! u gneur de VEchenault, de Saint
ve alliée à celle du Cardina e Claude , de SainbAubin , de la.
Fleury.
‘
Morre-PAnge , 5L de Château
lV. Eeienne André , ancien Renault , paroi: d'abord avoir été
Oﬂîcier de Dragons , 8L comman au fervice du Duc de Savoye , 8e
dant lei équipages de l'artillerie avoir eu en Brclle une Seigneurie
de France , né le n. Février i654, qu'il appclla aulTi de {on nom ,
mort en i7i; , époufa Nicole 8c que l'on voit encore dans le
Fallor.
V. Claude-Alexandre André ,

Diâionnaire de la France fous le
titre de Baronnie de PAnge , ôr il

Ecuyer , né le 2.0 Septembre i697,
Directeur Général des équipages
de Parrillerie pendant la guerre
de i752 , Fourier des logis des
écuries du Roi, lnfpeâeur Géné
‘ral de la grande fauconnerie de

cil: dit qu'il Paliéna :'peu après il
paﬂa au fervice du Duc de Bour

France , à préfent l’un des Sécré
taires des Commandemens de Son

gogne , ôf fut tué avec ce Prince

a fa défaite devant Nancy à la
tête de {es hommes d'armes en
i476. ll avoir époufé Jeanrte de
Chaumont , ﬁlle de Pierre , ê: de

Marie de Breuillars-Courfon. On
Altelle Sénériﬂime M. le Prince prétend que Michel, dont parle
de Conty , a épaulé en i750 Eli Paradin , fut le premier fruit de
faberh Martin , ﬁlle du Capitaine
Martin êcde N. . . . Varlet , née
denioifelle. ‘
VI. Alexandre- Louis André , ,

nulle part la preuve; au lieu qu’il
eli certain wlmbere qui fuit ,

Ecuyet , né le r4 Mars I754 ,
Confeiller du Roi en {on Ptéﬁdial
k Bailliage de Langres.

Jean , dit Clidreuu-Rennud, fut
fait Chevalier de Saint-Jean de
Jêrufalcm en i 5o; , dans la Lan

ce mariage : mais on n'en voit

Renaud 8C

ean eu naquirent.

V
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gué dluvergne à Rhodes. Il fut l'es fois, en remerciement de quoi
elu Grand-Prieur d’Auver ne , ê: le Pape Sixte V lui écrivit une
Grand-Maréchal de l’0r rc le 7

Janvier r s30 , ô: tué le u

lettre le 1o Février i588 , & qu'en
fin en i s90 ayant reçu a un nou

veau ﬁege de la Charité une
ligion. Ce que rapporte le Pere de moufquetade , il fut porté à Châ
Gouilancourt à cet égard {e trou teau-Renault , où il mourut , 8c

Avril l r40 , au fervice de la Re

ve conforme à ce que l'on voit fut enterré à Germini. Jean , dont:

encore à Malte dans les Regiﬂres on a aufli Penquête de noblelïe du
de la vénérable Langue d’Auver 9 Avril rg9x , fut tué en repouf
gne. On a de ce Chevalier dans la {ant les Turcs qui avoient amégé
famille une rocuration u’il don Caﬂclli dans le Golphe d’E(qui
ne à Bon de ’Ange , ﬁls ‘Imbert,

raﬂi . où il commandoit pou:

8c il l'appelle deux fois {on neveu. YOrdre au mois de Mai l 604.
VII. Charles l'Ange , Seigneur
V. Imber: é oufa Odille de
Maugis , ﬁlle e Gilbert , 6c de de Château-kenault , Chevenon ,
Gabrielle de Gouruay de Mar 8c Villemenart , &C. époufa , r”.
cheville : il eut de ce mariage le ro Janvier r56; , par contrat
Bon

ui fait , 8c Louife , reçu devant Pichon , Notaire à Cheve
non , Eleﬂion de Nevers , Made
leine de Bréchard , ﬁlle de Michel
de Bréchard , 8c de Genevieve de
Chatelus. 2.9. Amie de Lanfernat,

Cheva ‘et de S. Jean de Jérufalem
à Malte le r9 Février i532. , après
avoir adminiﬁré {on enquête de
noblelle en bonne 6e dûe forme.
V1. Bon de Nuage , Seigneur
de PEchenault , de Saint-Claude ,
de Saint-Aubin , de la Motte

PAnge , de Château - Rcnault ,
Villemenan , ôte. époufa en l'e
condes nôees Carherine du Châ
tel-Chaﬂy en r r go, fille de Milan
du Châtel-Chafly , 8€ de Margue
rite de Vizier. 1l eut de ce maria
ge trois enfans . Charles, qui fuit,
François 8c Jean , qui entrerent
dans l'ordre de Malte , François
fut reçu le r6 Février 1546. 1l eut

ﬁlle de George: de Lanfernat , ê:
de Franfoiﬁ d'Etam es. Du pre
mier mariage il eut ghilippc qui
fuit , 5c Louife mariée à Paul de

Vieurre , Seigneur de la. Salle
Millier. Du fecond mariage na
quirent ﬁx garçonsôc une ﬁlle ;
avoir Jacquet 8e George: , Che
valiers de Malte , qui furent tué:

an ﬁege de la Tour d‘All.xde , pof
fedée par le Turc , quatre qui
moururent jeunes , 5c Madeleine

mariée à Jacquet de Chery . dom:
vint Arme de Chery , qui êpoufa.
Grand - Prieur dﬂäuvergne , 8c François de laRoche-Aymond;
VIII. Philippe Marquis de Châ
Grand- Maréchal de l'Ordre. Le
Pere de Goufrancourt en l'em teau-Rcnault , Baron de Ville
ployant auﬂi dans la liﬂe de ceux menand , Seigneur de la Tout:
qui l'ont précédé , ou lui ont fuc Chevenon , Matcy , les Chardo
cedé dans ces di nités , ajoute nieres , la Croix-Roufle , Faux
qu'il porroit Péten art de la Reli bourg de Lyon , &C. fut d'abord
gion au recours de Malte en i556 Chevalier de Malte : il avoit déﬁe.
contre les Turcs , qu'il a défendu phﬁeurs Commanderies , quand
courageufement la Ville de la voyant tous fes freres morts , ‘ac ‘
Charité en N ivernois , contre les qu'il reﬂoit feul de {on nom , il
Huguenots qui ralliegerent diver fe ﬁt relever de [es vaux . ac
diverfes Commanderies , 8c fut
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‘époufa par contrat du premier de Louis de Levis , mm?“
- Avril n98, par devant Caﬂaing, tel , 8c Genrilhom me dela Cham
-Noraire à ‘Lyon , Eleonore de bre de Sa Maieﬂé , 8c de Margue
l'Ange , fa parente au iVc degré , riré-Cathrrine de Boiﬂorée. Dece
‘ 8c de ce mariage il eut Arnaud mariage {ont nés Hiaeim: qui
fuit , 6c une ﬁlle morte [ans paf
qui fuir. (a)
IX. Arnaud , qualiﬁé comme rériré.
deﬂus , fur d’abord Capitaine de
Hiacinte a commencé d'abord
la premiere Compagnie du Régi à fervir dans la Marine ; enfuie:
ment de Nivernais fous Philippe il ell entré dans les Chevaux-Le
{on pere , enfuite Capitaine d’une Ÿers du Roi , où il a fait tonte:
>Compagnie de Chevaux-Légers , es guerres ne Louis XIV ,- à:
Gentilhomme , 8L Député de la ayant été blellé à plulieurs batail
Noblelle aux Eratsde Tours en les , il {en vu contraint de quint
“use. Il avoir époulé par contrat ter le ÎCUIÎCC. Il époufa , 1°. He
.du zorûûobre (Varie de laﬂran lme de Ænteﬂiet ,.mere de quatre
ge dfllrquien , ﬁlle -d’Antoine .de CBFÊIÏS.’ dan: il n’y a point eu de
la Gra e , ôcde Marie de Cam
polténirérzﬁ, Iæriede Berthier ,
bray. 7%) 1l vendit la Terre de par coarwxiu; Févsier 17x r . De
1- Châreau-Renaud le x8 Août 166;. ce fecond nmriage {ont nés 1 . Io
Il eut de l'on mariage Nicalas qui jephJﬁmirue qui fuir; 2.. Bd
‘fuit , & (faunes enfans qui n’onr thagar ., mort jeune dans la Ma
‘point laillé depoﬂérite’.
rine s 3*.& 4. Æli nbeflncnuheri
, x. Nicolnsde FAn e moulin ne ê: Hcnricrta, levées à Saint
v ermain parla mere e h Reine Cyr ,.& anivexmﬁllesjlans la Com
Ë: Pologne , de Madame la.Mar munauté de S. frabomas âsainr
vquife de iBerhune , 5nde Madame Germain en Laye.
.,
XII. Jofeplt-ﬂiacinte de l’An
v la Comtelle dezvziellopqlsky ,mou
-rut jeune ., Cnpitaiueude Ctvalﬂrie gel, allié par Marie d: la Grange
au Régiment de Clermont: il fa Hfayeﬂlc , À Plileékur 11e Ba
avoir époufé par eontrandu :8 zviene , auRoi dvmgletexre , aux
zMai 1650 Cqzherinz-Meriz de

Maifons de Bouillon , de Benhu

Levis , {crut du Capitainede Yail‘ ne ,.de Sainr-Agnan,.a l'ami pen.
ïfenu qui fc trouva à Pexpédirion ‘dant. trente ans à Saint-Domini
‘de Carthagem: eniûmérique , dans 321cm8: s‘el‘t retiré Commandant

Jefcadrc de M. de zPointis ,ûcrﬁlle

îla partie du Nordde Celte llle,

' - (a) Le Bmudgizusge-aﬁn imam Alnbleﬂ‘: , Je: Bulle: du
. Conwnanderic: guﬂlln‘ tenues , fàn Br,qfdeimüey‘ , nelwCdefulmim
Jion , fongcnnmzx demain‘: , fpn ,33‘!!! d: colonel du Régiment
de Nivtrnai: , uppellédanru ramxqla‘ le Régiment de la Milice Chré
tienne , {on Brevet de Vice-Amiralfou M. de Saint-Lue Au lie‘:
,

de la Roehelle, '61‘.
.
(b) Marie de la Grange , petiæeﬁlle de Charles de le Grangr ,

ê de Louife de Rodzdmunr: , propre nies: du Maréchal Monligny,
êlcoufine- rmainede Jacqueline de la Grange , quiépoujà Honorar
de Bgam/i lien siézoit fœur du Cardinal dîdrquien , pere de la Reine
‘de Palagne , par eonﬁîluznt pro e lame de cette Prineeﬂ‘: , de Louife

;Marie de 14.67411‘: , marie’: a Jean Vizllopolski.
avec

A N

'
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avec zooo livres de penﬂonfur le gneree , 8c Marie-Charlotte de _
Tréfor Royal. Il a êpoufé Marie

Thubietes de Grimoard de Pelle!
de Lévy de Caylus, Marquife de
eufans; t'avoir deux garçons 8c lîx Lignerac , mort fans enfant en
{on Hôtel à Paris , âgé de foixan.
ﬁlles.
l
XIlI. Uaîné Charles s Âchillev te-dîx ans , le'16 Décembre 1754.
Caﬁmär -Hiacinre , a rès avoir Le Vicomte du Chayla avoir été

Renée d’Aﬂ:iet , dont il a huit

fait {es exercices àFEco e des Che

nommé Chevalier 8c Comman

vaux-Legers de la Garde du Roi , deur des Ordres du Roi le premier:
a obtenu une Compagnie de Ca Janvier 1746 , 6c avoir fait en
valerie dans le Régiment de Royal cette qualité l'es preuves de no
Pologne , où il a été réformé à la blefle , au rapport de M. de
Clairamhault , Généalogifte def
paix de 176;.
Les armes z d'azur au crotﬂànt

dits Ordres , pardevant Me!‘

dhzrgenrﬁlrmonré d’une étoile de lîeurs le Maréchal Duc de Noail
même , ayant deux anges pour les , 8c Comte de la Luzerne,
{apports , 6' un angepour ezmier , qui avoieut été commis par le
tenant a‘ la main droite 1’Eren Roi pour les recevoir : ledit
dart de l'Ordre de Saint Jean de Vicomte du Chayla éroit d'une
Iérufalem , avec deux couronnes , branche qui eﬂt établie _depuis
Fume d'épines , qui e/I a‘ la main lon »tems en Langucdoc. Elle y
droite , (r l'antre de laurier qui {ub iﬂe encore cu la perron
eﬂ d la main gauche, avec Plu]: ne de {on héritier , Nicolat
criprion .' Hnc , An 11.1.1114 , 6' Jojèph-Balthazard de PAngIa
pour devjfe, nomma L'ANGE G

aux“.
ANGLADE DE LANGLADE :

de , Chevalier , Seigneur ,
Comte de Saint -Paul , Vicom
te du Chayla 8c de Vazeilles,
Baron de Monrauroux
Sei

Nicolas — Iofeph - Balrharard de
PAnglade , Chevalier , Seigneur gneur de Belvezet , Champs ,_
8c Vicomte du Chayla , Lieute Longeva! , Larodde, Vachalla
nant Général des Armées du Roi ,
Chevalier 8c Commandeur de {es
Ordres . Direôzeur Général de la

ries, ôte. ancien Meﬁre de Camp
de Cavalerie , 8c Chevalier de’
l'Ordre Militaire de S. Louis ,

Cavalerie 8c Dragons de France ,

ﬁls de défunt Antenne-Placide du

Gouverneur des Ville 8c Château
de Villefranche en Rouﬂillon ,
Gouverneur , Grand-Bailli 8c sé
néthal du Duché de Mercœur ,

PAngIade , Chevalier, Seigneur ,

Baron de Mouzauroux 8c Cham
bou , Sei neur de Champs , le

Militaire de 5. Louis , couﬁn-ger-i

Villeret , ’Apcher , Saint-Preicr ,
Belveret en Gevaudau , Maubec
en Auvergne , Bourdeny 8L Epre

Comte de Saint-Paul du Chayla ,
ancien LieutenannColonel de Ca
valetie , 8c Chevalier de l’0rdte
main du Vicomte du Chayla ê: de
défunte Marie-Anne de l’Angla—
de du Chayla fa fœur , mariés par
contrat du 1o Février 1714. , avec

ville en Normandie , marié par difpeufe de parenté au fecond dé
contrat du 16 Oâobre 172;, avec gre , obtenue de la Cour de Ro
Catherine - Iofephe - Âgathe Ro me : ledit Comte de Saint-Paul
bert de Liguerac , ﬁlle aînêede marié par contrat du 6 Août 17”
avec Jeanne-Camiile de Callai ne
‘Meﬂire Jofeph Robert , Cheva
lier , Seigneur , Marquis de Li de Beaufort de Peﬂel i ﬁlle l gi.‘
Tome V11.
‘

'ﬂv

rn-

te

rime ËAIexdndre- Emmanuel de Cetre branche a ﬁni à Jacquet‘
Callaîgnes de Beaufort , Cheva d’Arces , Seigneur de la Roche de’
‘lier , Seigneur , Marquisde Mira Glun , 8L Gouverneur de la Ville‘
de Creii en Dauphine.
rrion , 6e de défunte Dame Mar
ll relie fous le nom d'Arces la‘
guerire-Emilie-Eﬂher de la Tour
Uupin de Gouverner , Marquife branche defcendante dÊAÿmon ,
de Miramon. De ce mariage eﬂ: établie à Domenc , dans la Vallée
iilu jufquﬂ réfent A/exnndrea de Graiﬁvaudan en Dauphine. Le
Æmmanuel’ mie-Aune: de PAn dit Aymon d’Arces , seigneur de!
glade du Chayla , Chevalier , né Maifons fortes, de Domene ê: de
au Château de Beauregard , Pays la Pierre , époufa en 12.89 11m4
de Gevaudan , Province de Larr
guedoc, le 1.7 Septembre 176i. Le

broiﬁe de Beaumont , de laquelle

‘Comte de Saint-Paul a pour fre
l'es , r. Jean - Antoine -Ma‘rie ,
Vicaire Général 3c Chanoine du
Puy. 2.. Cluude-Iofeph , appelle
le‘ Chevalier du Chayla , premier
Enfeigne des Vaiﬂeaux du Roi,
8C quatre futurs , dont une morte
mariée à Jean de la Faige , dont

8e -1_ymon.

il eut deux ﬁls : Sofrei , qui fuit,
Soﬁrei d’Arces , Chevalier ,
Seigneur des Maifons fortes , de

Domene . de la Herve 8c de Beauä
mont, Fut fort conﬁdéré des deux

derniers Dauphins de Viennois ,
dont il étoit Confeiller. Il lui fut
paflé prozuration par {labelle de‘
une ﬁlle ', Pautre mariée à Jean France , époufe de Gutgues, Dau
Eaptiﬂe de Verthamy , 8c deux phin VIII du nom , en date du’
autres Religieufes‘, l’une à l’Ab 2.; Mars 135e , pour aller en
baye Royale des Chaizes en Au France fourfuivre {es droits {un
‘Vergne , l'autre à la Viﬁtation du la fucceﬂion du Roi Philippe le
Long (on pere , 6c de Jeanrze de
Puy.
.
Les armes l'ont: dﬂtrgenz d trois Bourgogne (a mere. I‘. fut égale‘
‘ment
en grand crédit fous Humâ
ttfde’ gueule , deux du-deﬂils ê
ÿ du-deﬂbus 5 Ô pourfuppor: , ber: I1 du nom . Dauphin dé
eux Centaures moitié femme ê Viennois , dont il conduiﬁt les'
yñoirié cheval‘, ê pour devife : troupes en France au fcrvice dlt
Roi
, enl'anqualité
Maréchal
de’
Camp,
r 5 39. de
ll eut
cinq ﬁls:v
ARCES. Nobleﬂc qui fe divifa
dans le treizieme {iecle en dcux Sofrei , Louis , Jean , 1,1L": ,
Branches , par Guigues 8e Ay Artaud qui fuit , 8e une ﬁlle’;
man. De celle de Guigue; font nommée Aigtantine.
Ârtaud époufa Ainarde ‘de
{ortis eutfauttes Jean d’Arces ,
Lulîon ', , il, veuve
rendit dehommage
N.
à
Archevêque 8L Comte de Ta Theis
tantaife , créé Cardinal par le
Pape Nicolas V, Pan r449;& Humbert , Dauphin . pour la
le fameux Antoine d’Arces , dit

Maifon forte de Beaumont , le a.

le Chevalier Blanc , Capitaine Juin 134.8. Il ﬁt {on tellement le
çle cinq cens hommes de pied , 8c 2.; Février 1378 , 8c il laiﬁa Gui
Lieutenant Général du Royaume. gue: , qui fuit:
Guiiues d’Arces fut marié deux
dîcoile. Il fut un des Favoris le
Plus chéri je Henri 111,8: un des

fois: 1°. à Artaude de Bompar,

athletes qui fortit viôtorieux du de qui il eut un ﬁls 8c deux ﬁlles,
combat des trois contre trois. qui. moururent {ans goﬂérité: a9.

.3. R‘

. _

il 1€

9;

E ïeäm ‘clé Çômrﬁiers, me de‘ ncliziäe, ‘qui m1.; z, 1g“, r u;
p
Raoul , Seigneur
de Commiers , fut un des braves guerriers
' ' de 2j,‘
(le laquelle il eut cinq enfans: r. rem: 5 il fe lignala à la bataille de

A Il du nom
_ g qui fuit; . 2..
Jnaud

Mﬂncontoëï: gagnée fur le Com

Morard , 3. Gtugut: , 4. Marte, te (le Mansteld le 7 Oabbte 1539i
I l 1l lit
carherine.
{on teﬂament 5. Clzrxﬂophe ', 4. e. L uije
‘ I 8c
’ '
ë. r4
Décembre
1397.
_
Jeànne 5 6. Cnthenm , qui f“:
Artaud 11 du nom , dit Vathon , Chevalier , Seigneur des
Maifons fortes , de Domenq & de
Beaumont . époufa_ Françoxfe

mariée à Gabriel de la Poipe,
Seigneur de S. Jullin.
Claude d’Arces . Chevalier i
Seigneur de la Mailon forte , de‘

cfArces , ﬁlle de Louis , Seigneur

Donaaine, ôcc. époufa le n. 0&0;

rIe la Baﬂie. Il mourut db mteﬂar

bre r‘ 6 i frangin]: de houlogne

en r 416,85’ laiﬂa Claude Lpult,
3m fuit. Cluude ﬁt l'on cadet héFieîparfon teﬁament du 8 0&0brè .1481.‘ V _
_
L61“: d'Ar‘ce's , Chevalier , Sei
‘neur des Maifons fortes , &c.
e‘ oufa Gui brin du Fay , ﬁlle de
eau-Auto: e .
dbﬂnne, de
çroléfegde 1:31:11p}! eut : Lguis
qui fu t , l.H ‘ fa, eau, i. lügon

ﬁlle dïdntome de Boulogne , su‘!
äneur de salis en. Provuice , 8C
e Reynette de Ville gll en en:
Jean , qui fuit.
Ican cfArces , Chevalier , Sel.
gneur de la Maifon forte, de Doç
mene , ac. Gcnlilhommc ordî

naire dela Chambre du Roi C
pitaihc (lune Compagnie de 2&2;
hommes‘, Lieutenant de Roi au

ne, 4'. ihnpaiﬁ: il mourut en Fort de Barreaux , m: Brevet du
“go.

p. _

I’ V. p

l

n‘ Février “r8. li (‘e diﬁinguä

Louis dÎArces il du nôfh, Che- à la bataille de Pont-charte;
vâlier , seigneur des‘ lieux çi-der- gagnée parle Duc de Lefdiguiereà,‘
me mentionnés . Lieutenant Co- depuis Cônhétable , lur les troüi
lqnel au Rêgirrl” t de Monrferrat pes .‘di| Duc de Savoÿe._ 1l êpçu‘:
Infanterie, par tevetdu 3 Oïtë- (‘a le 1:7 ‘Avril lsëô Cidudinè
[are 1go; ateﬁa le 3 Juilletrÿdt‘, dé Beurrer‘ ﬁlle de Qrraud ,
agrès avoir époufé Carherine Mæ Seiîneur‘ u Çuh &_ ac Marée; g

c i de Montagneu , de laquelle il de driücllc il eut Aleieandte, qui.
laiﬂa: r. d'ironie; 2.. Humbert ,

fuir :

_

qui fuit; 5. Sgﬂie! 3 4. Lbuis , qui

Aleéàÿiirk ‘rnæceechèvæueÿ,

ht uneV ca itulation honorable
gîtes une g orieufe dêfenfe däà‘
' ebelle , ‘avec Eﬁiïna me! , Duc

Seigneur e14 Mailôn fdrkçﬁ, de
Dqmene i:
n ‘dela Baÿetre,,capi«
taihe \d'üne‘ Cômpagnie de cent

de Savoye , le 7 Mars ‘ :598. hdmmes établie Au Fort de Bal.’
5. Guiguzs ', 6. Claude , Abbé de [eaux , par Brevet du‘ ïemleè
Bofcodon, êlû Archevêque d‘Am— . tembre r68; , ëpou a le‘ e,
Novembre me Bonne Je Fran
Brun en i511.

h Humben d’Arces acqüit la to‘ ton ', leurs enfans iiirenr r. HA:
alité de la terre de Reaiimont, ,2‘ s , 2.. Eîiehne, qui luit, 5.
le domaine Delphiml ayant été ﬁïeiauäfe. _
_ p
.

äliéné de (‘on ‘tenir. Il éporifa 4'

Ëiiznîit d’Arces Fut Capitainä‘

louife de la Poipe , ﬁlle de C n?
de, Seigneur dé Serrietes , 8L de

"e la même Compagnie que fçn
pere; il époufa le r; Mai 166;

Iranfotfe de la Balme. li en eut:

Lucrece le Maître, ﬁlle de Hum 5
‘l

" l6

A R
3R‘
il en ente i. Louis , qui fuit; 2.. million du‘premier Mars 1758m‘;
Abel ,- 3. Anloine, qui fut Ca Chevalier e S. Louis.
5. druoine-Modeﬂe, Capitaine
pitaine ‘au Régiment de çaﬂres ,
par commiﬂion du SIAout i685 â au Régiment de Haynaut Infante
4. Franfoi: ,' 1. Virginie , qui rie , par Cominiﬂion du 2.7 Sep‘
époufa Jean Coq de Montegnard, rembre I760. (a)
ARClZAS (D’). Raymond-dr
Seigneur de la Pierre 8c de
naud d’Arcizas a fait Pacquiﬁtion
Champ’; sfmadelerie.
Louis d’Arces , Chevalier , Sei de la Seigneurie de la Broquerre ,
gneur des Maifoiis fortes , de {ituée dans le Pays de commin
Domaine 8c de la Bayette , Lieu

ges , le io Décembre 14m; 8C

tenant-Colonel au Régiment de dans le contrat d’achat , il rend.
Chalandiere Infanterie, par Bre
vet du 2.; Mars i693 , 3e Com

la. qualité de Noble , 8c ce le de
Seigneur de Nellier, Mont-Serin,

mandant au Port de Sainr- André 8c Cofeigneur de Loitet. Il étoil:
de Villeiieuve 5 fervit avec dif
tinâion dans les dernieres guerres

marié à N.... de Nifnic , dont il

eut Raymond-Garda: d’Arcizas s
ce qui elt prouvé par un contrat
de partage entre Gibaud de Mon—.
hiné, lui écrivit une lettre du lîric , 8L Raymond» Garda: d’Ar
amp de Diblon , datée du 3o cizas, freres utérine, du premier
Juillet i694, par laquelle il le Janvier i497 , la Demoifelle de,
félicite fur la belle défenfe qu'il Nifnic ayant convolé en fecondes.
ﬁt. Il époufa le l} Oaobre i684 nôces en la Maifon noble 8c an
Françoife -Barbe de Pelegrin, ciennede Monliric après le décès
ﬁlle dŒ/pri: de Pele rin , Gou de fou premier mati Raymond
verneurac Sénéchal e Remire Arnaud d'Arcizas. Dans ce con-.
mont en Lorraine Il laiﬂa: i. trat de parta e , il ell énoncé que
Joﬁph-Henri , qui fuit',z.. Jean Raymond- arcias d’Arcizas cl!
Bapnjle; 3. Louijê , élevée à S. ﬁls de Raymond-Arnaud (TAI
Cyr ', 4. Dorozhle ; 5. Jeanne ,- 6. cizas.
Barbe 5 7. Emerermanne.
Raymond Gare-id: d'Arcizas
Jofeph-Henri d’Arces, Cheva de la Broquerre époufa Ifabeaie
lier, Seigneur de la Maifon forte, de Benque, 6c en eut un ﬁls,
de Domene, ôte. époufa le 1.9 nommé Pierre , comme il cit.
Mars i7i9 Marie-Claudine de prouvé par {on tellament du 2.2.v
Nanres , ﬁlle de noble Ciaude de Novembre iyii. , reçu par de
Narites, dont il a eu une ﬁlle , Tardibalho, Notaire de Callro
nommée Virginie , ê: trois ﬁls , Viﬁbi , étant décédé à Guabrola ,
où il fut porté a la fuite des bief
qui font:
_
i. Jo feph-Henrt d’Arces , Ch? {ures qu’il reçut au ﬁege de Fon
noine du noble Chapitre de Saint tarabie; par lequel reﬂamcnt il
inﬂzitue ledit Pierre {on ﬁls {on
Chef en Dauphiné.
1.. Louis-Alumine , Capitaine héritier , 8c fait légitaire ladite
de Dragons au Régiment des Vo Demoifclle de Benque fa femme.
Pierre düircizas de la Bro
lontaires de Dauphiné , par Com

de Louis XIV. M. de Larrey ,
Commandant pour le Roi en Dau

(n) Voye; erieoreﬁlr cette famille le Tome IV de ce Diüäionnaire ,

page 6g. Les armes t d'azur au franc carrier d'or. .
k .
\

n:

ïquerre ëpoufa Marguerite de Bifc, l

A R

u

retenu par Dubuc , Notaire à Mi

8c en eut François dvlrcizas ,
comme il appert par le_ Contrat de
mariage dudit François dJ/àrcizas
‘avec (fatherine de Mauleon du 1.0
Juillet i s71 , retenu par Fi arol,
Notaire à S. Frajou , par equel
fe juikiﬁe ue ledit ‘Frnnço ‘s d‘Ar
cizas ell fils de Pierre d‘ .rciz:is.
Franyots d’Arcizas de la Bro
lierre ayant époufé Cntherme
3e Mauleon, en eut Dent’. (l'Af

eizas , ce quia pert par le con
trat de mariage udit Denis d’Ar
cizas 8c Frunçolfe de Tnuges, du
'18 noût isoo , retenu par De
marqueres , Notaire de Noulhan,

par lequel {e iuﬂiﬁe qu’il étoit ﬁls
de Franfais d’Arcizas . 6L de Ca
rherine de Mauleon. Ledit Fran
fois de la Broquerre vivoit du

rande , par lequel il efi prouvé
qu’il étoit ﬁls de Denis d'Arcizas,
8C de Françolfe-de Touges. Char
les d’Arcizas , qui n’: pas été ma.
rié, re ut un coup de mouf uee

au pal age du ‘relliii en [t ie ,
dont il perdit la vue ', comme il
réfulte ar un Brevet d‘une enﬁon
de 600 . qui lui fut accor ée à cet
eEet , en date du 2.8 Sept. i637.
Pierre Jean d'Arcizas de la Bro

queire ayant époufé lfabeeu d’Ar
mentieu de Beon , en eut deux
ﬁls . qui {e marierent tous les
deux. Denis (Ÿhteizas , l'aîné ,

époufa Marte de Prechat. Le con
trat de mariage de ce Dent: d'Ar
cizas puﬁiﬁe qu’il éioit ﬁls de Pier
re-Jean dﬂätcizas , 8c dïﬁibeau
d’Armentîeu de Bcon. Iïernard

tems des guerres civiles , fous les d'Arcizas , le cadct , époufa Ma
regnes de Charles 1X, Henrl Il’ rie Barnaud de. saleiie. Le contrat

se He-m‘ IV il fut toujours Ede

de mariage de ce Bernard d’Atci

Ie à l'a Religion 6e a {on Roi,

zas , du 1. avril 1688,, retenu a:

fuivant une lettre qui lui fur Plaiiet , Notaire à Creﬂ , juﬂi e ,
écrite par Henri [V . en dite comme celui clc {on frere aîné ,
du .1 Janvier i; i7, par laquelle qu’il eli {ils de Pi rre-Iean d’Arci
il lui témoigne {a fatisfaäion fur zas . 8c d’lf;beau d'Armentieu de
le témoignage qu'il a donné de l'a Reon. Ledit Bernard el"Arcizas a.
ﬁdélité 8L de (a valeur à la prife formé la branche qui cil: établie
(le la Ville de Saint-Bertrand & en Dauphine. ll a fervi le Roi
ar pluﬁeurs autres lettres qui l ‘i dix-huit ans , 8c ell: mort de la
urent écrites par ordre du même fuite des bleflures qu'il reçut au
Roi , portant remerciement de la combat de Leuze
'
proteûion qu’il donnoit au fou
Demi d’Arcizas de la Broquerre
tien 8c à Pavanceinent de la Re ayant éponfé Mime de vrechat ,
ligion Catholique.
en eut trois ﬁls : les deux aînés ont
Dent: dﬂrcizas de la Bro été tués au fcrvice du Roi, l'un
‘querre ayant êpouiê Françoife de au ﬁege de Lille . 8c l'autre en
‘rouges , en eut trois ﬁls , Pierre Italie, {ansavoirété mariés. Fran
Jean . qui fuit , Charles 8c Nm. çois dﬂrcizas , le cadet, époufa
ui fut Chevalier de Malte , 8c par contrat dumoîs . . . .. N . . .
eux ﬁlles , qui ont été Religieu dﬂraiege. Ce François d'arri
{es au Couvent des Malthaifes à zas , Seigneur de la Broquer
Touloufe; ce qui Êppert‘ ai: le re , n'ayant eu qu'un ﬁls , qui
- contrat de mariage udit terre efi mort en bas âge , 8e étant
Jean d’Arcizas avec I/‘aaeau d'h mort lui-même (‘ans avoir eu d’au
iuentieu de Beon, du g Juin i647, tres enfant, fa branche eﬂ éteinte,
B iv

‘u;

4K
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3L la Seigneurie de la Bgqqmç rniflaire {ubdélê
cl} revenue à Iofaph dﬂktcizas {on

épar Mre Clergé
de Pellet, Con eiller du Roi en

couﬁn-germain, ﬁls de Bernard (es Cpnfeils , Maître des Requête‘:
iÏArcizas {on oncle , qui étoil

Ordinaire en l'on Hôtel, Inten

frere de Denis çFArcizas de Ta dant de la Jullice , Police 8; Fi‘
Broquerre l'on pere.
‘ nances ès Généralités de Guycnnc,
Bernard dﬁireizas ayant épou Commillaire-Exêcuteur (‘le la Dé
fé Marie Bariaaud de Salene . en claration du Roi du 8 Février:
Arrêts du Confeil du 1.;
eut Ioﬁigh dﬂrcizas , {on fils; I661
marié avec Louife-Vîcroire-Âlz Février 8L ‘n. Mars dernier , con
la recherche
ô; véritable
Noblelle dez la faullç
V
kqrirlriñe cle Vernet de Ve menel< cernant
le. Il en a eu cinq enfans: avoir,

‘uatre ﬁls 8C une ﬁlle : trois ﬁls ê:

A comparu M» Bertrand Truf

ﬁlle font morts en bas âge. Il ne

fac , Avocat 8c Procureur de No

iëﬂë de vivant ue Char/ta‘ Louis lale Pierre-Jean d’Arcizas, Sei
cPArcîzas (‘on ls aîné . qui en ac gneur de la Broquetre , réﬁderit
tuellement au fervicc du Roi , 8c audit la Broquerre, lequel. pour
chevalier de 5. Louis. Louife fatisïairc à Failignation qui lui a
été donnée à la requête de Me Ni
“croire Alexandrine du Vernct
de Vermenelleétant morte, Iofeph lolo: Catel , Commis à ladite
‘fefl remarié avec‘ Amande-Raja
Kraft , par contrat de mariage du

recherche , a dit fa Partie être

Royale des Ales , Odrclre de Ci"

de Pierre Jean d’Arcizas 8c 1]‘:

âgée de cinquante deux ans , por
1o Janvfr 7 t6. retenu par Sehaul; tant ‘pour armes: un merle far‘
Notaire à Enﬁsheim Il en a eu gemﬁzr Faqur , avec le hraume en
onze cnfans . dont {ix {ont morts face 5 ‘s: pour iufliﬁer de l'a No
en bas âge! Il telle de vivans: f. bleﬂe , 8c qu’il defcend de la
Jofeph FrançoiJ-Mavte d’Arcizas, branche de Noble Raymond-Ar
Clerc tonfurë; 1.. Amende-Ra]? naud d’Arcizas, {on quatrieme
d'Arcizas , Religieufe à FAbbaye ayeul , remet un paéte de mariage
reaux ', 3. Marie-lulu d’Arcizvas,

beau däkrmentielt de Beon , du g

Religieufe à l’Abbaye Royale de
S. luﬂ ,' Ordre de Cîteaux -, 4L
Àrinz-Jpirize d’Arcizas ', ç. 8c
CntherinetYArcizas, encore ﬁlles

Juin 16,7 , reçu ar Dubut , No

taire ,

ar leque {e jufliﬁe qu'il

cil ﬁls e Denis d’Arcizas. Patte

de mariage de Denis (ŸAtClZaS 8c
de Ffanfoife de Fouges , par le
Roi pendant dix-huit ans. Voici quel fe tulliﬁe qu'il cil ﬁls de
' copie de la maintenue de no François cPArcizas , du 7.8 Août
blelle de la famille d’Arcizas,ioin— 160p, reçu par Demafqueras, No.
te au mémoire généalogique ci taire. Paâe de naariage dudir
Frontal!‘ d’Arcizas ‘ô: de Ca
aeﬂus rapporté.
‘Ifan mil ﬁx cent {oixante (cpt, thzrine de Mauleôn ,' par lequel
a le feizieme Janvier , pardevant il appert qu’il cil ﬁls de Pierre
nous Raymonl du Mas , Confeil- ' éiÎArcizas , du 7.0 Iuillet 1 571‘ ,
1er du Roi en {es Confeils, Pre retenu par Figàtol , Notaire. Tcf
mier Prélident, Juge-Mage. Lieu tardent ‘de Raymond- Gdrcian
tenant Général ‘né en Sênéchauf cPArcizas, par lequel fe julliﬁç
{ée ,
Juge lÿréﬁdial de-... luge que ledit Pian eﬂ: {on ﬁls , du

Ledit Iaftplt dfArcizas a {ervi le

{carmin de D0919?! 7 Com

29 Notcnbæç un,» reliera Par.

» A >R

à5

n:

leïTardibalho , Notaire. Contrat 11.70 , que le Roi S. louis leva
de partage , paﬂé le premierJan une rail e pour la Chevalerie de
vier 1497 , reçu par Armulchi , Monfei neur , {on ﬁls aîné.
Notaire , par lequel (‘e juﬁiﬁe que
Dans e Traité de la Nobleﬂc .
ledit Raymand-Gareias d‘ A rcizas par la Roque , chap. 7 , p. 1; ê
cil: ﬁls de Raymond-Arnaud d’Ar '16 , en parlant de la diilzinûion
cizas. Contrat d'ac at de la Sei que l’on faifoir des Gentilshom
gueurie de la Broquette , fait par mes de nom 6c d'armes . on rap
ledit Raymond-Arnaud d‘Arcizas porte que le tournois. qui fut pro
1e 1o Décembre 14m , reçu par pofé 8c entrepris par Jean, Duc de
Jatteriard, Notaire. Lettre du Roi
Henri I V, portant remerciement

Bourbon , à Paris premier Jan
vier 1414. étoit compofé de feizﬂe

audit François d'Arcizas , parla Chevaliers, Ecuyers de nom 8c
quelle {e voit le fervice par lui d'armes , du nombre defquels
rendu à Sa Majeflé , du 1 1 Jan étoit MI’: Drouet d’Afniercs.
vier 1587 , ligné , Henri , 8c plus Cette ancienne Nobleﬂe, de tems
bas , Neuville. Autre Lettre écrite

immémorial , polrede de pere en

par l’ordre du Roi, pour la pro

ﬁls, depuis le douzicme {iecle ,
la Terre de la Chapelle , Pareille
gion Catholi ue. Lettres patentes de Bois en Saintonge. Mre Gom
du Roi, par efquelles, en conv baulr d’Al'nieres ell connu par une
ﬁdêtation des fetvices rendus en fondation qu'il ﬁt en 11.02. au
{es armées par Charles d’Arci1as, Prieuré de S. Genis en Saintonge.
Îrere dudit Pierre - Jean; ayant Seguin dﬂlfnieres étoit Grand- liti
perdu la vue d'un coup de mouf gaudinier du Pays de Saintonge.
querade, il lui fait don de la (‘om Jean d'Afuieres commandait la
me de 607 livres tous les ans, Noblefle de Saintonge ‘ê: d‘An
payable ar t'es Tréforiers 8.: Rece goumois , comme il paroîr par
veurs , u 13 Octobre 1637, dans une lettre de Henri IV, où il le
tous lefquels Aûes eil énoncé la traite de {ou coufin , datée de
tection 8c avancement de la Reli

qualité de Noble aux termes ci

Sainte-Poix 1.0 Juillet 1580 ,

a:

__eilus expliqués. Lefquds , après laquelle ce Prince lui man cit
avoir été‘ haillés en communica
daller avec toute‘ l'a Nobleﬂe
rion au Procureur dudit Catcl , pour faire lever le ﬁegede Saint
nous avons vériﬁés 8c araphés ,
8c enfuite rendus au it Pierre
Jean d’Arcizas , 6c drellé notre
préfent Verbal , 8c icelui ligné
avec notre Greﬂier à . . . . cet au

Bazel, que le Duc de Biron tenoit,
alﬁégé. Par une autre Lettre du 1.7,
de la même année , & lignée, rrlr
bon ami, Henri , le même Prince
remercie Jean dﬂäfnieres d'avoir

ﬁc jour {ufdits Signé , Damas.
Par mondit Sieur , Befcaur.

faitlevetledit lîege. Depuis cetems
luﬁeursde ce nom (‘e (‘ont ﬁgnalé‘:

ASNIERES , en Saintonge.

, a la tête des Corpsoû. ils ont fetvi‘;

Thibault dﬂifnieres vivoit en cntfautres , Robert dﬂfnieres;
117c. On voulut alors Pinlpofer connu fous le nom de Chevalier
à une taxe levée fur la Bourgeoilie de S. Palais , qui, fous le regne
de Paris 5 mais il s'en défendit , de Louis XIV‘, éroit rnfpeûeur
comme étant de tous les rems ﬁls Général de la Cavalerie‘, 8c la.
de Chevalier , 8c obtint Arrêt du ' commandoit en Italie enqtialiré

Parlement de la même année

deMaréçhal de Calmp ._ où ilfu:
. w .
,.

l

r
I4
A 5
tué. Paul d'Al'nieres , auﬂi tué,
3c qui feivoit fous le même Prinv
ce en qualité dlnqénieur ; 8c
Henri-Françots d’A{nieres , qui
fur blcllé 8c hors d’état de conti
nuer fon fervice.
Cette ancienne Nohlelle {ub

ﬁfle dans Henri-Paul d'Al'nieres ,
Capitaine général de la Capital‘
nerie de Morragne , Seigneur de
la Chapelle , qui a fervi dans le
Régiment de la Marine , 8c a de
{on mariage avec Marie-Arme
dﬂàfnieres , fa couﬁnevgermaine,

lion d’Al'nieres.
Cette Maifon a de très-belles al
liances, entfautres, dès l’an i 504,

AU
I. Hugues , Sire d’Aull'y ,
Ecuyer , Seigneur de Mons , vi«
voit en I300 , 8c avoir pour fem

me Ifàbeau de Marigny , dom:
{ont illus deux garçons; {avoir ,
i. Enguerrantl , alias Guerard

ou 1..Gerard,
fuit. de Mons, i
Et Jean qui
, Seigneur
dont on ignore Palliance.
II. Enguerrand alias Guerard
ou Gerard d‘Auﬂy , Ecuyer , {etc
voit avec un autre Ecuyer 8e deux
Archers fous Louis de France,
Duc d’Orléans , 8c fe trouva i
une montre faire au Mans le 3
Août i;92.',8c eﬁ em loyé dans
un compte de Jean e Chante

avec celle de Luﬁgrian. Voyez ce prime , Tréforier des guerres , du’
qifon en a dit Tome IV , p. ioo. premier Mai i392. , iufqifau 3x
Les armes {ont i trait cro ‘ﬂan:

de gueule: au champ d'argent ,
deux en chef, ê une en pointe.
AUSSY, en Gârinois. Portenfar
gent au chevron de gueule , accom

Janvier i 39; , époufa Ifabeaie
de couillons , vivante en i350

(a) , 8c mere de trois enfans , quf
{ont (b) :
‘ '
i°. Mazhieu I" du nom , qui

pagne’ de trois coquille: de fable. fuit.
Cette noble 8c ancienne Maifon a". Thomas (c) KÏAIIH-y, Ecuyer,
tire l'on nom de la Terre d’Auilÿ dont Palliance eli inconnue, maie
en Gâtinois , qui fait aujourd'hui qui fut pere de quatrg garçons 8c
partie du Comté de Beaumont ,

appartenant à Charles-François ,
l’héritier de Montmorency , Prin
ce de Tingry.

une ﬁlle , qui l'ont:
i. Jean ( d) d’Aully , Doéieur

6c Proleﬂeur en Théologie, nom
mé Aumônicr du Roi Charles

(a ) Je crois qifilfaue lire i450.
(b) Ces deux premiers degrésfom rrial-d-prapos adopte’: dans le
Diütonnaire de Morery, ô- daris ce Diâionnaire , Tome IV ,

a‘ la Mai/on dbluxy , aujourd'hui éteinte , Ô diﬁrenre des
ÆAuIy. Cet Hugues qualiﬁé dans Morery III du nom , ê Seigneur
de Dampierre , a e' é ajoute’ par erreur ê équivoque du nom. On lui
donne pour femme Ifabel‘c,ﬁlle Ælîngueraud de Marigny III du
nom, Comte de Longueville , Seigneur de Mari riy, Mainville,
IﬁouiJ-Gaille , Fontaine , Vardès , êc. Chambellan de France , ê
Intendant des Finances de Philippe le Bel , connu dans PHiﬂoire g

ê de Jeanne de S. Martin , fa premiere femme.
(c) Ce Thomas peut bien être le Pierre dans le Tome 1V, page
12.8 , ‘au mot Auxy, que l'on fait pere par Françoife de Mailly ﬁ
femme, de Jean , Âumônier du Roi , 6' de Mathieu , dit Man
ceaux.

' (d) Ce Jcaneﬂ du nom düäuﬁy, conformément aux Tableur:

A U
V11 en i446, Trêforier dc la

A U

t;

dont il prit pofleﬂion le 4 Se

3°. Et Philippe d'Ati{l‘y , dont
on ignore l'alliance.
Ili. Mathiea d‘Aully le!’ du

tembre i449 , Évêque 8c Duc e

nom , Sei ueur de Villiers-le

Sainte-Chapelle du Palais a‘. Paris ,

Langres, 6L en cette qualité Pair Sec , épou a . . . . Marie de Na
de France en i446.

celles , Dame des Coutures, ﬁlle

1.. Max/tien d’Aully il du nom, dc Berrhier de Nacelles , Ecuyer,
' Ecuyer, fut héritier de Jean Seigneur des Coutures. Ledit Ber
dfAufly , Evêque de Langres . fon thier , ﬁls (le Pierre de Nacelles,
frere. ll époufa Alarie clc Bethify, Ecuyer , Seigneur des Coutures,
Veuve rle Thomas le Venier , 8c pour la uelle Terre ledit Pierre
obtint avec elle une Sentence du de Nace es donna un dénombrœ‘
Châtelet de Paris le 2.; Mars i462. ment au Roi , à caufe de {on Châ
i poutre Jean le Sénéchal , dit Bon teau de Grez en Gârinois le 22.
bras , pour raifon de l ç fols Pariﬁs Avril i 378. Ledit Marhieu il'Aul'
de tente qu’ils avoicnt droit de fyfutpetede deuxenfangquifont:
r. Geor es d'Au1ly , Seigneur
prendre fur pluﬁeurs maifons ai‘
ifes rue Grenelle à Paris. Ladite de Villers- e-Sec , Maître-rPHôtel
Marie de Bethify étoit veuve de ‘ordinaire du Roi Louis XI].

lui avant le 2.5 Mai i467.
3. Henri d'Aully . Ecuyer ,

nommé avec Jean d'Au{ly {on
frere , ci-après, en ualité d'hé
ritiers de Jean d’Au(ily , Evêque
de Langres leur frere , dans une
Sentence du Châtelet de Paris du
2.; Mai i467 , rendue entr'eux 8c

Marie de Bethify , veuve de Ma
rhieu d’Au{l‘y leur frere.
4. Jean dïﬂufly le jeune , Cha
noine de PEgliÎc Cathédrale de
Bcauvais , 5c Doyen de Pon

2.. Et Jean d’Aully , ui fuit.
«(mairie en ce tems- a vivoir ,

bâtard d‘Auily , homme d'armes
fous M. de Rohan , 8c nommé

dans une revue faire à Dijon le
s Juin i484 , fut légitimé en
i499 , mort (‘ans alliance.
lV. Jean d'Aully le! du nom ,
Ecuyer , Seigneur des Coutures ,

reconnaît , par Aﬂe du 2. Décem
bre 1486 , tenir en Fief des A bbé

8C Religieux de Ferrieres deux pie
ces de terre , (éantes près la mai

toife , nommé dans la même Sen
tence avec {on frere , du 2.; Mai

xante-fcpt arpens. Il époufa vers

I467 , mort avant i473.

i480 Jeanne du Mefnil, dont (ont

fon des Coutures , ‘contenant foi

5 Et Robine d’Auﬂy , qui fut iilus fix enfans , trois garçons 8e
mariée avec Jean le Fevre, Ecuyer, trois ﬁlles.
i. Jean d'Auily lI du nom, qui '
dont efi iflu :
Robert le Fevre , qui réunit en fuit.
2.. Guillaume , Seigneur en par
lui les fueceﬂions de Jean d'Aully,
Evêque de Lan' res , Mat/tien , tie des Coutures.
3. Jacques , Ecuyer.
Hum‘, se Jean ‘Aully Chanoine
dc Beauvais , l'es oncles, (‘uivant
4. Pansem- d’Auﬂy , femme de
ladite Sentence du 2.9 Nov. i473 . Hugues de la Taille, Ecuyer, Sei
Chronologiques G au Morery , dans leur Catalogue des Grand:
Aumônfers de France, qui n'ont commencé d prendre la gualue’ de
Grand qu'en i486 , fou: Gcoﬂroy de Pompadour, Évêque däfngou
1éme.

c.‘

A U

firent des Eﬂarts , dont la porté
ité eft rapportée au nouveau Ma
nry de I7 59.

5. 8c 6. Marie 8e Marguerite,

dont on ignore Palliance.
V. Jean dﬂufïy H du nom ,
Icuyer , Seigneur des Coutures ,
dont il lit la foi au Roi Louis
X11, comme Duc de Nemours ,

à caufe de {on Château de Grez ,

AU’
361e de foi devant le Tabellion de
Moret le 3x Mai 150958: encore

le 2.7 Décembre 152.9 à P/Jiﬁppe
de Savoye , Duc de Nemours, à.
caufe de l'on Château de Gtcz,
auquel il fournit {on aveu le 2.8
enfuivant devant le même No
taire , ui fut reçu par Sentence

du Baillage de Nemcurs du 2.7
Avril n50 5 fut Ca itaine d’uue

Compagnie de Lan quenets, ê;
Àainﬁ qu'il eli iuﬂiﬁé par Lettres êtoit mort ayant le 3o Avril
patentes données à Blois le 7 Fé i754. 1l époufa par contrat, paﬂé

' entre le: mains .du Chancelier ,

vrier rçeî. Il époufa Jeannc de devant Guillaume Chenard , No

I Buteux , avec laquelle il lit bâtir taire commis à Orfonville, le
la Chapelle de leur Maifon a côté premier Juillet un. , Louife de
du chœur de FEglife Paroiﬂiale Moillard. , Dame de Congerville,
de S. Amant de la Neufville 5 8L du Prez, de Neufvily 8c de la
émit mort avant le 21 Avril r s07, Salle , ﬁlle (le François derMoil

que leurs fucceﬂions furent parta
gées entre leurs trois enfans , ci

lard, Ecuyei“, Seigneur defdits
lieux; ôt de Jeanne des Champs,

aptes.

ﬁlle de Rcgnauz des Champs ,

Seigneur de Beanrepaire , de la
qui fuit.
Salle, de la Ferté ôt cl’0li('y 3 8;
2.. Bertrnnde d’Aufly, femme, de Jeanne de Melun. Ladite Loui
par contrat du 2.0 Oétohre 1go: , f; de Moillard fut préfente au par
de Second du Carrou , Ecuyer, tage de la Terre des Coutures fait
Seigneur de Boutonvilliers 8c de entre {es enfans, préfent Sebafl
Moigneville , l’un 8c l'autre pré tien Pochon , Notaire à Puifeaux,
{ens audit partage du 2.2. Avril le go Avril rgs4gelle révoqua,
1507 , 8c encore à des fubféqucns par un 361e pallé devant Michel
partages faits pardevant Boreau , Charrier , Notaire à Oifonville ,
r. Jean d’Au{ly III du nom ,

Notaire , le 14 Février audit an , le 1o Mai r s67 , la donation
entre (idem de Laleu 8c Perettc faire à Claude 8e Rolland d'Au{ly

(YAuﬂy fa femme, dont il y a {es enfans puînés ;& les enfans
dont elle rendit ledit Jean d’Auﬂy
poûérité.
5. Et Parme d’Au{ly , femme pere , {ont en tout cinq 5 l'avoir ,
r. Jean d’AulÎy IV du nom?
dvjdam de Laleu , Ecuyer , avec
lequel elle eﬂ: nommée audit par Seigneur des Coutures , qui fuit.
2..
Clauded'Aully , Stigneurdc
tage du 7.4 Février i507, 8e en
cote dans un échange (Ÿhéritages, Congerville, dont la poﬂérité fera
fait avec ledit du Cari-ou 8c l'a rapportée ci. après.
5. Rolland d’Auﬂy , Ecuyer,
femme le 1; Décembre 152.!.
V1. Jeun d’A uﬂy III du nom ,

Seigneur de Neufvify , Capitaine

Chevalier . Seigneur des Coutu d’une Compa nie de Cavalerie ,
res, dont il lit la foi, portant tué à la batai le de 5. Denis en
aveu a Sa Majeﬂé devant le Char n67 , {ans enfans de N.... de
ron , Notaire à Yevre le Châtel , Baignaux l'a femme.
4. Jeanne d'Aully , femme, par
le 9 Mars i507, 8e rêitéra ledit

ää.—*‘_

AU
contrat , préfent Jean Fouet, No
taire à Yevre-le-ChâtelJe premier
Avril 155x , de Franfois Efcha
lart , Ecuyer , Seigneur de la Bou

laye en Poitou , ﬁls däîmoine
Ifchalard , Seigneur dudit lieu ,

ôt de Guyonne dﬂspelvoiﬁn , Da
l
me de Chalignê.
s. Et Marguerite d'Auﬂy épou
fa , par contrat du 1.7 Janvier
tu; , François de Lan uedoue.
Ecuyer , Seigneur de Vi leneuve
Languedoue , de Quemonville 8c
de Moulliers en lècauce , fils de
Louis de Languedoue , Seigneur
defdits lieux ; 8c de Car/terme du
Monceau , dont elle n’eut point
d’enf'ans.

VII. Jean d’Auﬂy lV du nom,
' Chevalier, Sei neur des Coutures,

AU

ïÿ

vieve Cochcnard , 8C petiteﬁllç
de Jean de Metvilliers, ê: de
Perezte de Rivaude ', duquel ma
riage (‘ont iﬂus cinq enfans 5 l'avoir ,

i. Jchïlles d'Auily , Seigneur
des Coutures , fut tué portant la
Cornette de François de Coligny,

Seigneur d'Andelot , a‘ la bataille
d'Yvry , le i4 Mars n90.

2.. Franfms dïﬂully , qui fuir.
3. Marie d’Aully, fzmme de
Laurenr de Commargon, Ecuyer,

Seigneur (‘le Beauvillitrs en Ven
dômois, duquel elle n’eur point
(Penfans.
l
4. Lucrece d’Aully . morte l'an:
enfans de Jean Eudes, Seigneur
de Merefme.
ç. Et Louije d'Aully, morte

dont il lit la oi 8c hommage le {ans alliance.
VIII. François d‘Aufl'y , Choc
2.2. Mars 154.7 avant Pâques , à
Charlotte d’0rlêans , Ducheﬂe de valier , Seigneur des Barrieres 8;
Nemours
le
3o Avril8cIfde4 Grez;
avec {lesartagea
freres de Saumery , Capitaine des Gar
des du Corps de Caille/in: de

Claude 8c Rolfand, Gttranligea Bourbon , Ducheﬂe de Bar 3c
avec eux par 36h: , préfent Cathe d‘Albret. Il ﬁt hommage au Roi
(in Jardcau , Notaire à Paris , le de l'a Terre des Coutures l: 7 Août
3 Février x56; ; il fut Capitaine

t 576 , obtint des Lettres Patentes

(le cent Reitres dans la Régiment le t6 Janvier n88 , qui le réta
glu Comte Orhon (le Salm , par
çommiﬂion donnée à Caen, mort

avant le 2.0 Juillet I t6‘; , auquel
iour Claude d’Aul'ly {on frere 8c
çurateur de fes biens vacans paya
neufécus d'or à Etienne de Blaire,
Etuyer, Seigneur d‘0inville, com

blirent dans {es biens qui avaient

été eonﬁlqués parcequîl faifoit
ptofeﬂion (le la R. P. R.v à la
charge (Ÿembralïcr la R. Catb. à
Remet Il fit de nouveau la foi ê:
hommage de {a Terre de Coutu

res le 2.6 Juillet n98 , à Anne
me il aroit par une quittance dŒû , Ducheﬂe deGenevois , de
allée evant Jeun Fouet, Notaire Nemours 8c de Chartres , Dame
Yevre-le Châtel ledit jour 8c an. de Crez , douaitiere de Cuire.

Il époufa , par contrat paﬂé pré
{ent Rouﬂeau . Notaire au Châ

Elle lui remit‘ par brevet du lr
Oâobre i601 les droits de relief

telet d‘0tléans , le n. Septembre

u’il luiîdevoit à caufc des dé

"4; . Charlotte de Saumery ,

ces de Marie-Latence 8c Louifc
düﬂully l'es fœurs. Il comparut le
i8 Août 1614, en qualité de Dé
puté de la Noblefle de la Châtel.
lenie dwerte-le-Chârel , à l'Af

ﬁlle de Pierre , Seigneur de Sau
mety ê: de S. Pere-Avy-la-Co
Iombes ê: de Chri/iine de Mer
villiers , ﬁlle de Guillaume , Sei

snstn 98e Mçmnlon.’ 6€ de Gens‘ Çernblée convoquée en la Ville

‘a’:

A U

AU

de Cherville , 5c dbinne le Ptinv‘
putés pour aiﬁﬂer aux Erars Géné ‘j ce de la Bretonnicre , Dame de la
raux du Royaume qui devoient . Briche , dont {ont iﬂus cinq en
Ëaﬂcmbler ‘lans la Ville de cris ‘ fane; (‘avoir .

d’0rléans , pour nommer des Dé

le io Septembre audit an , mort C

t. Jacques d'Aufly , Il du nom,

avant le premier Septembre r 618. 3 Chevalier , Seigneur des Loutu

Il avoir été pourvu d'une (Zom rcs , Capitaine de cent hommes
pagnie de cent hommes (larmes de pied , par commiﬂinn donnée
par commiﬂîon du Roi Henri HI. i à Paris l. u Janvier 162.9 , mort
donnée à Corbeil le 1o Août '. {ans alliance.

158;

époufa par contrat pailé '

2.. Paul d'Auﬂ . mort jeune.

3. Jean d’Au y eut une com
devant Jean Chenard . Notaire à
Pithiviers, lc 9 Mai n76 , M1
miﬂîon datée du camp devant la
rie de la Taille , ﬁlle de Bertrarzd, Rochelle le 2.7 Janvier X618 ,
Seigneur des Eflarts, 8c de Louife ,g pour lever ccnt hommes de pied
le Vaurier. 2°. Hecne d’Ayelle , ldans lr Pays de Balligny , mort
Dame Ciprienne . dont il n’eut 5 {ans alliance.
point d'enfans , laquelle ﬁt faiiîr 1 4 dune d'Au’ly, Dame des
têellementle 3 Mai 16:; . la Ter- l Coutures. mariée par contrat paflé

re des Goutures fur ledit François
(Pﬂully {on mari , lequel étant
mort , Jacquet rPAnﬂy , Seigmur
de Blancheface, l'on beau-ﬁls, ob

l devant Imbauit Notaire à Dour
i dan , le r1. Jurn 161.9, à Pnilippe
i de Cofne , Seigneur de Chalumel
le . mort au mois de Novembre

tint conrﬁelle un Arrêt du Harlc- A 1 4 ' 9 , ﬁls de Pliilippe de Cofne ,

ment du Premier Septembre i518, i Ecuyer , Seigneur de Chalumelle,
Ferrant diûraûion à [on proﬁt de Montmirault 8c de la Varenne,
a moitié de la Terre des Coutu ,85 de Marie de Saint-Memin ,
tes . 8c fe rendit adjudicataire de -' laiﬂant fa femme enceinte . 8C

l'autre moitié par Sentence d Yer
re-le-Châtel . du n. Mai 15:0 z
leurs enfans du premier lit (‘ont
quatre garçons 8c deux ﬁlles; fa
voir ,

qui mourut (‘ans laifler dïtnfans
vivans , au mois d'Août n31.
g. Et Louifc d’Aully , Dame
des Coutures B: de Blancheface ,
époufa ,1’. le 1.0 Février i637

Jean d'Aully Vl , Seigneur de
Paflavant , {on couﬁn germain ,
IX. Jacques cP/iufly , Ecuyer , mentionné ci-après. 7.". Par con
Seigneur (les Coutures 8c de Blan trat paﬂé préfent Beaufort 8c Beau
cheface , Gentilhommc ordinaire 'v:.is , Notaire à Paris , le 1.!
d'Henry de Bourbon Il du nom , Avril i546 , Jofcph de Vivant ,
r. Jean d‘Auily , Ecuyer , mort

jeune. 1.. Jacques qui fuir.

Prince de Condé , 8c comman

Chevalier , Seigneur de Caﬁelnau

dant pour le même Prince dans la
Ville de s. Jean de Laune , époufa
par contrat paﬂë préfcnt Richer ,
Notaire Royal à Dourdan , Di
manche 28 Avril 1602.. Ezijabeth
de Hcmery , ﬁlle dfmmauuel ,

en Périgord.
3°. Jean (PAully V du nom,

Ecuyer , Seigneur de lilanchcface,

Notaire au Comté de Salm . le x9

Seigneur de Paﬂavant , qui fuit.
4". Charles d’Au(ly , Ecuyet ,

Seigneur des Coutures , époufa
par contrat pailé devant Truuard,

8c dŒhfabez/r de Chartres , fille Avril 161:. , Eﬂher de Hanus ,
de Franfoi: de chantes, Seigneur ﬁlle de Jean de Hanus ôt cf415“

A U
Martin , dont un ﬁls 8e deux ﬁl
les; l'avoir ,

Â ‘U

a}

3 Août 264| , ﬁlle de Nicol“

Jacob , Châtelain & Haut-CŒ
Jean däàuﬂy , dont on ignore cicr du Comté de Salm , 8L (Son
l'alliance. Aune-Marie (Pnuﬂy , feiller du Duc de Lorraine pou!
mariée le 3o Oâobre x6642‘; Jeun {es aﬂaires dﬁtllemagne , 8L d'A
Pierre Uurand , Seigneur de [i lifon de Bermont , dont {ont iﬂus
roncourt 8c Campredon , dont cinq enfans , deux garçonsôc trois
poﬁérité. Et Arme düllully.
ﬁlles , nés en Allemagne, pont
5°. Marie d’Auﬂy , morte fans lefquels leur pere obtint du Roi
des lettres de naturalité au mois
alliance.
6°. Et Angélique d’Aufly , fem d’Avril x63; . 8c d’autres de fu
me ÆF/eäor dïquebeuf, Seigneur ranation le 2.8 Juin i654, regif
trées en la Chambre des Comptes
de Greves-lquebeuf.
X. Jean dﬂuﬂy V du nom , de Paris lexz4Janvier r6; s d'avoir,
r. Jean dhlulïy V! du nom ,
Seigneur de Paﬂavant 6e de Cha
moi , lîcuyer de la grande Ecurie Seigneur des Coutures , ui fuit.
2.. Charxes dﬁèuﬂy , ont on
du Roi , par brevet donné a Paris
le r6 Décembre r G19 , 8C en prê

tale ferment le lendemain entre
les mains de M. de Bellegarde ,
Crand-Izcuyet de France , Aide de
Camp des Armées du Roi , par
brevet donné à Saint-Germain en
Laye le r8 Août X614 , Lieute
nant thlrtillcrie dans les Evêchés
de Metz , Toul 8c Verdun , par
Lettres du dernier Qﬂobre X618 ,
Envoyé du Roi vers les Princes de

iignore Palliance , nommé avec

tan l'on frere , Marguerite ,
Marie 6c Arme d’Auﬂ fes futurs.

Les lettres de natur ‘té fontdn
mois d’Avril 1633.
;. Marguerite dïäulry mariée,
r‘. Par contrat du ternie: F6
vrier 16:4 , à Jean eBey , Sei
gneur dc lêathily , Colonel de

Salm , Marquis de Bade-Dour

mille Chevaux Etrangers pour le
fervice du Roi. 1°. à Guillaume
de Tblofany. , Chevalier , Sei

lach , Comte de Naﬂau-Sarbruck

Ÿneur de la Caﬂaigne , Ecuyet de

8C autres Princes dvïllemagne , a grande Ecurie du Roi , 6e Gou
out les détacher du arti de ’ vemcur des Ville 5c Château de
Tmpereur , {uivant [es ettres de

Montereau , duquel elle rfeut

créance datées de Fontainebleau point d'enfant . 8c eut du premier
le 8 Oﬁtobre [619 , Gouverneur lit pour ﬁlle unique , Marguerite
de Montreuil-fur-Saone , par let de Bey . Dame de Bathily , morte
tres du 18 Février 16;; , Sergent {ans alliance
4. Marie d’AuH , mariée , r’.
de Bataille des Camps 8c Armées
du Roi . par brevet donné à Saint â Jean de Gueriba de,sei neur de
Germain en Laye le r t Avril de la Boisgaritier , dont our lle uni
même année . Colonel d'un Régi äue Marguerite , emme de Jean
ment de mille Chevaux- Légers e Gollelin , Seigneur de Marti
Itrangers‘ , formant dix Compa

gny. 1°. l'a1' contrat du 2.; Février

gnies pour le fervice du Roi, par r < « 6, prêfent Gnandiean 6c Ronf
brevet du premier Janvier 1637 .

felet , Notaire à Mell: . à N... de

époufa par contrat paﬂé devant Vivant Chevalier , Seigneur de
Claude , Tabellion au Comté de Noillac , dont des enfant.
Salm, le r7 Mai 160i , Anne
ç. Et Amie dulully , morte le
Jaeab dite de Bruneau , morte le 2.12. Juillet i690 , à foixante-(‘egt

5e

w
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ansﬁnhumée le lendemain à Saint le i; Oﬂobre i677 , la eélélifîl
Sulpice à Paris. Elle avoit époufé tion le 8 Novembre fuivant p‘
Jacque: de Gueribalde , Seigneur
de Bondaroy près Pithiviers leur

Mañeleme de Chabot , Dame de,

ﬁlle unique , Arme de Gueribal

Frefnay-Laubry 8c des Fiefs Charä
trains . Perinet , d’Yfy 8c do

de , femme de Jean Dufaur , dont
des enfans.

bot , seigneur dudit Frefnay-Lau

XI. Jean d’Auﬂy VI du nom ,
Chevalier, Seigneur de Pallavant,

& à calife de fa femme Seigneur
des Coutures , Capitaine d une
Compagnie de cent ChevauxaLé
gers Etrangeis dans le Régiment
cu Sieur de Bathilly {on beau

Bains, ﬁlle de Pierre de Cha
bry , & defdits Fiefs, 5c de Ma
deleine de la Taille , Dame de

Bafoche-les-Gallersndes , ﬁlle de
Jacques , Seigneur de Moigue
ville , & de Madeleine de Loy
nes , ﬁlle dÏAnroine , Confeillee
au Parlement de Paris , 8c de Ca

frere,’ par commillîon donnée â zherine de Lharezay, ﬁlle de Pier—
Compiegne le 7.8 Avril 16;‘ , 6L re , Baron de Thury , & de Ni
enfuite COlOI el du même Régi cole Boileve : ladite Madeleine
ment , après la mort du Sieur de Chabot époufa en (‘econdes noces
Bathilly , par brevet daté de Paris N. . .de Moraiiiville , dont elle
le premier Janvier x63” ; époufa n’eüt point d’enfans , 8c mourut:
par contrat paﬂ: devant Boucher, à Pithiviers le . . . 8e eut de {on
Notaire Royal à Doutdau , le 7.3 premier mati un ﬁls 6c trois filles 5'
Février I637 , Louife duxuﬂy,
Dame des Coutures , fa conﬁne

l'avoir ,

ÿermaine . ﬁlle de Jacques tfAuf
y , Chevalier , Seigneur des Cou
tures , & dŒlifaberh de Hemery ,
Dame de Blancheface ', dont elt
iIl-u un ﬁls unique qui fuit.
' xii. Jzdﬂfñüflÿ Vl! du nom,
Chevalier, Seigneur des Coutu

nom , qui fuir.
z. Madeleine ,

res , de Paﬂavant , Blancheface,

x. Jean- Charles d’Auﬂy I du
née au mois

d’Avi'il i 686, Religieﬁfe à la Con
grégation dÎEtampes, où elle a,
fait Profelrion le 9 Décembre
i7o'9 , 8c y moututlc . . .

k3. Loui/e dﬂxully , née en 9er
tembte I691 , morte l'année fui

3e en partie de la Netifville , Ca vante.
4. Et Suzanne d‘Auﬂ'y , née eii
pitainc nu Régiment de la Fere ,
par comtniflion dbiinée à Saint Août i703 , Demoifelle des Cou
Germain en Laye le __zo Juillet turcs, nonmariée en ‘I761.
Xlll. Jean-Charles dïäulry i du
i6 i, ﬁt hommage au Roi de l'a
Terre des Coutures , relevante du iiom , Chevalier , Seigneur des
Château de Grès , le io Décembre Coutures , de la Neuville, Fret‘
i668 . Commandant du fecond nay-Laubry, 8c en partie de Ba
Èataillon du Régiment de la Fere, zoche -les - Gallerandes . ancien
Capitaine au Régiment de Saint
8c enfuite (‘ommandant du Châ
teau de Béfort, par commiiiion
du Comte de Lefcouet , donnée à

Sulpice , né le 8 Oétobre i689 ,

époufa dans lŒglife de Beaune en
Èrifac le 1.4 Oûobre 167c , “mort Gatinois Ie43uin i7i; , en con
le 7.2 Janvier I710 . âgé de foi
patin
lë uence
devant
du Langlois
contrat de
& {on
mariage
Con
xante-douze ans , avoir épaule
ar contrat pallé devant Chau trere , Notaires à Paris , le i4 Mai
{en , Notaire âYeure-le-Châtel , précédent j Elifabetli Blanchart ,'

wr‘—"——v—Iﬁ-,‘_T_—-

ÀU
ﬁlle de Guillaume Blanchir: ,
Àvocat au Parlement , 3c de Ma
rie-Anne Pezard , dont (‘ont iilus

_

.

1U

i“

2.. Iean-Anroine , né le 3 D61
cembre 1759.

r/

.

.

I

Branche des Sei neurs de Con:
huit enfans; fçavoir ,
1. Marie , née le 2.; Mars1716.
gerviile ê e Màigny.
' 2.. Elifabethmée 1s Avril 1717.‘

VII. Claude (FA uﬂy l du nom,"
ﬁls puîné de Jean lll , Chevalier .
Seigneur des Coutures , 8c dé
ç. N. . . née premier Septembre Lauife de Moillart , Chevalier g
Seigneur de Congerville 8c de Prêt
172;
3. N.. .née à Paris 19 Mars

i719.
4. Jean, né 2.9 Mai172.2.. '

s. N. . née 3o Décembre 172.4,
tous morts ieunes.

en Beauce , Gouvernrur de la 01''

nom , quifuit.
8. Et Jean le jeune , né en No-'
Vembre 172.7 , mort jeune.
XIV. Jean-Charles , dit le Ba
ron d‘Aull”y , Il du nom , né

Leiau , ﬁlle de 1H27! , Ecuyct
Seigneur ue Vertaut , Moigny ô:

le 3o Décembre 172.; , eﬂ en

Chevalier , seigneur de Macho

tré Page de la Reine le premier
Janvier 1'742. , 8c .tcmier Page de

ron. 3°. Arme de Vaufalmon. l!

tadelle d'0rléans; époufa , 1° Par
l 7. jean-Charles d'Auﬂy il du contrat du 4 Février 155e Marie
Chambcrgeot . & de (‘dz/urine dé
Tournebeuf. 2°. Jeanm de (‘haty
tres , veuve de Char e; de Blairc;

n’eut point dïenfans de {es deut
' Madame la Dauphine, à la créa dernieres femmes , 8c eut de {à
tion de la Maifon de cette Prin
remiere femme un ﬁls 8c une ﬁl:
celle , le premier Janvier 174; , e‘, {avoir ,
1. Louu d’Aully, qui fuit.
8c en i748 Lornette du Régiment
2.. Et Ælarguerite d'AulTy, fera’
dŒfcars , par brevet du premier
Avril audit àn . Lieutenant au me dbﬂntome de Morainville ,
même Régiment , par lettres du Chevalier , seigneur de Guiller
premier lvril 1749 a époufé dans ville.
.
‘Eglife de Saint Sulpice à Paris , le
VIIT. Louis d’Aufly , Cheval
‘premier Mars 1756 , par contrat lier , Seigneur de Congervillc , 8k
allé devant sauveige 8c {on Con de Moxgny , êpoufa par centrait
rere , Notaires à Paris . le 2.8 Fé du 8 Janvier 1 e89 Louifz-Acarie,
vrier 17ç6 ‘ Jeanne Lruih Poil‘

ﬁlle de Claude. Ecuyer , Seigneur

{on , Dame (le Bardy près Pithi

de Bcauiardin , 8c de Marguerite

viers , née 13 Février 1730 , ﬁlle
de Pierre-Niralas, kcuyer , Sei

de Plumé , dont

gneur de Bardy près Pithiviers ,
Senive , Bonjouvillç en Beauce ,
Forme , Mczeret, Fougeu , ôt
Orvilliers , Confeillet - Secrétaire
du Roi, Maifon, Couronne de
France 8c de {es Finances , GreFEer

en Chefdes Requêtes de PHôtel .
6C de Lou v/ê Marguerite Chalmet,
dont jufqu’ réfent (ont iﬂus :
r. Jean- oui: d'Auﬂy , né le
.11 Juillet 17W.

1x. Claude d’Aully Il du nom,
Chevalier , Seigneur de Moigny ,
Gentilhomme ordinaire de la Mai
fon du Roi , mottle premier hep
tembre 16;; , avoir époufé par
contrat du r8 Juillet 161.8 , (J'e
nzvieve Plumet , ﬁlle de Ilhïhel

Plumet , Bourgeois d’Etampes , 8c
de Ma.» 1e (ambert , tous deux
inhumé: dans l"'gli{'e des Corde
liersà Étampes, laiﬂant de leur
mariage quatre enfans , qui font ,

3;

A ' U.

AU

le......!
Seigneur de Mniguy , Avocat au Nicole Noifel , ﬁlle de . . . . dont
Parlement 8c ês Confeils du Roi, l'ont iﬂus : i . Fleuri d'Auﬂy II du
fut maintenu dans le droit de fe nom , qui fuit. 2.. François d’AuG
qualiﬁer nobles 8c jouir des pri {y , Chevalier , Seigneur du Trem
vileges de la Noblefle par Arrêt du blay , Lieutenant au Régiment de
Coufeil d‘Etar du Roi du i4 Avril Beaujeu en 1714., mort au Châ
‘i667 , 8c cil nommé dans un par teau de Moiguy {ans alliance en.
tage du 19 Oélzobre audit an , i7go ou i7; i.
mort le i8 Novembre i679, in
XI. Henri d'Auﬂy Il du nom ,
humé avec fes ere 8c mere dans Chevalier, Seigneur de Moiguy , .
PEglife des Cor eliers â Etampes. ci-devant Capitaine au Régiment
2.. Henri qui fuit.
de Beaujeu , époufa par contra:
5. Marguerite d’Au{ly, femme, paﬂé devant N... de... veuve avec
mariée par contrat allé devant un ﬁls Cordelier 5 dont pour ﬁlle
Lernercier , Notaire a Châlons-la unique N. . . . däﬂuﬂy , dite De
Reine , le 2.1. Juillet i649 , de moifelle de Moigny , Dame dudit
,

i. vClaude d’Au{l‘y III du nom ,

Françoir de Fera , Chevalier ,

devant...

Moigny , née le . . . . . . i700 ,

Seigneurde FontaiiieptêsEtam es. non mariée en 176! .
4. Et Elifaberh d’Auﬂ'y , em
André Duchefne , Hiﬂoriogra
me dbfuguﬂin Dulac , Cheva
lier , Seigneur de Montereau , Pa

phc de France , dans (‘on Livre in.
titulé , Hiﬂoriœ Normanorum

reille de Mereville en Beauce.
' X. Henri d’Au{Îy , Chevalier ,
‘Seigneur de Moigny 8c du Trem
blay , nommé dans un aäe de tu»
telle du 1.6 Septembre i653 , &
dans le partage du 2.9 Octobre

jèripiore: antiqul , fait mention
d’un d'Au{ly qui accompagna en
I066 Guillaume Duc de Norman
die , à la conquête rfäingleterre.
Dans le dénombrement de Vaf
[aux , dreflé fous Philippe-«Auguf.

‘i 667 , fut maintenu dans (‘a no

te , on trouve quatre Chevaliers

bielle avec Claude d’Auﬂy {on Bannerets du nom d'Auﬂ‘y , dans
frere, 8c Eli/‘abcth fa fœur, par le Bailliage de Château-Landon ,
ledit Arrêt du Confeil du i4Aviil 8C deux Ecuyeis du même nom
1667 5 époufa par contrat paﬂé dans celui de Grès eu Gâtinois.
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dix ﬁlles , l'aînée Palixene de
V A L0 N. Honoré de Batrigue , Barri e - Montvalon a épouü
Seigneur de Montvalon , ﬁls de dans e mois de Juin i757 George
BARRIGUE DE MONT

Mezhieu, é oufa en 1677 Claire de Rollands , Marquis de Cabe
la Garde , ‘llc de Gabriel k de ne 8c de Reauvile , qui a quitzé la
Croix de Malte en {e mariant.
Marguerite de Feris , dont ,
BARVI LLE en Gâtinois , eﬂ un
i. Anire‘ de Barrigue , Seî eu.
de Monrvalon , reçu Confeil er au Bourgcprês Boine êt Gaubertin ,
Parlement de Provence en i701. , qui a onné {on nom à une fa.
Député du Parlement en 177.6 , mille ancienne.
I. Pierre , Sire de Batville .
pour la pourfuite d'un Procès au
nommé Ecuyer , Seigneur de Gau
Confeil du Roi , contre la Cham
bre des Com tes de Frovence; a bertin , reçut un aveu le Diman
eu de Julie ’Atie de Boyer {on che avant la Saint Lucas 137i , 8c
époufe , des Seigneurs dŒguilles éroit
avant de
le i7Merlan
Novembre
i4e9.mort
Il laiilla
l'on

& d’Argens , fille d'une Dame de
époufe , Guilleume qui fuit, 8c
i . François - Félicité de Barri Pierre dont on ignore l'alliance.
Il. Gurllaume de ilarville l du
gue , Capitaine au Régiment de
Fotbin :

Penthievre , mort en Bohême en
1741.. z. Marc Anroine de Barri

nom , Ecuyet , Sei neur de Gau
beriin , Maifoncel es , Tillaynlc

gue , Chanoine , 8c Confciller

Godin , 8c Mafcheron 5 partagea

Clerc au Parlement de Provence ,
2.; Janvier i742. , 8c pourvu en

174.6 de l’Abbaye de Saint Ram

avec {on frcre , fous le Scel d'Yer
re , le 6 Décembre i430 , 8c fui
vnnt un afte du ic Juillet i4io ,

bett , l’un des vicaires — Généraux

il eut pour femme Iutqueline de

de Ymchevêque d’Aix. 3. Ange’
li ue -Mar uerite Batrigue , ma

Boulainvilliers , dont,
llI. Jean de Barville , Ecuyer ,

tlee avec éfar de Cadener , des

Seigneur defdirs lieux , marié à

Seigneurs de Charleval , frete de

Perezte de Courtenny-Bleniu ,

[Évêque d’Agde'. 4. Honoré qui dite de Manchecourt , ﬁlle de
fuit.

Guillaume , Chevalier, Seigneur

Honoré de Barrigue , Sei neur dudit Mancliecourt , 8c de Tra
de Montvaloii , reçu Con eiller
au Parlement d’Aix le i4 Oûohte
177.9 , a époufê en i754 Louife
Polixene cflfnarcl, ﬁlle de Jojeph,

zant. il vendit avec l'a femme la.
Terre de Manchecoiitt à PAmitaI

de Graville l Louis de Malle: , Sei
gneur de Maleslierbes l. Ses enfant
furent Guillaume Il qui fuit , 8c

Seigneur dŒfclapon ê: des Deux
Freres , Ecuyer Calvacadotir de Marie , femme pr contrat du i ç
Son Altefle Royale Monfeigneur Mai i48i , de Charles de Bofbec,
le- Duc d’Orléans , Régent du Chevalier , Baron cludit Bolbec ,
Royaume , & de Dame Polixene dont pollérité.
de Gantés , dont :

Jofeph-André de Barrigue , se
Tome V11.

1V. Guillaume de Barville il du

nom , Ecuyet , Seigneur de Mai:
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tourelles l»: de Tram , êpoufa Seigneur de Romainville , dan!
J

radine de. Gariandc, Dame

"idii (Ïudtaï , ﬁn‘: dÿiutanjon ,
on Amonis , Chevalier , Seigneur

dﬂrgeville , "l ‘Chambellan du _

trois ﬁlles mariées.
VI. Louis de Barvillè , Cheva

lier , Seigneur du Coudray, Mai!
foncelles , Dubuillon ê»: Ligervﬂ

Roi , Gouverneur de Monrle-, le, époufa Jaquette de Lon ueau,
' , 5l de Berrrattrlc cfisllonville , ﬁlle de Beurand , Chev ‘et de
- ont, ‘

_ ‘

,

.

V. Guillaume de Barville il! du
‘nain , Chevalier , ‘Seigneur de
‘Maifoncelles , 8c du Coudray ,
ou. l'on voit {on épitaphe àcôrê
‘Ïfïﬁbeau de Duis {a feconde fem
me, qu'il avoir nommée (‘on crê
cutrice par‘ l'on tellement du der
. niervAvril rqspfllle éroit veuve

le. premier Juin lois , quïelle

Purdre du‘ Roi , Seigneur de Par
_vil'e , Saint-Michel , 8c de Marie
de la Taille de Bondargy.,ll ven
dit devant Boucher , Notaire à
eaune , le r9 Mai i g r5. ortion

d‘_un bien de la femme de l; ueile
il eut , t. Gilles qui fuir. 1.32m,
Chanoine de Sens , Doâeur en

Théologie , 6c Prieur de S. Sau.
veut, après la mortde Gilles fou

‘donna procuratibndevant Geof oncle en 1H5 , 8c mourut en
froy , Notaire à Yerre-le-Châtel , n71, 3. Philippe , ﬂChevalier de
‘à Charles de Villers z elle ‘mourut Malte en r“; , 6c Commandeur

‘Cil t son’. La premicrc femme du.
il]: Gui/lemme étoir Gullgemetze
du‘ Tartre , mere de philippe ,
Seigneur ‘de Maifoncelles ,, mort

fane alliance. Les enfans du fe
tond lit furent , r. Gilles ,_Cha
ñoine de Sens , Atchidiacrc de
Melun , Prieur de Saint Sauveur ,
motten i555. i. Louis ui-fuit.
3. Philifp: , Chevalier e Saint
Jean de Jérufalem.
Margueri
te‘, femme , r9. De N. . . . He.

de Loifon en Artois en n76. 4.

drruge , femme par contrat paﬂé
devant Olivier , Notaire au Cou
dray , le xt Novembre 152.3 Ldn
Jean de Goulard ._ Ecuyer ., Sei

gneur tn partie d’lnvillier._ ç. Ju
lxtnne , femme de N. .
J uppe-.
reau , Ecuyer. 6. Marie , femme
de Valentin de la Roque , Ecuyer,
Seigneur de Montfezin. 7. Et Jean
ne , femme par contrat du ro.
Août i538 , dulndre’ de Buffe

rouan , Seigneur de ‘Courtainvil ranr , Ecuyer , Seigneur de Chauq
'
,
le en C/liarrrain, dont poﬁérité. mont. _
vil. ‘Gille: defBarville l du,
i‘. 1741m5”: Lefebvre, Seigneur
de Caumartin , dont la yoflêriré nom , Chevalier , seigneur du
fublîlle. 5'. Marie, femme de Jean
Coëtin. 6 Julienne , femme par
contrat devant Peret , Notaire ,
le; ‘Janvier i496, de Jean l'appe
tant , Ecuyet. 7. Jeanne , femme

Coudray en n.“ ,' Maiforicelle;

en 15;’; , pubuiilon Btligetville
en n59 , l’un des cent Gentilr.
hommes de la Maifon du Roi ;,
telta le 1.4 Février 157; ; avoir

de Guillaume Langlois , Ecuyer. époufé par contrat, prêtent Pierre
8,8: 9'. Iu ici-me la Jeune, 8c Bar

Lcroy , Notaire au Châtelet de

be, Religieufcs’ Saint Domini Paris , le 3 Janvier‘ 1539 “Marie
que de Montargis. xo. Et Artuze, de la Vernade , ﬁlle delfierre
femme par contrat devant Jour Baron de Broue , Maître des Re-v;
dain de Beze , Notaire au Cou

en Beauceyle 3 Avril trot,
de Ferret de Caleboune . Ecuyer,

uêtes , 8c JÂMÈ Briçonnet ,
ont r. Gilles Il du nom , qui

fuit. 2.. Jean‘. Seigneur de Liser

0

_..—
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ville , Page & enfuite Maître
efliôtel de Charles’ IX , mort en

13 Â

53s

de Treilancourt , près Meu‘an.
1X. Robert de Barville , Cheva

160i , avoir epoufe a i“. Iac ue

lier , Seigneur du Coudray 6e Mai

lute de Saint-Mernen ,' ﬁlle d A

foncelles , Capitaine dechevaux

gnaa , Ecuyer , Seigneur de Légers . époufa par contrat du 1.9
Breuil , motte {arts enfans. 2°. En
i 778
Jae ueline
, Dame
de Boëce
6c
dîchilïeufe
, dont
dcuxfilles;

Septembre 164g. Marie Fiot , veu
ve de Pierre Baillet , Préﬁdent en

la Chambre des Comptes de Di
l'aînée Darne de Lîgerville , fem
me de Charles de Montazant ,
alias , Montcelatd , Ecuyer , Sei

ion , dont ll n’eut point d’enfans ,
8c donna à Robert Vion l'on ne
veu , laTerredu Coudray 6c Mai

gneur de la Planchette 8c Migne
ret , ê: Louife , femme par con

foncelks, à la charge de joindre
le nom de ‘Barville à celui de
trat du 7Février i609 , de Char
Vion‘, ce qui rfapas duré long
les de Cambray , seigneur de Gi tems. Il rten relie aujourd'hui que
ronville. 3.‘I.Oùt.î., quia fait la trois ﬁlles , ‘dont les deux cadettes
branche des Seigneurs du Buiiion. font mariées, l'aînée à. M. Graf
4. Berrrnnd , seigneur de Batvil

ﬁn , Colonel dînfanterie Légere,

ie-, qui accompagna le Duc (PA

Maréchal desv Camps 8c Armées
du Roi , Chevalier de Saint Louis‘.
Pologne , i: oufa Marie deSaint Branche des Seigneurs duButﬂbn.
Martin , ﬁl e de François , Che
VIII. Louis de Barville; troi
valier , Seigneur de Çarvenne . 8c
de Louiﬂ: du Pleﬂis , dont deux ﬁeme fils de Gilles I du nom ,
ﬁlles , Jacqueline, femme de Jean Seigneurde Maifonceller 8c du
iençon , depuis Henri [Il , en

de Rolrart ,' Ecuyer‘, Seigneur de
la Gatine au Perche , Monciieroil
le , ê: lafeconde N. . . femme de

N. . . de Roﬂatt , Seigneur de la
Boulaye au Perche. 5. Anne, fem
me en i564 d'Huberr le Chat‘,
Seigneur de Ruys près Nevers. 6.
Et Charlotte , femme en r (71.

dvianore’ de la Valette , Ecuyer ,
Seigneur de la Broﬂe au Perche‘. ,

Buiﬂbn , 5c de Marie de la Ven
nade , fut Seigneur du Buiiïon ,

du Chefne 6c de Romainville. il
époufa à Yerre Louife de laTail

le , ﬁlle de Guillaume, Ecuyer ,
Seigneur dfoﬂinvllle , 8C d'1!!!

roineete de Frcnay , dont ﬁx gar
çons ‘ôc deux ﬁlles. i. Gilles 2
Ecuyer , Seigneur (Poﬂinville ,

Foileville , Montville se Popina
VIII. Gilles de Barville Ildu ville, mort en‘ i 632. , avoir époufê
nom , Chevalier , seigneur du par contrat du 8 Juin i614 Marie

Coudray ê: Maifoncelles , pre
micrement Confeillet au Parle

ment , puis Capitaine de Che
vaux-Lêgers fous M. le Ducd’An
jou, mort en l 6m , avoit époufé
par contrat du t4Décernbre i605
Jeanne de Piedefer , ﬁlle de Ro
bert , Seigneur de Guyancourt , Se

de Blaite , veuve de Louis du
Faut, Seign. de ‘Marean a: Firtes,
dont r‘. Françoit Seign. d'0ﬂin‘
le , Enfelgne d'une Compagnie
d'infanterie , mort en Allemagne

àvingt ans en i636 , des blefiurel
qu'il avoir reçues. 2. Charles _,
Seigneur de‘ Montvilliers , mort

V de [Lucreee de Prunelé ,1 ﬁlle 51e en 16;; a l'armée commandée par
Gilles, Seigneur de la Porte, dont M, le Cardinal de Àlrvalette. 5.
i. Robert qui fuit. 1. Amie, fem

Marie , femme en i650 dbtndrl

lie de N. . . Vion‘, Chev‘. Seïgnä Galteau , Ecuyet ê ‘Îeigilèu! de
i
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Puiﬂelule Marais , 6c Berna/de ,
femme deC/iarle: le Clerc de Fleu

BA
pignan , ou il cil morrfaiis allian
ce. 3. AIurie-alntoinetxe , ﬁlle

vigny , Baron de la Forell le-Roi. non mariée. 4. Et Marie- Elifa
2.. Louis , Seigneur du Chefne ,

mort au ﬁege de Montpelliet {ans
enfans.
5. Bertrand qui fuit.
4,. Charles , mort Capucin.
ç. Laneelot , qui a fait la bran‘
ehe des Seigneurs de Romainville,
rapportée après la pollérité de

bCIII-Jlllle , née 3 Mai x69 . . .
mariée n. Juin I716, 8x’ veuve
{ans enfant 7 Mai i740 , de Louis
Pierre , Sénéchal de Bournacs ,
Chevalier de Saint Louis , ancien

Exempt des Gardes du Corps ,
Gouverneur deBitche en Lorraine

Allemande , Maréchal des Camps

Bermmd.
6. Mare, Ecuyet , Sei ñeur de

8c Armées du Roi.

Roux , dont i. Charla , dont on
ignore l'alliance. 2.. Et Louis ,
Ecuyer , Seigneur de Boilli , marié
à Arme Fougeroux , ﬁlle de Pierre

de Villefranche , Chevalier de
Saint Louis , mort en Janvier
i7;i , laillant de Charlotte Le

8c ÆEII/aberh Chevillarr.

morte à Puillelet en r74 .. . . Plu
ﬁeuts enfans , les vivans (‘ont , i.
Louis-Aehille . né 1.4 Mars 172.4,

' André-Jules Comte de Barvil
Boilly-le-Girard , Paroil e d’Au le , Chevalier , Seigneur de Puif
truy , qui époufaen i632. lfabel/e felet-le-Marais, Capitaine de Fu
de Cliambon , morte en 164.; , liliers, Colonel du Régiment de
ﬁlle de Guillaume . Seigneur de SoilTonnois , Maréchal des Camps
Godinville , 8c de Marguerite du 8e Armées du Roi , Gouverneur

7. Jeanne . femme de Chri/lo
plie Garcout de Longeau , Ecuyer ,

Seigneur de Parville , dont des en
fans.
’ 8. Et Judieh , morte {ans al

goux l'a femme . mariée en X716 ,

Capitaine au Régimgnt de Soiﬂoip.
nois , Chevalier de Saint Louis ,

Seigneur de Puillelet-le — Marais ,
Terre qu'il a vendue à M. de
1X. Bemand de BarvilleÆcuyer, Mainon , Seigneur de Farcheville,
Seigneur des Epais , époufa Ma le i4 Avril i758 , non marié. 2..
deleine dc Champs, ﬁlle de Céfir, 3. Julie 8c Charlotte , Religieufea
Ecuyer , Seigneur du Portail, dont a la Préfentation al Paris. 4. N. . .
r. Achilles , qui fuit. 1..
5. Ma Religieufe à la Maifon Royale de
deleine , ‘ﬁlle , 6c une autre Reli Saint Louis à Saint Cyr. e. Et
élevée
luzerne-Madeleine
à Saint Cyt , née
ﬁlleen
en_i764.
i718
gieufe.
X. Aehilles de Barville, Ecuyer,
Sei neut des Epars , ô! à caufe de Branche des Seign. zleRomaiville.
l'a fsemme Seigneur de Puiﬂeler-le
1x.‘ Lancelozde Barville , Che
Marais , époufa en i670 , par dif
enfe , Marie Galteau l'a couline, valier, Seigneur de Romainville
8e
de Boiﬂy-le-Girard , Capitaine
âlle unique dälndré , Ecuyér ,
Sei neut de Puiﬂelet-le-Marais , au Régiment d'0rléans , époufa
ac e Marie de Barville , ci-dellus en i642. Ifabelle de Compigny ,

‘liance.

mentionnée , dont i. Jndré qui

ﬁlle de Nicolas , Ecuyer, Sei

«fuir. 1.. Berirand. dit le cheva gneur de Compigny , qui obtint
lier de Batville , Capitaine dans des Lettres Patentes au mois dg
le RËiment du Soiﬂonnois, Com Mai i621 , qui lui permirent de
t du Château vieux de Per

changer l'on ‘nom de Lefevtc en

BA”
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celui de Compigny , 8c de Fran
yotfe de Melun , morte le 18 Jan

de Marie- Genevieve de la Cour
(flnvilliers; a époufé 1°. le . . . .

vier 1641 , dont 1. Franpoi: ,
Chevalier, Seigneur de Romain
ville , marié , 1°. En 1671 à Su
ﬂznne de Villerau, veuve dc Céfar
de la Tailleﬁeign. de Tertinville.
2.. N. . . Ozon , qui lui furvécut.
2.. Robert qui fuit. 5. 4. Henry
8c Charles , morts fans alliance.
X. Robert de Batville , Cheva
lier , Seigneur de Romainville ,

Novembre 1 76; , Marie-Margue
rite de Meauﬂé, Demoifelle de

Souplainville , ﬁlle de Louis ,
Chevalier , Seigneur de Villebe
ton-le-Pentiet en Dunois , Capi
taine de Cavalerie , & Chevalier
de Saint Louis , & de zvlarie-Mar

guertre-Agarhe le Noir de Jouy ,
Dame de Souplainville. '
Armes: d'agir au lion d'or ,

Page 8c enfuite Ecuyer de Madame accompagné de ﬁpt ﬂeurs de lys
la Princefie de Carignan , é ufa de même, mife: en 071:3. 2. 1..
Il y a d’autres branches ou Fa
en 1671. Marie Gentil , ﬁlle’: de
Guillaume , Lieutenant au Bail milles de ce nom , {ur lefquelles
liage de Pithiviers , 6c de Marie on n'a pas fourni de mémoires.
BASTEROT : en Guyenne, par
Laureau , dont ell relié , 1 . Louis
Roberr , qui fuit. 2.. Et N. . . . ticulierement à Bordeaux , 8c dans
morte (‘ans enfans en Février 171 4, le Pays de Medoc , famille origi
de Rend-François de Vicn , Che naire de Suiﬂe. Le premier de ce
valier , Seigneur de Telrancourt nom connu en France éroit fous
près Meulamdu Coudray, 8c Mai Louis 1'11, environ l'an 1 goo ,
Capitaine de cent hommes d’ar
foncelles en Beauce.
XI. Louis-Robert de Barville , mes , ê: Gouverneur. de la Ville

Chevalier, Seigneur de Romain

de Saint-Macaire en Guyenne . 8c

ville , 8c Moigneville , né en dans le même tcms à-peu-prèl
1694, époufa le 1.; Janvier 1714. il y avoir un Baﬂerot Évêque
Marie-Claude Hemard , Demoi de Siguença en H a ne , dans le

felle de Boilîy , morte à Pithiviers Royaume de Ca il e , qui étoit
le . . . ﬁlle de Claude, Seigneur du

oncle du Gouverneur de Saint

Frefne , Contrôleur des grandes Macaire fous les Regnes de Ferdi
8c petites chancelleries , 8c de nand 8c wlfabelle. ses defcendans
Marie-Madzleine le Tellier , dont

s'établi rent dans la Ville de Bazas 5 1

{ont iflus , 1. Louis-Franfoir , un‘ d'eux quitta le Bazadois , 6c
qui fuit. 1.. Alexandra; Joftph. vint {établir en‘1;7o à Lefpatre ,
3. Marie , née 8 Juillet 1717 ,
morte en Janvier 1774 , laiﬁant

Capitale du Bas-Médoc. 1l eur un

ﬁls nommé Louis , duquel étoir
deux garçons 8c quatre ﬁlles de ﬁls Amaud Baﬁerot , ere de
{on mariage avec Frarzfots Touf
{ainr Bertheau , I-Zcuyer , Seigneur

Œlnvilliers. 4,. Et Loul/‘e , Demoi
{elle de Barville , née 3o Décem
bte 17 sa. , non mariée.
Xll. Louis-François de Barvil
le, Chevalier , Seigneur de Frefne,
ancien Capitaine au Ré ‘ment de
la. Marine , né 17 Juil et 1716 ,

veuf avec un ﬁls le‘ z. Avril 176e ,

Gabriel Bullerot , chef de a bran

che aînée rapportée ci-après . ô: de
François Baﬂerot , chef de la
branche cadette , auﬂi rapportée

ci-après , 8c de lui font delcendus‘
fucceﬂivcment tous les Balierots

d’aujourd'hui.
‘Premier: branche.

‘Gabriel Balterot eut pour en»
C iij

F. A.
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fans r. Barrhe/rmy qui fuit. 2..
François , ancien Capitaine de
Grenadiers au Ré iment de Bout
bonnois. 3. Ga riel , Prêtre ,
Doyen de Plîglire Cathédrale de

germaine , dont trois enfuie.’
deux ﬁlles 5L un garçon; l'aînée
des filles eﬂ Religieufe à Sainte
Urfule de Liläourne-t la feconde ,
Marguerilehaﬁetot ,-a épouﬁ’: en.

Saint André de Bordeaux , 8c

174x Pierre de Saincric . Ecuyer;

Abbé Commendataire des Ab 8c le ﬁls de Guillaume de Balterot
bayes de Notre-Dame de Madiou; de la Batrierc , Chevalier de çaînl:
Diocéfe de Saintes , 8c de Saint
Pierre de Plﬂe de Médoc . Diocéfc
de Bordeaux , & Vicaire Général
du même Diocèfe , mort eni7ç9.

Louis, Lieutenant des VailTeaux
du Roi , ancien Ca itaine de l'une

des Compagnies flîanches de la
Marine , Seivneur de la Barliete ,

4- N. . . Baﬁerot . époufede N. . . de la Verda e , de Geiran, 8c de
Lavaiﬂiere de Verdufan , Tréfo Trouflas , {cf}. marié en 1760 à.
rier de France au Bureau de Bor
deaux, morte en 1750. r. Frum
gais Baﬂerot de la llarriere , mort

Enfeîgne de Vaiﬂcaux du Roi en
1719. a. Autre Franfoi: de Baﬂe
rot de Saint-Vincent , raypotté
après l'on frere aîné.
Barthelemy de Balterot , Con
feillet au Parlement de Bordeaux,
mort en I751 , a laillé de N. . . .
de Poitiers {on époufe , Galnicl
Banhelemy de Baﬂerot qui ‘fuit , V
8c trois autres garçons , l un mort
Lieutenant au Régiment de our- .

Honorée-Eﬂher Chadeau de l;
Clocheterie , dont un ﬁls nommé_

Gabriel-I-‘ranfoir , né en 1761..
Seconde
branche.
s Baftcrot
, ﬁls puînêüde I
' Fran oi
Gabriel , a {ervi dans fa ‘euneﬂe

fur les galeres en qualité e Garde
Erendart. Il étoit en Sicile à Pexpé
dition de Mefﬁcurs du Quefne ô:
de Vivonne.- ll a été marié deux
fois: de {on premier mariage il a
eu
x. N.des
. . Aydes
Baﬁerot
Prélldeut, .
à la, Cour
de ,Guyeﬂnne

bonnois ; l'autre Cornette dans le‘

qui fuir. 1.. Saint-Paul de Baﬁew

äänenﬁiäe salufe , tué à la ba

rot, ancien Lieutenant au Régi- '
ment de Bourbonnois. 3. Marte

'

de Roconx ; le troiﬁeme

mort au College en bas âge , & de Baﬁerqr, ui a époufë Frère.
Marguerite- Madeleine de Balle foi: Baﬂetot e Saint - Vincent ,
rot , epoufe de Françoir -Xavier {on conﬁa-germain. 4. Franfolfg
de Filhot , Confeiller au Parle

de Bafterot, veuve de Jeu: de

Cazcnave , Ecuyet , morte en
176;. 5. Autre Ertnçoife, Reli
rot, Confeiller au Parlement de gieufe à SaÎnre-.Urfule de Libour
Bordeaux , Seigneur de Dignac le ne , 8L pluﬁeurs autres enfan;
a;
Godet. Blayac , 5c Valerac , s‘efl: morts en bas âge.
N. . . . de Bafteror , Préﬁdent à.
marié à Marie d’Angeard : de
quatre enfans .qu’il a eus , il lui la Cour des Aydes de Guyenne , a.
teﬁe une ﬁlle N. . . Baﬁerot , née époufé , r’. N. . . Gtemen , dont
une ﬁlle vivante , Religieufc à
en Décembre 1747.
français de Baﬁerot de Saint Sainte - Urfule de Libournc. 2.’.
vînççnr , {ixieme des enfans de N. . . l-‘cvrier , dont quatre en
Gabriel , Subdéléleguê de Pimen fans , trois ﬁlles 8c un garçon ,
dançe de Bordeaux‘, a epmitë en Faînée des ﬁlles en: âgée de Vingt
ment de Bordeaux.
Gabriel-Barthelemy de Baftc

I745 Marie Baﬁeror {a conﬁne trois ans , la fcconde de vingt , a;

dl: Religieufe àBv
Sainte
A; - Urfule de Baudet fur inhumé
Ë-A‘ darule
ÿ Chœur
Libourn: ; le garçon adix-{epr de Flîglife dmrnbene le 9 Avril‘
à? , aëfair l'es études); la derniere2 m4.b
l
I d
e a ix ans. (1764,
l
La ranc se alnec cr Seigneurs.
Saint-Paul de Balteror , frere‘. dﬂàmbcne cﬂ: tombée en que
cade: du Préﬁdent Bafierot , an- 1 nouille.

cien Lieutenant au Régiment de . Emond Baudor Il du nom , ﬁl:
Bpurbonnois , a époulë Mariej puînédŒmond I, Seigneur d’Am-.
Ancre , dont (‘cpt enfans {qua- = bene & du Bayou , éyoufacarlie- '
tre garçons 8c trois ﬁlles; l'aîné fine Girauf en 16:8. ll en eut
des garçons ell Chanoine de vEmcnzd 11/, qui fuit. .
Pl-Sglife Collégiale de Saint Surin e Æmond IIIa (‘ervi long-rçms ï
(le Bordeaux, ê: étudie pour être i dans les Chevaux-Légers , ô: y dl;
reçu Do€teur de Sorbonne: il eﬁ ' mort en i677. Il a cu de {on ma
au Séminaire de Saint Sulpice à} riage en 16;; , avec dune Agi: , ‘
Paris 3 il ell: chapelain de Laudi ﬁlle de Mcfﬁre Louis Agi: , Chen
ras : l'aînée des ﬁlles a {eize ans , valier , Sci neur du Longprê, 8c
la {econde douze ,' 8c les autres v de Marre e Bardouil , & niece
enfans {ont en bas âge.' Mémoire l dbänloine de Bardouil , Com

envoyé par la Famille.
Les armes : dïzrgent avec un
arbre de ﬁnople , ê un lion grime
pantﬂur ledit arbre däqur , fup-

mandeur de {Ordre de S. Jean de
Jérufalem . 1._ jean qui fuir. z.
' Louis , rué au choc de Leuzeaprë!
l onze ans de_fcrvice dans les Gar

ports , deux lions d'azur.

l des du RoiK 3. Er Alexandra, raP.

BAUDOT. cette famille a été‘? porté après (on frere aîné.
Jean de Baudet , Brigadier desv
long-rems établie à Ambene ,
Élection de Couches ,'Généralité r Gardes du Roi; , après avoir. reçu
d’Al
'
N
d'.S
sblÎeu-‘tlehrasdroirem
rsâleuzeôcà
prerrîilîoräloîrllicileolerlär:
lieu Hoaîillf‘
Ëtlelilictldl-que
meau de la Fleuriere où elle fir porté d'un coup de canon à_la
conﬂzruite une Chapelle domelli-l bataille de Mal plaquer. il Voir? 1
êpoufëen
169g
‘àfarieMouchen.
de of
ue qui {ubﬁlle encore aujour me
, veuve de
Rmlvde
’hui , quoi ne- délaillêe. Depuis
elle en ﬁt Con! ruire une autre con ron, Ecuyer, Seigneur de Freul—:
ﬁre le Chœur de Pliglife , qui lui mon , tué à Leuzc. Il en eut Jean
afcrvi de (éance &,d fépulrure, René], quigfuir , (a: Aleêneqndre
Emond de Baudet du nom ‘Char e:
qui s'e retir Porte.
du ‘Roi . __ac‘:v
Icuyei: , Seigneur d’Ambene 8c du 5 Eœndard, des Gardes
.
Boyrm; pcre commun des deuxl Chevalier de Saint Louis. Inn

branches des ﬂeurs dvmibcne 6c l Rein’! , après. avoir {ervi pluﬁeuzs
du Boyon , effcelul , a res la réu- -‘ annees dans les Gardes du R01 ,
nion du Comréädﬁ; reﬁux- à lla. gril: rzrirléﬂ120m csaufe deËnlläldiç,

Couronne , qui t con rmer est
a po ' s; eyrcm re :755‘
droits arprivjlegcs des Riverains l‘ Eliﬁberh de Mays. De cc mariage

ÎÂÂË ÎÏàîÎËnÎÊnÎäîŸâ“Âi-2np,‘23ïi à ËÏÈŸCÊË“,JÉÏ'Ë,ÎZÎ‘ÉÏ.ÏË’Ï‘ÂË'Ï;
ell dénommé. Ce droit ell infcrê L Oétobre 2'739 , qui fer! de nis li:

dans les franehifes de ladite Forêt ' à fept ans dans les Gardes u-Roi,
e u Juin u 5.78. Cet 5mm! dei Compagnie de Villerqy. Jean-Re.
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né-Alexaudre , né 4 Juillet 1737s
\ a fait deux campagnes en Well

phalie , fous les ordres du Maré
chal Duc de Richelieu ', a époufé
n. Août l7y9 , Marguerite-Fran

çoiﬁ Defcorches fa. couﬁnc-gcr

v

BE
fait fa femme , née 1j Ïuiller
1591. , porte dägur a‘ trois tronc:
d'arbres chicon’: d'or.

BAZOGES en Bléfois , porte a.
loyange d'argent ê dïqur.
Robert de Bazoges , Ecuyer ,

maine , ﬁlle de Auditrice-François Seigneur de Bois- Maître , ﬁl‘
Defeorches , Ecuyer , Sieur de maintenu dans {a Nobleﬂe par
Sainte-Croix , 8c de Renée-Mar

‘uerilc de Moucheron.

Sentence du 8 Novembre 1588.
de Meﬂîeurs les Commiﬂaires dé
rtis dans la Généralité d'0!

Branche des Seigneurs du Boyau. êans. ll a laiﬂé poﬂérité de Alun
Alexandra de Baudonﬁls puiné guerite de Caﬁelnau , qu’il avoil:
lElmmd Il] , s'en retiré Coma épcufée le 9 Novembre 1776: elle
mandant de Bataillon dans le Ré étoit ﬁlle de Jean , Seigneur de la.
gimeut d'Albigeois. Il a. éroufê

Mauriﬂiere , 8c de Jeanne du

ﬁlaria-Simonne Leroy , ﬁl e de
Gabriel Leroy d'Aque(l: , Ecuyer,

Menil.

Sieur de Noue , 8c dälnnçv Ma

Âeleine Godot. De ce mariage cil
né 8 Oâobre 1718, Jarômt-Louis
Alexandra de Baudot , Ecuyer ,
Sieur du Breuil, né r; Décembre
172.9. Ils fervent tous les deux de
puis quinze ans dans les Gardes

du Corps , Compagnie de Luxem
bourg aujourd'hui.

BEARN. Vayq GALARD.
BEAUuEU-Ruzlicn Provence.
Gallon de Beaulieu commandait
yoo hommes de pied,lcrfqu'il fui
virlzan deFoix,Co|nte deCarmin.
en i; 37. llporta les armes fous lin
diﬂêrens Princes , 8c [e trouva

dans les combats qui {e donne
renr , 8c aux ﬁeges ui (e ﬁrcnr de
{on tems. Le Roi hurle: LX en

Cette famille , par pluﬁcrlrs récompenfe de {es fervices le pour
Arrêts de décharge ô: de mainte vut de la Charge de Concier ede
; nue de nohleﬂe , par les épiraphcs {a Maifou de Marfeille. I fut
8,: les armes Peintes dans PEglife Gouverneur des Villes de Toulon
dmmbene , ell connue de uis
plulîeurs {iecles , luivant qu’i ‘cit

& Siﬁeron: Il mourut à Marfeille .

juﬂiﬁé par un Procès-verbal duc

âgé de cent trois ans , après en
avoir fervi plus de {oixante-dix. Il

ment eu forme, fait le 2.1 Décem
bre i761.

deux enfang: parmi les mâles,quî

eut de Car/urine Raynaud trente

Un François de BaudotJ-lcuyer, étoient vingt , douze furent ruée
sieur dﬂmbene , eouﬁn-gcrmain
rrEmondIII , étoit Gouverneur

au {ervice du Roi 5 des ﬁlles il y!
en eutideux de mariées , l’une à

en i669 de la Ville 8c Tour griÎe N. . . de Flotte — Roqueyaire , 8:
4e Vcrneuil.
Pautre à N. . . de Faudran. Gaj:
Armes: trais molette: d‘e'peran« zon 1l a continué la poﬂêrité d:
for , im chevron brijé d’or, en_ {ou maria e avec Catherine do
Gantés, ﬁl e de Pierre 11 , sei
Qhamp Jeﬂzble.
I
BAUGY , dont émit Nicole: , gneur de Valbonnette, 8c de Frﬂlk
Seigneur du Fay 8; de Villeval 5011.-? de Bus z du Comtal: d’Avi
lier , 6Ce. Ambalfadeur du Roi en gnon.
PierrrPauI de Beaulieu-Ruzé ‘
‘Allemagne , Flandre 8c Hollande,

à 13m3 gnltérité dwnne Par; seigneur de Rwl, 2. qui gris. i.

’
B E
B E
4!
parti des armes , 8c qui mourut Louis XI,qui de Ifabeau Bureau
des blcflures qu'il reçut au ﬁege de Montglat fa femme , eut pour
de Monrmelian. 1l avoir époulë
en 16H Honorie de Saint-Mar
tin , dont il eut quatre enfaus ,

parmi lefquels on compte Bar
rhzlemy de Beaulieu-Ruzé , Che
valier de POrdre de Saint Michel,
commandant une galere pendant
le combat de Germes , où il fut
tue.

ﬁlle Germaine Cœur , Dame de

Beaumont , qu'elle porta en ma
riage en x51; à {on mari leur:
de Harlay , Seigneur de Cely , la

Ferté-[ouptiere , 8c Champvalon.
Elle fut érigée en Comté en 1611.,
en faveur de Chriﬂophe de Har
lay , petit-ﬁls de Louis , 8c ayeul
düldrille: Il], Comte de Beau

de Beaulieu -Ruzé , monr , premier Pnéﬁdenr du Par
des Galeres du Roi, lement r8 Novembre i689; Il eft
1637 avec Arme de ayeul de Marie-Louife de Harlay,
laquelle il lailla Bar Comtcﬂc de Beaumonr , femme
tbzlemy de Beaulieu - Ruzé de Ra de Chrézienlouis , Maréchal de
zat , Capitaine au Régiment de la Montmorency , mort en i746 ,
Marine , qui lit alliance en i674 6c mer: de Charler-Fi-anfoir-Chrê
avec Melchior de Monté en Bour rien de Montmorency , Prince de
Tingry , Comte de Beaumont
go ne , dont il eut ,
acques-Madelezne de Beaulieu le Bois en Gâtinois , Lieutenant
Rayé , Aide-Maior des Galeres Général des Armées , né 3o No
du Roi à Marfeille , Chevalier de vembre 17x x.
BEAUKAINS , Seigneur de
Saint Louis.

Nicolas
Lieutenant
marié en
Flotte , de

François de Beaulieu-Ruzê ,
Commandant du fecond Bataillon

Montmort : originaire de Picar
die . 6c établie dans le Valais ,

du Régiment de Pnitou , Cheva

Eleâion de Compiegne. Amont:

lier de Saint louis , 8c marié en
1708 , avec Marie - Charlotte

de Bcaurains , Chevalier , Sei
gneur du Pleins-Châtelain, Mont.
mort , de la Douie , Grand-Hô
tel, Petit-Pizieux , &c. fur con

Louife de Villougne en Champa
gne. il en eut , r . Charles-Anni
ne de Beaulieu , mort Lieutenant
des Galeres du Roi , Chevalier de
Saint Louis. 7.. Et Charles-Jean
de Beaulieu-Ruzé , qui a été Oﬂi

ﬁrmé dans fa noblelle par Arrêt
du 11. Avril 1698 , après avoir
prouvé qu'il éroit ﬁls de Louis de
Beaurains , Chevalier , Seigneur
cier dans le Régiment de Poitou , de la Douie , 8c de Franfozfe de
dernier du nom , (ans poﬂériré. Leirit , Dame de Monrmor‘: , ê:
Armes : d'or a‘ trois corneille: Dauven en partie. Louis de Beau
Je fable briguer: 6' membre}; de rains avoir été maintenu dans l'a
noblelîc par Arrêt du Confeil
gueuler.
BBAUMONT-LE-BOIS en Gâti

nois, Châtcllenie Châteaulandon.
Jatques le Cœur, Argentier de
Charles V11], en Et acquiﬁtion 5

elle m: conﬁfquée lors de fa dif
grace en 14;}.

Etant mort en

“r6 , cette Terre , ainﬁ que {es
autres biens , furent rendus à (on

d'Erat du 18 Août 1667, 6c inf
crit dans le Catalo e des Gen
tilshommcs de Plâleétion de Com

Ëiegne. Il lailla deux ﬁls 8c cinq
lles; l'avoir:
r. louis de Baurains , Enfeigne

au Régiment des Gardes Françoi
fes, mort (‘ans pollêrité. e. An

ils Gqofroy Cœur , Echanfon de ‘ reine qui fuir. 5. 4M: de Beau
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rains , ﬁlle aînée , mariée :1 Mars obtenu .0111 Roi une peniion- de,
1679 à Michel àublet , Chevalier, . retraite à caufc de fes bleilures , r l
Marquis de Nniers. 4. Gcnevieve Avril 17g; , 8c a êpoulê 4 Mai‘
de Beaurains , mariée à. Frangoù I755 .Marie_ Aniorrant , ﬁlle de‘,

Joli, Chevalier , Seigneur (Pi-lar

fcu Enﬁle-Claude Henri Anioreî
tant , Chevalier , Seigneur du,
morte Abbeﬂe de Moucclles près Haut 8c Bas Traci , Confeilier au

ville. ç. Henrime de Beaurains ,
le Pont Saintc-Maxence. 6. Ca

Parlement , & de Jeune-Corbe

therine de Beaurains , Religieufe rine Courard , dont :
à la même Abbaye. 7. Ekfzberh
l- Antoine-Claude de Beau-_
de Beaurnios , morte (ans avoir

tains, né u. Septembre 1758.

été mariée au Couvent de Bonfe—
2.-. drçezique- Jeanne de Beauq
cours Fauxbourg Saint Antoine à mins , nee 2.9 Juin 1.757.
Les armes : d'azur a‘ la fafeg.
Paris.
Ântoine de Bcaurains , Che

d'or , chargée de trois merlette:

valier , Seigneur du Pleﬂislchâre

de fable , fumiorxtlc dfunfoleil
d’ or , pour fupporr deux lions.

lain, de la Douie, 8c de Mont

mort , Moufquetaire du Roi en

BEAUREPAIRE en

Sologne.

porte : d'argent au lion defable ,
armé ê Icmpaﬂ de gueules , dont
étoir ,
Charles de Benurepaire, Eçuyer,
Seigneur de la Beuvine , morte Seigneur du Chefne , ﬁls de Pier
{ans enfans. 2.". Louife-Madeleine re , Seigneur du Citerne , 5e de
Meflageor , ar contrat du ID Marie de la Creﬂe . mariée en
169| , Aide-de-Camp de Sa Ma
jeﬂé , par ‘brevet du 6 Mai 1694 ,
éﬁpoufa, x9. Marieoleanne Lamer,
[le de Fmnfoi: Lamer , Ecuyer ,

Août i707 ,

llc de Laurent Met‘

160c -, époufz le l6 Janvier K50,

fagcot , Iîcuyer , Secretaire lin Renée de Perouin , ﬁlle de Jac
Roi ', Maifon 8c Couronne de que: , seigneur de la Noifcliere ,
France , 8c de Catherine Dupuis. 8c de Renéede Marville , 8c peu:
1l a eu de ce feeond mariage 4n de Pierre , Ecuyet , Seigneur du
toinc ui fuit.
Chefne.
1.. ÿofeph de Beaurains du Plef
BEAUXONCLES. Jacques de, .
{is , Moufquetaire de la feconde Beauxoneles I, vivant en :400 ,_
_- x
Compagnie , mort à Lille de l'es pere de ,
bleilures n. Juillet 1744..
Il. Jean de Beauxonclesfrîeuyer,
5. Alexandrine de Beauraîns , Seigneur du Fay , mari de Culte-y
morte Religieufe à l‘Abbaye du rine de Saint-Martin, dont r._
Pierre qui fuit. 1. Et Catherine ,
Moncelles.
Anzoine de Beaurains , Chevaj
lier . Seigneur de Mçntmort , du

Dame çiuÿleﬂis , Saint-Martin ,',

Penthievre, a commence de fervir

Theeauls‘, dont des en ans.
,
lIl. Pierre de Beauxoneles ,\

Ville , Gohiblin , ôcc. fcmmç
Pleins-Châtelain, de la Douie , vers 148° de Robert de BeauviJ-‘i
ôte. Capitaine au Ré iment de liers , Chevalier , Sei neur.de__.

dans la Campa nie des Cadets
Gcntilshommeé e la Citadelle de.
Metz, 1o Oaobre 173c , eﬂ entré
dans le Régiment de Penthievre
en 1731. , a été fait Chevalier de
Saint Louis x8 Juillet i748 , a

Eeuyer , Seigneur de Cigogne ,
dont.
Dunois
il fit
en le
1go;
foi , aueﬂComte
ayeul de; v»
Jean de Beauxoncles . Chev alier.
Seigneur de‘ Cigogne au: R”

~
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(lieux , Capitaine des Gardes du en 169; JElifcberh de Serizy ,
Corps en i172. , époufa en 111.6 dont Charles-Eleanor de Beaux
Edmonde Rerciers , ﬁlle dVIn oueles, Chevalier . Seigneur de
laine. Elle fur mere de Jeannz de Vieuvy , mari en Août 1752. de
Beauxoncles, Dame de Cigogne , N. . . du Vizel de Paray.
Les armus .
femme en 1572. de- Claude de
BELOT en Franche Comté, qui
Mervilliers , ‘Ecuyer . Seigneur du
Heaulme. Jean de Beauxoilcles , entre dans tous les Chapirres no.
qui pouvoir être ﬁls du précédent bles , ô: dans la noble Confrérie
6c arriere- etit-ﬁls de Pierre , fur de Saint Georges , fubﬁlle dans
seigneur e Courcelles‘ 8: d‘Au Hum’ Belor-Villerte , Chevalier
noy-la Riviere , à caufe de fa. fem de la noble Confrérie de Saint
me Helene Lucas,ﬁlle de Jacques, Georges en Franche-Comté , ﬁls
Seigneur defdits lieux , 8C de Ma (le Iean-Pïanpozs-Daniel , Sei
delezne PHopiral - Vitry. On le gneur de Villette, Mans, Larianl,

croit pere de Charles , qui fuir.

6re. ô: de Ïrcnçoiﬂ-Sufannc de
Melley , ﬁlle dY-lercule: de Met‘

Charles de Beauxoncles I du
nom , Chevalier , Seigneur de
Courhouzon , Vieuvy , Oucques ;

fey , Chevalier , Baron de Mou
ville . 8c de Sufanne des Gentils

avoir pour femme Marie de Sain

du Bcllay , 8c petit neveu dﬂïlea

tré, dont r. Jean, Seigneur d‘0uc

nor de Belet, dit YAbbé de La

ques , mari dhdnne de Lhopital rian , Grand-Prieur de Gigny en
de Sainr-Mefrne. 2.. E: Chartes", Franche-Comté de la Confrerie de
Saint Georges‘, porte pour armes :
qui fuir.
Charles de Beauxoncles II du

d'azur a‘ trois Iozange: d'argent

nom , Chevalier , Seigneur de au chefdbr baﬂiüé de trois pïeeel.
BENOIST DE LA PRUNAREDE
Courbouzon , Nieuvy , Arme
vîlle 8c la Coudrais , époufa 2. porte : d'engin‘ à trois Mande: d'or.
x. André , dit le Capitaine Be
Décembreisu Genevieve de La
miraut . ﬁlle de Hervé , Ecuyer , noît , vivoir en i470 5 cil: connu
Seigneur de Marché-Lambert , 8L parle teﬂament de ‘Jean {on 61s.‘

(le Madeleine de Champgrand ,

1.. Jean Benoift , Seigneur de l’:

dont trois enfans. r. Alexi: , Ciﬁcmettc , tella le 7.4 Décembre
Seigneur de Courbouzon , qui r ç 57. Il avoir époufé , 1 ° Arme
é cura en i672. Arme Thoimtd , Damez. 2.°. Philippine de Regis.
le de Jacques , alias Nitolas , Il eur de l2! premiere femme André
Ecuyer , Seigneur de Lautray , s: qui {uir , ôc Louis Benoiﬂ , Capi
de Alertev Lemarrier , donc r. taine d’unc Compagnie de cent

Marie de Beauxoueles , Dame de hommes de pied , marié avec
Coubouzon , femme en 1692. Marguerite de Parau.
dülrmand IacguuGuionÆcuyer
3. André Benoiﬁ , Seigneur de
la Ciﬂernetre
Capitaine
d'une I
Seigneur de Saint-Didier 8L de Compagnie
de ,deux
cens hommes
Champoulet , dont des enfans 2..

Charles-Marcel , Seigneur d'Ar
xneville , qui eut de (Jccilz Salo

de pied; époufa 1°. Le 7 Février

1554. dnne lJurand. 7.9. Franyoi
mon {a femme , Cecile de Beaux fa Ducaylar , ﬁlle de N. . . Du
oucies , Dame d'Armeville 8c Vil. caylar , Gouverneur de Beﬁers. Il
leromard. 3. E1 Eleonor , Cheva eur du premier lit Jean Benoiﬂ ,

lier ,_Seigneur de Vieuvv , mari qui fuir , 5c du fecond Henri Br
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noît. Il tell: le z; Novembre
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7. PhîIippe Benoiﬂ , Seigneur
de la Prunarede , de la Cyﬁernet

4.. Jean-Benoît , Seigneur de la
Ciﬂcctnette , Capitaine de cent
hommes de ied François , Gou
verneur du ort de Saint-Jean de

te , du Cailelet , 8L de Saint-Mau
ricc . Capitaine de Dra ons , en
fuite Lieutenant Colone d’un Ré
giment d'infanterie levé en i7or

l-‘oy , époufa le l0 Décembre r19;
Jac uenc de Gineﬂous de Mon
dar ier. ll en eut Charles Benoiﬁ
qui fuit. 2.. français Benoiﬂ: , 8c
3. largue: Benoit}.

par la Province de Languedoc ,

158i.

t. harle: Benoiﬂ: , Seîgneurde
la Ciliernette ô: Je la Prunarcde ,
Capitaine d'infanterie au Régi
ment de Saint-Aunais , époufa 3o
Juillet 161.; {fnbmn de Peiran ,
Dame de la Prunaredc. Il en eut ,
l. Henri Benoît qui fuit. 2.. Fran

Colonel des Compagnies du Dio

céfe de Lodeve , par brevet du
Roigépoufa en I699 N. . . de
Guincﬂous , dont il eut Cabrielle
de Benoifi , mariée avec N. . . de

Barbeyrac , dont le ﬁls Marquis
de Saint-Manrice a obtenu en
17H Péreﬂion des fufdites Terres
en Marquifar , fut tué a la bataille
dïiolicâ i704.
7. Gabriel Benoiﬂ de la Pruna

çois Benoill; , Seigneur de la Vc-' retlc . Major du Régiment de
rarié , Brigadier des Gardes du
Roi , bleﬂë au combat de Leuze
169i. 3. Ba/xhaﬁzr Benoiﬁ, Prés
tre , rella le 1.; Novembre i559.
Il obtint un Arrêt des Commiilal
res du Roi contre le Traitant des
Francﬁcfs . dans lequel Arrêt {ont
virés les aaes , commiﬂions 8c
brevets mentionnés dans cet Arrêt

en date du ç Oaobre 1658.
5. Henri llenoiﬂ , seigneur de
la Prunarcde , de la Ciﬁernette ,
de la Sefquiere , ê: directe de

Noailles , a époufé en i716 [ja
bmu de la Treilhe-Foﬁeres a il eu
a eu Jean-Gabriel Bcnoiii de la
Prunarede . Abbé de Saint Guil
hem , Chanoine , Sacriﬂzain . 8c
Vicaire Général de Mont cllier.
2.. Henriene Benoifiv , mariee avec
Alrmzmd de Gineﬂons , Seigneur '
de Maron , morte {ans enfans. 3.
Jean-Franfoi: Benoiﬂ , mort en
bas âge. 4. Hrnri Renoiﬂz, qui
fuit. t Guillnume-Gnbrielﬂenoiﬂ
de la Prunarcde , Doyen de Saint
Martin de Tours. 6. Jean Bcnoiﬂ:

Saint-Jean de Foi. perdit un (‘eil
au ﬁtge de Paris 166;. é oufa le de la Prilnarede , Capitainerie Ca
r9 Juillet 165i Gabriel e de la

valerie au Régiment Royal Loty

Treilhe. Il en eut Philippe Benoiﬂ: raine , Chevalier de Saint louis.
qui fuit. 2.. français Bcnoill, dit
8. Henri Benoill de la Pruna
la Cyfternette , Capitaine des Cui
raﬂiers , tué au {iege de Landau en
17m.. 3. Henri Bcnoiﬂç. Chanois
ne , Archidiacrc , 8C Vicaire Gé
‘ néral du Diocère de Lodeve. 4.

telle , Seigneur de Navacelle 8c de

Serifiere , Capitaine des Dragons
au Régiment Royal , Chevalier
de Saint Louis , a obtenu le brevet
de Lieutenant-Colonel par une ac
tion de bravoure devant Zierem

Hem-i Benoiﬂ , dit la sefquiere ,
Capitaine des Dragons au Régi berg en x76! ', a époufë Marie de
ment Dauphin, Chevalier (‘le 5.

Nevacelle , dont il affleurzexte

Louis. ç. Gahrie/ Benoifi de la Benoiﬂ.
Prunarede , Major du Régiment
llEON. En attendant les titres
de Noaillcs , qui a fait la branche néreﬂaires pour en dreilet la gé
néalogie , on f. borne a dire
«dette.
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qtfon a en Guyenue une idée ﬁ ronnement dualphonfe le Grand ,
avanragcufe de cette Maifoix , Roi de Navarre -, & Prlillzorieu
qu'on lui donne pour origine des anciens Comtes de Brabant
un puîné desVicomtes de Béarn. cite pour exemple la Maifon de
La tradition s'en cil: confcrvée Beon , comme tirant {on origine
dans les Provinces de Guyenne

des anciens Souverains de Béarn,

ê: de Béaru. L'on trouve dans dont elle a confervé les armes, ê:
les titres de cette Maifon un Mé pris le nom de la Vallée de Beon,
moire , qui dit que Ccntulle V, qui lui fut donnée en appanagc.
En effet, la Maifon de Beon
Vicomte de Béaru , donna pour
appanagc à Arnaud - Gui/hem , porte les armes des premiers Sou
{on truiﬁeme ﬁls , la Vallée de verains de Béarn , qui (ont: d'or
Beon , dans le Diocèfe dfoléron, a‘ deux vaches payante: de gueu
par Aôte du jour de Pâques de le: , accomém , eccolléer , clari
l'an r13; , qui fut enregillré la née: , ê onglets d'eau.
même année dans la Cour Majeur

La Maifon de Beon étoit déja

de Morlas.
Les Vicomtes de Béarn defcen
doient de Loup-Cernulle , Duc de
Gafcogue , 8L le dernier de la pre

clivifée en deux branches rinci
pales dès le troiliemc liec e; fa.
voir, celle des Seigneurs d’Ar
mantieu ou de‘ Lapaltl , 8c celle
des Seigneurs Vicomtcs de Sere.

miere Race de nos Rois.

V Raymond -Roger , Comte de
Foix , prend . dan: un titre daté
de Mazeresle r 9 Novembre 1 2.04,

la qualité d'onde eÿzfmuud-Guil
hem de Bcou , Seigneur de la Val
lée de Beon 5 8c Roger 1V du

nom , Comte de Foix , petit-ﬁls
de Raymond-Roger , établit Phi
lippc de Beon , petit-ﬁls d'adr
nuudeGuilhem , fou couﬁn-gcr
main , pour Capitaine 8c Gouver

Branche de Beon-Armanrieu .

ou Lapalu.
Arnaud de Bcou , afliﬂé de
Philippe , Sci neur de la Vallée

de Beon , 8c e Pierre de Beon,
Vicomte de Sere , paﬂa contrat
de mariage , le 6’ Janvier 11.69 ,
avec Jeanne de la Lapalu , ﬁlle de
George , Seigneur de Lapalu ,

neur de Foix. par Lettres du 3 Belloc , Montcaﬂiu , Noueilhan,
Scmczies, Armantieu ( a ) Cet
Un Seigneur de Beon fur Tuteur Arnaud de Beon , Chevalier ,
de Gaﬂon-Phæbus , Comte de Seigneur d’Armautieu , vivoit en
Novembre 162.0.

Foix , 3c de Germaine {a fœur ,

17.90 avec Bernard de Beon , l'on

marié: â. Ferdinand le Catholi
que, Roi de Navarre , en qualité
de leur oncle.
Beaudouin . dans (‘on Hifloire

frcre z ils (‘ont tous deux compris
dans une enquête de l'an rgoo ,\
faite par ordre du Roi Philippe le
Bel , fur la valeur des Fiefs 8e

arrjerc-Fiefs du Comté de Bigorre.
de Beon tenoit le premier rang Arnaud laiﬂa Pierre , qui fuit ,
parmi ceux qui alﬁllerent au cou 6c Navarine.
de Navarre , dit qu'un Seigneur

(a) La Terre dälrmamicu en Riviere-Baﬁe , 6c celle: de Impala,
Bellac ê Montcnﬂin en A/iarac Guyennc 1 [ont encore dan: la
Mai/bu de Beon.
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Pierre de Beon , Seigneur d‘At-' Ê; Mars 168; , en faveur de Ton
mantlcu eut pour ﬁls Raymond ﬁls aîné, Franfoi: 11 du nom ,
qui fuir.
Les autres enrans furent: Jean
de Pierre , {on neveu , pour (‘on Arieoine , Capitaine au Régiment

de Beon. Navarin: de Beon , ﬁlle
dïdrnaud , inflitue Raymond, ﬁls

héritier, dans {on tcﬁament de de Couquin, rué au ﬁege de Lille;

l'an i i 5 g . Ledit teﬂament {e trou 8c cinq ﬁlles‘ , mottes {ans avoir
ve en Forme dans les archives du été mariées.
Franfois de Bcon Il du ncm ,
Chapitre de la Ville de Marciac ,
parceque ladite Navarine y ﬁ: Sci neur d'Armantieu . Lapalu ,

une fondation qui fubﬁlle encore. Sçc. Chevalier de l’0rdte mili
Seniôiirer de Beon , Seigneur taire de a. Louis, époufa JÏ-iare‘
Car/revint de Rollet, ﬁlle (‘le Jean
Ba riﬂe de Rollet , Doyen du

dfArniantieu , &c. eut pour ﬁls

Mania” de Beon. Suivant le tef

tament‘ dudit Mati/n'en , Mira Confcil Souveraindmlface , (5e de
inoride de Beon , fa ﬁlle , é oufa Dame Véronique de Hu ', don: ,
par contrat de i475 , Ama ou de i. iranyois , Comte de Beon , lll
du nom , qui fuit: L. Jean-An
Montefquiou.
.
Arnaud de Beon teiia , i6 Mai ioine, Vicomte de Beon , Bri a
i450 , en faveur de Jean , {on dier des Armées du Roi , 8c Co 0'

neveu.

nel du Régiment de Boulonnoès";

4

Oudet de Beon 8d Catheririe 3. Nicola: , Aumônier de Mada
_d'Antin {on époufe , telierenr le mc ', '4. Jean-Leu s-Joleph , Capi
il Novembre i488 en faveur de taine-Aide-Major au Régiment de
Boulonnois , tué à Bayonne au
leur ﬁls , Fernand de Beon.
Benrand de Brou époufa , i7 mois de Juillet i7ff5 s.‘ Jean

Janvier i soi , Iearirie Œoruefan. Loui: - Jo/‘eph , Grand y Vicaire
1l rellza , io Février içi7 , en d’Airc 5 6. frañçorr-Âuguﬂe,
faveur de Gabriel {on ﬁls , qui Commandantpour le Roi au Fort

fuit.
Gabriel de Beon époufa , l
Août i556, Demoifelle Caiheririe
de Saint-Lary Bellegarde 3 dont

climdaic 37. Marte-Marguerite 5

Pierre, qui fuir.

mariée a‘.
‘de laMorte , Sei‘.
neur de Saine- Ciiü , Baron de
Begolle; 8c pluﬁeurs autres morts

ô: 8. Marie-Aune , Religieufes

Profeﬂes à PA-bbaye de Fabas en
Commenge; 9. ZVIarie-Caiiierine,

Pierre de Beon ëpoufa , 3| Dé
cembre i 579, Margueriie de Noé,
qui tefia , u. Novembre i658, 8c

inlütua pour {on héritier Jean
Jnioine, qui fuit.

en bas âge.
'
François , Comte de Beonlll‘
du nom , Seigneur dhärmantieu ,

i.

Iean-Arizoirie de Beou époufa Lapalu , ôte. ci devant Capitaine
Marguerite dé Monîefquiou -, 8c au Régiment de Boulonnois, a‘
teﬁa le 7.9 Mai i646 en faveur de époufé le 1o Juin i755 , Anne de
Franrois de Beon {on ﬁls, qui Puyberail, ﬁlle de N... de Puy
fuit.
François de Beon , époufa ,
i7 Oûobre i6 63 , Fran oije de z
Moura , ﬁlle de Jacques e Moura ,. Seigneur de Marferolles , 8c
de Hilaire de Saint-Paul : il teﬂa,

berail , Seigneur de '1'roncens‘, 8d
de Poule de- Montleaun Saint-'
Lary ,dont font nés, i. Fran ois
Frédéric ; z. Marie-Jean“- cf‘.
Pht-Pdult ; 6L un autre garçon 5c
une autre ﬁlle , morts en bas âge. ‘
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eurs Vi: fois-Paul de Bcon , l'on neveu k

comtes de Scre a fo u dans la
Maifon de Pardaillan-Gondrin ,

par N... de Beon , mariée à Jean
Loui: de Pardaillan-Gondtin, Ba
ron de Savignac.

. Celle des Seigneurs du Maﬂês
s’eﬂ: Formée dcPierre de Beon ,
_ Chcvaliehdeuxieme ﬁls dbslr
naudGuillaume , Chevalier , Vi—
comte de Serc s 8c Æeﬁ fondue
dans la Maifon de Timbruneæ
Valence par N. .. rle Beon . ﬁlle

fonﬁllcul , 8L de tous autres Cho

valicrs de (a Maifon a pe 'tuité.
Elle cil auiourd’hui poll ée par
le Tréforier , ladite branche fon<
datrice de Cafeaux n'ayant d’au<
m: mâle que le Marquis de Beon—

Cafeaux , Chef de Brigade des
Gardes du Roi.
,
BERNARD porte : de gueule: d
une épée dan: la poignée eﬂ garnie
d'or , le lame d'argent , 1e pointe
en b4: , accompagnée de deux.

d'il/entendre‘ dernier Seigneur éroile: d'or. Supports : deux grifl
fous , ê Id couronne de Comte.
du Malles.
Cette Noblefle cl} originaire de
Celle de Boureville-Luxem
bourg s’ell formée de Bernard de Flandres , 8c la {cule branche qui
Beon V , ﬁls (Ÿdrmery , Seigneur

{ubﬁllc réﬁdc en Artois.

Amculx’ de Iernard , Ecuyer ,
dtrMaflés , 8c de Marguerite de
Çaﬂelbaiac , Chevalier , Confeil Seigneur d'Equelme , Beaudiguie,
let du Roi en fes Confeils d'Erat Lompré , ‘Taintignie , Florent 5
5K Privé , Lieutenant Général des époufa Iacqueline - Anroinerre de
Armées du Roi , Lieutenant Gé Rocq , dont il eut ,
Jmchel de Bernard , Ecuyer ,
nêral ès Provinces de Sainlonge ,
Pays d’Aunis , Haut & Bas Li Seigneur de Quelme 8e du Mont‘,
rnoutîn ,, nommé Chevalier du s. qui époufa le x4. Mars rçro An
Efptit; 5c a ﬁni dans Charles. de: romene de Croix , dite Dtumê ,
Beon-Luxembourg, Colonel d'inv ﬁlle de Marguerite de Landas ,
fanterie , mort {ans Apollérité ‘en dont il eut ,
Michel de Bernard Il du nom ,
r7zy. Anroinetre-Thére/e , ma-y
riêc en premieres nôces au Mar- y Ecuyer , Seigneur de Quelme , qui
époufa
Barbe de Landas , dont il
quisdeBeraut de Chemauch,&. en‘

fecoudes au Marquis de Bcaumon,‘ eut .
Florenr Bernard , Seigneur de
Chef de Brigade des Gardes du
Roi 3 8c Ieanne , Religicufe de la

Quelme , 8C Florent Dumont , qui

Viﬁtation au Faubourg s. Jacques époufa le 2.8.Mai 1576 Catherine
de Paris.
. .
. Celle de Beon-Cafeaux fubﬁﬂe

deBernard , Dame-de Jollin , Lu
chin , 8c Berignie , dontil eut , '
. Munimilim de Bernard, Cire‘

en laperfonne du Marquis de
lîeon, Chef de Brigade des Gardes, valier , Seigneur de Quelme , Jol

du‘ Roi , ac reft formée de Jean‘ lain , Betigny , Florent , qui épou
dn Beon Il, ﬁls duitmevfx , Sein fa le l9 Juin 160:. Marie de Cor
gneur du Malles , 8c (le-Margue de ', dont il eut ,
Maximilien de Bernard , Choc
rite de Caﬂtclbaiac.

Français -. Paul de ‘Beon - Ca

valier , Seigneurde Quelme , Jol

featrx, Grand-Prieur de ‘Xjouloufe. lain , Betigny ', Florent , allié

en r67; , aqfondê une Command le . . . à Marie-Claire de Berghes ,
derie de {on ‘Ordre de S. Jeän de ‘ﬁlle de Philippç , Chevalier , Sel.

Iérufalcm, en faveur de Fran

gueux de Ruche-Bouts, Cumay ,'
.>.
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Haute-Garde , Oberlieu , Baron de Binethun ac Vimille , Capi;
de Zetons , premier Pair de Na [aine dïrxfanterie au Régiment de
mur , d'où defceud le Prince de

Bouﬂlers en 1 706 5 fut marié deux

Ruche , {k de Frarlfotfe d’Hall

fois. Il époufa 1°. (‘ans enfansen
Premieres nôces Marie- Claire- Jo
je lie de Lannoy d'Arpinghien g
ﬁ le de Robert de Lannoy cPAr
pingbien, Amilville 8c Royaume,
& de Arme Way de Roofendale ',
8c en fecondes nôees , il époufa
Jeanne-IojèpheDeleval de laMar—

vin , dont il eut ,

Louis - François de Bernard ,
Chevalier, Comte de Bailleul ,

de Quelme , Jollain , Betigny ,
Florenr , Dumonr , Cailone , Zi

quefcapc , ôte. Capitaine dînfan
terie au Régiment du Baron de

Zerfus , marie le 4 Avril 168; à
Marguerite-Charlotte de Berghes,
Dame de Se t-Fontaiitcs , Auber

lieu 8c Wal ers‘, ﬁlle de Phileppz
de Berghes , Baron de Zerrus ,
frere cadet dfugene de Berghes ,
Prince de Racbc , Chevalier de la
Toifon d'or , Gouverneur de
Mons , ê: Grand-Bailli d’Hai
nault 5 dont, 1 . Charles-Alexan
dre , qui fuit; 1. François-Eu

che , Darne d‘Atin-Beutin , Saint

Cornil 8c Rouchefay , ﬁlle de
‘François Delevalﬁeigneur d'A
rin, 8c de N... Roger-dîgnicour.‘
Ce {ut en ce François Delval que
ﬁnit le nom de Deleval, qui émit
connu en 12.6; avec la qualité de
Chevalier, en 1194 par un Prevôr
de Cambray , 8: un GrandBailli
du Cambray en x r57.
vIl y a de ce mariage: 1. Marie‘
Louife-Jofephe de Bernard , 8e

‘en: , qui viendra aptes l'on frere
aîné‘, 3. Marie-LouLfe-Jojêphe; Maâie-Franfoiﬁ-Ioﬁphe de Beto
nar .
4.. {se Marie-Franpoije-Jofaphe.
Charles-Alexandra , Comte de
Bailleul , Seigneur de Quelme ,

BERNARD DE MONTEBISE ,

en Orléanois , porte: d'azur d la
Betigny , Florent , Dumonr , S. licorne dﬂzrgenr.
François Bernard, Ecuyer, Sei
Phorien , marié le 5 Juillet 1706
à Marie-Alun‘: de Lannoy, ﬁlle gneur de Montebife , avoir pour

de Charles, Comte de Lannoy, femme Madeleine Parfait} , ﬁlle
de Vanne , 8Ce. 8c de
de de Guillaume , Ecuyer , Seigneur
Tienne -, dont , 1. Marie-Mar des Tournelles, Confeillerau Par
guerite de Bernard , Dame de lemenr de Paris , 5c de Marie le
Quclme , Ballieul , Florent ôedu Gros , d'où defcend :

Mont , qui êpoufa le.... Antenne
Alexandre des Claïbes , Comte

N. Bernard, dit leMarquis de
Montebife , Chevalier , Seigneur

‘fi-luit , Seigneur de Coyquem. des Tournelles , qui a des enfant
De ce mariage vint _une irlle ,

de N.... Hoiiel , fa femme , ﬁlle

de Charles , Marquis de Hoüel ,
Bourg a la Goundeloupe en Amé
Ballieul 8c Florent 5 qui fut marié rique , Maréchal des Camps 6e

nommée Marie-Catalan des Clai

bes , Comteﬂe d’Huﬂ de Quelrne,

en 1750 à Ferdinand , Marquis

Armées du Roi . mort 19 Janvier

17 3 6 3 8e (Pdune - Henriezte de
de Bryas-Royon.
. François-Eugene de Bernard, Cordouan-Langerais , mariée 14.
(frcte puîné de Charles-Alexan Mai 170; , morte 2.0 Décembre
dre ) , Comte de Callone , ‘Su

1 “1
9. Guillaume Parfaia , né,
lLedit

gneut de Wallers , Auberheu,
souverain, Moulin , Tarente,

16 Septembre 15 87., marié n .
Novembre

\ ..

\
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let , ﬁlle de Jacques , Ecuyer , 8c '

gent d trois ﬂamme: de gueules , de Jeamte d’Appeville. Il ﬁt en
miﬁ: en bande , accompagnée: de 152.2. une tranfaôtion avec 41m.
deux coince: d’a{ur , au chef Bernart {on frere cadet, uivou.
d'azur , chargé d'une ﬂeur de l)’; lant {e retirer en Poitou , ui eed;
d'or , le gros d'a;ur d trais épice tout ce u’il avoit à prétendre à
la fucce ion de Jean Bernart leur
d'or.
BERNART : ancienne famille pore. Le i; Juin i554 il obtint à
Alençon une Sentence qui le dé.
de Normandie , ui a fourni trei

ze Chevaliers de ’0rdre de. Saint chargeoit de la taxe des francs
Jean de letufalem. Elle poiledoit ﬁefs 8c nouveaux ac uêts pour {ce
dans les quatorze 8c quinziéme Terres de Courmeni 8c Dubois
Corbuiﬂon . attendu la iulliﬁca
fecles les Seigneuries de Giver
ville 8c Bougi près Caen 5 ôt Pou tion qu'il avoit faite de fanobleﬂe
voit,par des aveux,qu'Alairz Ber. 8L de fa defcendance deRobinBer
nart , Ecuyer , étoit Seigneur de part‘, Ecuyer. Il mourut à Cour
Bougi . 8c que Robin Bernart fou

meiiil en i564 , trois ans après l'a

ﬁls, 8c Jean (on petit-ﬁls , l’ont femme , 8c il laiﬂà de {on maria
ge. , r. largue: II du nom qui
aulli polledée.
Jean Bernart , I du nom ,

fuit. 1.. Nicola: , qui furvécu:

Ecuyer _, ﬁcur de Bougi , fur petc peu de tems à (on pere. 3. Hec
‘ d'olivier . qui eut en partage la zor , qui prit l'état eccléﬁaﬂique.
seigneurie de Bougi , 8c de Jean 4. Arme , qui époufa en i547
Bernart II du nom , qui acheta le Claude dvlureville , Ecuyer, ﬂeur
.
8 Février I481. la Seigneurie de de la Gogardie.
Jacquet de Bernart II du nom ,
Courmeni] , [ituée au Diocéfe de
Sées. ll eﬂ l'auteur de la branche Ecuyer , Sieur de Courmeni! ,
des Seigneurs de Courmenil , dont ëpoufa en i563 Margueritre de
cil: {ortie celle des Seigneurs d'A Franqueville , ﬁlle de Guillaume,
verues. Gel} de ces deux branches Ecuycr , Seigneur d'Avernes , 8c
dont on va parler.

de Marie la Savourai : elle hérita

en i580 de la Terre d’Averries ,
Branche de: Seigneur: de
Courmenil.
Jean de Bernart II du nom ,
Æcuyer , Seigneur de Coutmenil ,

par la mort de Guillaume de Fran
queville (‘on frere. Jacques de Ber
nart mourut àCourmenil en i 598.

On voit dans Flîglife de ce lieu
fon îpiraphe ôr celie de fa fem

épnufa Jehamie Perrier , ﬁlle me , écédée en i616. De ce ma
dﬂaïntoine , Ecuyer. Il mourut le riage fortir Guillaume qui fuir ,
5 Mai i504 , 8c fa femme le ,ii
I-êvrier 152.9. On voit dans PE

8c Heﬂor.

nage fottit ,
Jacques de Bernart I du nom .
Eeuyer , Sieur de Coutmenil , &

cembre i587 Su/arine de Miée ,

Guillaume de Bernart , Ecuyer,
glife de Courmenil leur épira he , Seigneur de Courmenil , 8Ce. du
au-deﬂus de laquelle font eurs chefde {on pete , 8c d'Avernes du.
ﬁgures 8e leurs armes. De ce ma chefde (‘a mere 5 époufa i5 Dé

ﬁlle de Jean , Ecuyer , Sieur de
Guefpré,& deFranfoifc de Cham

Duboisâcorbuiﬂon , qui époufa bray. Leurs enfans , furcm 2 1
le 2.5 Août i5 i 9 Helene du Val jacque: qui fuir. t. Gi135 , Ch!

‘s9.

3' E‘:

valjçrlde-Perdre de sain’! Jean de

BE
Balizi, Receveur 8c Procmeurcië‘

Jçrufælem en i507 , Capitaine oéral de FOrdre , 8c Vicaire Généo

dlliqr Galerie de la Religiomcom

rql du Grand-Prieuré de France,

grandeur des Commanderie: de mon à Paris en l 692.. On voir
Sainrçvqubnurgëc soursuArville, (on épitaphe au Temple. 4. Guilv
Kcéeveur ô; Preeureur Général de [me . Religieux à PAbbaye de
Pbrdre, rraqrreruärç- s. lin/ha Cormeilles. ç. Françoife , ma- r
diurne“ (plu; _ ' né. 4. Hec riée à N. . . . . de Vanquelin,
inputs
rdr ,V aulzeug
(Pèlerine:
dis. branche
, rapporte;
de’: c: Ecuyer , Seigneur des Chcines.
dntoine de Berner: l du nom ,

agrâsnf’. J! «ce , mariée g‘ Chevalier , Seigneur dfAvernes ,
Ami! un à ﬁrme» Gouhrer , ôçc. mort à Avernes en 171 1 ;
Eç r .3638“!!! 8L Patron de épaule le m Oôtobre 1656 Cathe
I’

..

rru de Coﬂærd , ﬁlle d'Alain:

Jqrquurlç Beruarr m du nom , dre, Chevalier , Seigneur de Saint-v

seigneur decourmenil , les Aul

Leger , ê; de Diantre de Bury ,

leg. ‘, sain: - Armult 8; Duboie

cloni r. Auroigu qui fuit. z.

Cggbuiﬂnu , époufa r, Janvier

Euﬁache, reçu m1167 Chevalier

1 .19 Catheriea du Bouillonney , de l'Ordre de s. Jean deïemfalem,
ﬁäe de I“ au , Chevalier ,&de mou à Paris en x7 5 o, Commaml.
Qazherine lu Menildot . Dame du de la Commandric de Chaumiè
' Merville. De cg mariage defeel» ne , Procureur 8c Receveur Gêne’.-h
dent Mqlﬁeur: de Berner: de Cour r31 de Pordre. 3, Euﬂnche , reçu
mcnil g . qui poﬂedem encore inu en i659 Cheval. de l'Ordre de s.
ÿourd’hui ‘cette Terre de Comma. Jean deilesufafem, mort en 1747
nil , achetée en 1481. par Jaz- de à {a Commanderie de Sainte-Vair
Bernart. 8c les Terres du Bain bourg, Grand-Prieure. Champa
Cotbuiﬂon : levñœllu ê: Saint. gne , Command. de Sainte-Vair
bourg 8e de Soiﬂons. 4. Guillnu
Arnoulr.
>
rue-français , connu fous le nom

Branche des Seigneurs rfdvemu. de Bailly (Ÿtlveraçs de Bocagemæ
Heäor de Berna“ . Chevalier ,
Seigneur dÎAverues , de la Châç
rellenie 8L du Hamel’, quarrieme
ﬁls dç Guillaume 8L de Sufame
(le Miéc , époula 1.6 Oäobre uses
4mn dureront , ﬁlle dbﬂuaiu,
Chevalier , Seigneur de Bœufvil
lier: , 6c de Frqnfoiﬁ de Rouxel.
Il mourut en :638, laiﬂanr , r.

çu enr67rCheval. de l'Ordre de S.
Jean de Jerufalem , morr à Malte
en x7r7 , où il étôir. depuis trente

ans chargé des Aﬂàires du Roi au
près de (on. Ordre. Il émir Grand
Bailly de la Marée ô: de Sain: Jean
de Latran , ê: Commandeur de la
Commanderie de Villerrs près Lie.
gc , 8‘ de Balizi. r. Gabriel

Amoiue I du nom , qui fuir. 2.. Charles , reçu en 1689 Chevalier
Guillaume , reçu en 1641 Cheva de Pordle de Saint Jean de Jenn
lier de l'Ordre de Saint Jean de falem , Capitaine de Vaiﬂeau de la.
Jerufalem , Capitaine de Vaiifeau Religion en 11m , ê: Commann

de la Religion , mort à Malte en. deur de la Commanderie‘ de Vil
167;. 3. Eqﬂcche, auﬂî Chev. de ledieu en 1716, mon iAver-nes .
l'ordre de S. Jean de Jerulälem , en 171g.
Command. de S. Vaubourg, Fon

durable (le Berner: . l! du

taine ‘fous-Montdidicr , Moiﬁ 6c l nom , Marquis dlvernes , Comte

__—_
B‘ E’
émet‘. , Epoufa r9 Iuillet- 1688
Louiﬁ-Henriene de Louvilliers ,
Dame de Chambly près Meaux ,
fille de Harfi , Chevalier, Seid
peut de Benevcnt, Liemcnzm

1a r

f"

célébré le 1.4 , à Harrievclnarlotren
Frcltforfz- Elxfaberh- Perfciu le
‘Cormier , ﬁlle de Frençoir-Æ
mnd Marquk de Saint-Belette,

Baron dïﬂugerville-la- Martel ,

pour le Roi enCamda , 8c Ca

Seigneur (Hicrettevillc , Vanne.
nine en l'll]e saint Chriﬂo crir , Romani]. , Bec-au-Cochois,
ph: 5 il mourut à Paris en I748. Saint-Jouir}, 8c Turrot au Pays de
Il avoir été Lieutenant dans les Caux , 8c de Labbeville près Pon
Gardes Prançoifea , 8c afêmii trou. (oife , 8L de Franpoifcﬁllﬁzball
vé aux batailles de Fleurus , Srin de Bailleul.
kerquc 8c Nervinde , où il s'était
Les armes 2 därgmrm chevron

dülingué. il eut de {on mariage , de fable , estampe né de trois
r. Euﬂache - Louis-Antenne qui traﬁcs de ﬁnaple , n: en Chef ,
fuit. 2.. leur Baptzﬂe, däbord

un (Il POINIC.

Chevalier de Porcine de Saint Jean
BERZIAU , en Normandie, on)
de Jerufalem , a: enfuite Abbé cil la Terre du Menil Bcrziau , au
Commendaraire de PAbbzye du
Lourroux en Anjou , a: Grand
Vicairc de PEvêché de üﬁeirx ,

Vicomte de Falaife 5 8c en Vendô

mois , où efl la. Terre de la Salle,
près Monroire , que cette Famille
mort en 1761.. ;. Français , refu. a poﬂédée , porte: d'4?” si trois
Chevalier de l'Ordre de Saimlean tnﬂle: d'or.
BETHOUILLÀC , Seigneur d:

de Jerufalem en 17a; , Capitaine

Sajnc- Chriﬂophe , près Roma
toutes les campagnes de la guerre rantin , porte : d'art" au chevron
de Cavalerie en 1750 , ﬁt en Italie

de 173;; fut cnfuite Capitaine
d'une Galette _de la Religion ,, ôt
mourut à Rouen en 1756 , Com

Æor , acco "pas" é de trois cou-un l
däjàblt.

» En ecbc- Louis- Ancolie de
Bernarr , Comie cPAvernes B:

fuge , mere d’H:nri de Barbouil

du chefde fa nacre, 8c de Canap

Louife de Hazé , dont Jaftph de

Français de BcthouillacÆcuyer, \
mandeur de Ponraine-fous-Monr Seigneur dîAncis en Dunois, ﬁls
dédier , Chenu 8c Balizi. 4,. de Guillaume , Seigneur d'Andr,
Bulletin - Hum". g. Anroine , 8l de lauife de la Brofrc; é ouf:
Philip e, tous trois morts jeunes. r6 Avril r e88 Marguerite c Re‘
lac , Ecuyer , Seigneur de Sain!
(Ÿorbec , Seigneur de Chambry Chriﬂophe , mati en 161.6 de
ville, né en r6’: , êpoufa par Berhouillac , Ecuyer , Seigneur de
contrat du u Avril r7; r Marie Saint-Chriﬂophe , Capitaine au
Helau de Beauvau , ﬁlle de G4. Régiment de Conry.
briel-Henri Marquis de Momgo
BINET en Touraine , dont était
ger, 8c de Marte-Magdclcne de François Bine: , reçu Chevalier
Bmncas-Villars , 8c mourut à Pa de Malte en 1608. Le Grand
ris en x74; , laiﬂant de {on ma Maîzreaﬂaph de Vignacourt lui’
riage Charles - Antoine de Ber donna pour {es bons [ervices une
lnrt, MarquiuŸAvcrnes, Comte penﬁon de trois cens écus d'or ,
d'orties; , Enfeigne des Gendarmes 6L fut gratiﬁé Bar le Grand-Maître
d’Or.l:ans , Chevalier de Saint Amornz de Paul {on parenmfune
Louis, né 3 Mars 1734 , marié Commandtrie de Grace , dom: il

par contrat du 2.x Mars r7“, ne jouit pas longgenfn , ayant été
ll

\

‘ﬁ:
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tué la même ‘année au combat des
Galeres de Malte comte les Turcs
devant Sarragoﬂe en i625 , 8c
dont on trouve les généalogies
dans la Nobleﬂe de Tourraine par

‘fous le ‘nom de Bilioreî. Il ÿ et!

Lhermite Soulier. Porte z de gueu

(‘on Hiﬂoire de Florence , rom. i.

dit qu'un Maihieu Biliotvi , ﬁls de
Biliotro-Biliorri , fut Prieur de

la Liberté en Mai n99. Seipion
zfmniiraro parlant du même dans

le: au chefd'or , charge‘ de trois Liv. 1V. an. i195 , le fait con
croix recroijèrle: au pied ﬁché noître fout le nom de Lima-Bil
d'azur. Devife : lu! VlCiT , Ci
mier , une femme en bulle vêtue d
l'antique , au milieu d'un boit de
daim qu'elle rient de fer mainr.

lioni , 8c dit u’il eut un démêlê
avec les Cava canti , qui maltrai

roient le Peuple pour lequel il
s’éroit déclaré. ‘
Quoique cette Maifon eut chan
BlLlOTTl, anciennement VOL gé de-nom , elle a cependant tou
jours porté à Florence 8c dans le
PI, ou VULPELL]. .
Bilioiri‘ efi le nom d’une an
Comtat l'es anciennes armes , qui
cienne Noblellc qui defcend de font de gueule: a‘ un chef d'argent
celle de Volpi , ou Vul elli, de char e’ d’un renardpayant de gueu
Lucques , qui alla s’étab ir à Flo le:( );'ou (‘elon Ciaconius dans
rence pendant le Regnc d'or/ion fon Hifloire des Papes 8c des Car
Il , où elle quitta {on ancien dinaux , d'argent charge’ d'un re
nom , 8c prit dans le treizicme nard paﬂanr de gueules.
ﬁecle celui de Biliotri , qu’elle a
Ugalin Verini , qui a recherché
depuis porté , comme il cil prou avec foin 8c très-exaûemcnr Fori
vé par pluﬁeurs Hiﬁoiiens , no gine , le nom 8c les armes des an
tamment par celui de la Maifon ciennes Maifons de Florence , rap
de Gondi, où Pon voit , page 7;, porte dans les quatre Vers fui
Supports , deux anges.

Tome1 , qwoäavianua Biliotti
étoit en i256 un des Confeillers

vaus , de celle de Biliotti . ce

u’on a déla dit de {on origine ,
de la République de Florence ui
e [es noms , de [es armes , 8c de
ratîﬁerent le Traité de Paix air l'a tranfmigration de Lucques à
avec les Pifaus. Le Prioriﬂe (a) , Florence.
,
-.
faifant mention de Giovanni Del Corbinella dornur jîmul ê‘ Billot
Volpe , le déﬁgne [vous le nom de
ra propage ,
Giouvanni Biliorri , ﬁls de Si In no/lram venere urbem [a5
Oihane fecundo ,
'
rnon , Prieur de la Liberté en
E: Biliotra pria: Lucie Vulpella
Mars 8c Avril X197. On voit en
core dans le même Priotille , que

d’aurres de cette famille n'éroient
plus déﬁgnés dans ce ﬁecle que

vocara e/l ,

Geﬂar adhuc rulvriejbéoler inﬁ
gnia wulpis. (c)
»
a

(a\ 0e]! un monument authentique des famille: dont les a eux ont
eu par! au Gouvernement. Il eﬂ conferae’ dan: la Chancel crie , ô -

il contient les élräion: des Prieur; , Gonfalonierr de Iuﬂice , ë
autre: Grand: Oﬂicier: , G ou font marqué: le: nom: de: pere: ê.
ayeux même des élu‘.
.
_
(b) voyez tome i. . colonne 758 , ou ellefont imprimées.
(e) Voyezfon Hiﬂoire en Vers latins , de illullratione Urbis Flo

xenriz 5 d Pari: , site; Patiﬁm, an. t 585 , 11v. 5, pag. 2.2. 6' fuiv. '
i

-ç v Vincent Borghini , Hîllcorîen
foigneux dans (es recherches ,
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de nom 8c d'armes de ladite Mai
fon , 8c des afcendan.‘ paternels de

montre dans {es Difcours fur les ladite Dame de Biliotti , héritier:
‘Armes ,13. Nobleﬂe , 8c les Mon de la branche aînée delfa Mai
.41”
noycs de Florence, que les Bzliarri fon. (d)
L'Hi{loite Généalogique de la
‘ont un reñard pour armes , ê: que
leur ancien nom étoit Volpi (a). Maifon de Goncli , parlant de
Parlant enfuite de Sandro ou Ale celle de Biliorti , avec laquelle
xandra Biliotti , qui fut Maître elle a deux alliances actives 8c
de la fur
Monnoye,il
aioute dleu’on
le pailives , (e) dit que Biliotti I’ol
voit
les tombeaux
cette
pi a pour armes , de gueuler au
Maifon dans la vieille läglife du chef d'argent chargé d'un renard
S. Efprit à Florence. Le même paﬂant de gueuler. Ces mêmes ar
Auteur dit encore aux mêmes en mes (‘ont empreintes dans PHI]:

droits de (‘ou Difcours , que ledit
Sandre ﬁt mettre l‘an x 3 5 9 (‘es ar
mes fur des écus d’or au coin de
la République , étant Maître de la
.Monnoye (b) ; écus dont il eﬁ fait
.mention dansle Diûionnaire Hif
totique _, Géographique , 8Ce. im
primé. à Avîgnon en 176e , Tome

taire de Provence par‘ Noﬂroda
mus , a‘ la page 444. Elles {ont

aulIi fur la pierre fépulchrale de
Jean Biliotti, Noble Florentin ,

réfugié à Avignon après la conju
ration des Paﬂisusc {ur un Tableau
dans Plîglife des Dames de Sainte
Claire de ladite Ville , repréfcn

IV , Article Florence , 8x: ue les
> Biliozci confcrvent précieu ement
encore , comme la preuve la plus

tant la Deflente dc la Croix , à
côrê
des armes dunvclique de
Peruiﬁ fa. femme , ê: däe celles de

Linconteflable ô: la plus lutcntî
que. Une de ces monnoyes a été
produire 8: exbibée par deux Che
valiers de Malte , des Maifons de

Florence. Elles l'ont encore dans
PEglife Paroiﬂialede Piolen {fur

-Guart 6c de Marcel de Crochant ,

defcendans dudit Jean de Biliotti,

le Devant d‘Autel du s. Efprir ,
fous lequel eﬂ un tombeau de

petit - ﬁls d'une Biliozti , pour de même que fut des anciennes
preuve (c) de l'ancienne nobleﬂe vitres des maifons que ledit Jean
K

(a) Voyez la page r04 des armer ê nobles familles , à le page 2.48
des Monnoye: de Florence , port. 1 de fu Difcours imprime’: a‘ Flo
rence lﬂzn r58; , che; Gionti , dédiés au Grand Du: François de
Jledicis.

(b) Voyez pag. 104 ê 2.48 de la feeande partie de fes Difcours.
(c) Ces Preuves [ont des années i648 6' l6f4.

(d) Aﬂngelique de Bilioni ,femme de Torque! de Fortin , Seigneur
.de Mirol ,_ﬁlle unique d'An:oine de Biliom , 6' de Madeleine de

Serre. Les preuve: du Chevalier de Moreelfont de 1648 , 5 celle: de
Gitan de l on 1694.
(e) Voyez page: 1 1; G‘ 347 du premier volume , où ces deux allian
ce: font ropponéer; 6 dans Jllarery, article Gondi. Lesarmer de
Biliorti/one ﬁer les page: n; 6' x85 du premier volume , ê fur la

page 1er du fecand volume de ladite ljiﬂoire, par Carbinelli. A
Paris x70; , ehe; Guignard.
-l

o u)

:34

.31

n!

avoir aoquifcs a Avignon 6c à‘ ce Manuftrit que l'an 1391 un
Piolen (a). On les voit autﬁ dans Orlandn Vulpelli étoit du Coa
une campagne dire Beauchene , {eil de la République (e) ', qu'en
terroir de Piolen , appartenant
aux Biliotti , a dans lŒgliCe Mé.

1191. il êtoit un des Chefs de la
faàion de Guiﬁni , contre celle

ttääqaiäe ldehîarfis , Âllnïﬂqäe de Ëznegälﬁerä (d ,1 6rd quîenﬁn
C
e ca aion eG
'. cet r
texié eLnques
Ces mêmes armes {ont gravées la même année , avec d'autres de
ﬂic un ancien (‘tel avﬂelcàa devife I (‘a faainn , 6e leur: enfans. (ê) il

italienne

Penfate

ne

et : y cil aulﬁ fait mention d'un

er

mifes en ’eou.lenr avec celle; de ' nord VulpellLCardinal Pan 1594,

Medicis ,.ﬁ.1r un parchemin con- â qui {es concitoyens eurent re
tenant des exemptions a: des pri- cours . pour qu’il sïntéreﬂât au
Ëlheget
ottl acltgotdiéls
ern y paär‘
. e.
Leä; Xanx grêsadﬂu
es aires
‘Papequi
Bionïfetâ
regar oient
4X,
Ccttlgmlfoll ne {e tranfporta
yas route à Florence‘ elle a été
connue â Lucques (on; le nom de
Vul/vedi , 'u{qu’à laîfﬁn du quatorzierne ﬁecle au 1 qu’on le
Voir dans Cmcoliiur , Tome l(_,
Coll. 758 , et. dans Morer-y , am-

pital (f). Il paroi: que cette bran
' ch: demeurée à Lucques fait
foutenne jnfqnï réfent en pin
(ieurs endroits de ‘lxalie . ou elle
e11 connue fous le nom de Voÿi ,
l qui lni fur plus particulier que
l celui de Volpelli. On commit en

ele Cardinal , où il cit fait mention d’Orland Vulptlli , Luquois,

cote de ces Vol i , dont unfavant
Jefuite nomme Jcﬁph-Roeb Vol

Cardinal Diacre du Titre de Sain- pi , qui a continué Pﬂiﬁoire inti
te Marie in Vùi Lard m 1196 ,

tulée Venu- Latinum Sacrum ê‘

i?’ “Km?” ‘IËBÂÏÏÂLÊIËÏÉ; 32m”; ê?’

“Î”

r2oso
.
Fﬂiﬁoire
dreterreeuna.
spada de
, qui
Loquet
cil: edans
par la
ÂlexunBiblio- :.Î 8c
Clement
Dominiquéçvolpi,
Xlll
, aujourd'hui
dont ,1
le re
teque publique fondéeha âîar
pentras par Dom Moto: 1e

gnant( 1754.) ateeonnn le méri

’ln- ' te

en le nommant au commen

uimbert , Etltlêque de cette Villeà,

cerhent de 1762. à lîEvêché de San

it voir qu" y avoir encore
Luques une on pluﬁeurs branches

Angelo 8c Bifaccio Villes de la
Province ultérieure ’du Royaume

de cette famille’ fur la ﬁn dudit
quatorzieme ﬁecle. Il eli dit dans

de Naples.
Les monumens publics qu’ona

(a) Celle ÆAvignon fut changée avec noble Alezandre Àfavilli ',
J qui Jean de Blliorti donna en échange celle qu’il poﬂëdoir d Fla
rence le 17 Man 151‘ , Notaire Mat/Heu Dalmaﬂi. Celle de piolet:

e]! habitée perfes defèendans . ê fur achetée de Ferreol Ferrnpor
contrat du 8 Oäuble 151:. , même Notaire.

(b) Les Biliotti conﬂrvrnr ce: privileget Ô (‘e/tel d Fiole».
(f) Voyez le Liv. 1V, 7:41.384 , 58;.
( ) idem , pag. 409 du même Spado.
(a) lelem , pag. 41x de 8844.1.

(f) ldem,pag. 418.

z
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‘apportés , 6e qu'on rapporter: qu'elle a formées mnlæen a ex‘...
encore , ne prouvent pas feule cé plus que l'aînée , dont il (‘en
men: Yorigine , les noms , les ar
mes , 8c la tranfmigration de l:
Maifon de Biliorti , mais ils con

ﬁrment encore {on ancienne no
bleﬂe , qui a été auçentiquement
attellee par les Lieutcmns 5c Con
felllets de Franfoi: de Medicis ,
Grand-Duc de Tofcane , par un
aile public en forme du 31 Juillet

fait feulement ici mention. Outre

ces charges rapportées ci-dcﬂus .
dom: le Priorifie Seipion 3mm!
rato , 6c Jacquet Natdl 5c autre!

rendent témoignage (c) , on voit
encore dans ces Auteurs que inf

qu'à la ﬁn de la Liberté de Flo
rence , les Char et «frsmbaﬂa
dcurs , de Dépnta , de Minime
I (79 s adrcflé à Hum‘ Il], Roi du Bureau de la Guerre 8L de la
de France , fur la noblelle de la Paix . de Général (filmée , de
Maifon de Gondi , ê: celle de l'es Syndic , de Confeillert , tic. on:

alliés y nommés , parmi lefquels été occupées par ceux de ce nom
de générationen génération. Cette
eﬁ fait auiä mention dans les re Mailon a encore donné de gtants
marques fommaires fur la nobld hommes à Plèglife‘, parmi lefquek
les Biliotti {ont énoncés (a). Il en

fe des Gondi & de l'es alliés , par

Aheriux Biliotti , qui nptèt avoit

M. d‘Hozier . Juge d'Armes de été nommé en r51‘; à Hivêché de
France , qui attelle aufﬁ lcur illuf

Fodi , plr le Pape Learg X, ‘t'en

ttation 3c leur nnblefle , ainﬁ que rlémlt l'an r u; ', ce qui cil: atteæ
dans les Lettres Patentes tfdnt. dans le Diaionnalre Univerfel‘,
Scrrillori , Gonîalonlet de Juﬂicc Dogmatique , canonique , Hiﬂœ
de la République de Florence , en tique 8c Géographique de: Scieri
datedu 14. Mai i517. ﬁguier Ma ces l-ccléﬁailiques , Sac. ‘on k
nellz , où il y cl} dit que Jean de Perte Richard , 6L autre! Dbmùñ n
Biliotti , {il-s de Zenobi , à qui coins , à Paris , chez Jacques Rot ‘
elles {ont adreﬂées , eﬁ (Trine no lin , Auzoim Jombert , à: Jean
ble Maifon de Florence , dont les Bcpliﬂt Claude Bauche , 1761.,
yeres .6’. les ayeux ont pofîedé les tome q , article Todi. Anguﬂin
prernretes 8c les plus grandes di dvlthi , fermement de la Ville
gnrter , 8c que le même Jean de Sienne rapatrie , dont le nm

pouvait encore polleclea- (b). Les mérite lui acquit l: œnﬁancetlc
drguités 6c les charges que les Bi yluﬁeuts P: es (d) Ldont il fur
liotti on: poﬂedées , {ont celles de l Sécretaire , ait eonnoîtte dans l'es
divers Ouvrages , un Dominique

Prieur de la Liberté 8e de Gonfa
lonier de Juﬂice , dont la prnmiere et} entrée foixante fois , 8c
la fecondc dix fois dans cette Mal

Biliotti , Chanoine de lÎEgliCe de
sienne , {on intime ami , en ui il

recoimollldt des talent di in

fon. Parmi ‘toute! les branches grès. 1l paraît en: les Lettres lia
(a) Voyez pu’. n; , s14 5 fuivam: du Vol. II de P-IJ-iﬂoh le
Candi , Cet aﬂey eﬂ au long.
(b) Ce: titres font dans‘ le: Archives de Biliotli i Pioltnﬁ
(c) priori/le ê Scipion Ammimto rient de toute: en charges
depuis 1 2.81 jufquï l'an 152.6. La T le chronologique de: Ûonflﬁ
nigrs eﬂ a‘ la ﬁn de l'inﬁni“ de France ' r Nuit‘.

(d) Nicolas V, Calixu HI, Pic I .
i.

Div

æ

'5"
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tines inferées dans {es vOuvrages autrefois ﬁ nombreufc , 8c rêdul-i
u’ils vivoient
plus
lliaifon.
Le llile dans
en cillapur
6c étroite
agréa te à préfent à deux branches, dont
l'une cil à Florence , 8e Pautre à
ble 5 elles refpircnt le Sentiment ,

Piolen , Bourg du Comté Venaif

8c font également l'éloge de leur fin , dont on donne ici la defcen
efprit 8c de leur cœur.
dance; il vivoit au commence
Benoît Varchi , dans {on Hif ment du trqizieme ﬁecle. On ne
toire intitulée Sroria. Florentine fait pas précifément ce qui don
di Meﬂèr Benederro Vart/xi in

na lieu à (on changement de

Colonie 171| , aprejfo Pierra

nom. On préfume qu’il époufa
une ﬁlle de la Maifon de Biliotii
de Bencvent , quoique Char/e: de

Marrello , fait mention d'un fa
meux Capitaine Ivo de Biliotri ,

(e) qui avoir repris Spello fur les Lellis dans {on Difcours {ut les
Allemands en 152.9 , qui la même nobles Familles de Naples et de
année défendit Florence contre le Bencvcnt , femble inﬁrmer cc

Pﬁnce cforange. ll {c trouva à

{entimcnt page 2.3; ë [inventer ,

pluficurs aàions , 8c allie ea sejï

où il fait la généalogie de cette

en n36 , où il fut h eﬂé. Il

famille , dont les armes l'ont d'a
zur d un frrpent a‘ deux têtes ,

paﬂa eufuitc au fervice de France,
8c mourut à Die pe.
Les alliances e la Maifon de
Biliotti, avec les plus grandes 8c

avec la dcvife Bine capire luc
uns. Cet Hiûnricn dit après d’au
tres qu'il cite , que les Biliotti de

les plus diﬂinguées de la Républi

Benevent font les mêmes que ceux

que , rapportées par Dom Eugene
Gamurrini , dans {on Hiﬂoire des

de Florence : la conformité de
nom ndant plufieurs ﬁecles peut

nobles familles de Tofcanne 8L

avoir autorifé ces Hiﬂoriens.
Quoi qu'il en foit, Bencwenni

Æombrie , en cin volumes, {ont
avec Quarata , Te ldi , Altovil
ti , Guicciandinî , Uguccioni ,
Leuzi , Gondi . Capponi , Simi
nelti , Spazzi, Davanzati, Puc

Volpe eut trois ﬁls connus fous le
nom de Biliotti.
t. oamgnus Biliorti , qui
fut un des-Confeillers de la Répu
cy , Salviati, Pandulﬁni, Cafi-îni, l blique qui ratiﬁercnt le Traité de

Babatta , Carducci , Guigny, Pe. i paix avec les Pifans l’an 1H6 ,
‘ felon les preuves de la Maifon de
ruzzi a à Avignon Strozçi.
Gondi , tome r , page 7; , par
Glnéalogie de la Branche des
Corbinclli , à Paris, r70‘.
Biliotu‘ de Florence , établis
2.. Lotte ou Biliortnr Biliotri

dans le Comte: depuis près de qui {uitavec {a poﬂéritéu
trois lieder.
I. Beneivznni , ou Benvenuti,

3. Simon Biliotti ; il eut un
ﬁls nommé Itan , Prieur de la
Liberté en Mars n97 (b) , 8c dont .

Volpi , ou Volpclli , cil le plus
ancien qui loir connu comme le la branche réteignit dans la Mai
chef de la Maifon de Biliotri , fon de Gondi, par le mariage de
(n) Il éxoitﬁlr de Louis,ﬁIs de Sandroﬂuiﬁit un des Otages donné:
lu Prince {Orange après la rife de Florence en tçso. Voyez Varchi
‘pag. 439 , liv. u. Voyez au pag. 2.72. ,11». ro ,pag. 2.99 , liv. m,

pag. 37231111. u . Qpng. 615,121‘. 15 , uni an: cités.
(I?) Voyez le Priortﬂe.
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l'argot]? , ﬁlle de Chiﬂophe de vembre 1335. Un defcendant de
cette branche . nommé pltrlt,

Biliotti , 6c de Jaequme de Mot

meral avec Leonord de Gondi Il fut Chanoine de lTglifc Mêtro—
politninc d'Avignon au commen
du nom , en 1419 (a).
ll. Lono , ou Biliotto Billot cement du feizieme ﬁccle. Il cil
tl , {econd ﬁls de Bencivennt ou
‘Bmvenuri Volpi , cit connu dans

nommé dans un contrat d'échan

ge de directes 6c droits feignc-i

1c Priorille 5c dans Scipion Am

riaux , paﬂé en 112.5 entre ledit
mitato, Liv. 1V, . 197 , an. Chapitres: Jean de hiliorti , pour
1:9; , vol.4 de l‘ i/l‘. de Flo lors Citoyen dïävignon.
2.. Cenni de Biliotti ‘qui fuit.
renre. ll s'était déclaré en faveur
lll. Cenni Biliolti fut Prieur.
du Peu le , contre un parti de la
Noblelçc qui le maltrairoit ', 8c Seigneur de la Liberté de Florence
_ fut en bute à ce parti dont étoient en Janvier 1304 8c en Novembre

les Cavalcarul. Cinq de cette

1509 , le Priorillc aufdites années

Maifon Pattaquerent 8c Pinfulre
rcnt Pan 13.9; -, mais cet attentat

le nommé Cermi di Biliotto Bi

liotti 5 il eut cinq ﬁls.

ne fut pas impuni. Gueife Adde
vni , nommé par la République Ca
pitaine du Peuple après cette émeu

porté ci-aptès.

te , punit les cou bles. Le Prioo
rifle marque qu’i avoir deux ﬁls;
[avoir , 1.‘ Merhieu Biliotti ,

emplois qui lui furent fucceﬂive

1. Bznhelemi Biliotti , rap
2'. Sondro Biliotti , dont la
branche cil éteinte. Les divers
ment conﬁés prouvent combien

‘Prieur de la Liberté en Mai 8c

il étoit recommandable. Il fut

Juin 12.99 , en Novembre 130; ,
en Mars 151; , en Sqtembre
1316 , nommé , dans le Priotiﬂe
aux années citéeà, Max/leu dl B1‘
liorto Biliorti. l1 fut Amballa

Maître de la Monnoye en 13;’ ,

Ambaﬂadeur en 134; pour ligne:
la Ligue que Florence avoir taire

deur l'an 1309 auprès du Pape

avec les Pifans 8c les Siennois ,
Gonfnlonier de Juﬂice en Mars
r 349, Ambafladeur à Arezzo l'an

«Clement V à Avignon , out ob
tenir la levée de lïntcrrlît lancé

1550 “pour allifler au Congrès
que le Pape Clement V1 avoit

depuis long tems fur Florence ; ce
qui cil ra porté dans Ammirato ,

convoqué pour faire une Ligue
contre Jean Vifcomti, Archevê
que Bt Duc de Milan , Prieur
seiËneur en Juillet 1357 , & Am

tom. 1 , 1v. ç , pug. ‘.41 , an.
1309 ., Hi/I. de Florence.

Il eurcinq ﬁls‘, dont la polle
lité s’éte,ignit dans la fuite 5 Paîné
(b) fut Prieur en Janvier 132.; ,
.5: Gonfaloniet de Juﬂice en No

1

ba adcur auprès de Pimpereur
Charter [Ven 1369. (C)
5. Frantoir de Biliotti , dont la
poilérité ell éteinte.

(a) Voyez pag. 185 , 319 , :0111. 1 du Livre des Depôrs , m. 142.; ,
vol. 2. , Htﬂoire de Gondl.
(b) L'aime dont il eﬂ que/lion eﬂ defﬁgnéjbus 1e nom de Biliottu
Iiliotti di Mazheo. dan: le Prianﬂe , aux année: 1315 è 1535. ' V
(t) Voyez FHi ogre de Florence dbﬂmiraro , ou on: tue: ,
:0111. 1 , Liv. I , pag. 469 , LimX, peg. 51e , tom. 1 , 121v. X,
3.157418.‘
(o) Voyez vol. 1 , pag. 116 de Gamurrini , Glnéologil Quorum.
c

e’
si‘

‘ut.

D!‘

4. Dominique Biliottî.
ç. Thoma: Biliotri.
On ne fait s’ils eurent
cendans.
l des clef‘

‘lucquois, pour accommoder leur:

les Vallées de Mugello 8c clcGre—

leu des lettres dïdlberto Biliorri ,

diﬂéreuds , 6C les engager à pren
dre les aimes contre le Duc de
Milan Il eut trois enfans.
1V. Banhelemi Bilintti’ fut
i . Sandre Biliorti , ci-après rap
Prieur-Seigneur de là Liberté en porté.
7.. Gauthier , dont la poûérité
Septembre i 344 , Député en 13,51
avec Paul Altovitti pour réformer eﬂ éteinte. Les Biliorri onr à Pioc
ve , 8c les garantir des courfes des dcfeendanr dudir Gauthier. Il vi
Pazzi 8c Ubaldini , alliés de PAr

voit en n99 , 6c étoir en carref

chevêque Duc de Milan. Il fut ponrlance avec Jnioine de Biliot
encore élu Prieur- Seigneur en ti I du nom à Avignon. .
3. Pierra Billotri , qui époufz
Mai n56 , en Mari i361 , en
Janvier i365 , 8c en Mai i570. N. . . . Carducci , dont il eue
1c Priorilte , qui en fait mention quinze ﬁls 8c (cpt ﬁlles , {elon le
aux années ci deflus , le nomme témoignage de ôeipien Ammiratb
Bartolomeo di Ctmii Biliotti. Il dans (on Hiﬁoire des nobles Fz- »
eut deux ﬁls.
milles de Florence , page 2.01. ,
i. Jean de Biliotti , qui fuir. Génial. Carducci.
1.. Gauthier , dont la branche
VI. Sandre dit dans le Prio
cil ﬁnie. Un de {es defcendans , rille en i417, Sandre di Jiovan‘

Nicol“ Biliottî , Dominiquain à ni Bilioiri , fut , à l'exemple du
Florence , fur un des quatre Reli premier Sandro [on grand-oncle ,
gieux de ce Couvent privilegiés un homme illuﬁre, 6c recomman
qui ne furent as exilés du Gou dable pli: (on mérite , à en iuger
vernement de lorence , tous les par tous les emplois dont Florence
autres ayant été chaﬂés parcequïls le revêtit fucceﬂivement. Il fur
renouvelloient l'es fentimens du Gonfalonier de J ullice en Novem
fameux Pere Savonnrollz, en fa» bre i427 , du Bureau des Dix de

veur de la liberté du Pewle P10. la Guerre pendant qu'il exerçoir
teiitin. Les troirqui reﬂerent avec cette premicre 5€ fouveraineChar
lui furent François de Mcdicis , e de PEtat. Il entra encore dans
Dominique ôc Maihieu Stmzi ,

e même Bureau l'an i431. Il fut

ainﬁ que le rapporte Méglioré Seigneur — Prieur en Novembre
dans [on Livre intitulé Florenfe I434- Il le fur auﬂi en Septembre
i440 , Gonfalonier pour la fecono
illuﬂrata , . 2.2.8 , an. i556.
‘V. Jean (l; Biliotri I du nom ,

de fois en Juillet 8c Août i444 ,

dêﬁgné dans le Prioriile fous le 6c la même année Général derm
nom de Jiovanni dl Barrelemeo mées de la République. Toutes ces
Biliozti , fut Prieur-Seigneur en dignité: accumulées prouvent bien
Mars i 377 ,du Bureau des Dix cle la conﬁance qu'avoir en lui (‘a Pa—
la Guerre en i388 (a), Gonfalo trie , 8c Puriliié dont il fut: elles
nier de Jullice en Juillet i392. , 1 {ont aireﬂées ar le Prieriﬂe aux
I5: député avec Marhicu Dnvanza années ci-dcflﬁs déﬁgnécs , par

ü en i 397 , vers les Mens 8c les Jacques Nardi à la fin de (‘on
(a) Voyez Âmmiraro , Hiﬂoire d: Florence, vol. x , Iiv. l; , pu‘;

793 , 12v. i6, pag. 834,107". i , liv. i6,pag. 85‘.

‘
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V". Zenolu’ de Biliotti , dit
dans le Prioriﬂe ﬁls de Sandra ,
ﬁls de Jean , {ut élu Prieur-Sei

Ammirato dans {ou Hifioire de
Florence , pag. 1041. , liv. 19 ,

gneur en Juillet 14s; , Gonfaloe

pag. 1074 , llv. 2o , pag. Q4 ,
liv. 1.1. , ès. il eut quatre hls ,

nier de Juftice en Novembre i
1471 (e) , 8c Ptieubseigneur en

r. Zenolu‘ de Biliotri , qui fuit. Mai 1486. Il avoir époufé Conf
1.. A
de Biliotri
, auà rance de Guigni (b) , d'une illultrc
teur
deuil!uﬂiu
branche
qui exiﬂe
Maifon de Florence, qui, {elon

Florence dan; la pcrﬂmne de lao Vlnttnt Borghini , {orr de celle
rem se Ioﬁph de Biliotri , qui ont de Spada. Les enfans {ortis de c:
‘
Tun 8L Poutre des enfans. Le pre marialge {ont:
1. ean de Ililiotti l! . ei-apreﬂ
mier eﬂ: en correfpondauce de let
tres avec les Biliotri a Piolen. ll rapporté , qui {e réfugie à Ari
avoir époulë une Dernoifelle des gnon.
2.. Louis , qui {e retira à Nan
Barons velnero , morte à Floren

ce Pan 176:. , à la ﬂeur de {on tes. On ignore s’il eut poﬁérité.
r. Dominique , qui {e retira à
âge. Ils {ont Chevaliers de l'Or
dre de Saint Etienne. On {ait que Mar{eille.
4. Sandre Biliotti [Lqui n'ayant
cet Ordre a été inﬂituê {ut le mo
delc de celui de Malte. Les de!‘ pas pris le même parti que {es {re

cendans dudir Auguﬂin furent res , fut Prieur-Seigneur (c) en
rrès- nombreux. Alexandre {on Mai 1491. ll eut quatre entant‘.
ﬁxieme ﬁls , qui époufa Franroife

{avoir Sandre Il! , Jean , Lao

Galifei , eut une
{lérité qui nard 6c , Louis ui fut Pere du
ﬁnit. Marie-Mode une {a ﬁlle fameux Ivo de Bi 'otti , dont il a
époufa Charlcs-Honarace Pucci , été parlé ci-devant , mort a Diep
{clan Gamurrini , rom. Il], . pe àu {ervice de France , a l'exem
38; , Génial. Pucei. La brancçe ple de pluﬁeurs de {es compatrio
de Julien, {econd ﬁls gluauguﬂin, tcs qui y paﬂerent , ne pouyanc
et! auﬂi ﬁnie. Ce fur un ﬁls de ce faccourumer aux chaînes qu1 ve
Julien q? époufa Genevre de noient cfaﬂervir leur Patrie.
Bondi,
e de Candi , mm.
g. Mathieu Biliotti, Religieux.
l » Pdg- 347'
6. François .' on ignore s'il fut
3. Marlueu Biliotri , {ans por marre.
(étiré.
o
7. Camilla, qui époufa Gabriel
4. Nicole: Biliotti , Prieur-Sei
gneur en Septembre 146; , dit
dans le Priorifte Nieolas di San
dre di Jiavanni; ce ui , {elon
Pexpreﬂion Italienne , igniﬁe ﬁls

de Sandro , ﬁls de Jean.

Strozzi.
8. Larme , qui fut mariée à J11

toine Franzetr de Sangemiuiono.
VH1. Jean de Biliotri , Il du
nom , {ortit de Florence avec
Louis 8c Dominique {es freres,

(d) Voyez le priori/n Jacques Nardi d la Table de Gonfalonter,
êdmiraroﬂauurr ,liv.1.3 ,pag.11o, an. 1471.

'

(b) Le: arme: de Guigni j'en: de gueules à trois pieds 8c yamlyes de
vaches d’argenr onglées de même au chef d'or. Voyez Pﬂx/Iorre de
Gondi , vol. z , 1g. no.

(c) Voyez le rierÿie , où il e]! dit Sandre dit Zenobi dl Sandre. .

Êe
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après la conjuration ‘des Pazzi. lefquelles reconnoiﬂances (ont ci‘
‘contre Lumen: 8c Julien de Me tées dans les Preuves de Malte du
Chevalier de Gafl. Il acquit auﬂî
dicis. Il dut abandonner avec re
gret une Patrie que {on pere 8c d'autres dircôtes au Thor 6c à
{es ayeux avoient 1 utilement {en Caderouﬂe , Villes du Comtat ê:
vie pendant plus de deux ﬁccles , des Domaines à Avignon , a Chic
8c au gouvernement de laquelle teauneuf 8c à Piolen. La Partie du
ils avoient conllamment participé dernier eü encore poﬂeclé par {es
de génération en génération. Il defcendans. Il moururà Avigndn
vint s'établir à Avignon , où il

le 4 Juin 1; 3o , 6: fut enterré dans

époufa le 2. Oﬂobre lçoo Ange
ùçue de Peruﬂî , ﬁlle deRodol

Piiglife clcs Religieuies de Sainte

phe 8c efficient de Fallet, par
contrat paﬂé par Mazhitu Dal
maﬂi . Notaire à Avignon. Jean
expatrié, , fut utile par les talens à

tombeau , fur lequel font gravées
{es armoiries 8L celles (FA zlt
gue de Pemﬂi ( b) fa femme , de

Claire , où l'on voit encore {on

Pilluflre Maifon de ce nom , qui

la nouvelle Patrie qu’il venoit d’a

a été ﬁ connue ar (‘on oppoﬁtion
doyter. Il fut Conful en rgro 8c â celle des Mecficis , qui a donné
lçx {(11). Il obtint de Leon Xun outre douze Gonfaloniers à la Ré
sauf conduit ou Bref de protec publique de Florence , une mul
tion pour fa famille , 8c beaucoup titude de hauts Magiﬂrats 8c d‘Of
de privileges 8L ePexem rions dont ﬁciers Généraux , rant à Florence
il a été civdevant par é. Le Pape qu'en Allemagne 8c en France ,
Clement VII , à Pexemple de parmi lefquels M. le Marquis de
leon X, Phonora de fa. conﬁan

ce , & lui accorda auﬂi beaucoup
de privileges en le nommant l'an
157.6 Commiilaire Général des
Eaux 8c Chauﬂées des Comtats
dﬂivigncn 8c Venaiﬂin ; Charge

qui n’exiﬂe plus aujourcïhui dans

Peruﬂi , Baron de Barles , vivant
à Avignon en 1764 , Lieutenant

Général des Armées du Roi. Jean
de Biliotti u’cut de {on mariage
qu'un ﬁls unique nommé Jou
chim, qui fuit.

V

1X. Jozxchim de Biliottil pal’;

cePays . 8c qui fuppofe toujours

un contrat d'échange ‘conjointe

du mérite 8c des connoilianees
dans ceux qui en (ont pourvus. Il
acquit beauroup de dircâes 8c (les
cenfes feîgneuriales à Avignon ,

n din de Garette. Il obtint une Sen

& il en reçut des reconnoiflances
de Bavthelcmi des Achard,d’An>
ne Broquier , 8c autres, en r 52.4

ment avec Jean {on pere , à Avi‘
gnou l'an r 51.; , Notaire Bernar
tence favorable (e) l’a_n 175;, (‘ut
un Procès qu’il foutenoir à Rome,
comme ﬁls 5L héritier de Jean de .
Biliotti , contreBanbelemi Pan

'& n16 , écrivant Bernard de chiati, Florentin. réﬁdent à Lyon.
Garette , Notaire dÿivignon n. Il reçut des rcconnorﬂances des
‘D?’

(a) Les tÎtréJ cite’! en cet article 6 auæfuivans [ont dans les Archi
vs: de Bilioyzinz‘ Fiole».

0'

(b) Les arme: de Peruﬂifonz d'azur à trois poires d’or 2. 8c r , tigêes
à: feuilletées de‘ même. Voyelles Hiﬂoriem cuir, ê fa généalogie
dent Fixhon Cun‘.

(c) Elle eﬂ ﬁgnéc Bonvincinus Notatius publicus caufatum Cameœ
Apofiolicæ.

B7! ‘
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direûes cl deﬂut mentionnées en l'an I601. Torquer de Fortîa , Sei
n37 , Notaire Bernard de Ga gneur de Cuirol , & qui porta par
rette , a il acquit la Coleigneu ce mariage tous les biens de la
rie de la Garde-Pétéol , l'an r H6, Maifon de Biliotti audit Seigneur
de noble Louis de Raoux. Il fut de Cuirol, dont elle eut deux
marié avec Helene de Laufe ou
Lauda (a) , ﬁlle de Pierre , Che

ﬁlles (b). Jeanne fut mariée avec

Michel de Guali , Seigneur de
valier , 8c d’Helene de Callagne Saint-Savoutnin. Suganne époulä
(à Calaneis ) , & il ﬁt {on relia Louis de Marcel , Seigneur de
ment à Avignon le 1.0 Septembre Crocham , dont Jeanne de Marcel
1580 , patdevant Colin Tache , eut , entfautres enfant de Henri

Notaire , par lequel il ordonna à de Guyon , Jnjeph de Guyon
Antoin: de Biliotti l'on héritier , Crochant , Archevêque d'Avi
d'acquitter les legs pics que la gnon , par nomination de Benoît
Dame Helene de Laufe {a femme XlV ', durcir/e de Biliotti , qui
avoit faits par l'on teﬂament du 4, entra dans l'l-‘.tat Eccléﬁaﬂique
Août 1560 , Louis de Balma , No. après la mort de l'a femme . Îul:
taire a Piolen. Il mourut à Avi
non , 8c fut enterré , comme il
‘avoit ordonné , dans le tombeau

Prêtre , & Grand-Vicaire du Dio

céfe d’Orange. Il a été Primiciet à
Avignon en i594. 8c 160;. On

de l'on pere , dans PEglife des trouve l'on éloge funèbre dans les
Dames de Sainte Claire , devant Archives du Chapitre de la Mé
la Chapelle qui lui appartenait , tropole dﬂﬂvignon, en_ces ten
jadis la defcente de la Croix , au

mes :

Egregius admodtvm D. Anio
jourd'hui Saint François. Il eut
douze enfans de ladite Helene de nia, Biliortus rtmoraræ confcien
Laufc , qui vivoient tous en r; s s. Il‘! vir oHogenarius , de Republi
r. Jamie , mariée avec Guil. cä Avenionenﬁ bute meneur, qui
ltume de Foreﬁ , de la Ville de poﬂ multa ê prdclara de je quant
diu vixu edita teﬂimonia , tan
Roman en Dauphine.
2.. Henri , mort {ans poliérité. dem ,' mortis neceﬂitazi , non [in
3. Gillette , Religieufe a PAb fuorum , ê toriur urbjr dﬁﬂrio,

baye de Sainte Claire dﬁlvignon. ce/Ïir nnno i624.
4. Franpoije I", mariée avec
s. ‘Madeleine , Femme de
Etienne de Melet , Gentilhomme
de Pierrelatte.
4
ç. Anmine I , marié avec Ma
deleine de Serres , ﬁlle de Michel

Louis de la Verne , Gouverneur
de Bollene , Ville du Comté Ve
naiﬂm.
-

7. Heleue , mariée avec Mel
de Serres , 8c de ML rguerire de chior de la Vartre.
Sobiias , héritier univerfel tle
8. Joachim l1 deBiliotti , qui
joachim de Biliotti l'on pere, fuit.
q
n'eut de {on mariage qu'une ﬁlle,
dngeligue de Biliotti , qui époufa

9. Bernardin , Maître de la

Monnoyc à Avignon , marié avec

(a) Mai/bu très-ancienne düfvignon , dom.‘ les armes/but d'azur à
quatre alofes därgent pofés l'une fur l'autre en face.
(b1 Ce ut ri Parce/ion de leurs enfans gueﬂirentfaites le: preuve:
de la ﬁlm/on de Bzliotti , dont il a (régal-le, où lapuce d'or aux a1 ,

une: d; Biliarrifut ezhibù.

O
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Lucrect de Pumeÿean , (ans P6116 Il eut deux ﬁls , 8c une ﬁlle“
1. dnroine de Biliotti lI qui
me.
1o. Françoit , Religieux Bé fuit.
nédiûin de Plîglife de Piolen.
2.. Laurent , Bénédiâin de Clu
r r. Franfatje 11 , mariée à ni, sacriﬂain titulaire de liglife
carpenttas avec N . . . Faccndo.
de Tain en Dauphine.
l 1.. Angeliquc , qui époufa
3. Pierrette, époufe de Mel
Baltagar de Butle , d’Aix en Pro
vence , premier Gentilhomme du
Cardinal Charte: de Bourbon ,

chior Bourceau.
XLÂmoiI“ de Biliottideﬁtane

de Pravmu , mm. 111, pag. x, ,

quitté cette Ville , obtint es Con

‘aux Addition: Généalog. Burlc.
X. Joachim de Biliotti ll , pre
mier Cofeigneur de la Garde-Pe

fuls dfAvignon des Patentes {cel
lées (b) , 8: enferme . du 1358p.

confervet le droit de Citoyen
oncle de Hturi 1V. Voyer lÏEmt ‘dfAvignon , quoique {on ere eût.

tembre i643 , qui déclarent An

reol , s’établit à Piolen , à Focca loin: de Biliotti Citoyen de ladite
ﬁon des biens ﬁtués dans {on ter Ville . quoique {on pete 8c lui
roir , qui lui furent legués par le cuﬂenr habité Piolcn. Il êpoufa
teliamenr de {on pere. l] s'y ma Dauphine de Bertoin , ﬁlle d'4»:
ria avec Catherine de la Baume ,

mine , 8c de Dame I/cbuu de

ﬁlle de Pierre, Ecuyer d'orange , Roﬂeri , par contrat paﬂé à Avi
ô: de Dame Marthe lfnard , par guon le r 9 Mars r6 l r , par Erien
contrat pallé & reçu à Piolen le 4 ne Mafelli , Notaire de ladite
Novembre r r76 ,' par Jean Beni-v
vadi , Notaire. (a)
Joachim II de Biliotti fit l'on
teltamenr le 24 Juillet x 604. , pardevant Pierre Fournier , Notaire 5
d'orange , dans lequel il établit
Jntoine de Biliorti {on héritier
après la mort de Curhennz de la

Banni! l'a femme , 8c à l'on défaut
fesautres enfans , après lefquels il
appella les Biliotti düﬁvignon {es
freres. Il mourut la même année ,
6c Fut inhumé dans la Pareille de
Piolen , devant la Chapelle du
Saint Efprit , qui lui aPparre
noir -, tombeau qui a éte 8c ell:
encore celui de fes defcendans.

Ville , 8c en préfence de Catheri
ne de la Baume , alors remariée à

Iofeph de Malevalette , Gentil
homme d’Aramon en Languerloc,
dunroint de Biliorti l , Prêtre ,
8c de Bernardin de Biliotti, fa

oncles paternels , de Jean Louis
de la Baume {on oncle maternel,
de Tor un (le Fortia , époux
dulnge ique de Biliotti fa conﬁne
germaine , 8c de Dom Jean kor
feti , Reäeur du College de Saint
Martial a Avignon , Prieur de
Piolen , oncle maternelde ladite

Dauphine de Berroin , de laquelle
il eut trois enfans.
r. Guillaume de Biliotti qui fuir.‘

(a) La Maiﬁm de la Baume , de la Ville d’ Orange , a été tantôt.
unie au parti Protaﬂant , tantôt au Catholique , 6 a été fuceeﬂve
ment la viﬂime de l’un ê de l’autre. Voyez PI-liiioire nfotange parla v
Pire , aux années XÇÆL 6c fuivantes.
'

Cette Maijbn que les trou/ﬁer 6' le: malheurs de ce: nm: dzjjng/è.
nm , portait pour armes : d'azur au chevron d’or , accompagné de

trois têtes de léopard de même. 1
_
(b) Elle: font a‘ laﬁn du Mémoire qui nous a été envoyé.

BI‘
B I“
‘I
(n) ﬁlle de Claude - Tavernier de
a. Jean , Bénédiétin de Cluni.
3. Catherine , qui époufa An: Salvator , 8c de Iennne-Ivlarie de
dt! de Begon , Capitaine au Régi

Rocher, de la. Ville de Boulenq

ment de Retuel Anglois 2 au fer

au Comtar , par contra: paﬂé le
3o Novembre 168c , par Rai

vice de France. Parmi les yarens

qui alﬁfterent à ce matiagqétoieirt rnond Romillon , Notaire dudil
Louis de Marcel , Seigneur de Boulette. Il ﬁt {on teﬂament à
Ctochant , St Jacques de Marcel, Carpentras le 7.9 Décembre 1709 ,
Chevalier de Malte , &c. Anzoine

par Jean l-‘loret , Notaire de ladite

de Biliorti eut d'un fecond ma» Ville , 8c fut enterréà Piolen ,
riage avec Marguerite d’Andté , dans le tombeau de {es ancêtres.
un ﬁls nommé Joaehim , mort Il eut de {on luariage trois ﬁls 6e
{ans pollzérité , 8c une ﬁlle , Ma deux ﬁlles.
r. Joechim 1V , Capitaine au
deleine , mariée avec N. . .
Begon.
l
Régiment de Feugeret , par com
1l ﬁr {on teﬁament au Couvent million du 7 Mai 170:. , mort à
des Peres Obfetvamins de Carpen Nieupott le 8 Septembre I706,
iras , le dernier Mars r64; , par! après avoir eu un ﬁls nommé Jo
lequel il inﬂitue Guillaume 8C feph de Biliotti , Carme Déchauf
Joachim {et ﬁls , (‘es héritiers.

Xll. Guillaume de Biliotti épou
f: à Carpentras le n. Décembre
165 r Labelle (le la Baume (a pa
tente , par difpenle de M. le Vice
Légat däixvignon , datée du 1.4
Novembre 165:. Il cella à Piolen

{ë à Catpentras , en 176.1. , connu
fous le nom de Pere Jean de la
Croix , né à Bruxelles 31 Oâobrc

r70; , de {on époufe Hanorine.
Helene de Paillart Varcoing , de
la Ville de Mons en Hainaut.
2,. Jo/eph de Biliotti qui ‘fuit.

3. Joar/rim-Blaijë de Biliotti ,
dit le Chevalier de Laufe , Capi
lailla trois enfans de {on maria. taine au Régiment de Talaru , par:

le ro Septembre 166x , pardevant

Efpri: Michel , Notaire , 8c il
ge ', {avoir ,

commilﬁon du 1.8 Juillet i734 ,

r. Joaehim de Biliotü 1H y qui Chevalier de Sain: Louis , mon‘t
fuit.
en 174.7 au Camp de la Trinité D
2.. Marie , qui époufa Jerâme
de Parier , 8c en fecondes noces
Avoine de Ber , Sieur de Brouil

dans le Comté de Nice.

rras , où il avoir acquis une mai
fou , époufa T/mefc de Salvator ,

chaëlis , Notaire de Carpenrras ,

4. Marie. Thrrefe , Religieufe
de la Vitîration à Carpentras ,
li , Lieutenant, au Régiment de morte en 1759.
5. Thmfe , vivante à Piolen
Tournelîs.
1. Caràerine , Rcligieufe de la dans le célibat en 1764,.
Viﬁtation à Carpcntras.
XIV. Jofeph de Biliotti époura
' Xlll. Joa-dlim de Biliozti Ill du du confemement de (a merc ,
nom , nommé dans pluﬁenrs Ac pour lors veuve , contrat pallé x 1.
tes publics Citoyen de Carpcn Oﬂobrc r73; , par Jofeph Mi
Charlotte de Planet (b) , ﬁlle de

(a) ‘Le; armes â: Salvarorjbn: d'or , ou [dan d'autre: , d'argent
au cyprès {Hache de ﬁnople foutent: par deux lions de gueule.
(b) Les armes de Plaæmﬁnt {azur aufoleil du , environné de ﬁt,
étoiles d'argent.
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Charles , s: de Dame Marie
5. Thome: - Xnvier - Zenoÿi ,‘
Merguerite de Pufco. Il a eu de né 6 Mars i7ç8.
ce mariage un ﬁls 6c deux ﬁlles;
4. ÂmbrOl/€‘JOdt‘hl-.m , né 7
Décembre i 7; 9.
{avoir ,
' i. Iafcph- Ioachim de Biliotti
ç. Et Âttgelique-Catherine, née
2.9 Avril i76i , infcrlte auﬂi (u:
qui fuitr
2.. Marie- Therefe-Eligabeih , la. Liﬁe de Saiiit-Cyr.
Religieufe Urfuliiie à Caion ,
B I 0T1 E RE en Bourbonnois.
Cette Noblelle paroi: avoir pris
morte 2. Avril 1762..
.
{ou
nom du Châteeu de Biotiere ,
5 Charlotte — Alexandrine ,
êpoufe de Jofeph de Mornas, vi iitué dans la Pareille de Buxieres
la-Grue , près de Moulins , dans
vant à Piolen eu i764.

XV. Joﬁph-Joaehim de Billot laquelle Pareille elle a polledé des
ri , Seigneur (le. la Terre de Beau biens pendant pluﬁeurs liecles (b).
regard en la Principauté d'oran * Gtlberr de Bioticre , Ecuyer ,
ge , par acquilition du mois de vivoitau commencement de i400.
Seéptcmbrc r76; , Capitaine au

ll donna quittance le 2.2. Décem

R giment de Talatu , par com

bre i4; 9 , de la dot de l'a femme ,
qui étoir de la Maifon de Chapel

milﬁon du 8 Novembre i746 ,

«I

Chevalier de Saint Louis le 2.5

les , aufﬁ du Bourbonnois , 8c

Juillet i756, enfuite de la prifc

éteinte depuis longicms. Il peul:
avoir été peu: de Jean de Biotie
re, Ecuyer , qui époufa par con
trait du premier Août i452. , 01-»
brielle dt- Marçay , ﬁlle de Phi
lippe , Seigneur de Marçay.
Philippe de Marçay , en lui
donnant {a ﬁlle , la ﬁt hériücre de

mémorable du Fort Saint Phili pe, s'ell: marié par contrat a é
par Pterre Blafe , Notaire , e i6

Février i751 , à E/priteJ/erone
de Beraud (a) , ﬁlle unique ôt hé

ririere de Henri de Beraud-Mor
nas ,’ de la ville de Cayaillon. il
la Terre de l'on nom , 8c de tous
a de ce mariage ,
i. Marie- Therefè , née 6 Dé fes autres biens , excepté de la qua
gembre i7ç 2. , infcrire fur la Liﬂe l trierile partie quïlréferva à Louis
de Saint-Cyr en Juillet i758.
{on ﬁls , avec claufe que ce quart
2.. Ioﬂrph-Joachim Ba/ile-Regis, reviendroit‘ à fa fœur , au cal

né i; Juin l7î4, propofé pour quîlmourût fansenfans. Ce con
trat a été préfcnté à M. de Clai

lŒcole Militaire.

(a) Noble ê! ancienne famille de Cavaillon , dont le: arme: forte

d'or à trois cœurs de gueule. Vo e; Fit/ion Curt. tain. i. page 9.
(b) D'après le: Homme: Il] re:, liv. g, ch. 7; , pag. 447 , (y
lei Mémoire: du Maréchal de In Vieville , tom. i 2935-198’ ich- 1;,
on voit guﬁl y avait un Biotitre

ui commandait la Gendarmtrie

Franfolte d la bataille de Car/ﬁles , gagne’: par le: Françoit en.
i {.34 , ê’ que re même Biotiere contribua beaucoup avec cette troupe
d'élite au gain de le bataille,- que le Colonel Aladrue étant tué, G
rleux ou trot‘: autre: Colonel: , le reﬂe prit 1a guérite , ê qtfil ne f:
xrouve a: quejamat‘: Gendarmerie Françoife air fait plu: de vail
lanee à plu: ifeﬁort qiﬂelleﬂt alor: ; eor M. de Btotiere 6' quarante
hommes d'arme: , leur: chevaux étant mort: , eombattirent plu: d'une

demi heure avec la maﬂë 5' le coure/u.
rambault ,

B I
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5'. Pierre de Biotiere , dit le
hnibault , qui en a pris copie.
La Terre de Mar ay e11 demeu jeune , qui époufa Anroinetre de
rée depuis ce tems ans la Malfon Chaﬂi , qui le rendit pere de
de Biotiere , 8c n’en eft l'ortie Franyots, Seigneur de Clievronne
en Berty , lequel eut pour ﬁl:
qu'en i755 , que mourut Anne
Eliﬂibeth de Biouere , derniere Edme de Biotiete; celui-ci fut
de fa branche , veuve de Martin pere de Franfais , Seigneur du
de Rollac , Seigneur de Varennes. Plelﬁsôt de Chevronne , qui fe
Cette Terre vient de rentrer , par voyant (ans enfans donna [es biens
acquiﬂtion ( en Juillet i760 ) à .à Louis de Biotiere {on Patent ,
3.4. le Marquis de Tilly , rapporté en 1702..
.
Franfois de Biotiere , Seigneur:
ci-après.
Du mariage de Jean de Bioriere de Marçay, époufa en l s66. Marie
avec Gebrielle de Matçay , vint de la Riviere , 8c en eut,
entfaurres enfans ,
Jean , Seigneur de Marça ,
Philippe de Bioriere , Seigneur ui de Catherine de Rollat , glla
de Marçay , qui époufa en i497 ‘Alexandre de Rollat & de Fran
Jaquette de Masgilbert , ê: en çoife de Beaucaire , eut ,
eut ,
Frnnçois de Bioriere . Seigneur
Claude de Biotiere qui fuit.
de Matçay , qui ne laifla d'Eu
Jean 8c Aune , vivnns en r s40. chonﬂie de Villume qu’une ﬁlle
Claude de Biotiere , Seigneur

nommée Jnne-Eli abexh , rna

de Marçay , partagea avec {on riée à Martin de R0 lat, comme
frere 8L avec fa fœur le: biens il a été dit plus haut.
qluïls avaient à Buxieres en i 540.

1 laiﬂa dîdnroinerre de Bran

Imbere de Biotiere, Seigneur
de Pochonniere , 5e en partie de

Marçay , quatrieme ﬁls de Clan.
de, Seigneur de Marçay, 6L d'4‘!!
roinetrr de Brandon , époufa en
2.. Jacques de Biotiere, Seigneur r 986 Anne de Foreﬁ , 8c en eut:
de la Motte . qui dbärme de Saine Charles de Biotiere , Ecuyer ,
Aulbin , {a femme , eut Anner de Seigneur de Pochonniete , dels
Biotiere , ayeul de Louis , main Liviere , 8c en partie de Marça ,
tenu dans l'a nobleﬂe Par M. Lam Oﬂicier de la Compagnie les
bert dﬂerbigny , intendant de Hommes d’Armes du Comte de
Soiﬂons. 1l époufa en r61; Made
Moulins en 1667.
5. Philippe de Biotiere , Sei Ieine de Grangier En] , qualiﬁée
gneur des [flarts , uia fait un dans l’a&e de (‘a tutelle du 2.;
rameau , éteint vcts a ﬁn du der Mai 160! , conﬁne maternelle de
Chreﬂien de Lamoignon , Con
nier ﬁecle.
4. lmberr de Bioticrc , Seigneur feiller au Parlement : elle étoit
de Pochonniere , 8L en partie de ﬁlle de feu Blaife de Grangier ,
Marçay , chef de la branche des Ecuyer , Seigneur des Chapelles ,
Seigneurs de Pochonniere , rap de la Brerefche , l‘un des cent
portée après celle de fon ftere Gentilshommes de la Maifon du
Roi , 8c de Demoifelle Marguerite
aîné.
dons ,

i. François de Biotiere , Sei
gneur de Marçay , qui fuit.

(a) La famille de Grangier e]! alliée ‘me MAZÔM de Logo! , des

Mater; , de Refuge en Bretagne , de Teﬂu de Ba ‘nmun , (n.
Tome VIL

I

(s

A u,
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de Soulfour. De ce mariage Mut bonnois , Chevalier de S. Louis,‘
venus trois ﬁls 5 l'avoir ,
premier Lieutenant des Gardes du
, l. Gilberr , Seigneur de Chai‘. Corps de la feue Reine cPEfpagne.
Il époufa en 177.; Eligabezh Ronf
Gncourt . qui fuit.
1.. Autour: , se‘ neur de P0 fel de Tilly , Gouverneur de Mana
chonniere , marié Gtlﬁme de leon , 8c fœur du Marquis de
Biotiere , dont alumina , qui Tilly , Confeiller d'Etat, Maré
époufa Suzanne de Villelume , chal de Camp ,0 Commandeur de
5c en eut uneîlle mariée àN. . . POrdre de Saint Louis , ci-devant
de Chambpn , Seigneur de Mar Miniﬁre Plénipotentiaire du Roi
auprès de PFleﬂeur Palatin ac de
cilliac; '
3. Pierre de Biotiere , qui eut M. F-Evêque d’orange,& du Che
ur ﬁls Louis de Bioriete, lequel valier de Tilly , Capitaine de Ca

poufa par contrat du 15 Décem
bre .1701 , Marie de la Chaﬁre ,

rabiniers , ôt Chevalier de Saint
louis , tué à la bataille de Fonte.

dela branche de Brillebaut. Ce noy le n Mai 174g. De ce ma
fut à lui que François de Biotiev ria e cil: venu ,
hurle: de Biotiere , appellé le
re , dernier de la branche formée
ar Pierre de Biotiere lejeune . Chevalier de Tilly , Sous-Lieute
â: donation de fes biens ﬁtués en nant au Régiment des Gardes
Berry.
t
Françoifes , né le 2.8 Juillet 171.8 ,
Giibcrt de Biotiere , Seigneur depuis appellé le Mar uis de Til
de Pochonniere , de Chaliincourt ly , enfuite Capitaine e Cavalerie
8c de la Buxiere , époufa par con ‘au Régiment de Chartres , fait
trat du 3 Février 1648 Madeleine Colonel du Régiment de Medoc,
de Bavard . ﬁlle de Thoma: de Infanterie , le premier Décembre
Bayard , Ecuyer , Seigneur de r76: , a eu l'honneur d’êrre char
Neuville ,6: de Gabridle de la gé par le Roi , quicomrnandoit
R0 ne. la] ‘De cette alliance vint, fon armée en perfonne après la
431ml ‘de Bioriere , Seigneur bataille de Fontenoy ygagnée le
de Chaﬂincourt 8€ de Pochunnie Lr Maix174g , pour diﬂtrbuer une
re , qui par contrat du a; Mars fomme conﬁdérable à ceux des
i687 é oufa Catherine deVillcl Peuples de Fontenoy 8c d’Antoing,
lume [i] , ﬁlle de Nicolarlouis, qui avoient le plus {ouffert de la
Seigneur de la Roche -0thon l, bataille. Il a époufé par contrat
çcc. qui le rendit pere de ,
paiTë devant Mathis êcÀMaquer .
I Nicole: ulnuis , Seigneur de Notaires au Chârelct de Paris , le
Chaﬂîncourr ,‘Pochonniere ,_&c.
Capitaine au Régiment de Bour

pFévricr 1758 , ligné par Mon
teur 8c Madame les Duc 8c Duo

_‘ '(a) Ldﬂzrnille de Bayerdafäit des alliances avec les Mai/on: de
Cozﬂîesﬂe Robertet dont de/cendtnt par lesfemmes ‘un grand nombre
île Maijôns nobles) Venj-dïæﬂrbouze, Montcalm , admettre’ , Rol
aI, ôcc.

'

'

Z [b] la Meifon de Villçllume , originaire lluvergﬂe, eﬂ alliée d
ëelledz Tiniers, Smeätre , Mantmorin , Saint-George: , Haureforr,
Sainr-Ciiamarir, Iÿloneliay-Chareron . Lenoncaurt , Tlrianges. de Gra

ul , d'ors?" , de Brou, Talaru , Gonerod ,-Boauﬂ'r<mons , Sain:
Gtrmain-Beatfpreﬂrêtc.
'
L

‘B 0
ﬂïeﬂç Idîorléans , 8c célébration
le 9 Mars fuivant . dans la Cha»

gelle de 1'Hôtel'de Duras à Paris ,
-M"iC-ÂI"IC de Durfort de Dey
zxne de Rozines , ﬁﬂc de Pierre de

Durfort , Seigneur de Rozines 8c
de Verniole , 8c dbirme Donna
dieu , préfenréc à Leurs Maÿeﬂés
8: à la Famille Royale le l Février
.176! , par Madame la Maréchale
de Duras. De ce mariage {ont nés,

1. Jean-Louis Auguﬁe , né le
x Août 1761.

z. Marie-Franpiﬁ-Amiuer
te , née le 2.8 Décembre 1758.

3 0
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Maréchaux de France ( Duc de
Noailles ) 8c le Maréchal de
Biron , Colonel des Gardes Fran
çoifes , le Maréchal de Mont
beron , mort en 142.2. , pere de
Marguerite , mariée par contrat
du 5 Oﬁobre |4l8à Âavary Boa.

chard , Seigneur dﬂubctcrre ,
dont louis , Seigneur de Saint
Martin de la Coudre , marié en
1470 alias par contrat du x 6 Mai
1459 , pere de lranfnir , marié
en i492. , dont Jean Bouchard ,

Seigneur de Sait Martin dada
Coudre 8c de Chevalon, marié

Le Marquis de Tilly a eu deux en 1539 , ere de Claude , qui
oncles paternels s l'un Louis de eut Chev n en 1576, chargé
Biotiere , Capitaine au Régiment d'une foute de ‘çoob livres en
vers la Dame de la Rochefou

de Bourbonnois , marie’ fans en
ians à Lille en Flandre le 17 Avril
1750 , à Irlarie-Therefe de Re

laquelle Chevalon a paﬂéfaul’.

naud.

de payement.

cault Roiflac , a la‘ poﬂétité de
'

Claude a laiﬂé Malhias , marié
- vautre, Claude de Rioxierc ,
Chevalier de Malte de Minorité, .cn i630 , pare de Philippe , marié
en
1667 ,' dont Amante , marié
{ué au ﬁegc de Frihourg , étant
Lieutenant de Grenadiers au Ré: en 171c , pete de. Martial An
giment du Perche.
" zaine Bouchardüiubeterte , pour
Cctlc Généalogie a été dreﬂéel lequel ce Mémoire efl fait.
-‘-'

‘La RoqueJ-liﬂoire d’Harcourt,
aFPICDd le maria e de largue;
Rcgiﬂzres de la Chambre ' e lîl-Zlec-g d Harcourt ( dont e Chefde cette
ﬁon de Montluçqn.
i Maifon defcend) avec Eligqbedr
Les armes : èfagur a‘ une rofe, Bouchard d'Aubeterre , ﬁlle de
ﬁait?‘ de ﬁeapleﬂpoﬂe au milieu: Gui , appellé le chevalier-fane
de Pica, acrbnipagnée enpoiùeef Raplodle , neveu de Louis Tige

en Décembre 17:4, fur Pexpêdi

‘tion des Titres , faire d’: ès ‘les

-d'zme'crbix ancrée d'argent , auE de Saint Martin de la Coudre , 8c

chef d'argent , chargés d'un lion‘ le mariage dïzintoinezte, niece
dﬂqur , ‘armé G lampaﬂ de gueu (flîligabezh , ‘en i; t; ,‘ avec 1car:
les. Supports , deux lions :' 'ci-' PAr-chevêque,‘ Sei neur de Sou
micr , un lion riant de même. De

bife . dont le Mar dral Prince de

vife , tam fortis , quam nobilis.
Soubife dcfccnd.
‘ '
Cette Antometre étoit tante de
BODIN en Blaäfois. Voyez la
généalogie de cette familledla ﬁn Devid Bouchard , Cordon‘ Bleu‘ ,
pere de lîhéritiere HyppolÏteÏ»,
de cette lettre B.
‘
BOUCHARD ITAUBETERRÆ morte en i638 ; elle avoit été
.en Ptovcnce , ori înaire de Xain
mariée par contrat du u. Avril
ronge. Les Me Leurs Bouchard 1597 François dŒfparbés ', Sei
dﬂubeterre ont pour neuvicme gneur de Luﬂan , Maréchal de
Jyeul commun avec le Doyen des France en “no. {ﬂeur petit-ﬁls
‘J

“as

{B0

.30’

louis époufa par contrat du z. Gouverneur
de Coulioure,
valier de l'ordre
du Roi. CheäI
‘Novembre I679 , Henrietie-Do
rmhe’: Bouchard d’Aubeterre ,
hér-itiere de saint-Martin de la
Coudre 8c de Gemofac.

Du mariage de Claude ‘Bou
chard d'Aubererre , qui fut Colo
nel (flnfanterie fous le Duc de
Lorraine , avec Claire Demiiio ,

Table de neige rlégrés du nom de ell: venu Mathias Bouchard d'Ala
Bouc/tard , 6' de la premiere
des trois héritier“ dbdubeter

beterre , Capitaine de Cavalerie

1e , Marie de Raymond.

marié en ladite Ville d’Aix le
i; Oélobre I634 , à Demoifelle

dans le Régiment de la Reine,

On n‘a rien aurdellus de Pierre Françoife dc Lachan , laquelle
Bouchard , Chevalier , Seigneur telia le ii Septembre i685 , 8c
de Cornefou emi 3o; , mari d’ Yo lui teﬂa à Aix le 5 Mai 169i.
ll avoir émancipé par aéie du
lande , Dame de Rochefort-l'un
a; Janvier i 68; leur ﬁls Philippe,
charente , Terre qu’ils échange
qui
elt qualiﬁé Confeiller 8c Me
rent enisor. avec le Roi, pour
ecin ordinaire du Roi, Profef
celle de Pauleon.
Leur ﬁls Pierre fut pere de feur de Pllniverfité de Provence ,
dans l'on contrat de maria e du 6
Septembre I657 , paﬂé
Aix ,
lac , dont vint Grimard , pere avec Demoilelle Arme Dumas ,
de Savary Bouchard , Seigneur ﬁlle de Fran ois Dumas , Cheva
d’Aub:terre , Pauleon , Ozillac , lier, Confeil et du Roi, Tréforier
saintvMartin de la Coudre , ma de France , 8c Général des Finan
rié en Oûobre i418 , avec Mar ces en la Généralité de Provcnce.
Philippe étoit au lîxiéme dégré
guerite de Montberon ci-dellus ,

Guy », vivant en i388 , mari de

ihériticre dLAubeterre 8c d’O-r.il—

dont deux ﬁls ont eu poﬂérité. il avec H ppolire Bouchard , hé
n’en relie en i764 que le rameau

ritiere

‘Aubeterre , mariée en

i 597 au Maréchal de France Fran
çois dÛ-lfpatbés de Lullan , 5c
François,l’aîné,a été le quartie
me ayeul Æﬁyppalire ci-dellus. couﬁn illu de germain de Louis
Louis , fccond ﬁls de Savary , Bouchard , pere d’Henrietre-Do
eut en partage du i8 Mars i460 , rot/te’: , mariée en i579 au petit
la Terre de Saint-Martin de la ﬂls de ce Maréchal.
Ce Phili p: Bouchard dhlube‘
Coudre 8c Gemofac.
Ses arrieres petits-ﬁls , Ieon 8c terre a lai e Ariroine , Capitaine
Claude, ont formé deux rameaux. au Régiment de Navarre , Infan

puîné ci-deflus du fecond.

Celui de Claude feulement (‘ub
ﬁlle en i764; on le repete.

leur: étoir bifayeul d'Henrier

terie , mariéà Entrevaux fur-le
Var , Haute-Provence , quelques
années avant le contrat des con.

re-Dorothée , héritiere de Saint ventions du i4 Novembre i7io ,
Martin de la Coudre 8c Gemofac dont trois ﬁls vivans en 1754.
Le plus jeune , André , en Ca
ci-dellus.
A l'égard de Claude , il eut la pitaine réformé du Régiment de
Terre de Chevalon par accord du Belloy , Infanterie. Sa commillion

a. Mars i576 , 8c teﬂa le dernier eli: du premier Janvier i748.
Décembre isii à Aix. Il avoir

Le fecond , Martial-durable ,

époufé Claire Demino , ﬁlle du s'en marié à Paris par contrat du.
\”v
x
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'51 Mai X7fO , a Anne-Carherïne généalogie completre fur lertirres
de Lelcure, Demoifelle originaire qui doivent nous être communi
de Severac-le-Châreau , dont la

noblefle en atreilée par M. le Ma
réchal Duc de Biron , 8c la No
bleﬂ‘: du Pays ‘, dont un ﬁls ,
EdmevManiaI-Armand , & une

ﬁlle , Jeanne-Jojèphine.

qués.
C'en M. le Marquis dmubeter
re ( du nom dîfparbés de Lulian)
fuivant fa lettre du 1 i Juin i76i,
qui leur a fourni la ttanfaätion de
i 576 , le partage de i460 , 8c le

Haine , Jacques Bouchard , des contrat de mariage de i418. ll
Seigneurs d’Aubeterre , devenu i noroit qu'il exiltât une branche
‘chefde fa Maifon en 175i , né en
17x; à Entrevaux , d'abord Lieu

e la Maifon de Bouchard en Pro
vence,en marquant qu‘il feroit ra

tenant au Régiment de Flaudre vi de pouvoir fournir les moyens
en i733 , enfuite Garde du Roi , de eonllater leur naillance 8c celle
Com agnie d'Harcoutt , 8c Com

de leurs enfans. Les armes lame

inan nt du Fort quatré d’Anti läes au r ê 4 de gueuler a‘ jlelo
bek, depuis le 7 Janvier i746 , pard: d'or paﬁms l’un fur Pau
fait Chevalier de Saint Louis , rre au z 6'; lograngétfor ê d'agir
pour rqconnoitre la belle défenfe au c efde gueules.
qu’il a faite lors du blocus 8c
B UDART,Marquis de couru.
bombardement d'Antibes, a été telle en Artois,Charles-Frnnçois
marié à Paris le n. Juin i741, à Jofeph Marquis de Couturelle ,
Demoifelle Marie-Jeune de Ni. Chevalier de Saint Louis . député
velet , ﬁlle de Noel , Commiﬂaite vers le Roi par la Nobleile des
des Guerres à Baﬂogne , Pays de Etats rPArtois pendant l'année
i759 , a êpoufé Charlotte de Yi
Luxembourg , dont huit enfans.
gnacoutt , d'une Maifon qui a
i . Iofepli ,, d'abord Lieute
nant au Régiment d’0rleans, 8c donné deux Grands-Maîtres de
cnfuite embarqué en ualité de Malte. Il en a un ﬁls , âgé de huit
Volontaire fur les Vai eaux du ans en i764 , 8c une ﬁlle âgée de
Roi. 1l fut bleilé au combat de la {cpt ans.
Freres , r. Charles-Joﬁph Bou
Fregate Poifeau , commandée par
M. le Chevalier de Modene. 1.. dart , Chevalier de Saint Louis,
Jearmc- dmelie. i. LouifœMa Aide-Major Général , chargé du
rie-Fortunie. 4. Rofe- Baptiﬂi détail de l'armée Françoife à la.
ne. s. Gabriel-Elennor-Âugujl prife de Minorque , Chambelan
re. 6. louis - François - Xauier. du Sérênitlime Eleﬂeur Prince, Pas
7. Ieanne - IlÆarÏe-FranFOifevDrZ latin , marié à Marie-Franfoﬁ
ﬁrie. 8. Jean-François-Marie.

Le Corps de la Noble e de Pro
vente , après la plus exa e vérifi

de Duglas ou Douglas ,.de la Mai-u
{on de Douglas en Ecolle.
2.. Chartes-Valmtin, Seigneur

cation de leurs titres , 8c en vertu de Maingrival, ëtc. aufﬁcheva
'de la Délibération prife par ledit lier de Saint Louis, marié à Annh
Corps , leur a délivré le i4 Mars Pierre de Blondel, née Baronne
i763 , un certiﬁcat qui conllate de d’Ouclerove , feule héritierc de
autentiquement leur oràgine, 8c fa Maifon . dont une ﬁlle âgée do
huit ans en I764.
_
l'antiquité de leur noble e.
Ces trois freres ont une fœun
Nous nous propofons à la fin
de cet Ouvrage de donner une mariée à, N. . . Ducarieul en Ara.
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rois. Leur pere Gemrd - Joﬁpñ - BURLAMACCHI , Maifdn du:
é. oufa , 1°‘ Madeleine Duriez,

cieiine de la Ré ublique de Lue-V

le du Comte de Vilerval en Ar
tois, 8e 2.“. Marguerite Derma

qu'es en italie. Dss le quatorzieme
iecle elle avoir rang parmi la

rets , famille éteinte en elle dans Haute-Noﬂlelle de cette Républi
ue , 8c fournit en i436 un Gon
le Cambreﬁs.
Les armesztrai: coquilles placée: . alonier de Julliee , qui ell la Di
en mur 2. Ü‘ 1 , avec un trotﬂànt gnité fuprême de Plîrat. Elle a eu
d'or au milieu en champ d'art”.
le inêine honneur en‘ diﬂîrens
BOUGY en Gâtiiiois porte de terne; 8c a toujours fait partie du
gueule: il sbvfunr: d'or , 3, 2. ,1. Confeil des Nobles de la Ville de
On ra porte Potigine de cettefa Lucques. Plulieurs Chevaliers de
mille g Pierre de Bougv , Cheva Malte en l'ont fortis.
lier,‘ Seigneur dudir lieu , e: a
Le chef de cette Mairon ‘en ac
caufe de fa femme , Seigneur d'A tuellement Carlo Burlamacelii ,
eoux , Orgat en Gâtinois. il épou
{n vers 142.0 Jeanne des Hayes,

Noble Lucquois, ê: Sénateur.

ﬁlle de P:erre , Chevalier, Sei

fon , qui alla à Geneve dans le

gneur d’Acoux , Gaubertin , Bic.
8c de Jamie de Prunelé. Une des

feizienie iecle , êtoit iﬂu Hurla
macehi , Confeillet cH-ltàt à Ge
neve, Auteur du Livre des Prin

i D'une brandie de cette Miti

defcendantes , élevée à S. Cyr. cit
aujounfhui veuve avec diär en cipes du Droit Naturel , mort;
fans de N. . . . le Fort , Gentil [ans enfans mâles.
Une autre branche vint s’ëtao
homme du Nivemois , mort en
175.9 :elle a dieux freres au fetvlce bllr à Paris dans le dix -fe' du Roi.
_
' tieme liecle , en la perfonne e‘

ÆOURDONNÉ , seigneur de
Champign? , porte d'azur d 3
chevron: d orﬁtrmonté:

‘accom

France/Et

Burlamacchi ,

qui

eut par ra femme là Seigneurie
du vivier 6c de Courtevront en‘

piignéeen chef 3 ‘colombe: d'an. Brie (a).
,
gent , 6* en potnte d'une étoile de
50h ﬁls Jean-François de Bour
îlamaque
,
reçu
Page
de
la
Grande
même.
_
Françoiﬁ-Sehola/Iique (le Bour Ecurie en ‘i693 , fur tuéen 1754
donné, dite Madame de Champi au combat de Parme. Il étoit frere
äy , née 2.; Février 167; , élevée

de Catherine-Iﬁdore , motte Ab

us la Maifon de Saint Louis à belie au Pont - aux - Dames en‘
Saint-Cyr , où elle fut ‘reçue le 3c 1752.‘.
Mats 168; , 8cv ﬁt Profellîon le
ses enfans {ont ,
_
'
9 Oâobre i594: elle avoir deux
Claude-Charter _'ele Bourlama<
freres 8e une faut , femme ‘en quegseigneur dû Vivier 5e de
169g de Guillaume du Bois , Courtevront, ci-devanr Capitaine
lîcuyer , Seigneur Patron dÿlugy au Régiment de Saluzy , Cavale
rie _, 3c François — Charles de
enNormandie. »
BOURLAMKQUE , en Italien Bourlamaque , Maréchal de
‘na

(a) Ÿoye; Galtia Clin/fierté , Tome VIIFII‘ , ‘Pﬂiﬂoirè de Menus: ,
ﬁär Dan‘: Tdttïaint du Pleﬂis , ‘ê le: Mäitoifcs ‘à Maddiuﬁ de Main!

tenon, féconde Édition.
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Camp‘ , Commandeur de l'Or

de Sourvi‘liers, ﬁls de Gaucher ,'
dre de Saint Louis , Chevalier
ui eur pour rotonde femme [fa-

honoraire de celui de Malte , êc

Gouverneur de la Giradeloupe.
Les armes {ont d'or a‘ une croix‘
d'azur.
.’
BOUVILLE, Village 8e Pamiﬂe
à deux lieues d'Erampes , quia

eu de Vendôme. 1l eli {in ulier

que le contrat de ce: trois: lian
ces , Lan 8c Àlarie des Effarts ,

ôc Iﬂzbeeu de Venaôme leur mere
avec Gaucher de Chârillon , pere

defdits Charles 8c Catherine , foi:
donné (‘on nom à une ancienne du même jour x1 Janvier 1457.11
Maifon qui portoit : d'argent ri eﬂ rapporté par Duchefnc dans
une face de gueules , charge’ de 3 (es Preuves de Yﬂiﬂoire de Châ
annelers d’or , dont étoit Hugues tillon.
les Terres de Bouville 6c Fer- I

de Bouville , Chambellan du Roi
Philippe le Bel , Seigneur dudit cheville reﬂcrcnt près de trois.
Bouville. Il atquit de (on frère la cens ans dans la Maifon de la
Seigneurie‘ (le Fnrchcvllle , ﬁfe en branche du Maréchal de Châtil
la Pareille eludir nouvllle . 8L y lon , fur laquelle elle fur vendue ,
ﬁt bâtir un Château fortiﬁé Pan par décret l'an M573. Maximi
12.9! , 8e y fonda une Chapcllèi lien Jupin , séaretaize du Roi .
Il‘ étoit alors Seigneur de Milly rllont le ﬁls aîné pormit en i667
par acquiﬁrion.
- a qualité de Baron de Farchem
‘Les Sei neuries de Bouville 6c ville; elles font polledées auront
Farchevilfe paiïerent dans le qua‘ d’hui par N. . . Maynon , Maître
rorzlemc fiecle dans la Maifon dus desiîe uères. Confuleezlos Anti
maraudeur les armes font dupa’ quités ‘Estampes
a‘ une [rende accompagné de 1. ea
llOUVILLB , Terre en Gâti
tices Jargon, par le mariage de nois. Voyez DROUIN.
Marie d’0rnmy , fille de Jean ,
BRACHET , famille originaire

Chevalier , Seign. de Villiers lésé deBlois , porto: d'agent au chien ‘
la»Fe'rté , dit communément Vil braque nﬂis , d'erreur.
Jean Brachot , ﬁls de Robert , ,
liers -le - Châtcl , a la diﬁinûion
‘ de Vilîiers en Beauce , qui éroit Sieur de la Mllletiere , Grand- '

l'ancien nom de la Seigneurie de
Bonville , 5c dïfælæau de Bou
ville avec Jean des ElIarts , Che
valier , Seigneur d’Ambleville ,
vint Julien des Eﬂarts , qui dvfa,
beau de Vcndôme fa femmeﬂaiﬂa

Maître des Eaux 8c Forêts , ô: lnu
tendanrde la Malfon dﬂauvergne,

6c de Denife Beranger , fut Inten
dant de Loui/‘e de SnvŒ/c , {om

telTe dmngoulême , Précepreur de
François l , qui Pannoblir par l'es

entfaurres , i. Jean; 1.. 6c Marie lettres parentes données à Paris
des Eﬂarrs. Jean ,' Seigneur de au mbis de Mars xsrq , regiﬂrées
Bouviile 8c Farcheviile, époufa en la Chambre des Comptesle r;
Catherine de Châtillon , ﬁlle de‘ Oûobre rçrç. il cil: qualiﬁe Sei
Gaucher , Sci neur de Troifﬁ 8c gneur cle la Boueche ôc de Mn- '

de Marigny , e laquelle il ne pa
roît pas qu'il y eut des enfans ,
pirifque Marie des Eflarts fa futur
tranfmir ces Terres à (‘on mari

rolles , avoir pour; femme ‘Marie
de Romilly‘ ,v dont la poﬂeritô (‘ubﬁﬂe dans Erienne Bruche! ,
Ecuyer , Seigneur du Tapinct , né

Charles de Châtillon , Seigneur en i700, ancien Capitaine a}
liv

'79‘
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‘Régiment de Soiﬂonnois , Cheé [Vicomte de Lieres , ôte. ô: de‘
valier de Saint Louis , qui de

Marie-Carherine de la Frame

Malie-Louife Cola: de Malmuf rie. 2.. Le r9 Février’ i613 ,
fe , mariée en :750 , a un ﬁls né {puce de Brandt , mort en bas
en 175g.

sa.

BRAUX en Champagne , por

t.

age. 39. Par contrat du 8 Juin
|6_x7 , à Marie d'oﬂrel , ﬁlle de

te : de gueule: au dragon aîlédbr. Pierre , Seigneur de Frelinghem ,
Voyez ce ui en ell dit Tom. x , Antringues , 8c dùﬂmoinezte de
. u.
uw. les Pays-Bas;h Gomez , dont il n'eut pas d’en—
plgksANDTj-dans
fans.
lV. Jean de Brandt ll du nom,
I. Gererd de Brandt , Seigneur
de la Campe , fut marié à Arme Seigneur de Courchelles , Tilques
de Vargelot. De ce mariage cit né en partie , &c. fecond ﬁls de Jean
Jean de Branclt , qui fuit.

I , 8c de Marie de le North ,

Il. Jean de Brandtl du nom , époufa par contrat du 4 Janvier
Seigneur de la Campe , du Bar [f9] Jeanne de Ployart , de la‘
doul , 8Ce. éyoufa par contrat du quelle il eut les enfans fuivans.
1. Vaall, né 1o Mars 1591. ,
2.; Juin r 560 Mute de le North ,
,
A
ﬁlle de Jean , Seigneur de Bobrel, mort en bas âge.
2.. Charles , né 2.; Novembre
a de Marie le Febvre. De cette
alliance {ont fortis Gadefroy qui 159;, martienne.
3. Jean-Emmanuel, né en Jan
fuir , ê: Jean , rapporté après {on
vier 179;. ll acheta la Terre ê:
aîné.
III. Godeﬂay de Brandt , Sei Seigneurie de Marconne-lés-Hcf
gneur de la Campe , du Bardoul , din; il teﬁa en r65; , 8c mourut
de Bobrel , 8re. qui fut marié {ans pollérité.
4. Marie , née 1.9 Décembre
trois fois, t. par contrat du x7
Avril r79! , à Ântoixetre du n97 , mariée par contrat du rr
Plonich , ﬁlle de Jacques , Sei Oàobre X517 à Euﬂache d’Au
gneur de la Bretagne , du Pont-à chel , Seigneur de Piquenhem ,
lacque , 8Ce. 8C de Franfoifè ﬁls de Louis , Seigneur d’Enquin ,
Teﬂon , d'où vinrent Philtppe; 8c dÿlnue de Rcntv, (‘a premierc
de Brandt , mort Religieux Capu femme.
cin , fous le nom de P Godcfroy,

a: Marie de Brandt, Dame de la
campe 8c du Bardoul, laquelle

ç. Philippu , né 2.; Décembre '

xsoo , mort en bas âge.
6. Chalet , né la veille de la

tefta le x4 Septembre 1656 , ‘s: Pentecote de l’an 160:. , mort:
ﬁt un codicile le 18 Février i658. jeune.
7. Charles , né le 28 Août .
Elle mourut {ans alliance. 2.9. Par
contrat du r; Oûobre I508 , à x6052 seigneur de Courchelles ,
Marguerite de la Dieunêe , ﬁlle de Tilques en partie , ôte. Meﬂre
de Jacques , Seigneur de Baudri< de Camp de Cavalerie , marié par
court , dcfquels {ont nés , x. le

rontrat du 17 Décembre x63; à

1 x Juin 16x r Antre-Marguerite Jeanne de Callelain , dont ell née
de Brandt , mariée par contrat du Marie-Iguane de Btandt , morte
9 Septembre 1643 à Charles de
Lieres (alias d’0{lrcl) , Baron

de Berneville , Gtc. ﬁla de Gilles,

le 2.; de>Mai17o;, veuve d'5-‘

douard‘ de Flechin, Seigneur de
Wamin , Colonel de Cavalerie ,,

B ‘R

BR

7)

de Talmoy , 8c cH-leIeine-Marie
elle avoit été mariée lc 5 Oérobre Marguerite Dragon , dont la poli
térite {ubﬁﬁe dans deux garçons 3
1651..
8. Philippe: qui fuit, né le 7 l'un marié , 8c Fautre retiré du
fervice à caufe de {es bleﬂures.
Février I669.
V. Philippe: de Brandt , Sei
V]. Louis-Franrois de lsrandt,
mort le l6 Mai r68! , avec lequel

gneur de Prompfart , de Treﬂe

Ecuyer , Seigneur de Marconne ,

nes , &c. Mayeurde la Ville d’Ai

Picquenhem , époufa l0 Août

re en Artois, nmrt en i659. avoit

x72; Marie Agnèe-tranfoife To

épouﬁ’: par contrat du 1j de No lomey , ﬁlle de Paul- Gabriei
vembre 16;: Florence d'Auchel, Marle , Comte de Tolomcy ,
ﬁlle de Louir , Seigneur d’En
Ëuin , 5c dbxdrienne de Chambly

Comte Palatin , Prince Romain ,

{ont nés, r. Louir-Franfoir, mort

rie Agnè: de Ionqucl de Moyen
neville , dont r. Louis-Franfoir ,

Chevalier de lŒperon d’Or , Sei
a {econde femme. De ce mariage gneur de la Bretagne , 8c de Ma

en bas âge. 2.. Charles , Seigneur
de Prompfant , tué au (‘ervice ,
Capitaine de cinquante hommes
d'armes aux ordres du ÿuc d'éla
vré. 3. Godefroy-Jofeph , Cha

‘mort en bas âge. a. Aiexandre
Franfoir-Ignace , qui fuit. 3. Ma

rie Agnir-Angeligue , motte en
bas âge.

noine de Saint Pierre d’Aire. 4.

VIL AIexandre-I-‘ranfois-Igna.

René-François , qui fuir. ç. Gerl
vais-Françoix , Seigneur de Mar

ce de Braudt, né 8c baptifé L Avril

171.5 , dans l‘Egli{e Paroiﬂiale de
connes, Treflenes. marié 19 No Saint Pierre d’Aire , Cornette ré
vembre 1681 à Marie-I/abelle de formé du Régiment Royal des
Salperwick, fille de louiJJ-Zcuycr,‘ Cravates . créé parle Paye Comte
Seigneur de Crehen, ôte, 8c d'1!!! Palatin, Patrice Romain , Cheva

zeinerte-Pltilippine de Bafcourt. lier de PEpeton d’Or 2.7 Oâobre
X754 , à caufe de l'alliance de {on
cre avec Filluﬁre Maifon de To
omay , originaire d’ltalie , 8c
guﬂin-Ignaee , Religieux de Saint créé par le Roi Comte de Brandt ,
Vaaﬂ: d'Arras , Prevôt du Mefnil. par Lettres Patentes du mois de
G. Jeanne-Robertine , morteIans
alliance. 7. Louis - Balrhafard ,
Abbé d'Authy-les—Moines. 8. Au

Vl. Rerzeïîranfois de Brandt ,
Icuyer , ﬂeur de Prompfant 8c

Mars r7ç8 , s’eil marié par con

trat paﬂé à Arras 7. Septembre

Picquenhem, épou{a m Mai 1591. I751. , a Demoi{elle Larme-Ca
Marguerite- Urﬁxle le J(ﬁne-Con thrrine Mathon , ﬁlle de Gui
toy, ﬁlle de Pierre-Paul, Ecuyer,
Seigneur de Verﬁgny , Si de Jean

lain Guillaume Mathnn, Ecuyer,

Seigneur de Coivre , & de frlarie

ne sT/xerefe d‘Auchel , dont r.

Car/urine Foucquier. De ce ma- -

louis Français , qui {uir. 2.. Ma
rie-Jeanne , morte {ans alliance.
3. Marie-Urﬁrle-Jo/‘ephe , Reli

riage {ont nés ,
1 . Jennnc-zjiexdndrt-Marie ,
née a Arras et Juin 175;.

2.. FranfoiJ-Jofèph-Marie-Cec
gieufe aux Dames de la Concep
tion. 4. Alexandrine-lrbergue , far, né 5 Août r7ç4.
mariée u. Avrilrno à Charla
3. C/rar/er-Ignace-rllarie , née l
Jcﬁpix Hubert , Ecuyer , Sieur de

3o Juillet x7; ç.

4. Marie - (Jarherine - Agre‘; ,
la Grande-Flamangerie , 8Ce. ﬁls
dyïntoiae-Joﬁph , Ecuyct, Sieur née u. Mai 1758.
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' ç. Marie-AngeliqueuFrançoi
fe , née 24 Février 1760.

B I '
elle eu’! de {on premier’ mari de!!!‘
ﬁlles; l‘ l'aînée , N... de Bretel .'

6. Marie-Carhenne-Jofephe , fut femme de Rend de Vieil
nêe ç Avril i763 , 6c baptifèe le 7.

bourg , Marquis de Mycnnc ,

Les armes : d'azur a‘ trois ﬂa
mes d'engin z ê i.
BRETr I. en Normandic porte:

Lieutenant Général au Gouverne
ment du Nivernais 5c [Jonziois ,»

d'or au chevron de gueules chargé
d'une ﬂeur d'or en chef. ê ac

mort en i569. Voyez fa po/lériré
4a mot Vreitbaur , Tom. 1 ,17.

Capitaine aux Gardes Françoifes,

compagne’ de 5 molettes dügur au 436; 1.. 8e Eligraîeth-Marie de
chef d'azur charge’ d'un jèrpent Bretel , Dame de Grcmoxrvilic ,
bainr-Gertnain 8e Sainte< Beuve ,>
contourné d'argent.
I. Loute de Bretel , Chevalier ,

Seigneur de Gremonville , Lnn

femme 14 Décembre i667 , cl‘Adlien de Canouville . Seigneur de
Grosmenil , Bec. pere dklnneo
Marie-Madeleine de Canouville ,

guelot , Sainte-Beuves , la Cha
pelle , &c ﬁls de Raoul , Sei
gneur dudir lieu, Préﬁdent à Mor—'
tier au Parlement de Rouen , 8c
de Mari: de Saldaigne , fut Con
feiller au GrandConfeil, 8c en
fuitc Prêiident à Mortier au Par
lement de Rouen , époufa x8 0c
tobre 1574 Frençcife le Roux,
ﬁlle de Claude, Chevalier , Sei

pere de Cùtude-Âdrien, Cheva-r
lier de Malte , Capitaine au Ré
giment du Roi. Voyez,r au Tom.-'

gneur de Bourgteroude 8c d’In

guer de Brillouet , Chevalier. Seiä‘

freville , 8c de Marie Portier de

neur de Riparfont en Touraine ,

femme de Robert le Roux d’E['-'
neval , Ambaiîadeur en Portugal,

6 , le Roux.
BRI LLOUET en Touraîne por

te: de fIzb/e au lion (forgent. Jac

Blancominr , dont x. Ranul qui

poufa en 159c Guyonne Bnraton,
fuit ; 1.. Chaude-Louis , Abbé de Dame de Rivarenne , ﬁlle de
Leluie
, Seigneur de Monrgauger ,'
Launay 6c Saint Viﬂor en Caux ,

Doyen de la Cathédrale de Rouen; dont pour fille unique Charlotte
3 . 8c Nicole: , Chevalier de Mal-x de Brillouet , Dame de Rivarenne‘
te , tué en :716 , âgé de vingt & Riparfont , mariée en I600 à
qnarre ans , dans un combat con Louis de Beauvau , Chevalier ,‘
tre les Turcs , commandant un Seigneur des Aunais , Bu ny , ôte.
dont des enfans , d’où efeend la;
Vaifleau de la Religion.
il. Raoul de Bretel, Préﬁdent branche de Beauvau , Montvau
au Parlement de Rouen, dit le ger. Le Duc de Pralin ÿolîede‘
Préﬁdent de Gremonville , êpoufa Montgauger.
BRIZAY en Beauce , portez‘
:4 Janvier 1603 Mme Groulard,
ﬁlle du Premier Préﬁdent au Par face’ d'argent 6' de gueule: de huit
‘lemen de Rouen , dont fept gar Pltiﬁî
Pierre-René de Brizay, dont le
çons 5 l'aîné fut ,
Iil. lwrolas de Brctcl , Cheva ﬁxieme ayeul était Franfois, mari
en
x51; de 1mm HemarcLDame
lier , Seigneur de Cremonviile ,
\& Ambaﬁadeur à Rome ô: à Ve de Denunville , connu (bus le
nife , époufa le n Mai i631. nom de Comte de Denonville,
nÂnne-Françoïfe de Lomenie , qui Seigneur de Maifons le-Puifet 8c
' fêtant veuve époura Louis Bou Avefne au Mairie , 6C ancien Co
‘cherat , Chancelier de France si loncl du Régiment Royal Infan

B. R‘
tcriemrigadier des Armées cluRoi,
époufa le r çAvril 1697hanne-Cn

t/urinz Quentimﬁlle de François,
dit de la Vienne , seigneur de
Chanceney en Brie, premier valet

B R
7,,‘
qui vendit au Roi cent livres de
rente fur Beaugency. l1 étoir ﬁls
de Guy Il du nom , Seigneur de
Chamerolles , 6c frere de Guil
laùmqayeul d'1jàlmzu deBrouarr.

de Chambre de louis XIV, dont

Dame de Chamerolles , qui vivoit

deux enfans, un ﬁls 8c une ﬁlle,

en rgÿo avec {on (‘econd mari.

Jean de Monliary. ll avoir pour"
quis de Brizay , né i7 Mai 170| , frcre puîné Jean , Capitaine d’une
ancien Cornette des Chevaux-Le ‘Compagn. (Tordonnance m1346,
gers de l1 Garde , Chevalier de pere de Jean 11, Seigneur d‘Ai
saint Lbuis , Maréchal des Camps gremont , mort en 140c.
8c Armées du‘ Roi; époufa le u
BRUNEL , seigneur de Saint
Mats 17;‘; I-‘rdnçaife - Michelle Mauricc en Dauphine , pom- :
Pinon , dohr un ﬁls Capitaine de tfbr na lion defablr d la face de
Dragons, ne le s Novembre 173;, gueule: chargée de trois coquilles’
non marié.
d'argent brorhanre: fur Ie mur. -

le ﬁls , Louis-René, dir le Mar

BROISSETJIÎ! auﬂî BROSSET,
en Orléannois‘ , ‘porte’: dﬂxgur au

chevron d'argent ‘chargé il: 3 tre
ﬂes armche’: rie/inapte , accompa

Jntoine de Brunel , ﬁls de han,
Chevalier , Seigneur de S. Mau
ricc ôckhodetﬂouverneur d'ExiI-*
les , 8c de Madeleine de Nicolaï , '

Dame de Soifon , fut Seigneur de
ch peinte. La brànche des Sei Sainr-Mäurite 5 Soifon , Saint
gneurs dälsrconville l'u‘prim0it Didier , art. Capitaine de Cavaï‘
les ; trqﬁès. Heﬂor de roiiler , lerie dans les trbhpes dîiollande,

gné a‘: 3 gerblu d'or; 7. en chef, r

dir Broﬁet , ﬁl‘: deldüir, sei

Gouverneur du Prince de Naﬂau,‘

gneur dvirconville , 5c (‘Vflevnbr enfuite‘ Gentilhommc de la Mai
d‘! Fàür , Fut élevé Page de M. fon du Roi , mort au Château de
Gaﬂon de Prince i,” Duc d'or Sàint-Màurice en r 69 . . époufa le‘
lcans , 8c devint Seigneur d’Ar 9 Janvier W77‘ Loti/e de Jau
mhville , m‘: Päfôiﬂe traum
ville-aù-Conlns en Beàudc ﬁÿouiä

cbilr‘! v, née en 1654 , ‘morte’ à Gra"

nome 2.‘; Mai |7z8,ﬁlle de Pierre,
Œarlàrt‘: l-‘reèatt; ﬁiit unique de Baäonïfﬁfpcüîlle 5c dHilbah en

Claude , chemiser , Seigneur
ŒOurarŸ/ille , 8c ZFEﬂIiä de Pru

Faut , clont trois ﬁlles. r. [Oui/È

Nivernais 5 5: de Madeleine dl!

nelé [Guillerval , dont un fils 8l

Mlrdeleinr , Dame de Sâihr-Mau-À

deux ﬁlles,qui nïint point lâilîé de rite, femme 7' Juillet r71; , de
polltêrîté; ‘Là
ﬁlle mm
vahte vendit fa‘ Terre èﬂircon
vilieâ Jean - Ioui‘! Tliiràùx de

Lailly , Ferinirr Général, mort
r ‘9 Juillet r 74à..'dont le 61s Louis
Lagarc, Confeiilcr au Parlement,

h pollede aujoureïhui.

' BROUART, Seigneur de cha
merollrs 5c dfAigremont , porte:

Clamk Ràmbàud , Chevalier ,

Seigneur de Charnprcnard , dont:
des enfam 3 2. Mïriewlnnz , née‘
7 Février I687; ‘mariée â. Greno
ble r; Novembre 1704., à Guil
laume Bouvier ,Lieutenant Colo

nel du Régiment de Vendôme ,
mort u. Février i758 , ne laiﬂanr
qu'une ﬁlle , femme 3 Février

r73; de Jean-Claude de Bucher ,
‘Chevalier , Seigneur de Chim
icuyer , Seigneur de Tréforimine, pron “trier: petit-ﬁla du Procœ.

Æafur aù jàngtier d'or Iädﬂàùr.
* On trouve un ‘Guy de Brouarr,

7€

BR

reur Général du Parlement de Gre‘
noble. 3. Frnnroi/e-Armande,
femme l'an; cnfans de Pierre de
Richaud , Seigneur de Fallavaux

BR
de Beaudicourt , Capitaine des
Grenadiers Royaux au Régiment

d'Ailly , Chevalier de S. Louis ,
né 9 Avril I706 , marié i; Juin
en Dauphine , qui porte: d’a;ur i752. à Marie - Arme de Sainx ,
c‘ la patte d'ours , d'or en bande.
Demoifelle des Cameaux, Dame
BRUNI-IL en Hurpoix yorte: en fpartie de Barheronville . {ans
deglleule: au ChCIIÏOH accompagné
en ans. 2.. Charles -Âlexandre ,
en c/iefde deux étoiles , ê en poin né ri Juillet i709. 3. 4. 8e s. trois
te d'un lion naiﬂhnt , le tout d'or. ﬁlles nées en i702. , i703 , 1704.,
, I. [faire de Brunel , Ecuycr , noii mariées.

Seigneur d’Autry 8: des Ruées ,

BRUYERES-LE-CHATEL (a) ,

ﬁls de Nlcüldj , Seigneur de la qui fubﬁﬂe en deux branches ,
Queux , Ca itaine d'infanterie , celle des Barons de Bruyeres-Cha
ê: de Rente de Montliard-Ru
labre , Diocéfc de Mirepoix en
mont , êpoufa le i; Août i630 Laii uedoc , 8c de Bruyeres Saint
Jllarte le Chat, dont il eut, i. Mic el , Diocéfe dc Die en Dam,

Claude, Ecuyer , Seigneur des phiné.
Ruées , marié 1.; Juin i664. à

Les armes z d’or au lion de fa

Jeanne Defprez , veuve de Louis ble , la queue fourthée , nouée Ô
d‘Elbe , Ecuyer , Soigneur de paﬂïe en fauloir.
Caumont , dont un ﬁls ', 2..
Cette Maifon d'ancienne Che
liner-Louis , qui fuit ; z. ê: valerie eﬂ illulire par {es alliances
fdmäe , femme de Claude de ôc (‘es fervices rendus à nos Rois.
ryant , Ecu et , Seisa eut L'on voit par un état des Cheva
deont
la Grandmaifoll’.
liers Franfnis ui {uivirent le Roi
II. Ifaae-Loui; de Brune! , Louis V11 à aTerre-Sainte en
Ecu er , Seigneur de Ruelle , Pa ‘l x47 , que Thibault de Bruyeres

roi e de Sully-la-Chapelle-(‘utl étoit du nombre des Chevalier:
Loire , Volontaire dans le Régim croifês.
ment de Picardie , enfuite Garde
On trouve auﬂi dans un Cartil
du Corps du Roi , mort en 172.8. laire de YAbbaye de saintvin
Il avoit époufê en l'Egli{e de Son cent-aux-Bois , Diocéfe de Char
champ, le . . . . i7oi , Suganne tres, une donation en Latin de
Caeherine de I-‘itte , morte à Son i186 . que ﬁt uh Seigneur Ger
champ en i708 , ﬁlle de Gedean, vais de Châteauncuf‘. 8c Margue
Ecuyer , Seigneur de Chatouvil rite fa {mur , en aumône 8c ré

le , Baudicourt 8c Boiteau , en la.
dite Pareille de Soiichamp , Ca
pitaine de Cavalerie dans le Ré.
giment de la Habliere , Lieute
nant de la Louveterie du Roi ,

miﬂîon de leurs péchés en faveur.
de l’Egli{e , Et chanoines de Saint
Vincent de Neinours 5 de cent fols

tué au ﬁege de Lille en_ i708, 8e

penlionels â prendre fur le péa e
de Braiolle , du confentcment u
Seigneur Henry , qui leur avoir

de Car/renne (flippefre , dont i.
Louis-Pierre , Ecuyer , Seigneur

de Guilhaume ê: Philippe d’He- -

donné cette rente , 8c de celuL

(a) Cerrd généalogie a été drejjïefur les titres envoyés en Janvier
1764 par M. le Baron de Bruyeres Saint-Michel, Syndic de la No
Dlqﬁe du Bas-Dauphine’ , demeurant d Creﬂ.
'

‘B k
hÿ , 8: de Gewais , leurs enfans,
en yréfence des Seigneurs fouﬂi
gnés : Nieolaus de brueriâ , Re
ginaldu: d: Orville . Galarenus
de 411mo , Bnldricu: Jbba: ,
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I109 , donna ordre audit Pan:

d'aller en qualité de (on Lieute
nant avec un corps de ﬂx mille
hommes dans le Pays de Cher

corb , où il prit pluﬁenrs Châ

Ntcolau: Gaudin , Guillelmu:

teaux en uro , entfautres celui

Gagellii , Simeon de Illon , anno
ab Incarnation: Domini M C.

de Puivert , qui le rendit après

trois jours de liege (b).
Le Comte de Monrfort ﬁt don
Il en: probable que Thibault de audit Pans de Bruyeres de tout le
‘Bruyeres ,' croifé en n47 , éroit Pays qu’il avoir conquis , divifé
pere de ce Nicole: de Bruyeres , en d'eux Baronics , Chalabre ü:
premier ﬁgnaraire de cette doua‘ Puyvert , avec leurs dépendances.
rion de x 186 , trenreneuf ans de la premiere dcfquelles les clef
après la eroifade dudir Thibault , cendans dudir Pan: 1. font en
de même que Nicolas ouvoit core en poﬂelﬁon. Guy de Levi
être pere de Pons , qui e croila eut auﬂi pour récompenfe de fes '
avec Simon , Comte de Mont» exploits guerriers la Baronie de
fort , en n°9 , vingt-trois ans Mirenoix en 1 1.15 , érigée depuis
après cette donation de x 186. en Duché-Pairie , 8c Pierre de
Mais comme il n’exiﬁe aucune Voîﬁns la Cize de Limoux , en
preuve de ﬁliation fuivie par ti 1116.
Pou: deBruyeres-lc-Châtel , I
tres que depuis ledit Pou: , on ne
commence la defcendance de cette du nom , êpoufa en 12.16 Aune
Maifon qu'à l'époque de {on éra du Moulin ou des Muulirls , de
même Maifon que Roger de Mou
bliﬂement en Languedoc.
12XXXVI.

I. Pan: de Bruyeres-le-Chârel l

du nom , Seigneur de Bruyeres
le-Châtel , paﬂa, fuivant la tra

lins , huiticme Grand-Maître de
l’Ordre de Saint Jean de Jcrufa
lem , élu en x 179 , 8c de Jean du
Moulin, Cardinal en 1558 (c). li

dition , en Languedoc avec Guy
de Levis 8e Pierre de Voilms , à eut de cette alliance 1mn qui fuir.
1a fuite de Simton de Montforr
11. Jean de Bruyeres-le-Chârcl,
(a) , dont ils éroient alliés 8: voi l du nom , Seigneur de Bruyeres,
lins de la Terre de Montfort l'A Baron de Chalabre , Puyverrêc
dépendances , Chambellan de Phi
maury.
simon de Montfort , dès qu'il lippe 111, dit le Hardy , fur le
fur élu Chef de la Croifade contre premier appellé pour accompa
les Albigeois , ce qui arriva en gner ce Prince au voyage de Bor
(a) La. Terre de Bruyeres-læ-Chättl eﬂ ﬁlait dan: (‘Iﬂe de France
en Plﬂe de France. Voyez Morery. Elle eﬂ payée dan: la Maifon de
M. de Màupeou , ancien Premier Préjidcnt au Parlement de Pari: ,
VieeoChanrelier , ê Gnrde des Sceaux.

(b) Ce trait eﬂ ra porté par Dom Vrai/jette . Bénédiüin , mfàn
Hzﬂoirc du Langue ac , imprimée en 1737 , Tom. III,p. 207. , ê

aux titre: originaux ui [ont dans 1er Archive: de la Mnlﬂn d:
Bruyere: au Château e Chalabre.
_

(e) Voyez Morery , Art. Dumoulin ou de Moulin: . Il’: Vol. p.
552.,co1.r,êdlapqshcoLx.

-
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conﬁdération
deaux en 17.83.
de Ill'esluiaccordaen
fervices des ' Haut
Camonê ,Put/j'ai:
où i1 Srigneur.
eﬂ qualiﬁéil e‘
ptivilegrs conlîderables conﬁrmés parlé de lui au troilîeme Volume
de I‘Hilloirc Générale du Langue.

par -s luccellcurs , comme d'a
voir sVailaux taillables a l'a vo-

doc (17,. ll époufa en 12.71 Enﬂa

lonté . déchargeant en conféquen- chie de Lcvis , ﬁlle de Gui]! ,
ce ton s les Terres dépendantes! Baron de Mirepoix , Montfegur;
de ces ux Barnuies, de toutes 15cc. vivant en‘ 11.7.4 , comme on

fortes d‘ pôts à perpétuité, 8e
déclarant furplrts ledit Jean de

le voit dans Morery (c). ll eut r.
Thomas quifuir; 2.. Agnês , fem—

Brnyeres ,

meilbäîubzrt dîHangell, Seigneur '

ouverneur né de ces

Châteauxﬂt en conﬁant lagardc de Gcnlis(d).
' _
Ï
par l'es Vall 1x , pour‘ laquelle
lll. Thornas de Blîuÿfucs- le
äîyde il fut éta li une Compagnie Châtel] du nom , Baron de Cha
_ cinquante h rnmes d'armes 8c
Ordonnances ‘d Roi , dont lefCapitaines nés. es Olliciers de
‘cette Compagnie iouiﬂent encore
de pluﬂeurs privileges , entrïzu

labre , Puyvett, Rival, Sonac ,
ôte. Gouverneur né de (“Châ
teaux , ‘Capitaine de cinquante
hommes d’ar.mcs 8c ordonnances
du Roi pou‘; leur garde , 65e. fer
vit dans lesguerresde r; r4. ll fut

‘ttes de Pcxemptien du ban , ar-

demandé de nouveaux fubtîdcs à.

riere-ban , milice , ôte. (a)
‘de Bruyeres paﬂa plulieurs
fur les limites de les terres
tfautres une Yrranfaélion en

la Province de Langucdoc, 8x’ en
conﬁdération des fervices qu'il
rendoit àFErat , des rivileges
accordés à {on perc ', s‘: des dé

v l dits ‘Seigneurs fe\lvoyenr toujours

1mn
aûes
, eni273

avec Port: de Villars‘, lärieur de penfes qu'il avoit faires ‘pour ‘le
(a) le Roi Henri [V ayant conﬁrmé , aînﬁ ça; j}; prédeleﬂèurs ,
les privileges d'exemptions des Baronvesde Chalablre , Puyvert , leur}
dépendances , écrivit une lettre ( conferväe au; Archives ‘de Çltald
b’: , adreﬁée a‘ François de Bruyeres-lg-Châtel 1'Il du nom , Baron de

Chalabre , èc. Capitaine de cinquante hommes d'armes , Sénéchal
lauraguais , ë Cavalier de nm Ordre).

I
,

(b) Voyer FHiﬁoire Générale du Languedoc , p. s84 ê s8 5.
_
(c) raye; Marery , 70m. III , du. de Lenis-ùlirepoix. p. r97 ,
où il e]! rapporté que Eullachie de Lavis (pouf Jean de Bruyeres‘,

Chevalier. On voit auﬂi dans la Geneîalcäle de Lois-Mire ai; , par
le P. Anfelme , dans Ï/bn Hiﬂoire des

rami: Oﬂiciers 'e la Cou

ronne , Tom. [Vague N. . . ./arur de Guy de Lavis , (il! Cllyotglll du
nom , époufa Jean eBruyerts , avec laquelle ledit Çuiot eu: ungrartd
Procès pourfes droits . qtiiljzerdir. Il avait lui-même eﬁapufe’ N. . . .
de Biruyeres ; ce qui prouvait dès-lors unedpÿtble alliance de leur:
Matﬁms.
' (d) Ladite Agnès ‘de Brtzyeres eut dÎAubert ÆHangeﬂ uneﬁlle nam
mée lîleonore , qui acquit étant veuve la Te”; de Àfcndeﬁorçn ,1?!

bâtir en tsto, rus , i317. ê un . [agrafé Tour de Varennes, Çr
fur mare de Raviel de Ilqmene V11 du nom’, Seigneur de Cani , m?
poytéparle Pare dnfelme , Tarin; , p.‘ 38 , m1.; , 5p. 74.3.

B R
3R
7,
mettre en armes, allant ioîndre pcre 8c mere. Il époufa cn n46
Yarmée du Roi; on ne demanda

Bearrix de Barencc , 8L n’eut de

que trente livres à {es Vaﬂanx , ce mariage que quatre ﬁlles: r.
attendu quïls n’étoient , ainﬁ que Helix,fem!ne de Ueruud ou Gui
ceux de Mirepoix , taillables n'a raud de Voiﬁns , Seigneur d’Ar
volonté des Seigneurs de dits= que: , Magnot, &c. (b) LV411’: ,
lieux , comme on le voit rap mariée à Philippe de Caraman ,
porté dans Pﬂiﬁoirc Générale du ﬁls dùlmaud , Vicomte de Cara
Languedoc. Ce Thoma: de Bruya man. 3. I/abelle , Femme de Ray
res 1 du nom , prenait , ainﬁ que mond de Villcmur , ainlî qu’il pa
(‘on yere , la qualité de Haut ê roît par un aéle de 1 a 82.. 4. Mar
de Puiﬂànt .Szi ncur. ll mourut guerite , mariée à Guillaume Der

en 156° , 8c lai a de {ou mariage bordes, Chambellan du Roi avant
en 1 3 1o avec I/abelle de Melun , 1374W
1a) Thomas qui {ults 2.. Phlgppe, Vfhilipp: dcBruyeres lerchârel,
rapporté aptes [on frere. 3. can I du nom , ﬁls cadet de Ïham a: [
ne, mariée, 1°. 2.; Mai :542, ‘ê: dïfzbelle de Melun , Baron de
avec Gu de Neﬂe ou Néelle , ‘Chnlabre, Rival, Sonngôcc. Gou
Marêcha de France. 2.". A un verneur , Capitaine né , ôte. {er
voit
dans les
dcphilipÿe
Çomtelde Soiﬂbns.
de Valois
, oùarmées
il reçut
puﬁeurÿs
I, IV. Thomar de Bruyercs-le-Châ
tel , II du nom , Seigneur de’ blefrures , 8c rendit de grands fer
Ilruyeres , Baron .de Chalabrc , ‘vices m Roi Jtan. Il rendit hom
Puyvert 8c dépendancesﬁtc. Gou ‘mage pour la. Terre de Campendu
verneur 6L Capitaine né,.&c. Sé en 1349 , la partagea avec {on
néchal de (larcaﬂonnc ôt de Beu frerc Thoma: Il en .1550 , dé
nes , dênombra en i567 fa. Terre

nombra la Baronnie de Lhalabre.

de Quillan. 1l paﬂa un aéke de Rivel , & la Comté de Cnﬂres , '
partage avec {on frere Philippe en dont il émit Gouverneur en 1370
1550 , pour les Terres 5c Baron (d). Il tcﬂa en n70 , 8L de {on
nies de Chalabre , l-‘uyvcrt , &c. mariage en 1 548 avec Marguerite

venant de la fuccelﬁon de leurs l de Campendu , Dame dudit lieu ,
(a) Le mariaage e]! citépar le Pere Anfelme Jeu: le: Grand: Oﬂi

tien de la Couronne , Tom. V,p .11. ,D.
(b,I Guy de Neﬂe , Seigneur de Me o , Capitaine Général ê: Pays
14130:1‘ ê de Bouionnom , Maréchal dzfrance de‘: l'an] 54;. Guy ,
Après avoir rendu degrand: [ervices au R|oi ê a‘ FErat, fur rue’ dan:
un combat donne‘ a‘ Moron le 1; ‘Août r 3 ç a . comme on le voit dans
Morery , Tom. Il, art de Clerrnqnr en Beauvoiﬁs, 5e à l'an. de

Ncfle,Tom. IV, p.4rz,col. r.
l
(Pcﬂ cette même Jcaimc de Brayeres , que dam la premiere année
deﬂz viduid du Ivlaréchal de Ncﬂeﬂ maria avec un Comte de Sol/
font
elle eﬂ cite’: morte par le Vl'en drfelme en r 39:. , 70m. 173p.
3.95 a,- D0

(c)Voye1 Jn/‘elme , Tom. VIII ,1». 1.06.

.

_ _

(d) Ce dénombrement du Comté de Ca/Ïrf: , fait par Phthppe: dg

Bruyere: , Cluvalue, Gauvcrmwdc laine Comte’ pour Jeanne Je

ïo
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il laifll , r. Philippe: qui fuit. e.

vcl, Bec. Gouverneur 8c Capitaine

Jacgueline . mariée en i 37; à

né, ôte. {e maria avec Bearrix de
Mauleon en i434 , et mourut en
I441. , laiilant de (‘on mariage

Pierre de Broc’: , ﬁls de Jean. 3.
Heu/inclue , femme de Ratier de
‘Landoite , ﬁls ri'A tnault , Vicom
te de Cadtas, Dîocéfe de Rhodez;

deux ﬁls 8e deux ﬁlles : i. Roger
qui fuir; 2.. Jean , auteur de la

cc qui cil: prouvé par un aae de branche de Bruyeres-Saint-Mi
i 588.

V1. Philippes de Bruyereslc-Chﬂ
tel , [I du nom , Baron de Chala
brc , Rivel , Sonac, ôte. Gou

verneur ôc Capitaine né , fut
Chambellan du Roi Charles VI,

auquel il rendit de grands fervi.
ces , 8c à Plirat , mérita Femme
8c la conﬁance de fon Maître , qui

chel , établie à Creﬁ en Bas Dau
phine , rapportée ci-aptès; 5. Ca
iherine ,- 4. Marguerite , mariée
au Seigneur de Montagut en i497.

Vlll. Roger de Bruyeres-lc-Châo
tel, I du nom , Baron de Chala
bre , Rivcl , Souac , 8Ce. Gouver
neur né de ces Châteaux , 8c Capi

taine de cinquante hommes d'ar
lui donna le Gouvernement de mes et ordonnance du Roi pour
Montpellier 8c de la Fortereﬂe de leur arde , ôte. époufa en i410
Montault en ‘l5 96. ll tella en Con/âme: de Peyrepertufe , ﬁlle
i404 , fut marié trois fois , i". à de Guillaume . Seigneur de Raba
Iudirh , Dame de Gaillac. 2.”. A
Iordanne de Peyrepertufe ', 5c 3°.

lot en Rouﬂillon. Il mourut en

Diocéfe d'Agdc , en i 39;. 1l n’eut

la charge d’en porter le nom 8e
les armes , telle en i480 en faveur
d’Helix fa rceur; 3. Philippe; 4.

i474, 8c laifla , r. Jean ui fuit;
à Jordanne de Damat , ﬁlle de 1.- Gaﬂon , ui hérita des îens de
Raymond , Seigneur dudit lieu , la Maifon e Peyreyertufe , fous

(Ÿenfans que du troiﬁeme lit; {a
voir , i . Jean qui fuit. 2.. Henri ,
mort au fervice ', 3. Thamns (a) 5

4‘. Jeune, qui époufa Roger-Ber
nard de Levis , Seigneur de Mire
ix , comme on le voit dans le
Pere Anfelmc 3L le Diûionnaire
de Morery.
VllIJean de Bruyeres-lc-Chârel,

Il du noni,Baton de Chalabteﬂü

Helix , femme de Hugues de la
Roque , Seigneur de Jouaris ,
comme ou le voit par une quit
tance de i477; g. Jranne , femme

de Pierre de Montefquiou , Sei
gneur de Caladru , ainii qu'il cl!
prouvé par un aﬁtede i gro.
1X. Jean de Bruyeres - lo

Pontlxîeu , Comreﬂ de Vendôme , e/l de i570 , ô parles lettres
Pamires qui le nomment Gouverneur de ladite Comté , la Comreﬂ‘:
de Vendôme le qualiﬁe/chu parent.
(a) Voyez Pl-lifloire Générale du Languedoc par Dom Vaiﬂette,
P, 5g. On trouve dans cette même Hi/Ioire qu'il y eﬂfeir mention des
enfans dudir Philippcs de Bruyeres Il du nom , Tome [V , p. 4.1l , 6'
dans les Lettres Pumas du a; Mars i419 , portant exemption des
[gifles en faveur des Baronnies de Chalnbre , Puyvert , ê Terres 4d

‘manies. On lir emrïmeræs ces mais 2 Orphælinorum , se hæredum
defunﬂi Philirpi de Brueriis , Domini quondam loci , 8c Baronis ac
terræ Chialabræ ac etiam domorum Batonis , 8c tertæ de podiveridi

quaternis huiufiuodi ncgotium ipfos tangit , ôte.
Châtel ,

E K
Ciuarel , m au‘ nom, Baron de

Ski

53',"

gneur de Colombiers, (en 1566 )
uiocêfc de Bez-icrr. 4. Arme ; 5.
Margkeme,‘ 6. Magddeine , Re
ligieufc au Monaﬂere deîcaﬂés.

Clnlubre . Sonac , Rivel , 8Ce,
Gouverneur 8c Capitaine né , ôte.
ﬁit Chambellan du Roi Chvles
V111. Louis XI! lui accorda , X. Franfoi: de Btuyercs. le
par Lettres .l’atcntes de l'an r 5 l 1, Chârel , ll du nom , Baron de
nombre de privileges , 8c entr'au Chalabre ', ôcc. Gouverneur 6c Caa

n'es Pexempticn de toutes fortes piraine né 5 ace. Chevalier de
de fublîdes mis 8c a‘ mettre fut la l'Ordre du Roi , 8: Capitaine de
Terre 8c Baronnie de Çhalalare ‘&

cent ChevauxsLé ers, ( en faveur

dépendauces. Il époufa le 8 Juillet duquel il fut or onné à {es Val‘
1489 Cecile ‘de Voiﬁns , ﬁlle de faux de lui paiier nouvelle reconn
Juzn , Seigneur ‘(Primbres , ê: de noiﬂance en i541.) époufa le s’
Marguerite de Cominges de Bru. Oâobre 152.9 Anne de Joyeufe ,
niquet, dont r. François qui fuit;

ﬁlle de 'ean , Vicomte de Joyeu

‘ a. Jean-Anroine , Seigneur de fe , Baron de Grandpté en Cham- —
sarotte , qui époufa Marguerite pagne , de Puyvert, d Argues,
du Vivier; ce qui eik prouvé par Bcc. 8c de Françmfz drvoifinss
un aile de 145i 2 3. Franfaije , Voye; Morery , art. Ioyzuﬁ ,
mariée en i510 à Germain de Le

Tom. 1V, p. 377, tol. r. Fran

vis , Seigneur de Leran , qui mou

çois de Bruyeres , il du nom ,

rutastafort le u Août i571 (a);
q. Eueunerre ,' 5. Marguerite.

teﬂa le r5 Marsox55x. lin i555 ,

Jean de Joyeufe {on beau-pere

1X. François de Bruyererle

fubﬂitua tous {es biens par {on

Châtel , [du nom , Baron de Cha
labre , Rive! , Sonac , &c. Gou

reﬂament à ladite Arme de Joyeu
fe fa ﬁlle , a aux ﬁensà perpétui‘
té. De cette alliance vinrent . x.

verneur ê: Capitaine né , ôte re
çut en r 5 l 9 le ferment de ﬁdelité Jean-Paul de Bruycres , Cheva
des Habitans de ‘fes Terres, 8c il lier (le POrdre du Roi , Capitaine
êpoufa le 7 Novembre 1 5 r s Fran‘ de cent Chevaux-Léger: , Séné
foi/e de Chﬂteauneuf , ﬁlle de Si chal de Lauraguais. il reçut ordre
gmnond , Seigneur de Sainte-Re dätnne de Joyeufe {on coufln ,
mefe , Tourel , 8Ce. 8c de Ga
Lieutenant de koi du Languedoc
brielle de Gravier. ll eut de ce pour le parti de l'union , de faire
mariage , r. François qui fuit ', démolir la maifon de la Roque
2.. Françoiﬁ , mariée à Bernard de Linez , préjudiciable à l‘Etat 6c
de Narbonne, Seigneur de Fimar. au Pays , en i58o8cen i581 , de
con. il donna reconnoiﬂance de

faire exécuter les Edits de sa Man,

la dot de fa femme , portant uit

ieﬂé dans ladite Province. il épou

lance de tous droits Paterne s 6c

maternels. V03e; le I’. Api/cime,

fa en r57; Louijz de Levis , ﬁlle
de PhiIIpPes-Bon de Mite oix ,

Tom. 1X, p. 2.7.7 , R. 3. Glo

8c de Lmufe de la Tremoui le. il

riande , mariée en premieres no

mourut {ans poﬂérlté , 8c la dot

de Louife de Levis (‘a veuve ,
Jugie , Comte de Rieux , Seigneur montant à 45ooo livres . fut ren
ces en 1547 , à Jean du Puy de la

de Moreﬂe , Caiouls , &c. {on

due à [on fecond mari düïudon ,

couﬁn-germain , 3c en fecondcs

cadet de Leran 5 1. François qui
fuit; 3. Jean-Aurait" , Abbé de

noces a Pierre de Cailus , Sei

(a) Voyez les Grandt Oﬂicier: de la CouronnhTom. Iglnh-HMDTome VU.

‘
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Villeloin a: de Fontaine-let-Blanp a. Jean-Jnroine qui‘ fuit)‘ i:
ches , Prevôt de Plîglife de lou
loufe , Député en i 594 par le
Clergé de cette Ville aux Etats
Géneraux. Il revint chargé d’une
Lettre de créance du Roi au Parle

Françoife , mariée à Jacques de‘

ment, ce Prince l'ayant auﬂi char

Belicens , Seigneur de Briiolles ,

géde traiter de la paix avec le
Duc de Joyeufe , 8c les Villes de
la Province qui fuivoient {on par
ti. ll fut com ris dans les articles
fecrets accor és au Duc de Joyeu
fe , qui pria Sa Maiellcé de confé

comme on le voit dans un 361e de‘

Antoinerte , mariée au Seigneur‘
de Benque 5 4.. Aune , mariée au‘

Seigneur de Bonrepaux , appelle
Guyot, Seigneur de Petignan; ç.

iç8o.
XII. Jean-durable de Bruye
res-le-Châtel , l du nom , Baron
de Chalabre , &c. Gouverneur 8c

Capitaine né , ôte. Capitaine de

rer à cet Abbé un Evêché 5 mais cinquante Hommes d’Armcs 8c
le Roi en ayant difpolé , il en fut Ordonnances du Roi , par com
indemnité par une {omrne de cin million du 8 Janvier 1617 , Co
quante mille écus. Il fut nommé lonel dînfanterie par brevet du
par Madame la Duchelle de Guife i 9 Se tembre 162.2. , Gouverneur
tuteur de , la Princcﬂe {a ﬁlle , out e Roi du Pays de Saulx , dès
comme l'un de fes plus proches ’an 1613 , fonda en 163c un

parens. 4. Gabrielle, mariée au Couvent de Capucins dans la V ille
dç Chalabre , ëtfut marié deux
fois : 19. avec Poule Œorbellan,
tance de la dot de fa Femme. ç. ﬁlle de Jean -, Seigneur de'la Bal‘
Ceeiler , mariée au Seigneur de tide‘ , ôte‘. 2.9. ‘Avec Beatm: de”
Salve 3 .6. Françoife , mariée au Potiers-la-Therafrc en i606. 1l’
Seigneur deLanguitaudace qui çﬁ teﬂale4Mai16p. , et eut du fe
prouvé par une quittance du a; cond lit, 1. Jean-Pierre qui fuit; '
O0lobre' i s87. Vayez More” , 19 Iean-Aymeg , qui palla ' en‘
Lorraine fous lenom de Bruyereso
article de Joyeuﬁ.

Seigneur de Cucutail en 1561. ,

lequel donna la même année quit

ﬁl. François de Bruyeres-le
Châtel , Iildu‘ nom , Baron de
Cbalabre , ôte. Gouverneur .85

le-Châtel , dit‘ de Sonac. Il y fut
Colonel de Cavalerie , 8c Cham

bellan du Duc , dont il époufa la
Capitaine né , 8Ce. Chevalier de ﬁlle naturelle , de laquelle il cul:
deux ﬁls morts (‘ans poﬂérité 3.
Compagnie de ‘cent Hommes d'ar N. . . . de Bruyeres , mariée au
mes , Sénéchal de Lauraguais en Sei neur de Moutlefunde Bufca ,
isyt , nommé par Lettres Paten Co onel dînfanterie 3 4. Manhe , .
tes du Roi de 1çç8 , Chef d'une Abbeﬂe de Riveuette.
Légion de ﬁx mille hommes qu’il
XIII. Jean-Pierre deBruyeres
commanda à l'armée du Maréchal le-Châtel , I du nom , Baron de.

rordrerlu Roi , Capitaine d’une

tleDamville en 157;. ll eurpour

Chalabre , Rive! l, Sonac‘, ôte.

peemiere femme Philippes de Lot

Gouverneur 8c Capitaine né . 8Ce.

dat , dont il n’eut poins (ferifans;
pour feconde en n70, Ifabeau
Barthelemi deGrammont. Il mou
rut en 159g , laillant de {on der

fut Gentilbomrno de lai-Chambre

du Roi ', Colonel du Régiment de‘

languedoc _, enmiue d un mégi
ment de lonnom , 8c Gouver
nier mariage . 1. Guillaume , neur du Pays. de Saulx . ainﬁ que
auﬂi Sénéchal du Lauraguais après {on pere. ll avoir époulë le i1

lbnrpue , 8c morefans poﬁérité 5V Avril 1551 Gallnelle de Levie
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Letangdont rJzan-Jym’ qui
fuir; ‘z. Fnn ois ; 3. autre ran{on ,- 4. I}?! eau , mariée le i;
Juin avec con d’Aeqs, Seigneur.
d’nxar,l.icutenant des Maréchaux

de Bruyetesdle-Châtel 5 a: deux
ﬁlles , dont une Reli uleà Li
moux 5 3. Louu, A
i 4_ o‘.
[meut . mariée le premier Mai
170x à François ducqc, sa
-

de France dans l'étendue de ‘la se»
néchaullée de Limoux , ﬁls _de
Raymond cPAeqs, Gade Dtlphtne
de Monﬂron; ç. Lanife, mariée
an Sei neurdŒfcouloubres. .

dﬂxat; ç. Cecile , non mm
,
XV. Frnnfoi: de Bruyerei-lgn
Châtel, IV du nom , Baron d‘

Chalabre , Rival , Sonac, k“.
Gouverneur!
8c Capitaine né, tu.
_

-xI ; jgm-Jymcfy de‘Bruye- vit la tête d’un Bataillon d'in
{eblrchätcl , I d“ nom J Baron fanrerie appellé du Roi, fous leu’
de Noailles ,
de Chalabre , ou. Capitaine 8c ordres vitamine-Jules
'
Gouverneur né‘, ôte. Capitaine de

Maréchal de‘ France , Vice-Roi def

Cavalerie au Régiment de Leran , Catalogne _ , {on patent , s'étant
dont il fut Lieutenant-Colonel ‘,

trouvé ? amﬁ que {on autre frere:

paﬂa une rranñûionyavec Mon- Ira rou , a la‘ bataille_ du Thir ,
ﬂeur, Frere dtrRoiLo-izi: X11’,

que _e _Mar€ehhl gagna en 1594,.

devant Bellanger le jeune; 8c {on trançou.
_ 1V é oufa en‘ i593:
Confrere , Notäirésrau châreler Cal/terme de ‘Gai u de lacrann
de Parier, le goMaîf 1691;‘, par lct‘, Dame des-Allemanu 5e du,
laquelle , eonnrällëéritijﬁiïènpar- Gamelles‘ de Valcornouze , ﬁlle‘

rie deMàdemoi

dle" oiftpen-

de Juin, Baron‘ defdits lieux,

lier ra confine-Ësm' ‘polle- 8c de Françoife de villeneuvee.
dam: lesbiens ë 111M‘ on de Sainte-Camellmyll en eut i. Jean
Joïeufe 8e de‘ Guife baur ‘nels
ce le drBrnyeresiclralaläi-e“
toit
Y‘_
p
fubﬂituée , 8e crlîriiîce
'aŒ' e
_
audit Jeanb Ayrnery’, 35mn de
_
Chalabre , la femme‘ annuelle
de‘

Aymtryçqui‘ fuit”. François ,;

‘appelle le Chevalier de Beauniomg
3. Jean, appelle ‘le chevalier d‘!
lchalabte 54. Louis , appelle FAI9
‘béde Chalabre; ‘ç . 21m,- 6. 15mg

quinze cens livret dé tente ‘âﬁpren poife , mortes ﬁlles.
ure 8c recevoir fur les Recettes de‘
XVl. Jeanufymcrysdeûruye
Rouen 6c de Caen en Normarrdie’, ‘renie-Chiite! , Il du nom , Baron;
ide Cl-ialälrre’ , ôte. Capitaine ac: '

S. A. R. prornçttantide pluspar
lîadite tranfäﬂion dèfoumiraudir
Iean- 13mn) de Bruycresèﬁä aux‘
ﬁcus tous les a€tes néeeilairés:
pour pourfuivre li {ubﬂiiurion

iGouvernen ride {ce Châteaux , apo
lpellé le Comte de Bruyereaépoufz:
len17z4 Marie de’ Saint-Etienna

Jean: mery épouläfeh i661
Arme e Raymond » la‘- Ëorde ,
dont]; François qui fuit ; ‘z. un‘
autre François , qui é nulja en
171:. N. . . de‘ Santon‘ e Mouf

‘rnbhe dechalïabro , vient-ace.

drcaraman (Dame Baronne de
du Duché de Joyeufé, ‘ôte. ce la Pomarede a dont 1. Françoir.

Jean , appelle le Marquis de Cha
labre , qui fuit‘; 1.. Louis, appelle)
néral du Diocéfe de Carcaﬂonne ,‘
norriiné àÉPABbIye‘ de‘ lfnbﬂe au

rron , ﬁlle du Seigneurdﬁfcouâ Dioeﬂëtie: la uivochellc 315175.55
loubrcs , 8c de Lauifz de Bruyeres
fa tante , dont il eu; un ﬁls établi
à Fanjcaux ‘près de Caﬁelnaudaa
ty , encore garçon , fous le nom

, 3, Iacqnu-Pnul, appellé le (l'anus;
‘te de Brnyeres ', Enfelgnedesvaif
feaux‘ dlﬂlbi’, ‘4. Alexandra Jo

[cph-Alexic , appeljlil-‘Abiézdq
a

84.

B; R‘.

B Ij

Btuyeres, étudiant en Sorbonne; f a de ce mariage 1. Ieann: Zig/à
‘. Louir-Gabricl, appelle le Ba- t beth Fortune’: , appellée Made
ron de Chalabre , Capitaine au î moifelle de Btuyeres , née le L?
Régiment Royal la Marine ,_lnt ‘ Août 17461 -, 2.‘. Jean-Lquu-Felt
famerie 56. Itan-jlymer] , ap-. ctté, aÿîellé le Comte de Chala
pellé le Chevalier de Bruyeres , bte ,' ne ".18 Oaobre 1762.. 4
Capitaine au même Régiment ',

7. Jean-Bapuﬂe , appelle le Che
valier de Cbalabre , Lieutenant

Branche de Bruyere: , Baron de
Saint-Illicite! en Dauphine’.

au même Régiment i 8. Angelt
Vil. ‘Jean de Bruyeres-le-Châ
que , mariée au Seigneur de Bel
vcze du Puyÿatan , Seigneur de tel , IV du nom de fa branche ,
Saint-Pierreﬁcc. 9..Manhe , ma ﬁls cadet de Jean de Bruyeres III
riée au Seigneur de Vpiiins , Mar du nom , Baron de Chalahre , Ri
uis dïﬂlzeau. noaMarte, encore vel , Sonac, ôcc. Gouverneur né

le.

' .4

\

, XVII. Françoie-‘Jzan de Bruye

de {es Châteaux ,_ ê: Capitaine de
cin uante Hommes d’Armes 8c

res-le-Châtel , I du «nom 5 Baron Or onnances du Roi pour leur
de Chalabre , la Pomarede , Sei Fatde , 8c de Beazrix de Mau
gneur de Sonac , Montbel , Mont eon , fut Capitaine d’une Troupe
jardin , Cantatate ,. la. Bafhde de Italienne , 8c Commandant pour
Sa Sainteté Paulhll à Voreas au
Comtat Venaiﬂin , & (‘e maria
(eaux , 8c Capitaine de cinquante avec Honoradz , ou Honoré: de
Hommes tfArmes 5;. Ordonnan Vefc de Camps, ﬁlle de Dalmas ,
ces du Roi , pour leur- gatde , ap Seigneur defdits lieux (a) , 8c
pelle le Marquis de Cbalabre ', fut düﬂix düäncezune de Cap de'

Beaumont , au Diocéfe de Mire
ppix , Gouverneur né de {es Châ

Page du Roi deia petite Iicurie en Rouﬂe , par contrat du 7.4‘. Jau
1.744 . Cornette au Régiment de vier 1470, dont quittance d’une'
Royal Étranger , Cavalerie , Ay Ëartie de contrat de la dot de fa
dc-de-Camp du Maréchal Duc de emmc A, du x4 Mars 1471. Il eut
Richelieu dans les dernieres cam-' pour enfrms. r. Jenum: qui fuit ;
2.. Pierre, qui ne fut pas marié 5.
fucceﬂîvement de M. leComte de 5. Guyoz , mort jeune.
VIII. Jeaume de Bruyeres-ie?
clcrmont Prince. Il en: marié

pagnes de Mal-ion 8c, fur le Rhin,

avec Louife-Françoijè de Bon , ‘Châtel , I du nom , combattit
ﬁlle de Louis-Guillaume , Pre v. vaillamment à la bataille de Ra?
mier Préﬁdent au Confeil Souve vennes 8c â celle de Marignan , â
rain de Perpigpan , Intendant du‘ la tête d'une Comîagnie franche
Rouﬂillon 8c Comté de Foix , 6c de cent hommes. 1 époufa Louifc
dfElifnbeth - Jeanne - Thuejê de d’Artize , ﬁlle de Louis, 8c tif/ja

Bernage le 2.4 Novembre 176D. Il belle de ‘Ihelmes , par contrat du
(a) Arnaud de Camp: , élu 1V Grand-lMaître en 116; de l'Ordre
de Saint Jean de Jerufnlem. Voyez Morery ,. Tom. Il , page 45 i.
l. .
. Ordre en
coneîtraﬂd
de Camps , élu X71] GrandvMaîrre Judrt

1144 , fut tuépar les Turcamant en 11.48. Voyez Morery , Tom. II ,'
,. 4s; , col. 2..

'B R
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‘l; ‘Aoütrno. Il traite. avec (‘on tes. Il teûa le 1.4 Mai H7: 5 il
frere cadet Pierre , à raifon des

prend dans cette difpoﬁtion la

‘droits paternels 8c maternels par qualité de Guidon de Gendarmes
contrat du 2.8 Novembre i109, de la Compagnie du Seigneur de
dans le uel aâe Pierre prendla Simiane , Marquis de Cordes ,
ualité 3e Gouverneur de Liﬂe s: Lieutenant Général de la Province
e Cavaillon , Places qui lui fu de Dauphine. Ilépoufa 1.; Février
rent donnëes par le Saint Pere en "48 (a) Enrmonde de Foreiï ,
récompenfe de {es fervices à la ﬁlle de Charles , Sci neur de Bla
tête de la. Compagnie rÿltaliens cons , 8e de Ju/iine e la Tour de
qu'il eut après {on pere. Jeaume I Gouverner 3 il en eut , r. Pou:
eut de {on mariage , r. Jacques , qui fuit , 6c qu'il inﬁitua {on hé
maﬂacré par les Religionnaires ritier; 2.. Amoine , Capitaine au

auprès de Nions 5 a. Jeun qui Régiment dﬂliguemottes, quieut
‘fuit; 3. Robert, rapporté après de Cleudine de Laudun un ﬁls
{on frere aîné; 4. Jean, mort nommé Jean , qui mourut jeune a
3. Jeu: , tué au ﬁege de Lille en
jeune.
_
1X. Jean de Bruyeres-le-Châ Flandre,où il étoit Moufquetaire s
tel, V du nom , fut Capitaine 4. Robert , Capitaine de Clie
d'infanterie. ainiî que {on frete vaux-Légcrs , qui s'établit en Pi
Robert, comme on le voit par cardie , où il forma deux ra
un aûe d’em runt que ﬁt Jeaume meaux; l'un fous le nom de Bruye
leur pere à eorgcs d‘Utre , Sei res dmraucourt, a: l'autre {ou
gneur de Venterol , pour fournit celui de la Bruyeres-Caumont,

au rétahliilement de leurs Com tous deux tombés en quenouille
pagnies , le r; Janvier r”; , chez Meﬂieurs de Gautier-Couve
dont quittance du zoﬁobre r gçg.
Jean ceda les droits cohéréditaites

ron. ç. Imberre, mariêeàkoman

Monier , Seigneur de Rochechi
paternels 8c maternels par un aCte nard 3 s. Jeorme , mariée à Char‘
de partage du 1.6 Mai 158i à {on la de Vellieu , Coufeiller au Parc
frere Robert , Gouverneur de
‘Nions. Ccs deux freres pairerent
un 3ere de fubﬂitutinn réciproque
le r4 Oﬂobre 158i. , pour eux 8c

les leurs plus grès du nom 8c var
mcs. Jean preta hommage noble

au Roi en fa Chambre des Comp

lement de Dauphine; 7'. Amie,

mariée àJean Flotte de Molieres ,
Gouverneur des Ville 8c Citadelle
de Romans‘, dont les biens ont
pailé dam la branche de Caﬂelh
ne-Noueyfan.
_
‘XI. Pou: de Bruyeres levchâc

(a) La Afoifon de Pore/l ‘de Duuphiné émit d'ancienne noble e ,
ê fcﬂ ëreinre par la mon «Pñlcxandre de Fort/l , Seigneur de, la
cons , Mirabet , êe. qui ne laija de Marguerite de la Tour-Gouver

nrtﬂx femme que rroisﬁlles , dont l'aînée , appelle’: lfabeau .fut ma
riée ri Jean Ædrment , Baron de Lu: , au uel elle orta le: bien: de]?!
Mai/on , ne poﬂèdent aujourd'hui Meﬂxîeur; de

leconr fes defcen

dan: .' la econde , op elle: Lucrece , fe marie à Pierre de Pellegrin ,
Seigneur de la Bel/h -Goulargue : l4 troiﬂeme , nammle Jeanne.
eur pour mari François de Tholon âainte-Jealle , don: la ﬁlle unique ,

Marguerite , époufa François dg La; dg Jeu] , Seigneur de Penne: ,
êc. Habitant de Un]? en Dauphinl.
' F
â
n|
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tel, II du nom , Seigneur de la Bruyeres a fourni les titre: de‘:
Maifon pour faire recevoir les
,Ma:ifonforte-en-Maron , fut fuc
{eelﬁvement Gendarme 8: Guidon petits-ﬁl“ François 8c François‘

dans la Compagnie du Seigneur Aime de Corbeaux) Chanoine:
Comte de Tournon {enfuite Ca au noble Chapitre de Saint Pierre
pitaine de cent Hommes des de Vienne en i668 8c i671. , ajliﬁ
Ordonnaniieedu Roi. Il fe dir que {es arrieres petits-ﬁls , Pierre,
tingua aux ﬂeges 6c prifes de ofeph 8c dniouie , en i704 5c
Cap , Ljvrton , Loriol , Ale: , Eur
ie , Arglins, Beauvoir, Saint
Quenün. Sainte Grave , &c. fous
les ordres de Mcﬂîeurade. Glan
l
e ôcvMau ' on , Lieutenans

i708 5 ledit Pou: Il teﬂalep
Avril I617.
. XI. Aneoine de Bruyeres-le

Châtel, I du nom , Seigneur ﬁc
Saint Michel , vendit la Seigneu

gara“ en Ëâuphiné , 8e des rie de la Maifonforte de Bruyerçs
Ducs de Mayenne 8c de la Valet: en Maron‘, ﬁtuêe fur le. chemin
‘te , du Comte de Tournon 8c du (le Creﬂ: à Valence , à Gajÿarlde
LBaron de Saintuvidal. ll fut l’un de la Bcaume . Baronne deMon
ale: plus zelés Défenfeurs de la toifon, le dernier Décembre 161.9.
Jleligion Catholique , 8c mourut uoiqu‘elle ‘fût fubﬁituêe à (‘es
Æîoinmandant à Crell. ll ell parlé âefcendans , qui ont un Procêsnà
,de lui dans PHiﬂoire du Dauphi taifon de ce avec M. le Comte de
Jl par Chaurier , Tom. Il. ll Clermonr-Montoifon , Ca itaiiie
zdpoufa Françoife devogué , fille de Gendarmerie. Antoine poufa,
, e Guillaume, Marquis de R04 i’. Florence de Ponroy (b) , ﬁlle
. cheeolombe , 6Ce. 8c dädmoineird de. Paul , Maître ordinaire en 1a
de VedenevGadagne , par contrat Chambre des Comptes , Receveur
.du in Oâobre x5840: , dont i. 8c Tréforier Général de la Provin
Jneoine qui fuit; 2.. ‘uillaume, ce du Dauphiné , 8c dŒlzfiber/i
capitaine au lêgiment de Mon-j du Faute , par contrat du :9
. toifon , inort. Commandant à Baq
‘snob 5 3. ‘Suzanne , mariée à

Avril i 6 i 7 ', 2°. (‘ans enfans
Catherine du Pont. Il tell: le t4

vfrqnyoi: de Corbeau , Seigneur Mars i648. Du premier lit vin
çdela Combe en Savoye (auteur rent, i. Pane qui fuit 5 2.. Jean
34e Meﬂieurs de Corbeau saint Frnneoic , Capitaine dînfanterie
_,_Albin ) auquel ledit Pou: de au Régiment de Dauphiné. 5. Cu
(a) La Maiﬁin de ‘Vogueïde Vivarai: a donné nombre deBarou
aux Eeur: du Languedoe , ê‘ des Militaire: tir/ﬂingue’: a‘ PEU", en

htfaurres pluﬁeurs Oﬁeier: Généraux-de no: jours , plujieur: Cheva
‘liere de l'Ordre de S. Je4n de Jerufelem, deux Eveguei de S. Paul
_.7'roiJ-Chdreauu , ê un deVivieri.
(b) Ladite Florence droit fæur de Sebaﬁien de Pourqy , Prlﬁdenrd
qMortier
au Parlementv, de
Dauphine
, dePreﬂdent
la même au
Maiﬁn
le Préﬁ,
Vdent de lduberiviere
dan:
leﬁls aine
même que
Parlement
eﬂ mort Premier Pré/idem: eulParlement de Beﬂinfon en i750 , un
Commandeur de Malte , un Chevalier du même Ordre 3 le quatrieme
' Evêque de Quebee, ê uneﬁlle , femme du M arquie de Bailly, Bourche

fnu
, Premier
encore
de miePré/bleu:
Matfon.à le Chambre de: Compte: du Dauphine’ , [ont
_. l
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chaise , mariées. Carherin dÈAil- Brionne, capitaine dans celui de
[an , dont la ﬁlle unique , nom—

Broglie , Cavalerie. ll fervit pen

mée Catheriuqépçufa le Seigneur dant routes les guerres de Louis
Comte du Mefnil , Gouverneur

XIV , 8c mourut Gentilliomme

de Creftôt de Nions. Elle a laiilé ordinaire-du Roi. H avoitépoule
héritier de tous l'es biens Iean- Marie-Aune de Lers de Jony,ﬁlle
François de Bruyeres-saint-Mi- de François, Seigneur de Pennes,
chel, (on cquﬁurgermain, n'ayant Barnave , Aubenas , la Claﬂre ,
pas eu d'en€ans du Seigneur du Piegros , saint-Medard 8c autres
Mefnil , dont elle fut héritiere (a) , 8e de Mer ueriee de Tholon
aux fruits. 4. Frençoife , mariée Sainte-Jcalle (b , par convention:
Jlnroine de Ripert , Capitaine privées du 7.4 Mars i699 , rédigées
au R. iment de la Batie-du Vere , en contrat public le dernier Mai
dont a ﬁlle unique fur mariée au i703. Il en eut , i. PouI-Laurent

Préﬁdenr Duclaux.
xii. Pour de Bruyeres-le-Châ
tel,lll du nomﬁeigneur de S. Mi
ehel , ﬁls dulnioine de Bruyeres

Franfoi: qui fuit; t. Marguerite
Florence , encore ﬁlle.
_
Xlv. Pans - Lunaire-François
de Bruyeres-le-Châtel , l du nom ,

le-Châtel , 8c de Florence de Seigneur de Saint Michel, Valet
Pontoy (‘a premiere femme , fut nes , &c. a pelle le Baron de Saint
émancipé le 2. Avril i549, 5: mou Michel , ls 8c donataire univer
rut {ans teﬂer , après l'être marié fel par {on contrat de mariage de
avec Floreneedevincens , ﬁlle de ‘l'es pere 8c mere . fut fort jeune
Jean , 8c de Catherine du Pont ,

Lieutenant au Régiment de Beau

par contrat du 3 Juin i648. il en lolois , Infanterie. Ses pareils
eut , i. Jeun-François qui fuir.

‘ayant voulu retirer du ervice

2.. Paul , mort en bas âge‘, 3. pour rétablir , il fut reçu Lieute
Pou: , Chanoine Régulier Piran nant de Roi , 8c prêta ferment de
cier de llAbbaye de Saint Tiers à. ﬁdelité entre les mains de M. de
Saou. 4. Marie-Aune , motte à Grancé-Medavi, Commandant en
li. ans ', 5. Sebeﬂienne a i4 ans ; chefdu Dauphine , le 7 Décem
6. Florence a 10311537. Gabrielle, bre 171.; . il tranﬁgea avec Celiene
fort âgée, en odeur de {aintcté , de BernardLVicomte de Valermes

en Piovence , en ualiié de Cofci
gneur , Vicomte udit lieu , par
res-le-Châtel , I du nom, Seigneur a€te paﬂé â Siﬂeron le i5 Mars
Capucine à Marfeille.
Xili. Jean-François de Bruye

de Saint Michel , fut linfeigne au 175i ,, pour terminer les diﬂércns
Jïtêgiment de Navarre , Infante qu'ils avoicnt à raifon de ladite

ne . puis Cornette au Régiment Seigneurie 8c Vicomte de Valet
dc Montplaiﬁr , Lieutenant au mes (c). il fut choiﬁ par le Clcräê
Régiment

dmuticbamp 8c de

8c la Nobleiic de la Ville

e

(a) Les biens de la Maifbn de lers ( des plus anciennes du Dauphï<
Je) ﬁnit tombe’: dans une branche de la Tour-du-Pin , à la charge de
porter le nom ë armes , ainﬁ que celui de Jony. _
(b) Didier de Tholon-Suinte-Jalle , quarante-cinquieme Grand
,.Maiire de Malte , élu en i556. Voyez Morety , Torn- V , 1783- 107.’

col. r. Clemenr V, Pu e , [toit aufﬁ de la même Mdtfon. .
_
1c) Lu Terre de!’ ermes en Provence fui érigée en Vivant“ «i
Piv
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Creﬂ: , pour traiter des diﬁérens preuves litterales 5c tellimohialeﬂ
u’avoient ces deux premiers Or Pons-Laurent-Françoi; deBruyc
Êtes avec le ‘nets-État , par pro res , I du nom , fut nommé audit
cutation Syndicale du 28 Juillet Syndicat de la Noblelle de la Sé
i7“ , en vertu de laquelle il tran néchauﬂée de Cteﬁ, par lettre:
{igea avec Meilleurs les Confuls 8c de cachet du u Novembre i777,
Députés de ladite Ville , au gré de 8c en I760 a eu le dé attement de
toutes les Parties , le u Nrovembre tout le Bas-Dauphin . Il a époufê I
l äljl‘ .temyplit
A ant laété
rooean
plapce
se SyndicRoi
de par contrat du i; Janvier 172.1.
Marie Anne de Regnîer , veuve
l; Noblelle dans l'étendue de la fana enfans du Sei . des Ynards ,
Sénéchauflée de Creft , fur la dé! 8c ﬁ‘le unique e Jean de Re
mimon de François de Grace , gnier , Capitaine de Dragons , 8C
Gentilhomme de ce Département. de blanc de Boné dü-lonietes.
il remit les titres iuliiﬁaits les
preuves de fa nobleﬂe pour être
envoyées au Minillrre . ô: vériﬁées

dont t. François-Ponnlaurenr ,,
qui fuit; 1.. Pons-Laurmr-Fmn

certiﬁcat de IOO (‘vcntilshommcs

Spmre . Rcligieufe à PAbbnye
Royale de Saint ‘uilr , Ordre de
Cîteaux , à Romans en Dauphine;
f. Diane-Pauline , morte à quin
ze ans ; 6- autre Ivlarie-Aitne,
non mariée.
XV. Irançois- Pans - Laurent ,

foi: , ôte. mort auberrcau ; 5.
par Mcﬂieurs les Généalogiﬂes de Marie-Amie , Rcligieufe Urfuline
Erancmaufquels titres il ioignit un à Vorges en Comratwﬂ- Gabrielle
des plus diﬂingués de la Province,
de tous les Bats , virés par Melï
ﬂeurs les Commandans 8c Inten

dans , qui certiﬁerent l'ancienne
8c noble extraûion de la famille
de Rrtiycres-Saint-Michel , au bas
duquel certiﬁcat eﬁlätteﬂation
des Olﬁciers de Monteliatt, 8c du
Châtelain Royal, Confuls , Olﬁ

‘Clers , Notables , 8c principaux
Habirms de la Ville de Creﬂ: ,

qui difent que Meilleurs de Btuye
resvSaint-Michel (‘ont une branche
de la Maifon de Btuyetes du Lan
gucdoc . établie en cette Ville d:

puis plus de deux ﬁeclcs , y ayant
toujours vécu nohlement , 8c de

la rnaniete la plus diflinguêe ;
leﬁlits certiﬁcats ont été entegif
trés an Greffe de la Sénéchauflëe

8Ce. Je Bruyeteelc-Chîtel , I du
nom , Seigneur de Saint-Michel ,
valeme s, ôcc. appelëé le Baron
de Bruyeres-saint-Michel , a com.

inencê à fervir en qualité (le Lieu
tenant au Régiment de Pllle de
France , Infanterie , par lettres de
1744 , a été Lieutenant de la Co
lonelle en 1746 , Capitaine en
154v , a fait dans ce Régiment
toutes les campagnes dîtalie , 8e

a pallê à une Compagnie aux Gre
nadiers de France , au commen

de ladite Ville , par Ordonnance

cement de i758 , Chevalier de
Saint Louis en 1760; il a fait

du premier Mngillrat , fur les

dans ce Corps toutes; les campa

‘Concluﬁons des Gens du Roi , le gnes iuïquäà la paix , 8c y conti
18 Avril X761. , fut lefquclles nue {on fervice en i764. Fran
‘x 3 ço ,' par la Reine Jeanne , enfàveur de Guillaume Roger -, Comte
de Beaufnrl , fnre du Pape Clcmcnt VI , avec przvllrge qifeﬁe phr

zeroir ce titre 4' tous les pnﬂèﬂeurs de ladite Terre a‘ perpizuitd.
Voyez les Tablettes Généalogiques.

‘
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yoir-Pons-laurent de Bruyeres ,
donataire de {es pere 8c mete par
procuration , dont le Seigneur
Comte de Corbeau-Vaulene , (‘on

3R

3,

de Beuve 5c du Martegues , lequel
n’eut qu’un ﬁls , pourvu d'une
Abbaye Royale; 2.. Charles de
Bruyeres , dit de localie , Capi

parent , Fut orteut, époufa par taine au Régiment de Crequi ,
contrat pailég Paris 6 Mai 17s t , Gouverneur de la Ville d’Ath en
dm: Quatraux de la Motte , ﬁlle Piémont , enfuite deslﬂes d’Hie
de Nico/as , 8c tfdtme Mirey. tes, de canes 8c de S. Ttopez, le
Il n’en a eu jufquïci 1764., qu’un quel eut de Diane de Flaxi deux
ﬁls , né en 1756 , & mort en
ls , Capitaines dans Pery. Erran
get , morts fucceﬂivement fane
176x.
oﬁétité, Commandans d’Anti.
Rameau de Ia Branche cadette,
es; 3. Pierre’ de Bruyeres, dit

glu m aformépluﬁzura autres. du Caﬂellet , Capitaine an Régi
IX. Robert , ﬁls cadet de
Jeaume de Bruyetes , I du nom ,

8C de Laui]: d‘Attize , époufa ,
1°. Gal/terme Urgeas‘, ﬁlle de
Guillaume , Gentilhomme du
Comtat , 8c de Jeanne Deymieu ,
Iuivant {on contrat de mariage
du xo Septembre Iﬂs , où ledit
Robert ell: qualiﬁé Gentilhomme
de la Chambre du Roi 5 il n'eut

point d'enfant de ce premier ma
riage. ll é nfa , 2R. Vtüoue
d'une , ﬁ le dŒ/pri: , Seigneur
de la Baﬂie-Verdun -&c. 8c de

ment de Montelat , 8c Commit‘
{aire Provincial à l'armée dePié
mont, lequel n'eut de Paul: de
Bertrande du Parc)’ que Rnben , ‘
tué au liege de Cremone; Jofeph,

Cornette au Régiment de Saint
Germain-Beaupré , tué , & Cqar,
Capitaine au Régiment de Cari
gnan , qui n'eut que trois ﬁlles ,
Marie Arme , Françoife 8c Vic
tOiFC. Marie-Aune , veuve (an:
enfant de M.1)uval, ﬁt héritiers

A/phanﬁne Bellecombe l'a niece ,
femme de M. de Valeton , origi
naire d’lrlande , dont un ﬁls , ui

porte le nom du Caﬁellet. 4. g Robert ﬁt hommage noble au Roi ﬁp}! de Bruyeres , dit la Lauzette ,
Dauphin , ‘en la Chambre des Capitaine au Ré iment d’0udan
-Comptes de Dauphine , où il cil court. Il {e ﬁgna a au combat du
Jeanne Silve , le 3 Aout rçcg. Ce

dit Habitant de Nions, dont il Teﬂîn dans le Milanois, avec un
fut Gouverneur , ainﬁ que de du détachement de trente hommes ,

Buisët de Meuillan , après avoir
’êté Capitaine d’une Compagnie
des Ordonnances du Roi , Mellte
de Camp du Régiment du Prince

à la tête duquel il palla cette ri-..
viere à la nage , 8c encloua le ca
non de la grande batterie des en
nemis. ll n’eut de Jeanne de Ro

Thoma: de Savoye. l1 fut un des che-Gude , qu'une ﬁlle nommée
plus zelés Catholiques lors des Louife , qui ﬁnit le rameau. 5.

guerres de la Religion , 8c fou. Philippes de Bruyeres , dit de
tint le ﬁege des trois places dont Châteauvieux , Capitaine au Ré
il avoir le Gouvernement , avec giment de Sully , n'eut de Chan
vigueur , 8c quelque tems après lone de Bounedone qu'un ﬁle
fut tué au ﬁcge de Cremone. Il nommé Henry , qui fut rué ( à la
laiﬂa de {on fccond mariage , x. tête d’une Compagnie Franche de
vAnroine , Lieutenant Colonel au Dragons â Lirnien , Pays de Sali
‘Régiment des Filles, Gouverneur‘ vaw, entre Liege ôtLuxemboutg)
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‘(ans poﬂéritéÿa. ClauùeJdfep/l ' de la Nobleife , cinq Chevalier!
de Bruyeres , ditde la Bruyetes ,

de l'Ordre du Roi , trois Gentils
hommes de la Chambre , {eize
Gouverneurs de dilîérentes Pla
ces , outre les Gouverneurs nés
Allemande. Il n’eut de Cﬂherlne des Châteaux de Chalabre 8c Pui
dïiilphan quïrnezﬁlle , appellée vert , dont les seigneurs de ces
‘Marie ,38: un ﬁls nommé Claude deux Baronnies le font de droit ,
Jofeph , Seigneur de Mifconet, un Chef de Légion, des Capitai
chcvelierde .8.‘ Lazareôc deNo nes Hommes d’Armes , des Lieu
Ire-Dame de Mnnr-Carmel, Lieu
tenans de Roi ou Commandans

Capitaine .au Régiment de Ville

Nieille, Gouverneur de Cremone
E! de Bacara , zdans la Lorraine

renantacolonel au Régiment de de Places , un Brigadier des Ar
Bourbonuois , Gouverneur du

mées du Roi , des colonels , Lieu

château de Leure dans le Comté renans-Colonels , êcc.
_
de Bourgogne 8c de Rodemon ,
Les alliances font avec Levrs
Lieutenant au Gouvernement de Mirepoix . la Tremouille , Joyeu
Luxcmbourg , 8c fucceﬂivemcnt

fe , Guife , Lorraine ,' Mauleon ,

_ Brigadier des Armées du Roi , 8c Grammont , la Rochefoucault ,
{ou Lieutenant au Gouvernement VefcJincezune de Cap-de-Roulle,
de Maubeu e. il’ époufa Marie Voiﬁns dïlmbres , Urre , Foreﬁ ,
rPAgout , ﬁ le de français , Sei

Hatmant de Blacons , la Tour

gneurde Chanouﬂe , mdontieay , Gouvernet , Vogue’: , Vedene ,
Vavetuze , ;&V.devMarguerire de Gadagne, Ponroy, du Faute ,' ôte.
Virieu. Cetredernierebranche ou
rameau de la feconde , établie en

Addition. d ‘I4 vlettre B.

BODIN enmefois, originaire
Dauphine , ﬁnit pal: la mort {ans
poliériré dudit , Claude '- Jqfeph , de Flanclre , porte 24'471” tu che
arrivée au ..mois.de Juillet 177.; Moncfor, accompagné de 3. rofes
dans {on Cornmandernentdaiﬂant de même ,. pofäu 2. m chef, fe

pour . {on héritier ‘Jean Corcard Jure en pointe , au chefiargenz
chargé de 3 merktterdÏazur.
laNicolﬂrdc IBOdin ,; Seigneur
xituent æYAgenois , Gouverneur de Villers en Artois , ÆLdeMain
du Buis . iilsaînévde ladite Marie ville-près Lille en Flandre , époufa
çleBruyeres , fœur unique dudit avant n28 Adriennede Neuvil
chdvrles-Jofzph.
le , de laquelle il eut , r. Abra
.Il. y,a eu dans latMaifon de hamqui fuit ', L. Jacques, Seigneur
Btuyerrs , outre les Terresqui y de Mainville près’ Lille en Flan
Dupuy-la-Marne , Seigneur de
Mifcon , ancien Capitaine au Ré

relient w laBaronnic dclPuivert , Klre , en. r t t9.
11. Abruhamvde Bodimlîcuyer,
lcsTerreaëc Scigneuricszdeæruye
ur çdeﬂoisdienard en Ble
xes- le Châtel , Mongaton yRiVCl, .Seî
Saint-Colombe , ‘Fons «Rouge , Jois Montzil ﬁt la foi 8c nomma e
rläfcalle , Nebias , la Bruyeres en .le premier Janvier 1578 , a la
“M2101: , Saint Jean de. Pamol , Reine Mere . Ducheﬂe d’Orleans.
à caufe-de {a Châtellenie de Bau
ﬁc.
_
lly a eu auﬂi, dont ona preu gency , avoir rtanﬁgé dès 1H9

Jes, deux Chevaliers croifês , qua

avec Jacquu de Bodin , Seigneur

tre Confeillets-Chambellans, que.

de Maiuville , {on frere. Eteano

cansénêchauxæfipée , un Syndic te Leuçher fa femme le tendit

BD
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9ere de 1. Jacques qui fuit; 2.. 6c
de Jean , mort à. l'armée.
IlI. Jacques de Bodin, Ecuyer,
Seigneur de Bois-Renard , 8c Gou
-verneur de Chambor en 160; , a.

Saint Louis , 6c Maréchal de
Camp , décédé commandant à.
Belliﬂe en 17ç9 . laiilant de N...
Lambert (a femme en.17n. , un

rite de Gratemcfnil en 1540 . 8c‘
rmere (‘eulement df/Inloinette ,
‘morte Religieufe Urfuline a 3.
illmri , tué en 1636 au {iege de
Corbie; 4.. ‘Eleonore , femme de
‘Simon Chauve! , Préﬁdent ôc
‘Lieutenant Général à Blois ', ç- 8L

lier de Saint Louis . 25L ancien
Capitaine du Régiment de la Mar

fils qui a perdu les yeux de la pe
êpoufê Jaquette de Marivets , de‘ titevétoie.
laquelle il eut , 1. Français qui‘
2.. François de Bodin le jeu
‘fuit 5 1.. Jean , époux de Margueq‘ ue , Sieur du Cliaﬂellier . Cheva

‘Marie de Bodin , qui fut femmeï
de Louis le Chat , Seigneur de!
Thenay.
‘
IV. François de Bodinﬁicuyerﬂ

che Prince , quitta le fcrvice en
17ç9 , ayant époulé dès 1756 N...
de la Ferriere.
3, N . . . de Bodin , Ecuycr,
né en 1711..
4. Madeleine, Religieufe Ur
{uline à mois.
ç. Françoife . née en 1714 ,
dite Mademoifclle de (haflellier.

Seigneur de Bois-Renard 8c de

6. Elifabeth de Bodin . tem

Ville-Flanzy , époufa devant l’E-;
pine , Notaire à Blcis , le 1o Janï1
vier 1649 , Marguerite Bugy ,
d'une Famille de Blois , qui por
toit d'azur à Parbalête 8c cari uois

me de N. . . . le Fufelier de Cot

meray.

7. Et Marie-Thcrefe de Bo
dîn , dite Mademoifcllc de Vaux ,
née le 14 Janvier 1716 , reçue
d’or pofés en {autoir , la ueile le dans la Maifon Royale de Saint‘
rendit pete de 1. Loui: I unom, Louis à Saint-Cyr , le 1o Novem
qui fuir 5 1.. Jacquet , Ecuyer , bre 171.; , ﬁlle en 176;.
V. Louis de Bodin I du nom ,
Seigneur de la Corbilliere , mort
de res blcﬂutes au ﬁege de Mayen licuyer, Seigneur de Boisîkenatd‘,
maintenu
avec Françozs , Sei
ce ', 5. François Il du nom ,.
Ecuyer , S ' _eùr'fle‘lJ‘aux& ‘de, neur de Vaux , {on fretc , dans
la Broﬂe ,
urantäà Cbghxeq . eur nobleﬂe, par Jugement des
caille , Paroiﬂe . de Wîexiars-lax Commiﬂzites Gënéraux du Con
Ville , Eleûion denlo/is ,,époufa , fcil du n. Juillet 1706 , dans le
1°. E/igaberh Gardereau ; alias ,' quel Jugement les tllrCS énoncés
Gordcreau , dont il n'eut guezi remontent iufqu’à Aïcolas de Bo
ﬁlles ; 1°. le z; 0€tobreu7ot ,2 ylin leur trifayeul. 1l êpoufa par
Sidoine-Eligabezh de villeueuve,‘ ‘entra: par“: devant Malefcot ,
ﬁlle de Gedeon , Ecuyer, Seigneur‘ Jÿptaire à Blois , le 2.8 Janvier
de Meﬂilli 8c de la Pourlicllieize ,;
.1681 , Madeleine Mercier , dom:
8c de Sidoine de Villeneuve, dont.‘ {ont iflus , I. Loui: 11 du nom ,
{ont iirus ,
qui fuit ', 2.. Jofeph, qui prit la

1. Français de Bodin , III Compagnie de (‘on frere Ange ,
du nom , Ecuyer , Seigneur de
Vaux 8C de la Brofle , né en N0
vcmbre 17:27 , premierement
Lieutenant dans le Régiment de
Nivernais , enfuite Chevalier de

tué en i713 , enfnitc Lieutenant
Colonel du Régiment de Talaru ,

5c Brigadier des Armées du Roi ,
retiré du fervice en 1760 , marié

la. même année à N. . . dŒglifc ‘,

‘n

BÔ

r.
B

5. 8c Ange , qui pouvoir être de fatigue , Lieutenant au Régi
l'aîné de Jofeph , Capitaine d’ln ment de la Marche Prince 3 6. ê:
fanterie , tué au ﬁege de Landau Anne-Madeleine dc Bodin.

ancien Capitaine au Régiment de

Vll. François de Bodin , Il du
nom , Chevalier , Seigneur de
Bois-Renard , Chevalier de Saint
Louis , Commandant d'un batail

Pons , aujourd'hui Guyenne, Che
valier de Saint Louis , quitta lc

formé en i762. , avec iooo liv.

{etvice en I710 , 8c époufa par

defpenfion , époufa par contrat

contrat paﬂé devant Termenier ,
Notaire à Blois, le 1o Juin 17x a,

pa é devant Mercier , Notaire à
Pithiviers , le 4 Juillet x76; ,
Marie-CharIone-Adelaïde de la
Taille , née le 9 Novembre i741 ,
ﬁlle de feu Ànloine - Heäor ,

en 17x; , {ans alliance.
Vl. Louis de Bodin lI , Cheva
lier , Seigneur de Bois-Renard ,

4M: de Laiglehoux , de laquelle
il eut . i. Louis , Ecuyer, Seiv

lon au Régiment de Guyenne _. ré

ëneur de Bois-Renard , qui ceda
on droit d'aîneﬂe a Franfoii {on Chevalier , Seigneur du Boulay ,
freie puîné , par aôte paﬂé devant ancien Capitaine au Régiment de
Cuenus, Notaire à Blois , enJuin

I763 i z. Franfoi: qui fuit; 3.
Jofeph , tué à Paﬂairede l'Aﬂiette
le l9 Juillet I747‘, 4. Gal-Fard’,
v Capitaine de Grenadiers au Régl
ment de Guyenne 5 s. Auge, mort

la Marine , 8L Chevalier de Saint
Louis, mort le premier Mai 1754.,

ê: de MaribMarguerite Maﬂon
du Monceau , Dime de Lolain
ville , née le i; Avril 171;, vl

vante aujourd'hui en viduité.

0.1l
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C AMBRA‘! en Picardie porte: 8c de Mule de Leopar , rendit
d'azur au chevronifor , accom pere de Jean de Cambray Ill du
pagne’ en chef de deux étoiles , 6* nom , auquel on donne pour frere
en pointe d'un treﬂe arraché , le Guillaume de Cambray , mort
tout d’or.
Jean de Camhray , ﬁls de Hu
gire: , Ecuyer , Seigneur de Mau

Archevê ue de Bourges en 15e; ,

8c pour emme Marte de Corbie,’
ﬁlle dbﬂrnaud , Chancelier de

buiflon , époufa par contrat paire France , qui le rendit pere de Mi
à Peronne en 1550 , Adnenne chel de Cambray , Chevalier ,
Duplcﬂis , ﬁlle de Jean, Ectfyer ,
Seigneur de Corremont , & eﬂ: la
tige de deux branches; Painêe

Seigneur de Therieux , mari de

Perrette de Treiguac , Dame de
Soulangis , 5c pere de Jean de

fubﬁﬁe en Picardie , fur laquelle Cambray , lV du nom , Cheva
on n’a point fourni de mémoire. lier , Vicomte de Soulangis , Sei
La branche cadette polledoit gneur de Folanay , qui de Gene
la Terre de Digny en Gâtinois ,

vieve Marechalle l'a femme , eut

8c a ﬁni à Charles de Cambray , pour ﬁlle unique Marie de Cam
Chevalier , Seigneur de Digny , bray , Vicomteﬂe de Soulangis ,
mort à vingt-un ans (‘ans alliance femme duînzoine de la Grange ,
en 173° , 8c palla ladite Terre à Sieur cPArquim.
Nicole: de Foyal , Chevalier . CAMP en Artois. Jqfeph-Auguj:
Seigneur d’Allonnes , comme plus tin CAMP, Avocat en Parlement,
proche , à caufe de Marie de ancÆchev. de laVille ôicité d'il:
rascnlm, i754, m; 8< 17m
Cambray {a mere.
Une autre famille du même Député des Etats d’Artois à la
nom , dont émir ddam de Cam

Cour, pour le Tiers-État, en i758

bray , mort Premier Prélident du 8c i759 , veuf de Jeanne-Frang
Parlement de Paris, le i; Mars çoife Gamand , dont une ﬁlle.
1446 , porroir : de gueuler d la

C'eﬂ en conliclération des fervi

fafce Ëargenr , chargé d'une autre ces de (es ancêtres 8c des ﬁens ,
fafce d'azur , ô accompagne’ de que ledit Jaﬁphvduguﬂin a ob.
tenu les lettres de maintenue 8e de
trois loups rampan: d'or.
Il y a. apparence que ce Premier conﬁrmation de nohlelle pour lui
Préﬁdent avoit pour frere Jean
Ru e , l’un 8c Faulre natifs de la
Vil e de Cambray , dont ils adop

s: fa poﬂérité , nés 8c à naître en

Geofrerte Cœur fa femme , hlle
du eelebre Laques Ccrur , Ar

Iambrequins.
CARBONNIERES porte z dﬂzrb

gentier du Roi, mort en i456 ,

gent [une de charbon: de fable

légitime mariage.
Les armes dont cette famille cit
terenr le nom , 3c quirterent celui en polleﬂion depuis plulîeurs fie
cles {ont d'argent dm: treillis de
de Rupe , 8c Jean l, dit de Cam
bray , eut de Marguerite Cham gueules de ﬁt piece: , trois en
pal
, trou en fafce , l'écu timbré
bellan , Jean de Cambray , II du
nom , Pannerier du Roi , que d'un cajîlue de proﬁl , orné defes

9"4‘
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ardent de gueules, d trois lande: de l'Ordre du Roi , &c. M. le
Maréchal en jouit aujourd'hui.
dïzur.
Cette famille , recommandable
par {es alliances 8c {on ancienne Branche des Seigneurs de Car
té , tire {on origine des Château bonnieres cnPerigord en 1417.
I
êt Baronnie de (‘arlzçnnietes en’
Jean de Carbonnieres , Il du
Limoﬁn, Diocéfe de ulles.
Eiienne Balufe dans {on Hif nom , Damoifeau , Seigneur du
toire Latine de cette Ville , im Château de Carbonnieres au Dio
yiimée à Paris in-4°. en 1717, céfe de Tulles , ﬁls puîné de Jean,
dit que Willelmus de Carbonnie premier Baron de Carbonnieres ,
tes, reçu Religieux de PAbbaye 8L de noble Garinne de Peﬁeils ,

de Tulles en 1070 , en fut élu fut marié par contrat du 18 Mai
Abbé en 1091.. il étoit ﬁls de Ri

1417 , avec Jeanne de Salignac ,

gnld , Seigneur ,1 Baron de Cat

Dame de Pelavczy , du Diocéfe’

bonnicres , 8l d’ Unie , ﬁlle d'adr de Sarlat , dont
Jean de Carbonnieres , Il! du
ehambaud , fécond Vicomte de
Çombotn , 8C de Rotberge de nom , Gouverneur de Dome 8c
de Larche , marié en 1444 à Cal
Rochechuart;
‘
La Baronnie de Carbonnieres ‘zherine de Guerre , Dame de
cil l'ortie des mains des Seigneurs ‘Jayac , Archiniac ', e: Lavalen‘

de ce nom , par l'échange qu'en Çperigord, ﬁlléôc héritiere de Ber
ﬁt Alain de Carbbnnieres , Che înerd ‘de Guerre, 8c dïitléne Dan‘
.
_
_
valier , Seigneur , Baron dudit paire’, dont
lieu , Pennieres , 8c Merle , en , Jean‘ de Carbonnieres, 1V du‘
dépendant , ôc Cnlherinc (le Gon
taut la jeune , fa femme , ﬁlle de
Ga/län , 8C de Catherine de sa
li ac , le’ 15' Juin 1509, avec
15:1: de Gontaut , Chevalier ,
Seigneur ê! Baron de Biron , leur’
frere 8c beau- frere , contre la
Terre 5C Baronnie de la Capelle

5110m’, seigneur de Jayat: , Archi:
iniac , ôte. marié en 1 8o à Sous
birane de Combornﬁlle de liouir,’ -

Seigneur d’Enval, &'de N.‘ . . de;
lsalaignac , dont

l

Bertrnnd de Carbonnîeres’, Sei?

-g'neur de J ayac , Archiniac , Bec.
marié en 1508 à Françbij? dela‘

mron , fubﬂituée avec la Baron

Crupte-Lancays , ﬁlle de Franfoir

xﬁe de Rabat‘. les Terres (‘le Saint
Iorry , 8C le Fraille en Limoﬁn ,

Seigneur de Laricays d’Abzac , 8C‘
niece de Gilles de la Tour d’Au-‘
Vergne . dont
.
(Jharles de Carbonnieres , Clic!

par le dernier Marquis de Carbon
riieres-la-Capelle , mort en 17g; ,

eh faveur du jeune Comte de Sav valler de l'Ordre du Roi , marié‘
bran , Oﬂicier de Gendarmerie , yen 1 s58 à Màrgueritè de Prohet,
fdn couiin , réverﬁble au Comte ﬁlle dehatz’ , Seigneur de Saint-'_
de Carbonnieres Saint-Bric: , ou Clemenr’ , Baron däärdenne‘ e11‘
(‘es hoirs , en cas de décès dudir rlîôltou‘, 8C Seigneur de‘ Saintà '

Martial en Perigord , ec-dùlﬁalnm

Comte de Sabranians mâles.

Le 7 Avril 1561 , Armnnd de du Repaire , dont
contant, Baron de Biron , ven
dit la Baronnie de Carbonniercs ,

Jean‘ de Carbonnieres ,' V du‘

nom , seigneurde Jayac , Archia

Merle 8C Pennieres au Seigneur niac , Sec. marié en 159711646
and de Lumandie-de‘ Longue‘,

Antoine de‘ Noailles , Chevalier

C A
ﬁlle de Btrrrand , 8C de Frunfoiﬁ

c A
n‘.
Il ne relie de cette branche que

de Bourbon Malaufe , petite ﬁlle loutade Carbonnieres‘, Prieurde
Bar-fur Aube , appelle à la [ub
de Jeanne de Noailles , dont
François de Carbonnieres , I {litution de Jayac , ôte. après la
du nom , seigneur de Saint-Cha. Baron de Catbonnieres , (‘on cou
inally , Jayac , Archiniac en par {in-germain. Il eit ﬁls de Jean de‘
tie . marié en r63; à Vuœrie’ Carbonniercs, dit le Chevalierdo
ËOlier , ﬁlle dbfmoine , Sei Jayaqmoit en X758, Command.

gneur de la Pouiade , & de Helie au Chat. de Niort , 8L de Jamie.
de Prélat , dont
Henri‘ de Carbonnieres , Sei

Marie du Poutegﬁlle de Maximi

lien,Ecuyer,Seign. de Beaufejour,
ancien Moufqueraire de la PIC’
vptfel de Louis de Carbonnieres , miere Compagnie de la Garde de
Doyen de Sarlat , (on oncle , qui sa Majeﬂé , Capitaine , Aide
par (‘on teﬂament du 17 Septem Major des Iﬂe 8c Citadelle de
gneur de Mayac , légataire uni

bre I671 lui laiﬂe les Châteaux ,
Terres 6c Seigneuries de Jayac ,

Beliﬂe en mer , 8c de Jeanne

enmâle. Il _ ufa en 1637km!“
Duburg ,
e de Jean , Ecuyer ,
Seigneur dudit lien , 8c de la
Force , 5c de Jeu)“ Dumai.—,
dont

bic i755 , Chevalier de Saint
Louis , Capitaine au Régiment

Marie le Clecli. Il avoir pour
Archiniac 6c Laval , avec fubﬁi frere 8c ﬁxîur Jean-Maximui de
turion au quatrieme degré de mâle Carbonnieres , mort en Novem
de Guyenne , qui a laiflé une ﬁlle

uniquedlladeleine de Carbonnie
tes , née en Juillet i752. , de fou’
Franfoi: de Carbonnieres , Sei mariage avec N. "de Mobuillon
gneur fubﬂitué de Jayac , Archiv de la Boiﬂiere , ﬁlle du Seigneur
nies ê: Laval, marié en 1682. à de la. Boiﬂiere , 8L ﬁlait-trau
Muvgueriicde Gimel , ﬁlle aînée‘ foi]: l, morte le 2.7 Décembre

de Gabriel de Gimcl de Culin
jeux , seigneur-clou Lande, Lieu
tenant Colonel au Régiment dÏIn
fanteiie de-Clçrambault , ôtde
Fzljcian: des Bordes , de qui font
nes ,

i 62.; leur pere commun émit
ﬁ s dflmri , seigneur de Mayac ,
héritier de Jayac , ôtc. ôt de
Jranrrc du Burg, ci-dellus rap

porte.

Jean de Carbonnietes, le l'e
Seconde branche en Perigord.
cond qui ait recueilli la iulèitu
tion de Jayac , Archiniac . Capiu
Un autre Henri, auﬂi ﬁlsde
raine au Régiment de Champs-r Fmnfois de Carbonuieres , Sci
gne . mort [anspollérité , après gncur de Saint-Chamalli 8c de
avoir été marié à Marguerite de Valtrir d‘0lier , époufa en 167‘).
Nadaloue , ﬁlle urique (le-Jeun, Louife de la Porte , Elle deuliay
,&vde Marie de Mnﬂaurde Cle
mond , 3c de Jeunuz de Pompac

futcedè auxlTerres fubﬂituéesdc
Jayae, Archiniac '81 Laval , o’.

dour , dont
Louis de Caibouuietes , Sei
gneur de Saintrchamaﬂy , Jay c,
Archiniac en partie t ancien u ra
de du Corps de la Compagnie de
Noaillcs , marié par contrat du io

ira point de poitétlté.

Mai i748 à Marguerite de Vallal,

rails.

, Et Louis, dit le Baron de Car

bonnieres , frcre du précédent
seigneur de Panaﬂon , qui lui a

f"!
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ﬁlle de Françoit deJVaﬂal, Sei- avoir époufê lemme de Comln
eut de la. Queyzie , 8c d’I/a- gcs , Aôc en fecondes noces Mar
grau de la Borie de Campagne , guerite de Montfersnd. Ce fut cet‘

dont deux ﬁls 8L trois ﬁlles.
_

_

Alain qui échangea la Baronnie
de Carbonnicres avec {on beau-i

Branche "l Lima/Ï" 1.0"“ d“ frere le Baron de Biron , qui lui
Seigneur; de Jayac.
donna la Baronnie de la Capelle
H
e: de Carbonnleres, ﬁls
puîné de Jean 111 {se de Catherine
de Guerre, Seigneur 8c Dame de

Biron;
Il refle de cette branche N. . . .‘
de Carbonnleres , marié l'anten

Jayac , ôcc. époufa le z; Juillet fans. 6c N. n . -de Loﬂc, mccc
1499 ljäbeau de Lagc-au-Chapr , par fa. mere du feu Marquis de la
fille de Pierre 8c (‘le Marre de
Roﬁeres. Sa poﬁériré {ubﬁﬂe dans
le Seigneur Comte de Saint-Briee ,
vivant en i764 , {on ﬁls , le Mur
uis de Carbonnieres , marié à
Phéritiere de Rilhac , Dame de

Bouﬂac , a cinq ﬁls 8c quatre ﬁl
les; la Marquife de Rannes en en:

Ca elle , mariée au Marquis de

Va ence , Maréchal de Camp.
On volt par cette ﬁliation que
la Maifon de Carbonnleres rient à

pluﬁeurs Sei neurs de la Cour,
8c aux plus il uﬂres des Provinces
où elle en établie. ses emrplois
n’ont pas moins été diﬁin ues; il

une,& {on lrere PAbbé de s. Brice y a eu des Gouverneurs; p uﬁcun
vient tlêtre reçu ( i764 Chanoine
de 5.. Claude au dernier (hapirre.
Le Comte de S. Brice n four frere
N. . de Carbonnieres Seigneur de

ont été colonels , Maréchaux de
Camp , Cayitainetde cinquante
Hommes d’Armes -, pluﬁeurs Che
‘(aliers de l’Ordre du Roi , 8c Gen<

Monqoﬂke , aulﬁ marié , avec nlshommes de fa. Chambre , 8re.
trois enfans , deux garçons 8L1"):

ﬁlle , l’un Doâeur de Sorbonne ,
Yautrc marié {ans enfanhôc retiré,

Henri II, difenr de Thon ac
Mezeray , envoya en 1547 J“
que-s de Carbonnieres de la Cha

pelle-Biron , homme de cœur 8c
(Ÿcxpérience , avec une troupe de
Branche des Marquis de la Cape]. Nobleﬂè en Ecoﬂè ', il y comman
ô: la ﬁlle {ortie de Saint-Cyr.

1e , auﬂifomz de Jayae;

da Plnfanterie Françoile à la place
de Dandelot en r5 48 5 il pritKegrh

«(moine de Carbonnieres , ﬁls
de Jean Il , de {on fecond ma

après bien du fang répandu , 8c
fur bleﬂé au ﬁege de Metz en

riage avec Helene dﬂubepcire,

1s 51.. ll fut envoyé au Prince
A160‘: , dont on {ouyçonnoit les
difpofitions , 8c il efl: dans la ljﬁe

veuve de Bernard de Guerre ,

seigneur de Jayac , eﬂ Paureur de

des prifonniers de marque de la
de Carbonuîere: avoir pour mere déroute de Saint-Quentin en 1557.
En 1563 un autre Carbonnieres
Louife dﬂlbuc , ﬁlle du Seigneur
cette branche , dont le ﬁls Alain

défendit Poitiers , 8c en chaﬂa les

de la Douze , êcc. qui fucceda à
la Baronnie de Catbonnicres par
'
l '
ﬁt {onGuy
on
lîcâçtllîïädguäeëicctîäigue,

ennemis après pluﬁcurs alTaute
qu'ils
y donnerent.
Charles
de Carbonnieres fut

Baron de Carbonnieres , dans (on
reﬂament en date de l'an 1488.

Grand-Pannetier de la Reine de
Navarre , 8c Colonel d'un Régim.

o. Guy mourut [ans hoirs, aprêt armé ô: montéàlalegereen i s”,
En \
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, In H91 Gent/lier de Carbon

fille du Seigneur du Bellay , sire

pîeres , dit le Ca iraine Jayslc , de
Parisienne Mai on de Carbonniev

d'Yverot.

U1: bmnshc cadette établie
res dit Morery , défendit varia: , ver: l'an xrw au Hameau de
6C força le Vicomte de Turcnne’ Neuvilletre dans le Comte chu ,
d'en lever le ﬁege après trois fe- l proche Dicppe , a été maintenu

mairies d'attaque. la Relation de ' dans ra noble“: le xo Juillet
cet événement. imprimée à Sar
lat , fait honneur au nom de
Carbonniereç.

167.) . par M. de la Qaliﬂonuiere,
lntçndimt de Rouet). Elle a pour

aussi" Jean du iallcl . que la

La même année i387 Hmri 11/ ymfcﬂion tirs armes avoit attiré
envoya Carbonnierc k Dcsbories

dans la Normandie , ﬁls de Pimc

avec leurs Réæimempour [ecçurir du Calial, Lhevalier . àcigneux
sainr-Maixant . difçnc les Mimob de Halu , Capy furesomme , 5c
res de Sully , 8c encoreen r60;
Carbonnieres de la Chapelle-Biron

autre; licugh-il eut d; Jaune de
Çayeu fa femme . r. Jvan Ildu

ﬁt dire au Roi par le Sieur de nom . qualiﬁé dans pluﬁeurs 1&1:
Pourläc , qu’il lui envoya , qu’il {Homme d'armes de la Compa
xcutreroir dans {on devoir avec
plus de trente Gentilahomnm ri:

gaiç de Ruhlnnyré , marié à

leur faire gratte. , & ils Pobtiw.

qui lin:
Rob“! du Çﬂllel , l du nom ,

("nadir duMomay. qui ne lu!
11:; parées ou amis , s'il vouloir donna que des ﬁlles; a. xabm
rem. ll émir un des Chais du parti
du Duc de Bouillon.
CASTEL DE NEUVILLETTE
en Normandje , ancienne famille
originaire du Verrnauxiois. ymv
che de Ham en Pinardie . dont

Ecl-‘yvet . Seigneur dlrNclll/illetlc ,
fa. arma. in! contrat du :4 «lﬂov
bu 1:7: à (kurde Çliiﬂreville,
de laquelle il au! Robert qui fuit.

‘Robert du Callel . I! glu nom .

les branches aînées qui y fllbﬁf‘: sîailiq par contrat du L; Novemæ
toient (on: éteintes il y a plus de bis n97 avec 44mn d; la ne...
trois cens ans. Lqlgrr du Balle! , gusriæﬁlle de Gulllaymhicuyer.
Çhevalier , fervoit avec (a Corn ÿeimæurduÿdit lieu, dont. 1. Iaœ
pagnie en r,” , fous Hua’: de du?! du Caﬂel . Homme cfnrme
Çhâtillon , \ire de Da
icrre , et dans 1.1 Compagnie de Gnﬂon du
Grand Mai-te des Av ba étriers de France ,- ‘Due d'odeurs , marié
France , fuivanrla montre qui en avec Gilbﬂte de Wandticouir.
ﬁlle de CM1“ de Vaudricoun;
{ut faire l'an n73.
‘ Robert , Seigneur du Cartel , Eçuyer. Seigneur-il: Onlaay. mm
connu ar [es talent dans FA“ de gens polkériié i a- Items qui
la Poë u: . vivoir en 12.60 , âiuﬁ J!!!‘
' ‘
frlﬂfei-Ë du Celle! . I du non,
que l’a remarqué M. le Vléﬁdent
faucher.
M. de la Morlicre rapporte une
alliance fort ancienne d'un nom
mê Robert de Tierabon , avec
Yolande du Callel . ﬁlle de Hu
guu . Seigneur du Caﬂel, d'or)
naquit Jean de Tietctlin _. qui
êpoufa Àfargueritc du Bçllay ,
T0m: V1l-

lîeuyer , Sieur de Ncuvillerte .

oﬂîcikr dans le Régiment de . Pli.
mqnr Je maria par connatdu il
Septembre :641 avec MIÏKUÊU“

giﬂoyenﬁlle deFmnfoi Jcuyer‘
Seigneur de. Monplaiﬁr . de la,
quelle il cut . 1. charlz: du Cal‘
rcl i tuéau (“vise étant capitaine

G
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au Régiment de Chulembetg; 2.. dans les Gardes du Corps de Sa
François qui fuit.
Franyois du Caflel , ll du
nom , quitta le furnom de Neu

Majeﬂé , Compagnie CÏHRICOUII,
depuis i736 ‘ufqu’en i747.

villette , pour prendre celui de
Beriiimont. il fervit dans le Régi

tingen fur le Mein, à celles de
Fonrenoy 8c de Raucoux. il ﬁt la

ment du Roi , Infanterie , 5c
époufa par contrat du ii ‘Mai

campagne de i744. en Flandre 8c
en Allace , {ut au ﬁege de Fri
bour , ê; s'en trouvé piefquï

1674 Françoifè-Therefe de Belle
val ', ﬁlle unique dblntoirie ,
Chevalier, Seigneur dﬂïngerviile,
dîmonville , de Reminil , de
Teuﬂc , 8re. 8c de Catherine de
Monchy , ﬁlle de Charles, Baron

de Vifmcs , Seigneur‘ de Senar
pont. De ce mariage font lottis ,

Il ÿefl trouve aux batailles dŒt

tous es ﬁeges qui {e {ont fait: en
Flandre pendant la guerre qui a
commencé en i743.
Les arme: : dﬁirgent a‘ trois che

vron: d'azur , avec une merlette
de même.
' CLARlS-VALlNCOURT,Mai

1. Franpoir-Ioachzm , qui fuit‘, {on ilÎue d’un cadet de celle de
Valincourt , ui fur appanagée de

a. Jofepb ,- 3. Louis. Tous les
trois ont fervi dans la Maifon du
Roi ,A 8c les deux derniers {ont

moris-{ans poﬁéritér
FranfoiJ-zloathim s‘c{t marié
par contrat du I6 Juin i7i4à
Aune-Charlotte de Belleval , ﬁlle
dhointoin: , Ecuyer , Seigneur de
'1'illoy , 8c de Marie de Belleval ,
( celle-ci fille de Marié de Ram

bures) de laquelle font iflus , ‘i.
Franfois-Jojtp/i , Ecuyet , Sei

gneur de Rimini 8c de Barbery ,
demeurant à Biville , proche
Dieppe , n'ell: pas encore marié ,

8c eﬁ le feul aujourd'hui qui relie
de fa branche.
Cette branche établie dans le
Comté
defcend
de Guillau
V me
du d’Eu
Caﬂcl,
Chevalier
, Sei
gneur dmubigny , de Halu , Cap
py-fur-Somme , Empte , Chan
traine , HauvilleL-Il pouvoir être

un des Oﬂîciers qui {ervoient
dans les armées de Charles V11,
8c vivoit, felon plulieuis homma
ges qui lui furent rendus , ès an
nées 142.; 8c 144.3. Il étoir (‘cptie

la Terre de C aris , avec la ban
niere d’argent a‘ la fnfre d'eau!‘ ,
qu'il prit pour armes , retenant
cependant le cri de guerre Va
liricourt , le cimier d vol dïzr
gent , ê d'air!" furmonté du nom

Ædquztaine. Carpentier , Hif
mire de Cambre/î: , part. 3. ad
vcrb. Clan}, pag. 40| ê fuiv.
Cette Maifon de Valincourruz)

defcendoir (PI-Inde dmquitainc ,
Sire d’Oizy , créé par Charlema
gne , Châtelain 8c Comte de Cam
bray , iflu d’Eude le Grand , Duc
dﬂquitaine , qui délit avec Char- ’
les-Martel les Sarraﬁns près de
Tours. ll époufa dans le huitieme
ﬁecle Elijande , hériiiere de Vn- *
lincoutt , Crevecœur , Claris ,
êtc. Voyez Carpenlicr , part. -i ,
ch. 12,)’. u; , êp.1,ch.a,p.'

119 , dans la généalogie de Saint
Aubert , Évêque de Cambray ,

de laquelle alliance les Maifonsr
d'0izy de Valincourt, de Saint
Aubert 8c autres , tirent leur oti

,gine ﬁlon le même Çarpentier ,
me a eul de Franfois-Jojeph du Nie. Deprez , Colvent-‘te , Gelie ,‘
Caﬂelde Neuvilletie , qui a fervi Butkens , G autre: Hl/Ioriens.
l -(a')> Dit le Mämmoire de Famille envoyïa

C L

ÿ

C I. _.

99‘

Ce qui cit encore prouvé par des lier: de nom 6' d'arme: , Expilly,
Chartres de PAbbaye de Vaucel- Plaidoyer 3o.
les, en date de l'an 1156 , et de

Par cer événement la Terre de

PAbbaye de Mont Saint-Martin ,
de l'an n96. On en trouve de la
Cathédrale de Cambray de Pan
i046 , avec un ﬁeeu ou e]! reprlfenré un Cavalier d cheval, unant

Claris paffa dans la Maifon de
Biche , 8c les Seigneurs de Claris
fe rerirerent aux Pays-Bas, où
leur Maifon {ubﬁllc encore.
Roger de Claris 8c (‘a femme

June main un e'cu avec un lion de
gueules , ê de l'autre la banniere

Sara de Breyll fonderent le Cou
vent des Capucins à Lierre. Leur

de Claris, d’argenr a‘ la fafce d'a— petit-ﬁls , auﬂi nommé Roger de
ur , avec Finfeription : Sigillum
omini de Valineowt , ê Claris

Claris , Chevalier de l'Ordre Mi
litaire de Saint Jacques , Confeil

mrlitir.
ler d’Etat , fut créé Comte de‘
On trouve la généalogie ﬁlivie Clairmont l'an r6; 3. ll laiila
de la Maifon de Claris , 6c prou- Louis-Antenne de Claris , Comte

vée par des Chartres 8e monu- de Clairmonr , Confeiiler d'Etat ,'
meus , commençant ar Gillon , Seigneur dmrgenteau , Hermalle,
Sire de Claris , puîne de la Mai-

Boort,Meerbeeck, ’& autres lieux,

[on de Valincourt , depuis l'an ui fut pere de Louis-Philippef
n46 , jufqtfà Jean dit le Grif- de Claris , qui prit le titre de
{on , Sire de Claris , Chevalier ,
enterré à Lille en x36: avec {on

Marquis de Laverne , par (‘a fem
me Anne-Franfoifè , Marquife

êpoufe Dame Marie de Mouchy, de Laverne de Rode: , ﬁlle héri
ôr dudir Jean de Claris, )ufqu’au riere de Ferdinand , Marquis de‘
ﬁeclc

réfenr , dan; Butken: ,

Laverne de Rodes , Lieutenant

Trophee: de Brabant , Suppl. L. Feld-Maréchal des Armées de
8,fo1. 57; , ufquc ad. 380 , tir. Pl-Zmpereur , tué au lîege de Sege-_
Comte de Clennon: ,- ainﬁ que din en Hongrie l'an 1686. .
dan: le: Table: Généalogique: de ' Ce Ferdinand éroit ﬁlsde Denis
Heibner , imprimée: à Leipﬁc ,
ê en raeourci dan: 1e Calendrier

Comte de Lavcrne de Rodes ,

dont la Mailon établie en Beur
de Varenrrap , imprimé d Franc gogne étoir des seigneurs de
jbrt , ad verh. Valincoun ,- le Vernus , en mémoire defquela
Colombie/e , T/lelâr. ll-lonneur , ils retinrent la rofe de gueule: en
page 3o; ,- Ia Morliere, Anti abîme de leurs armes , dïqur d
quités dülmien: , le Roi, Na-' trais demi-val: d’or gironnaru ,'
taire , Marchionatus S. R. J. ainli que dans leur cimier fut‘

Pheaume en fafce.
Ce Louis-Philippt .de Claris,‘
Marquis de Laverne de Rodes ,
gneurs de Claris.
La Terre de Claris forrit de cette Comte de Clairmont , ac l'on’
Maifon par Jean de Claris , ﬁls é oufe Ânne-Françoife Marquife
de. Hugues . 8L’ de Marguerite e Laverne de Rodes‘; laillerent
ﬁlle du Comte de Rouﬂ} par cou LouiJ-Ferdinand-Jojeph de Clan
ﬁfcation , ledit Jean Claris s'étant tis-Valincourt , Marquis de La
battu en duel contre Pierre de verne de Rodes , Comte de Clair
Courtenay. Voye; les‘ Annales inont , Baron des liBres Terres‘
Froiﬁrd , Olivier de la Marche ,
ê autres Auteur:parlent des Sei

{Emmanuel Suero , la Rc

dmrgenteau , Hermalle , Re,
hambellan , Çonfeiller dÏtI!

-

G i;

390
C L
H
dÏEpêç 1909H: 3- M! I: Ps- {on natixie Germniei Imper. Jeu:
lieùtenant en [a Souveraine Con:

les. Tablem: fHeibner , impri

Ïéÿdêlç d‘ Bïﬂbﬂi}! n 5C N e x s » ni époufa en 173i Marie 41mn
grinccﬂç glux 8,.- E: R. de Hobenv
Ïﬂhc . Bâîiënﬂein s Çhliîoiiis“!

mies a‘ Leipje ,idpm la Recueil
dan-Sauvagine Monde, Impri
me à Pari,“ Lçs Maifonsde Sti
mm 8c de la Marck groçcllezenz,

dcThoin Dame (le FOrdrc ‘lei; ê: inttnduiﬁxent en 167g Procès
Croix Œxoiïéeﬁlle d: ChGFIÇS-Phl- au Cgnfcîl Aulique ç nue le par!
Ilppc. Pxincc du S‘ E- 3nde HO- in e de fuccemçn (si: mm le;

hènlphç Raxœnftein. Grand-lu c 6l as du dernier Due de Çicvcs ,
4o fEmpirç àwetﬂal , 8c de , 9-

‘ont ce Duché , çeiui de Ju

pbiz Ptinçcﬂe du 5.- E- R» {le Hﬂïe

m! , la Cçmsé de 14 Mark a 8.5

Rheinfeltz , ê: N. - . qui décéda Paﬂanzn y ça encore indéci
etn 1758.
fe (a)
‘ÇHABESTAN , Mgifon uèsUS laiﬂetçn; une ﬁlle uni_ue
Mqﬁuﬁliﬁibezk de Çlaris Va in ancienne. du Dauphiné , qui a
donné
fou mm à une Terre au.
court‘, Mecguife de Laveme de
1191;; g Çomieﬂïc de Ciairmnnt , Dioçègç de Gap , érigée enfuite en
ac Nﬂnequiÿçnü m1751 Comte.
l, Guigneç Çbabeﬂan vivoit
çharlesJojgy/u uguﬂe , Comte

immédiar du s, E. 1;. regﬂaﬂt de au iteizieme lied: ,3: par acte du
4 des Calendes de Décembre , de
l'an u” , il eﬂ qualiﬁé noble
hétédimite du Duché d: Gucidrçs Gui ne; de Çhabeﬂag , Seigneur
6; de La Çgmté de Zucphcn Seul-r de C abçﬁan , Chevalier , en 1.2'
eu: de Waitfsh . singes, Ëleiw tin Miles} qualité. qui ne fc don
msviz 5; Molmw-cn Bohème , noit qu'à le haute Nobleﬂe , 8e

Limbonrg , Ssimm ,7 Brbnchorû

a Giobnn . 8c N. . , «stand-Mg

Chambellan «Quai de L. M. 1,. P...

nième aux Dauphins . dit Cho
uer dan: [on FIL/loin d‘ Dquphië

mot: en"; .,

De ﬂaanciïe eiiianee œﬂeune m’ m. la‘ ê m.
511e unique , Marte-Iqfephtnz .
Çnmteﬂe du S. E. R. de Lim

Par cc même mile , ni cit une
traufaﬂion en Latin au parche

hgurg . szirum , Bronchotﬁ 6c
globe!) , fous la tutelle de l4 D;

min , ni aille en entier malgré
fa vêtu _’

noble ‘Guy au (juye

nne ‘a mue , du Land avc de de Clulujian Mile: 1 5' viable
_ il: e. Rorhçnbourgw u Grand Jean de Cliche/leu Mile‘, tous
deux ﬁl: de no“: 01.4‘ m; de
Burgrave de Bçhêmc.
Houx‘ la généalogie de la Mai(‘ou de Limboutg-stirum , iﬂue
desanciens Comtesdüältenhdopt
fottitent celles de la Mnrck , d’Arenberg, de Bouillon, Princes de
Sedan , ê: les Ducs de Çleves 5
elle fe trouve déduite dans Imhof

chabçﬂq- magnum!‘ ,6.‘ alu/Zen
(ils (ont tous uni; aîxgﬁ qualiﬁés)
65:11); en conteftatîon 5c procès
pour un fupplément de légitime ,
rranﬂgen; , ac Gui foblige de
paye; en quatre, ans , ê: enÀquatre
payemeus égaux, àlzçg (‘on frere,

, (b) laftceejfwn 61e: Terre; de l4 branche aîné; de Valinmurt
ppfa parﬁllu d
le: Mai/cru de Vue/tain , Ligne , Q Melun.

. La branche. ea ne de Çlarie-Valincourt jhbﬁ/hdam la Marquis
l.‘ Lavera; , Comte de CIairmon; modem“

V

p‘

C H
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.

H

k

io!

‘gui (‘e piaignoît d'ami: été grain douziemcfieclgeut doncpoutvﬁls
cment‘ grevé ou léŒ par le cicr-

Guy qui l'ai , 6c leur}, qui afait

nier tcﬂamcnt de icur perc , les la branche cchabclbn de Mon:
frais dudit Procès , Se 460-3 fois

tofeur , dont ia

érité afubﬂﬂé

Viennois , ‘pour compieter tous Ion dzetms avec, onncut , 8c qui
les droits æ jean fut les bien; eﬂ: teinte. 4111m4 en parle dan;
ntcrñéls 5 se uifut ainii ﬁipuié fegûeîeténlogiux . A
_
zcaccôrdé ‘ar ‘entremlfe 8: ar
il. Ç-‘nqy eu’: de Monrarline de
in confcil

e' noble Ëertniridd À-

Meouiiiœ; , ﬁlic dçﬂugves , 31-.

gout , Chevalier ( Miles} Soi. ron de ‘Meauillon'(ÿ) , Foulque:
gneür de Mifon l:ur parent . pré‘ dévchaheﬁqn , qui fuit (c). _
{eut , 8c de pluﬁcurs autres de
1H. Foulque; de Chabeﬂaxl 9
même y dénommés 5 ledit _a€‘te
paﬂé par Eererand Rolnndi, Clerc

marié en 12:60 à Marie de Rivic
te (d! , ﬁl‘: de N, . I de kiviete y

dïAfprcs 8c Notaire puëiic i par àeigmut de Iïruis 6e de Sainte‘
autorité Aÿeﬂolique i lmpetiaic Marie par [a femme N. . u . d'ex-r
8c De! hinalc , au Châtcao d:

lauzonyçut (Jamie de Chabeﬂan,

Chabet an , fous les ‘indidiom
précédentes ,1 cæit-à-dire‘ (a) Pan
de Hncamatîon du ‘Seigneur , I
11.3; , 8c le 4 des calendes (le
Décembre , fous le Pontiﬁcal de
Gregoin 1X, fous Ÿîtnpire de‘

W. Claude , marié cn n95 à
Île/fine de la Tout, eut Blflgdﬂdw
V, Bertrand de Chabeﬂan y
marié en 13 à ‘Bime ÜÀÈOIH,
ﬁlle dîdmeîîe dﬂgcunseigneuu
de la Baume des Annuels, eut

Frederie , 8c fous le Regne. de
GuigneJ,Dauphin,Comrc Vien-

Bertrcmi I1.
V1. Benrdnd I1 , marié ä

nois 8c d’AXbon.
x. Guignu de Chabeﬂan , ci-

Çlaudine de Reviliaf: , ﬁlle de
N. . . . de Rcvillafc (e) , eut An

deﬂus mentionné , 8c vivant au raine qui fuit.

.

(a) Anno ab incarner. D. D. inilleﬁrrio ducenreﬁmo trige/imo ter‘
zimfeilicer gaarm KdfendnsDecembrE: 88.- in Chu/la Pane I)0mln0

Gregorio diwind inittraeiartdpapâ nonoïläederieoquc inelim Romano
Imperatore , oeillet/Id è orenti vire Domino ñaﬂro Guigoue De!‘
phino Comize Vzenncnﬂ 5,4411!“ ﬁlieiter exiﬂenribux. . . . . aﬂum
fuit ho‘: in Czzﬂro de Chabeﬂqno , ërin auläfyeriori , ze/iibuxfupra
diäi: prdﬂntiby: Benrando Ralandi Clerico e Afperis , Apoﬁali.‘

m , [mepriali , Delplxinali auehoriratibu: Nolcrio publia). Aiuﬁ
commence 8L ﬁnit cet Aac , digne par {on antiquité dîne tendu pu
blic , 8c infcté tout au long ici , {i (a longueur n'était pas contraire à
la brieveté u: nous noqs femmes propuæc:
(h) Les Èdrons de Meauitlon iraient Souveraiiu‘ en Dauphine‘;
voyez Choricr dans (‘on Hiﬁoite , p, 778.
(c) Comme il con/le ra] un eadaﬂe de n.” des Terres de Ribeyres

è de Sorbiers: , dés-lors G! encore a‘ prlfen dm; cette Mini/on.

J

(d) Riwere , ancienne Mail/on de Dauyhinl. Voyez Alla“! & Cho-.

net.
(c) Le: Rcvillafc: fane venue dePiedmoriz en Dauphine, ê on

tien: qu'il; defeendeylxlde Film/Ire Mai/bu de: Colonnes , Romains,

Voyez Pillard.
G u;

V

m2.
C. H
CH
Vll. Ânroine de Chabeﬂart, 6! 3. Claire , mariée à Chrîﬂaplre
marié en 138g à Alix de Mon Blain de Maral, Seigneur du Poëi,
ralin , eut Antoine 1'! qui {uit , 25e de Crochan.
XIII. Louis de Chabeﬂan d’A
6c Carlurine, mariée en 147.0 à
François de Bonne , Seigneur de lauzon époufa en 1583 Claudine
lefdiguieres , bifayeul du Con de Morges , ﬁlle de Jean de Mor
nétable (a).

ges , Seigneur dudit lieu , de Ven

1 VIII. Antoine Ilêpoufa en 1416 tavon , de Lefpine , ê: autres pla
ces (e) , {se de Claire de Pelilﬁer
Jeanne de Callillon , dont An
toine III du nom , qui fuit , 8c de Saint-Fereol : Notaire Leband.
Guillaume": , mariée en i454 à

Il en eut Loui: , mort jeune , 8C

Pierre Dupilhon , 5c une autre Pierre qui fuit. Il fur Capitaine
ﬁlle mariée à N. . . de Revillafc. de zoo hommes de pied , & de {o
IX. Anroine llldu nom épou hommes (larmes , 8c Mcllre de
fa en I466 Marguerite du Pilhon,
ﬁlle d Arnaud (b) , au Diocëfe de

Camp de Cavalerie.
XIV. Pierre de Chabeﬁan dlA- v

Die , 6c dÿfgnês Faute , duquel lauzon , Capitaine de cent hom
mariage vint Claude 1l qui fuit.
mes , fut marié en 1 62.3 à Leriane
x. Claude de Chabcllan, Sei

de Priﬁs , 8c en eut , r . Franfais

gneur du Pilhon , marié en i481. ignare qui fuit 5 Alexandre , qui
à Radegonde de Riviere , eut pour a fait branche à Carpentras; 5.
ﬁls Vincent 8c Humberr de Cha N. . . . Prevôt de PEglifc de cette
Ville ; 4. N. . . furnommé le brave
beﬁan.
Xl. Vincent de Chabeﬂan, Sei Sorbiers, & pluﬁeurs ﬁlles.
.
XV. François-ignare de Cha
îrâeur du Pilhon , époufa en i517
aife {Pñlauzon , ﬁlle de G: beitan d’Alauzon , Seigneur de
renton d'Alauzon ( c ) : Gabriel Riberet , de Sorbieres , 8c autres

Armand , Notaire de Serres. Il places , fut marié quatre fois , r “.
à Marie de Faute de Boulogne ,
eut pour ﬁls ,
xu. -1nraine [Velu nom , qui ﬁlle de noble N. . . Faute de Bouv
êpoufa en 1557 Jeanne de Bou
‘latd , ﬁlle de Guillaume de Bou.
rard ,- Notaire à Bavillon (d). De

ce‘ mariage l'ont illus , r. Louis
de Chabcﬁan d’Alauzon qui fuit;
1. Sebaﬂienne , mariée à N. . . de

logne , Seigneur de Saint-Secret ,
8c de N. . . . d'Urre. 1°. A 41e
xandrienne d‘Athard de Ferrns ,
ﬁlle de Charles d’Achard de Fer

rus , Seigneur de Sainte-Colombe,
Chauvat 8c autres plant-sI 8c (FI/I:

Bcaumont de la Motte-Chalençon; beau de Guy. 3°. A une veuve
(a) Voyer! PÀrzicI: Ltfdiguieres , Hijloire de: Grand: Oﬁricrs de
la Couronne.

(b) De Apillione , di/ent les Aides latins. Voyez la généalogie par
Chorier 8c par Allatd.
(c) Genevieve dbilaujon , fæur de Louife , fur mariée d Claude
Bgrgnger , Seigneur du Piper. Comme il con/le par le teﬂamem de

Gerentan dbﬂaufan , en faveur de Vinrent de Càa/xejlan [on genlre ,
en date du 3 Mai rçgr , par Barillon , Notaire de Saint-André.
(d) Voyez Chorier é Alard.
(e) Marges eﬂ une branche de la Maifbn de Berenger. voyez la

généalogie dans Charrier , Allatd , fes Tables Généalogiques , 8re.

C vH ‘

CH
' dont il‘ n'eut point d’enfans.v4°.
à Marie de Blocard de kahe

gude.
Du remier maria e cil venu
Jean e Chabeûan ‘Alauzon ,

m;

du Roi, dont une ﬁlle autiî uni

que.
De cette ancienne Maifon il‘ ne

reflc plus que M. FAbbé de Chat

beflan , Prevôt de FEglife de
Capitaine au Régiment d'inver Guerrande , 8c de la branche de
gnc , tué tout jeune au {iege de Chabellan dﬂlauzon , Jofrph
Pontarabie , {ans avoir été marié. Fronton‘: de Chahcﬁan d'Alain

XVX. Du fecond mariage cit zon , extrêmement âgé . dont le
venu Pierre-Dominique de Cha ﬁls unique marié à [Marie-Jac
beﬂan d’Alauzon , chef de nom äueline de Villefranche . ﬁlleule
u Chevalier saintrGeor es , pere
8c d’armcs, marié en 1700 â Amie
de Fournier de Chaubert , ﬁlle de du Cardinal d'York 8L u Prince
noble Lambcrt de Fournier de Edouard téﬁdant à Rome , cit
Chauvert , Capitaine au Régiment mort {ans enfans.
'
de l'Alte{lc ,‘ 3c de Frangorfe
Le 7 Décembre u s; il fut or
Ioireraud de Pertuis (a). De ce donné par Henri Il , Roi de
France , aux Baillirs de Gap 8c des
mariage {ont iflus ,
Jajeplt - ignare de Chabeﬂan Baronnies , de faire payer à notre
d‘Alauzon , Seigneur de Sorbiers

cher 6' t'a! ame’ Louis de Cha

8c de Montvert , ê: Âuguﬂiu, beIian 'Alauzon , Capitaine (le
Prêtre , Doﬁeur en Théologie , 8c deux cens hommes de pied , 8c
Prevôt de lEglifc Royale de Guet‘ Lieutenant de cinquante hommes
rande en Btetagne , 8L devenu d’atmes , les droits Seigneuriaux
aîné par la mort de {on frcre , qui 8c fervices que les Vailaux de
n’a point laiﬂé d’enfans.
Ribeiret ont coutume de lui
Du quatrieme xmriage {ont ve payer . 8c a (‘es prédèccfleurs ,
nus François-ignare qui fuit , 8c nonobiiant qu’il nïlpparoiiie de
deux autres appelles Chevaliers de titres perdus & anneantis parles '
Çhabeﬂan , Capitaines de Grena

guerres 8c autres fortunes. Cet .

diers, l'un dans le Régiment de ordre eﬂ: du; Décembre r”; ,
Montconfcil, 8c l'autre dans celui 8c le feptieme du Rr ne du Roi.
de Medoc , tous deux tués dans On le trouve dans es Archives
les dernieres guerres, {ans avoir du Château de Ribeiret , apparte

été mariés.
Franpois-[gnaee de Chabef

nant a rêfent au Marquis de
Cham v0 ion par l'a femme , héri

tan d'Alauzon , Seigneur de Ri
beiret , marié en 1714A Ivfarie de

tiere e la Maifon. On trouve
auﬂi une Cominiﬂion
Charles

Serre de Rochecolombe , nicce de de Lorraine , Duc de Mayenne ,
N. . . . de Serre de Rocbecolomv de 1 r88 , en faveur dudit louis
be , mort Lieutenant de Roi , est de Chabeﬂan d’Alauzon , pour
Commandant de Metz , n'a laiiré lever cent hommes de pied’, 8è

qu'une ﬁlle unique , mariée au une de Meﬁre de Camp de Cava
Marquis de Champolion , Capi lerie , de Hemi 1V de 16:11 ,
(aine au Régiment des Cniraﬂiets une autre en faveur de Pierre fon
(a) Fournier de Chauvert eﬂ une branche de la Maiﬂan de ce nom :
M. 1: Marquis dbﬂultaune , Lieutenant Général, eﬁ l'aîné derme
Àîaifon.
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me
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ﬁls du 3 Novembre r62! , pour de Gddinville , fait par acquit?
lever cent hommes de pied ,- 5c’ tien , fait du chef de Louzﬁ de
une en faveur de franfoirwlgna Cure {a femme.
‘
Il. François de Chambon ,
V ce de l6‘ 6 , pour une Compagnie
de Lhevaux-Légert au Régiment Eeùyer 5 seigneur de Godinville ,
de Billy.

Tous les papiers concernant la
noblelle de Chabellan (ont au
Château de Chabefian. Deux ea

man de Frdﬁçoiﬂ Beroul , fa
veuve en rue.

"I. Nieblas de Gbambon ,
Eeuyrr , Seigneur de Godinville ,

dcts de cette Mailon fe l'ont ﬁ a épuufa le premier Février i; 38
lés au ﬁege de Candie , dit A 2rd Mùrie de Morainville.

dans l'a Généalogie. Ccﬂr 6e jean
de Chabellan s'y diﬂinguerent ,
8c partirent être les plus braves ,

IV. Pierre de Chambon ,
Fcuyer , Seigneur de Godinville ,
émir encore mineur en r r49 , 8c

dit Chorier , un êtoit Comman
dant de la Place , 8c l'autre‘ fut

Corne , ﬁlle de Pifguier , Ecuyer,

eut pour femme Marguerite de

furnommé Chabeﬂan la Béhrfre. seigneur du Houllay , 8e oc Lace
On obferve aulli que tous ont de Chai-irez.
V. (iuil/‘m de Chambon ,
pris la qualité de Nobles 8c de
Chevaliers , 8c que LOIN‘! de Cha: Chevalier , Seigneur de (‘xodinJ
bellan dﬂllxtizon , marié en r58; ville , Moigneville ê: Baudreuilu
avec Claudin: de Moriges , y a le , époufa le i i Février i607
ajouté celle de Haut ê Parfaire Marguerite de Roux . ﬁlle de Ju
Seigneur ,' ce qui a été fuivi par wnal, Ecuyer , Seigneur de Reiv
gay , 6c de frangin/e le Veigeur
les autres.
les alliances de la Malfori de de Courtoignon.
V1. Fianrozs de Chambon Il
Chabeﬂan font avec Meouilldrr;
fondue‘ dans la Mjaifon de ma. du nom , Chevalier , Seigneur de
lée Vireville , pluﬂcurs {ois avec‘ Godiuville , Moigncville , 8c pat‘
Agoult , Brmne- Lefdigui-eres , äcquiﬂtiorn crﬂlrhouville , époufa
luviere , Beranger , Marges ,
branche de Beranfet _, Caûil-t
lon , Revillafcs , a Tour- du-‘
Pin , Grueuil , Urre , Dupilhon ,
Faute , Boulogne , Bouvarcl ,

Achard de Sainte - Colombe ,
ôte.
.
LCS3ID1CS:. . _. . .
CHALABRE. V. BRUYÈRES.
CHAMBON IÏARBOUVIUÆ

‘et! min‘ i6‘; Loaife de Halot ,
ﬁlle de Louis , Chevalier, Sei

neur de Lerourville 2 Baron du
‘fer, 8e cPEli/Iibzth Arbalcﬂe ,

dont douze enfant. Celui qui a
{uivi la altérité eû
Vll. . . . de Chambon , Cheä
valier ., Seigneur dmrbouville ,

Mnigneviile , Sac. qui de N. . . .
Sevin , morte l'a veuve très-âgée

en Beauce porte : Fafee’ far 6' au Château dmrbouville en r74"
dagur de ﬁx pierres. Nous ne a laillé trois garçons 8L une ﬁlle
donnons que fa defcente ditreﬂe
depuis lérablillement en Beauce.
l. Charles de Chamhon , origi
naire de Combraille en Auver
gne , où fe trouve la Terre de
Chambon , vint s'établir en Beau

mariée. Les puinés ont fervi dans

le Régiment des‘ Gardes Françoi
fes, 6e {ont vivans non mariés ;
l’un cil Gouverneur de Sainte
Menehotilt; Paîné eﬂ
Vllll. Pierra de Chambon Il

ce vers i500. llypoﬂeda la Terre ‘du nom , connu fous le nom de

-v.-—v‘w_ ,

C H

CH
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Marquis d'Arbouville , Cheva

marié à Bruxeiles le 1.: Septembre
lier , Seigneur dudit Arbouvill , 17r1 , à Therefe Pipenpoy , ﬁlle
de
Jacques-Jean Dipenpoy , liche
Moigneville , 8Ce. Chevalier e
ÿainr Louis , ancien Capiralne de vin 8c Bourguenreilre de Bruxel
Grenadiers au Régiment des Gat

les . mort le 51 Janvier 17;: , 6:

des Françoifcs , Gouverneur de (‘Plfabellplacquellne Van-Payer:
Schcleﬁat , Maréchal des Camps brouk , dont Lucie Charlier: , 8c

8»: Armées du Roi, laillant de autres enfans.
Mxrie-Françolfe de Montmorin
CHAUVETON DE SAINT
de Saint-Herem, mariée en 171.4 , LEGER , famille noble de Berry .
morte en Novembre 17;; , un m) pluficurs de ce nom ont été
ﬁls . dlt le Comte de Chambon , pourvus des premieres Charges.
Cnpitaine de Cavalerie dans Bour N. . . . Chauveton , Ecuyer , Sei
bon , non marié , 6c deux ﬁlles gneur de vouer, fut lieutenant
nlottcs fenunes , l'une de M. 7/10‘ Particulier 8c Criminel au Bail

in.” de Panges , 6c l'autre du liage Royal d’llroudun. li eut
Comte dïfpiez.
pour ﬁls Pierre Chauveton ,
CHARLIERS , famille noble Ecuyer , Seigneur de Salnt-Leger,
du hrabant , qui porte: de ﬁrble Vouet , Condé , la Boiilar lerie ,
au lion d'argent , eimier un lion ê: autres lieux , Confeiller du

nemﬁm: deHeu. Simon Charliers, Roi , Contrôleur Général des
licencié ès Loix , époufa Marie Monnoyes de France. Il épouﬁl
vaudenmeﬂe. Il en eut Jnroine Arme de la Châtre, dont Louis
François Charlier: , Chevalier , Chauveton , Ecuyer , Seigneur de
Seigneur d'Odemont , de Buiﬂe sainttLeger , ancien Lieutenant,
ret . du 18 Mars 1691 , Confeiller Général de la Capitamerie Royale
ê: Fifcal du Souverain Conïeilde de la Varenne du Louvre , &c.
Brabant. marié à TIvtreﬂ-Barbe marié en 177.8 . de l'agrément du
Jo/epbine Eielis-Huioel , née le 9 Roi , à Franfpiﬁ-Ârgeligue Bon
Mai 168g , mortelez. Juin 1741. , lemÿs , ﬁlle de 1014i: Bontemps ,
enterrée dans la Œpultnlre de fa Ecuyer , Gouverneur du Palais
des Tuilleries , Baillif 8c Capio
raine des Chaﬂes de la Varenne
ôert- Jmoine - franfais — Jaﬂph du Louvre , Commandeur , Pre
Charliers , Comniiliaire du Lina vôr. 8c Maître des Cérémonie:
ge de Caudenbergh en 1737, après des Ordres Royaux , Militalres b:

famille à Laken près de Bruxelles.
De ce mariage {ont nés , 1 . Lum

Confeiilcr k Chevalier au Souvev Hofpiraliers de Saint Lazare de
tain Corifeil de Brabant , Seigneur Jcrufalem 5c de Notre-Dame du
ôﬂodemonr , mort tans être marié Monucarmel , premier Valet-de
le 1.6 Juin 1746. 2.. Guillaume

Chambre du Roi, &c De ce ma

Jrvﬁplz Chaﬂier , Seigneur de riage [ont nés , 1. PiZYft-C/dlldt
Botghgrafcubroeck , marié à The qui fuit , le 7.8 Juin 173031. Au
"f: Winauls , morte le z Mai gu/le-Balthagar , mort en r73; _
X756 , ﬁlle de PierreMebhior. en bas âge.
Hrnri Defcourrs de Wynauts ,
Pierre-ClaudeChauveromChc-r
Confeiller du Confeil de Brabant. valier , Sei neur de Sainr-Leger ,

6L de Catherine Pangncrde , dont ancien 0 cier au Régiment de
un ﬁls unique , Srmon-Benoïr Rouergue , Moufquetaire dc la n
hjeph , seigneur de Buiﬂeret , Garde du Roi , manélc 19 Nœ

706
C H
Ycmhre 1754 à François-Clariﬁ
"e de Goderncaux , ﬁlle du Colo

nel de Dragons de ce nom {de la
quelle il a eu ,
r. Ananime Chauveton de

.CI
82cc. ﬁls de Philippe, Seigneur‘ de
Montigny , Gouverneur de Dicp<
pe , ôc dbﬂnne de Danguel , Dame
de Sourstla Coudraye , 8Ce. épou
fa , 1°. Arme Cannaye , ﬁlle de

sainr-Leger , inhumé à Givet en Jacqurr . Confeiller de Grand
175 î
2. Louir - Charles - François
Chauveton , Chevalier , Seigneur

Chambre eu Parlement de Paris 5
2.‘. Henriene de la Foreﬂ: , ﬁlle

de René , C. evalier , Seigneur de
de saint-Leger , né le u. Mars ‘Saugeville , & de Lord/e de Gou
lart. 1l eut des enfans des deux
irs.
atcompegné de deux croiﬂëmr de
CIVILLE. Cette famille noble

' 1758.
Armes z d'azur au chevron d'or,

même en tête , un en pointe.
Devife z Deus. Rex. honor.
Cimier : un Guerrier armé d:

8c ancienne tire {on origine dËEf
pagne.

droite lbrrant de la couronne.
Cette famille cil: apparentée aux
la Châtre, Bomems, Bofc, le Val
feur, du Guefclin , Savary , Va
rennes , d‘Argini , du Tronc , du
Breuil , Broﬂia , Lambert , tŸAr

palla en France vers Pan 1488. Il
obtint des Lettres de naturalité 8e

Le premier connu en Norman
router pitre: , Iefabre d la main die eit Alonee de Civillc ç qui
d'agrégation à la Nohleﬂe deFran
ce Tan i518 , dont la preuve a

été faire lors de la recherche en
Février 1667.

gouges, Goderneaux , ôte.
I. Alarme de Civi‘le , Seigneur
CHEVALIER , Seigneur du du Tronquay , êpoufa Madeleine
Coudray , famille originaire de Petit, originaire de Paris ', il mon
Flandres , connue à Paris depuis
Pan r18! . 8: illuﬂréc dans la Ko

rut en “L4 , à: l'a femme en

quet , Chevalier , Ecuyer , Sei

Place de Fumechon , 8c mourut

152.6. Il fut pere de cinq garçons
bc 8c l’Epée , porte: rlmmp d'or a‘ 8c trois ﬁlles ', l'avoir, t. Ariiehel,
trüm‘ chaudron: dejàble: 2.. r.
Ecuyer , Seigneur de Beuzevillet
De plutîcurs enfans qu’eut Jac te, qui êpoufa Catherine de la

gneur du Coudray , Capitaine de
Cavalerie dans le Régiment de la
Fcrronaye , il ne telle qukdlexon
dre-Jacques-louir , Chevalier du
Coudray , hloufquetaire du Roi
dans l'a premicre Compagnie , 8c
JlJar/e - Modrleine Chevalier du

fans cnfans; 2.. Jacques qui fuit ,
Seigneur 8c Patron de Saint Mar
rin-aux-Buneaux 3 5. Nieolas ,
Curé de Douvran , 8c Chanoine
de la Cathédrale de Rouen 5 4.

Pierre , ‘Prieur ‘de PAbbaye du
Bec‘, ç. Alonce , I-Zcuyer , Vi

Coudray , époufc de Dominique comte de Rouen , auteur de la
(Sordon , Seigneur de la Valette , branche des Seigneurs de Bouville,
Chevalier de Saint Louis . ancien rapportée ci après-s 6. Madeleine,
Ofﬁcier des Gardes du Corps du tui épouù en premicres noces
Roi.

ean e Marechal , Baron des

CHEVALIER , Seigneur de Noyers , 8c en fecondes N. . .
Moirtigny , porte; d'agir au che Martel , Chevalier , Seigneur
ron (fargml.
(Pouvillc; 7. Marte , qui é oufa
(Ïuillnumc Chevalier, Seigneur Jean Durand , Seigneur de a Ri
‘ de Motrtignyﬁours-la Coudraye, l vierc Bourdct , dont cil {ortie

l Marie Durand CI
, qui époufa Jean
Maigrat , Seigneur de Bcrniercs ,
Gxiéme ayeul de Pierre-Charles
Etienne Maignart , Marquis de

C I
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Branche de: Seigneurs de
Bouville.
11. Alarme de Civilh , Ecuyer ,

la Vnupaliere , Cornette de la Vicomte de Roueu , cinquieme
premier: Compagnie des Mouf ﬁls dbﬂonce I, fut Seigneur 6C
quetaires , 8c I/nbeau Durand ,

Patron de Bouville a il époufa

ui époufa Jean le lieur, Sieur Marie de Èaldaigne , dont il eut
Marie le Licur , qui époufa Ju

u Bosbenard , dont eﬂ: l'ortie

cinq garçons 8L trois ﬁlles, qui
fuiveut : 1. Jlonce de Civille ,

ditlz de Clermont dﬂämboife, ﬁlle
de Georges de Clermont , Mar

Seigneur de Bouville , qui époufa
Mxrguerine Reﬂzout, Dame de

quis de Gallerande; 8. Iﬂzbeau ,
qui époufa Jean de Quintanadoi

la Marche , mort (ans enfans; 2..
Jnroine qui fuit; 3. Jaeque: ,

ne, ou Quintanadvencs, Seigneur

Seigneur de Pelletot, 5L de Sus
les-Monts , qui époufa Demoiÿclle

de Bretigny , de famille originai
re dŒfpagnc.
Brune/te de: Seigneur: de Saint
Marun-auu-Stzneaux.

I1. Jacques de Civillc, Seigneur
6e Patron de Saint Martin-aux
Btmeaux , 8e Vincmerville, {e
concl ﬁls dïdlorxee I, é oufa Ca
rhertne 1e Garay . donti eut deux
garçons 8e une ﬁlle 3 ravoir ,
r. Âlgnee qui fuit 5 2.. Clau
de , Curé de Saint Martin aux
Bttneaux; 3. Marie , qui êpoufa

Adrien Toullain , Seigneur de
Frontebofc , Lieutenant pour 1c
Roi Henrt 11 dans le Pays du
Roumois , dont la poﬂérité [ub
ﬁfie. Voyez TOUSTAIN.
111. dlonce (le Civille , Sei
gneur 8e Patron de Saint Martin
aux-Buneaux , 5c Vincmerville ,

Arme Pilais , dont il eut un hls ,
Jacguer , Sieur de Pclletct , mort
Feuiliant ; 4. Frarzfois , Seigneur
de Saint-Mars , auteur de la bran
clic des Seigneurs de Saint-Mats ,
rapportée ci-aprês; ç. Jean, dit

le Capitaine Civille , qui eut le
brasliegeryekotlen
em té d'un en
coup
de ,canon
au
1 s62.
mort
non marié; 6. Marie , Relrgieule
aux Amurées; 7. Amie , mariée à

Robert Raoult, Seigneur de Long
paon , Haltemare, Corafcillcr au
Parlement , moite en 1584; 8.
Guillemette , mariée à Jean Du
quefnay , Seigneur de Cautclon ,
Lieutenant Général du Vicomté
de Rouen.
111. Antoine de Civille, Clic
valicr , Seigneur de Douville .
Confeillcr au Parlement deRoucn,
eut de {on premier mariage avec

Epoufa Catherine de Hautot, dont Frange: e Qucuel trois garçons
il eut une ﬁlle unique , I/Ierie de & deux llcs: x. Vincent qui fuit‘,
Civille , Dame de Saint Martin

2.. Jacques , Chevalier , Seigneur

aux-Buneaux , qui époufa Gurl

de Rombofe , Corzcville, Hau

leume Juhert , Seigneur d’Ar
quentv . Confciller alla (‘our des
exydes de Rouen , qui fut perc
dLaIloru-e Jubcrt , Seigneur d’Ar
quency , Bcuzevillette , Saint
Martin aux-Buncaux, Bizy , Pré

tot, Lauvray , Haltemare. Mou
Iinaux , Confeillcr au Parlement
Marie Duval de Bonneval , 8e
mourut fans enfans le 3 Novem
bre 1637. 1l fonda la Chapelle de‘

ﬁdeut à la Cour des Aydec.

Saint Fiacre dans FEgliÎc de Saint

de Rouen , qui époufn Dcmoifelle
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Patrice de Roucn , m‘: il eﬂ enterré riage les Terres de Bouviile 6c Je
dans un caveau , fépulmre ordi
À mire de la famille de Civiile ; 3.
Dmizl ; abreur de la branche des
Seigneurs de Saint-Jean , ta ot
îée ci après ; 4. Mari: , qui pou
f: en prcmicns noces Jean le No
bie , Seignrur de Grosmenil, 8c en
{mandes J: rques Galiot , Ecuyer,

seigneur de Monderonr; 5'. Mar
guerite , qui époufà 1mn Eudes ,
seigneur de la Morte 8c d'Arme
‘ﬂic. De Gin fecond mariage avec
Demoifeli: Aubertil eut J1 hut

Saint-Jean g elle fut la dcmielc de
la brauçhe de Civille Bouvilic ,
8c eut däﬂonct Jubert , r. Jac
ques Jubert , Seigneur de Sain‘
Marrin-auibBuneailx , Confrillet
du Roi en (‘es Confeils , a: Maître

ordinaire des Requêtésde {ou Hô
rei; 1.. zﬂphance Jubur, Cheva
lier , Êeigneur de’ Bouvilîe , Pré!‘

denr en id Cour des Aydrs de N01:
mandie , dont la pollérirê {ubﬁlie
aujourd'hui dans Mcﬂicms de
Bouville (a).

je , Seigneur de Vafibnvi le ê:
Œîmarville , auteur de la branche

Branche de: Seigneur: de Sain:

des Seigneurs de Vaﬂonviile, rap
portée ci-aprës.

Jzeruﬁzrzie de telle de Boxe
ville.

lV. Vincent de Civillc , Cheva
lier , Seianeur 6c Patron de Bou
ville , ifs: Premier Prêlîdenr des

IV. Daniel de Cîviilc , Cheva
lier , Seigneur de Saint-Jean, troi

Requêtes , Fonda les Minimes de ﬁeme ﬁlscf/(ntoine, Seigneur de
Rouen, pù il fut enterré le 1; Jan
vier I661 , dans un caveau dans

Bnuville , fut Maître des; Ports 8c
Pallages de Normandie ; il époufa
la Chapelle de Sainte Madeleine , Demcifcile Marie Cadet , dont
où eli {on épitaphe en bronze. Il il eut , r. Nicole: de Civi le,Che
avoir époufê Demoifeile Marrhe valier, Seigneur de Saim-Jean,
Mine , de L1 famille du Catdinal Haltemare , le Rombhfe , Sain:
Baliue , dont il eut un garçon ê: Waﬂ, qui époufa Madeleine le
un: ﬁlle; {avoir , 1. Vincent , Cornicr, dontileurunc ﬁlle uni‘
Seigneur de Bouville 8c de Saint que; z. Madeleine de Civillc,
Jean . Gentiihommc ordinaire de mariée le n. Novembre 166x à
la Chambre du Roi , mort {ans Louis-Marc , Seigneur de la Per
mﬁns‘, 2. Françoife , Dame 8l [é , Thibermefnil , Confciller au
Patronne (le Bouvillc, Sain Jean, Parlement , dont un ﬁis , N. . .
8x. qui épnufa Atome Tubcrt, Marc‘, Seigneur de laÿcrté , Thi
Seigneur de Saint Martin-aux m» Bemaefnïrl, Saim-Vïaﬂ ,Prêﬁdenr
Beaux , Vinemervilie , Bizy , ôte. à Mortier au Pariement de Nop
Confeiller au Parlement . {on cou manàie , mort {ans ailiance en
ﬁn germain , ﬁls de Guillaume 174;. sa fucceﬂion materneiie a
Jnbert 8c de Marie (le Civil): , pafié à Meilleurs de Bouville,
Dame de Saint Marrin-aux- Bu au droit de Franfolﬁ de Ci,
neaux. Elle lui apporta en ma ville.

(a) Cane Maiﬁm par dan: allianczsﬁcb/Ëqutmes avec les héritier“
de: deux branche: aînées de celle de Civil/e , en arluni prefque {ou}
les Ârms , enrrﬂrurre: le: Terre: de Saint Manin-aux Buneaux , V1,‘

ntmcrvill: , Beuîevillerte , Bouville , sIlBbW-dﬂ , ôte.

' C I
Branche des Seigneur: dt Valin
‘villelfortie de celle de Boumlle.

C I
m,
ﬁgnala à la défeufc ‘de Rnueu .
amegé par l'armée duÀKoi Char!“
1X en r su. ., notamment eu

lV. Â/pbonfe de Civille , Chca Fallait: qui fut donné a cette V 111c
le r; Octobre de ladite année. Il
{ut char é par M. de Montgomc
mery de a défcufe de la paru: du
de Cathmnz Aubart , fut Capi rempart où (t: donna laﬂaut s il
raine 8c Gouverneur de Fontaine y fut bleﬂê d'un coup dïrquebtr,

valier, Seigneur de Vailonville ,
Inearville , quatrieme ﬁls dÏAn
tome, Seigneur de Bouville , {se

le Bourg. Il époufa Merle de 5an

Ce à la joue 8c machoite droke.

tôt de Villy , dont il eut , r . .41 la, balle lortant ,& en poignant la
phonﬁ , Chevalier . Seigneur de foliette du coi. ll fut enterré avec
Gouzeville , Moulinaux . Vallon plulîeurs autres corps au ied du
ville , lncatville , qui éponfa De dit rampart , où il reﬁa
heurt:
moifelle Elifalmh Brullart , 8€
mourut (an: entama 2.. Jlfarie,

entieres , 8e fut exhumé par 4m
de {es domeﬂi ues. L'armée du

qui époufa ddrien du Houlley , Roi ayant
Ecuyer , Seigneur de Courtonne ,

is a Ville fallait: ,

quelques {o dats vinrent pillcxla

dont la poüérité fubliﬁe dans maiion où il avoit été l té : il:
Medicurs du lloulley , 3. Ioui/e , jetterenl fnn corps par a fenêtre
mariée à Jean Dudrey, Ecuyer , fur un fumier , où il rclh nud
Seigneur de Villeras , dont la paf

trois ‘ours 6c trois nuits. ll m:

térité (ubiîûe , êt a partagé avec trouv
Mellieurs du Houlleyia ﬁlccellion
aux meubles 8c acquêts de Mada
me la Prêlidente de la Ferré.

Branche de; Seigneurs de Saint
Mars.
lll. François de Civille , Che

en cet État par le Sieur

Leclerc de Croiﬂet {on conﬁre:

ermain . qui le ﬁt rrmf net on
Ÿon Château de Ctçi et . ou il
fut panfé 8c guéri de l'a bleﬂure.
ll a vécu depuis jufqwa 16|: 5 il
{e maria , 8l eut des enfaus (a).
Les troubles de la Religion lb.
bligerent de {e retirer en Angle

walier , Seigneur de SaiubMars lit terre avec fa famille l'an (s85:
de Cottevrard , qçatrieme ﬁls il lut connu de la Reine Elifgbztä,
d'z1lonce , Vicomte de Rouen ,

à laquelle il rendit des fervineç

fut Capitaine d'une Compa nie importans , en rcconnoillanoe
de cent hommes de pied pe, _ant defquels elle lui donna un dia
les troubles de la Ligue; il fe mant , a: {on portrait de gran
(a) Voyez; [on Hi/Ioire mémorable ëcrilepar lui-mime , imprimlç‘ '
Ian 160;. Ce trais d'Hi[loire eﬂ rapporté pur plu/ieurs Auteur: ,
par Jean Druﬂiur , ch. exr. par M. de Thon , par du souiller dan:
fan Hi/laire de Rouen , dan; le Ducatiana , ou Recueil des mm;

de M Duthrpt ,1‘: Voyage: d'huile par ùliﬂon. Tant. 3 , dan:
dbﬂubigne’ , Tam. r , L. . Ch. ro , png. u: , édit. de 161.6; Si
mon Goulet: dan: f“ Hi in: admirables G mémorables , Val. z. .
pag. 604. M. de 111m , dan: il droit contemporain , rapporte que
dan; le: Âﬂèmblès des Etats à Rouen , il avoit courante dejigner ,

François de Civille , trois foi‘ mon , 5' enterré? G! "ou fotspar l4
{lace de Dieu refufclxi.

no
CI
CI
deur naturelle, que l'es dcfcendans Iiclent du Parlement de Rouen,‘
confervenr aniourifhui au Châ
teau de lloishcronl: en Norman

8c deDamc Man/r: de Selves‘, '

Civille a rendu a‘ älifabcrluRzine

relk , auteur de la branche des

düfng/elerre, elle lui afair l'hon

Seigneurs de Villereﬂ , dont on'

dont il n'eut point d’enf;ms. Il
die , au haut duquel il y .1 l’Inf eut dbfnne du Moncel , 1. Iﬁxac
cription fuivante : En recammif qui fuir; 1.. diane: de Civille ,
fane: d'un/Burin que François de Seigneur dïknglcfqueville , Ville
neur de lui donner ﬁn: portrait parlera ci-après.

l'an 15538. ‘Il revint en France la

1V. Ifﬁﬂf de Civille , Seigneur

même année. En r59: le Roi
Htnri 1V fachanr l'es habitudes
en Ecolle , quül émir connu des
plus Grands du Royaume , le dé
puta exprès , avec commifﬁorl

de Saint-Mars , Monrroﬂî , COI:
revrnrd , Berrrimont , Reniefvil
le, fur aufii Confeiller du Roi,‘
8L Commifliaire de l'es Guerres. Il

mourut en 1657. Il avoir époufé

(ignée de lui , en date du 5 Sep

Genevirve de Roefie , ﬁlle de N.

tembre 3 du Camp de Noyon,

de RoeIle , Seigneur de Feuque

pour faire la levée de trois mille ray , Beuzevilleue , Bruaumc ,
Ecoflois . qu’ii conduiﬁr neuf 8Ce. 8c ‘de Demoifelle Jtann€
mois après au fecours du Roi à
Dîeppe , à {es Frais êr dépens. Des
mémoires de familles difenr qu’il
difïêra iufqurn 1 6m‘ de (‘c rendre

Mifaud , dont fept garçons &
quatre ﬁlles ', (‘avoir Iﬂmc qui‘

auprès du Roi pour en {olliciter le
rembourftmcnr; maisle malheur
arrivé à lrîrance le u, de Mai de
ladite annec . dont il fur p énétté

Seigneurs de Rames; 3. Henri ,

comme loyal 3c bon fcrviteur du

fuit; zwFrançoi: , Chevalier,

Seigneur de la Ferré, auteur des
Sieur du Monrroﬂy , qui marcha
avec la Nobleile de Normandie à
Farméc du Roi en Lorraine en
I636 , fuivant le certiﬁcat de M.

Roi, {Se particulierement attaché de la Meilleraye , Lieutenant Gé
à fa performe ', Fobligea de {e re néral au Gouvernement de Nor
tirer en {a maifon de Rouen , mandie ; 4. Claude , Sieur d’An

8c d'abandonner {.1 demande. Il glefqueville , qui époufa en pre
mourut Pan xsrr. Il fur fait au mieres noces Demoifelle ﬂîjarie
retour de {on premier: voyage en Fremin , 8c en feconcles Car/urine
Angleterre , Confeiller du Roi,

de Fremont; r. Nicolas , Ecuyer,
Sieur du Pavillon , qui eur Nico
le: , pere de N. n.‘ . de Civille ,

8C Commiﬂnire de fcs Guerres. Il
fut aufli Maître d’Hôtel de Cathe
rinr de Bourbon , fœur unique du
Rqi, par brevet en- date‘ du x5

mariéeià N. . ._ du Toupin du Ca
rillon , dontla poilériié fubliﬂc;

Novembre r59; , 8c Gouverneur

6. Louis , Seigneur de Berrri

de Fonrainele-Bourg. Il fut marié mon: 5 7.‘ Pierre , Sieur du Quef
deux fois ; la Premiere 1l Arme nay; 8. Judirh 5 9. Mme, quiv
du Monccl , ﬁlle de Robert , 8c époufa le Sieur de Mondctour;
dÿfnne Boivin , dont il cut deux? 1o. Genevieve ; n. Arme , qui
ﬁls , qui fuivent 5 la feconde a\ êpoufa Jean de la Rue , Seigneur
.
Madeleine Remon , ﬁlle de Maili du Campdeau.

V. Ifddc l-Idu nom , Seigneur
re Pierrr Remon , Chevalier ,
Seigneur de. Couicellesyconfeiller de Saint-Mars ëc Rcmifvillc , fur
du Confeil Privé , 8; Premier Pré marié deux fois; la premiere à.

CI

CI

In.

Demolfelle Ieanne Deric 3 la fe
i740 Iofeph-Alexandre de Ref
conde â Anne de Graindor , ﬁle (ent , Chevalier , Seigneur du
de Louis de Graindor , Ecuyer , Veneur , -d’Archclles ôc de Brettc
Sieur de l-‘remontiers , 8c de De ville, dont Lefar-Louis de Roll’
moifelle Marie de la Rue, dont (en: , Oﬂicier au Régiment de

il n'eut point Œehfans. 1l eut de Champagne , Hercule - Alexari

{a femme , fut fait Gentilhomme

dre de Roﬂent ,‘ Chevalier de
Malte. de minorité , a PEcole Miv
litairc , 8c trois ﬁlle au Couvent.
Vll. Jacques - Alphonfe de Cir
ville , Chevalier , Seigneur de
Saint Mars , Soqtientor , Anglet‘.
queville , Reniefville , Baron de

ordinaire de Henri-Cagimir Prin

Buchy , Seigneur Châtelain de

ce de Naﬂau , Gouverneur de
Frifc 8c des Ommelandes , par
hrevrt du 1o Mai r68; , 8c mou

Bois-Heroult, Sei neur 8c Patron
dudit Bois-Herou t , Buchy, Bois
bordel, Sainte Croix fur Buchy ,
Saint Marriu-Dupleﬂis , Chef-der
Leau , &c. fut d’abord Monique

{à âæremicrc femme trois garçons
& eux ﬁlles: r. Pierre de Civil
le , Seigneur de Saint-Mars , So
quentot , Anglefqtieville , qui
époufa Demoifellc Marie Cou

gnard , paﬂa en Hollande avec

rut (‘ans poflêrité e 2.. Ifaac qui
fuir -, 3. Franpois , Abbé ; 4. Al. .
de Civille , mariée au ﬁeur d’Al
icnçon 5 e. Rachel , mariée à
Charles Faë , Ecuycr , Seigneur

du Mêtillon.
VI. Ifàac {Il du nom , Che
valier , Seigneur de Saint-Mars,

Remifville , Anglcfqueville , So
quentot , fervir dans les Régi

taire , prit enfuite le parti de la
Robbe , fut Confeiller au Parle
ment de Rouen. Dans les Lerrres
de Confeiller honoraire que le Roi
lui accorda le 1.8 Janvier i734 ,
il cit dit ‘z Nous avons cru devoir:
donner audit de Civille Saint

Marr‘ des témoignage: rie notre

mens de la Marine 8c de Rambu e/Iime , 0 de la atisfrüiôn que
res , fut fait Capitaine dans celui mlrittnl non-ﬁa ment les long:

de Silly; il époulh Frdnfoife le jèrvices qu'il a rendue dans indue
Bourgeois . dont il eut un garçon Charge de Conﬁiller en noire '
8c cinq ﬁlles : 1. Jacquet-Al Cour , mais ceux qui ont di in
piton/e qui fuit; 1., Àfarie-Anne, gue’ fer ancêtre; dan: les Charge:
mariée le 7 Décembre 1708 à de Magiﬂrarure è dans le: diﬁï
Français du Crortay , Ecuyer , rem‘ mplois militaire: dan: ilr

Sei neur du Traverﬁn , dontla ont été honorés. ll époufa le r;
p0 êrité {ubﬁﬁe ; 5. Marie , Juillet 171; Louijè-Suïanne de
morte ﬁlle , appellée Mademoi Boniﬂant , ﬁlle 8c unique héritiere
fellc de Villereit; 4. N. . . mot de Meiﬁre ‘Pierre-Hubert de B0.

te Rcligieufe à Bondeville près niflan: , chevalier, Seigneur Chaä
Rouen 5 5. Catherine , appellêe
Mademoifelle de Saint-Mars ,
morte ﬁlle le r7. Septembre 1745 ',
6. Jeanne , mariée à Pierre-Jean

Carles , Chevalier , Seigneur de
la Blandinicre , Rouxmefnil , 8Ce.

dont une ﬁlle unique a hum
1re - Franfoife - Jngcltque de
la Blandiniere “qui époufa en

relain de Bois-Herout , Baron de

nuchy , Bois-Bordel , Sainte
Croix , Saint-Martin , Dupleﬂis ,
8Ce. Confeiller au Parlement de
Normandie , 8c de Dame Marie
Crefpin de Picrreval , dont 1.
I[crac-Huberr-A iphonjè de Civil‘
le , Confeiller au- Parlement de
Norrnandie. , mott- à‘ Paris non

n:

CI

C; I

marié en I7l9 , enter-réa Saint
Euﬁachc 5 1.. Pierre - Angle/le
dlphonﬁ qui fuit; 3. N. . . mor
te non mariée.
V lll . Pierra-Jaguﬂe-dlphotz

gneur de Saint Mars . époufa Ra
ehelle de Stain , Dame de Ville»
teﬂ: , ﬁlle de Pierre de Stain xSei

gneur de Villcrell: 5 il cn eut , x.
Pierre uifuit; 2.. Rathel , ma

fe , Marquis de Civille , Cheva

riée à ëhurler Dupuitn , Cheva

lier , Seigneur de Saint Mars , so

lier , ‘Seigneur de sandonville ô:

quentot , Anglefqueville , Re

Ëîyvillc , dont la puilétité rub

niefville , Baron de Burhy, Sei

gneur Châtclai de Bois- Heroult ,

l e.
V. Pierre de Civille , Chevav

lier , Seigneur de Villereﬂ: , Auti
Buchy , Saint-Martin , Dupleﬂis, cher . époufa le 3 Juillet i640
Chef-de-FI-lau . Bic. fut tcçu Page Elifabnh le Cnmte de Nouom .
de Monfeigneur le Duc dbrleans ﬁlle de Mcﬂire Emﬂnuei‘ le
Bois-Bourdcl ,. ainte Croix fur

en r7 r ,Cotuette en 17;; dans

Comte , Chevalier ,

fnn Regimcut de Dragons , fut

de Saucourt , Apremont , la

Aide-de-Camp de M. le Maréchal
de Noailles endant la campagne

Belle - Côte . Allouville , la
Mottc-Coutcillon , & «le Dame

de Flandre e 174.2. , Capitaine de
Cavalerie en x74; au Régiment

Seign‘ ut

Eltfabuh de Conrcillon i‘on époua 1
{c z elle mourut le 7 Juillet i748;

Royal (‘les Ctavatm , fut reçu par il en eut ,
le Roi Chevalier de Saint Louis au

i. lranfoi: , Chevalier , Sei

Camp de Flandre en i746 . quitta gneur de Villereﬂ , Capitaine au
le fetvice en i748 , a la paix a été

Régiment des Fufilliers du Roi,

nommé Capitaine Général de la qui époufa lc t7 Juin 167e ne.
Capitaincricﬁiarde-Côte de Diep
e en 1756 , lors de la nouvelle
otmarion , a éyouië le 1.1 Avril

moifellc Marie Caron , ﬁlle de
fran oie Caron , ô: de Dame
Cun/{anrc de Bodacn , dont il

1740 Mnrieudnnc de Chaﬁenet

n'eut point dknfans; il étoit né
le u Juillet 1641. , 8c mourut en

Puyfegur , ﬁlle de Meﬂire largue:
de Challene; , Marquis de Euyre.

gur , Vicomte de Bunney . Com

170;; 2.. Charles de t. iville, Che
valier , Seigneur de Martainville,

te de Cheﬂy , Gouverneur de Ber
gues , Maréchal de France , Che
valier des Ordres du Roi , a: de
Jeanne-Hcnrieltc de Fours)’, dont
au ﬁls 8c une ﬁlle.
1X. Jacguu-Lpuitrdlphouﬁ ,
Irlfeîgue der Vaillcaux du Roi au
Département de Bref} en 176;.
Marie-Hemiatre, Penﬁonnaita
au Couvent de S. Louis à Rpuen.
Branche dusaigreurs «Aie Villereﬂ,

au Régiment des Fuﬁi lier: du Roi,‘
8c mourut .351; avoir été marié‘,
3. Pierre , vChevalier . Seigneur
de la Motte-Coutcillcn , né en
i647 , le 2.6 Mats , a {çrvi Lieute
nant ‘en {çccncl dans le Régiment
du iLoi . Infanterie , dans la Com
pagnie de M, de Châteauvieux. ll
cpoufa le 1.0 Juillet 1694 Demoi
{elle Renée de Gatfault , ﬁlle (le

né en 164;. ll fut auﬂi Capitaine

M. Allain de Gatfault . kcuyer de
' fartie de celle Saint-Mars.

la grande Ecurie du Roi , 6L capi
taine Génézal des Haras de Fran

1v. Alerte; de Civille , Cheva

ce , Gouverneur pour Sa Malefté

lier , Seigneur dvlnglefqueville‘,
ideuxienae ﬁls de Ïfﬂﬂfalt , sei

du Château 8c Maifon Royale de

Saint Lcger , Seigneur de Grafrey
en

CI
Ïen Poitou, mort fansenfans‘; 4.

‘C I
Ï!’
‘ VIII. Alphonfe de Clville,Che<

Eliﬂaberh , née en 164,! , qui épou valier , Seigneur de Rames , marié
fale Sieur Guitleberz , Chevalier, à N. . .le Blond , fille de N. . .le
Seigneur de Sicquevillc , 8c paﬂa Blond , Baron de Sanchay , don;
‘en Angleterre 3 ç. E/Iher , mariée
en Angleterre au Sieur de Brune
de Sandham ,- Gouverneur des
cinq Ports , Juge de Paix , 8c Co
lonel d’un Régiment , dont il y a

une ﬁlle unique en 1762..

Branche des Seign. du Queﬁray ,
fonie de celle de Saine-Mars.

poﬁérité. I-‘ar la mort de Franfoir
V. Pierre de Civille , Ecuyer ,
de Civille , Seigneurde Villereﬂ , Seigneur du Quefnay , feptieme
dernier décédé {ans enfans , 8c la. ﬁls dvfàac , premier Seigneur de
retraite de fes deux ﬂeurs en An Saint-Mars , 8c de (ienevieve
gleterre , les biens de cette bran Roellc , époufa en I687. Demoi
‘cheeonr paflé dans celle de Civille felle Catherine de Brihon, ﬁlle
-Saint»Mars. ‘

> ‘1 l

î’

. ‘r .

de Jean de Brihon , Ecuyet , Sei
. gneur de Flin uemare , dont il
vBranehe de: Seigneur: de Rama, eut , r. N. . . e Civille, Ecuyer ,
Seigneur du Quefnay , qui époufa.
[ortie de celle de Saint-Mars.
N. . . le Bataillé d’0monville. Il.
‘V. François de Civille , Sei
efl mort {ans enfans , étant Lieu
gneur de la Ferté , Heuqueville , tenant Colonel du Régim. Royal
Saint-Nicolas de la Taille , êcc. Comtois, Infanterie 5 i. N. . . .
fecond ﬁls dflfaac ,.ptemier Sei de Civille , Ca itaine d'une Com
gneur de Saint-Mars, époufa no pagnie d’lnv ‘des , mort non
ble Darne Marie le Fevre , dont marre.
.
Les biens de cette branche ont
il eut , 1.7 François qui fuit; 1..
rentré
dans
celle
Jean ',-mort {ans poﬂérité.
Cette Nobleﬂe de
a Saint-Mars.
des alliances V
Vl. Franpois de Civille , Sei
gneur- dc la Ferté , Heuqueville. avec celles du Bofc , ‘de Martel ,
'

SainbNicolas de la Taille , époufa Maignard de la Vaupaliere , du
Dame Sufanne Caron , dont il eut
J. Alplzonfe qui fuit; 1.. Marie

Moncel , de Pardieu , de Cler
mont crnmboife , Toufiaing de

Sufarme de Civille , mariéelau Ba
ron (le Knoppez. «Vil. Alphonjè , Seigneur de la
Ferré , 8c de la Châtellenie de Ra

Frontebofc, Duval de Bonneval ,

mes , s’e{t marié quatre fois , 8e a

Jubert de Bouville , de Bailleul,
de Faon , derGarnetor , Leclerc
de Croi et , de Raﬂent, Dubec
Crefpin , de Nonant. le - Comte ,

laiilé Alphonfe qui fuit : deux de Courcillon , de Saint-Delys
v ﬁlles. La premiere , N. . . de Ci
ville, mariée a N. . «de la

d'Heucourt , GaillardboispMar—
couville , de Garfault , de Bonifn
fent , de Chaﬁenet , Puyfegur ,
de Fourcy, &c.1
Les armes: d'argent au cheftfa.

Granderie , ancien Capitaine d’ln
fanterie au Régiment Dauphin ,
dont plulieurs enfans. ‘La feconde
‘Marie - ‘Angeliquc a mariée à. gur chargé d'une ‘ﬂeur de lys d'or ,
Pierre-Eu/îache le Vigner , Baron
de Dampierre 5C (‘Plinbleville ,
Confeiller au Parlement de Nor
mandie , dont ily a des criant.

Tome V11

accu/fée de deux molettes d'or.
CLERC DE LA DEVESE , Fa

mille originaire , ou du moins

ﬁxée depuis très long-terras dans

n

"_
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le Diocèfe de Saint-Pans en Lan
guedoc. Son attachement pour la
Religion Catholique , a le {ervi
ce de [on Prince , lui ﬁrent ef

es.
nemen! que ledit Pierre polie 3
{es Vailaux aux années :494 ,
I498 8L 1504 , dans celui de r49;

{uyer des grands malheurs peu

il y cil: l'ait mention qu'il a été
émancipé par urttautre Pierre de

daut les guerres civiles qui rava

Clerc (on pcre , qui lui donna la

gerem cette Province fous le re Terre de Salle en r 488, lors de (‘on
gne de Charles 1X. Bernard de mariage : il y a encore un hom
Clerc , Seigneur de la Salle , fur mage rendu au Roi en 1609 par
alilégé dans {on Château d'obt

Bernard , qui mourut peu de

gue par les Religiounaires , qui tems a rès; de plus un partage
après une vigoureufe défenfe , noble e {on héritage , fait en
fur emporté dïﬂaut , 8c rava
é , {es titres ac les papiers pillés

[an entre Bernard 8e Guillau
me (e; enfans. qui formçrgnç deux

_ pris , 8c lui-même mené pri

branches; celle de Brmurdtﬁls

ainé , eﬁ ﬁnie en 172,8 en la per
{onne de lamberr de Clerc , mort
faneenfam. Guillaume le maria
le relâchercnt qtfeu lui aifant en i161; , avec Demoifelle sum
payer une ﬁ forte rançon , que ru e Cabiol Rioumazon , ﬁllede
cette fomme , jointe aux dépen Çonditioqx, dont la Famille {ub

{onnier au Château de Minerbe ,
qui étoit Paﬁlc des Ennemis de
{Etat 8L de la Religion , pui ne

fes u'il avoir faites pour foute {iﬂq à saint-Poils ', il en eut piuä
ni: a guerre à l'es dépens , détrui
ﬁrent prcfque enticrcment fa for
tune; ceci fe paﬂa en n74 : ac
l'année d’après , il {e ﬁt donner
une ﬂttqûaçlqlhpa! les Magiﬂrats
cÿolargues , des malheurs nui lui
avaient enlevé. la plus grau , e par.
rlç de les papiers. Le contrat (le
mariage dudiç Bernard , efi de
rçço , avec leur: de Begues, dont
la famille très ancienne fublîﬂe
encore à Saint - Vous. Bernard

ﬂeurs safaris .. aufquels il ﬁt des
legs dans (‘opteﬂatuent , 8c inﬂi
rua (‘on héritier Jean (on ﬁls
aigu’; ‘lequel ﬁt: Capitaine dans le

Régiment de Senti. Ledit Jean
é onfa en r65; Antre dosimètre,

onril eut pluﬁeuts enfin: , Jean
Piçm fogrﬁls aîné , fur Capitaine
au Régiment du Roi , 8c Cheva

lier d; Saint Louis; de {on ma
riage avec N. . . il n'a eu que du

ﬁlles , dont la derniers, mariée à

étÇit ﬁls de; Philippe , 6c de Jun M. de Beine , cil; morte en an‘.
nç d: Pafiicu, ﬁlle de Condition Lycra: , {on fecond ﬁls , mou
ÿAuvetgne. Çe Plrilippe rendit rut étant Liçutcuanbcolonel du
hommage au Roi en I558 pour la
Terre de la Salle , 8C. en I760 pour
le Fief de Frayﬂe. Il y a un con»
{eatement de Pierre de Clerc ,

Régiment dﬂpcher 5 Jean-Guil

laume, le uatriçme , embraﬂr
lira; Eçclé raliique; 8c Rien:

Paul , {on rroiﬁeme ﬁls, grand
pere audit Pltilippz , donné ri fou perc de Ptçrre-Paulwfrqnfozlr
mariage en r ç 17 , où il cit quali

Rend , Marquis de, Clerelde la

ﬁé Noble , & puiﬂant Homme , Dçvçfe . aétuellemenr repréfea
Meﬂire Pierre de Clerc , seigneur
de Salle , Frnyﬂe , Seilles; Riouf

tant , mourut en i748

Lieute

mnt-Général des Armées du Roi ,

{aies ', il y eli dit que Philippe en Gourmande!“ de PQcdrc de Saint
(‘on ﬁle, 8L de [canne de Moli— Louis , ê; Commandant en Lan
aie: 5 i1 y a du (me; däpenﬁan guednc. il w639i: marié en 1691

CI.
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avec Demoifelle Madeleine Def

mm de Vaifleauxﬁdn Roi , t
yortcs, dont il eur Pierre-Paul , Chevalier de Saint Louis.
qui embraﬂa l'l-.'tat Eccléﬁaﬂi
Les Armes : d'an” au chevron
ue , ôt mourut jeune , Prévôt d'or , charge‘ de trois befan: de
u Chapitre de Toutnon; deux gueules , ' “compagnes de trait
ﬁlles Religieufes à Béliers , plu pommes’ de pin d'or.
COSNE, originaire du Dau
ﬂeurs enfans morts en bas-âge ,
8c Jeun-François qui a continué phiné , établi en Baucc , porte i
{a branche par {on mariage con (l'azur nu chevron d'argent , d la
traäé le i; Août 17;; avec De— faﬁe Je gueuler , brothantefur le
moifelle Marie-Renee-Lucrece de tout , 6' d la bordure de même.
la Tour-du-Pin Montauban. ll
I. Martial de Cofne , Damoi
mourut en i748 , à l'âge de 34 feau , Seigneur de Clefme en Dau
an: , Lieutenant-Colonel du Ré phine , fit le voyage de la Terre

giment’ de Seprimanie Dragons , Sainte , avec Geoffray de Bouilu
Chevalier de Saint Louis , Briga lon , 8c y mourut en m”.
dier des Armées du Roi , laiﬂant
1X. Jaﬂemn de Cofne , der
de {on alliance,
ccndu de Martial au huixieme
x. I’ierre-Paul-FranfoirnRené degré , cil qualiﬁé Damoifeau ,

Marquis de Clerc-la Devefe, Che

Seigneur de Clefme 6c de la Cour

valier , Seigneur de Pierre-Rue ,
Baufort , Gigors , Periére , Riouf
ﬁles, Baiﬂe-Seu1e,& autres lieux,

de Corne , dans la fui 6L homma
ge qu’il rendit à C/larlu de Fian

ce . premier Dauphin de Vien
Capitaine au Régiment du Roi , nois , aMai ma , teﬂaen xnr.
né le x7 Mars I736, ê: marié le 1l fut le iris-ayeul de
1o Février x76; , avec Demoi
felle Mrzgdelaine - Angélique de
la Tour-du-Pin Monrauban , {a

conﬁne germaine.
1.. Paul-Franfois-Rene-Mag
delaine de Clerc , dit le Cheva

xnx. Anloine de Cofneﬂicuyet,

quitta le Dauphine, 5: vint fe
tablir dans le Dunois , où il fut

Seigneur de Lux , Pareille de Vil»
bomil êpoufa par contrat( devant
Jean Peau , clerc fous le Tabcl

lier de la Devefe, Enfelgne (le lion de Fremayälencomte ) 2. Avril
Vaiﬂeaux du Roi , né le r; Août x45: , Georgeue Duport , don:
x. Jacques , mari de Marhurine
1737
;. Pierre-PauI-Luerece , né le de Chartres , mere de N. . . de
18 Décembre i738 , mort en Juin Co{ne,femme,7 Septembre no‘,
1746.

4. Marie-Français-René , dit
le Chevalier de Lozevon , Capi
taine au Régiment des Gardes
Loraines , né le ro Oﬁobre 174x.
4. Pierre-Jofeph-Dorothée , dit

l‘Abbé de la Devefe , né le gr

de Gdfpard de Gaillous , Ecuycr,
Seigneur de Lany; 1. Charles qui
fuit 3 3. Catherine
femme de
Jean de Franville , Ècrryer , Sei
gneur de Valieres; 4. 8e Guillo
nette , morte {ans alliance.
XlV. Char/e: de Cofneﬂîc cr,

.
Seigneur de Leve 8a du Hou ay,
6. lit Marie-Thereﬁ-Pauline , quŒlinMtze lu Maréchal rendit
e
née le x8 Juillet 174° , 8c mariée pers de
le u Juin 176x , avec Franfair
XV. Paf uierde CofneJEcuyerl,
Heﬂor d'Albert , Chevalier , Sei— Seigneur (in Houﬁay 6c de Cha
gncur de Rions , Trandot , Belle‘ vernay. Paroiﬂe de Momainville;
Combe , k autres lieux , Lieute il. époufa par coklâtïat (préfm
‘l

Décembre i744.

hé
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Goiﬁiard, Notaire) r4. Mai H35 .
Luce de Chartres , ﬁlle de Jean ,
Chevalier {Seigneur de Chervil
le 5C dvlmbroijin‘: de I-Iarville,
dont entﬂautrcs deux» ﬁls , Jean
qui fuit , 8c Charles , II du nom ,

qui a continué‘ la branche des Sei
gneurs du Houﬂay , rapportée

- après celle de Jean , (‘on aîné.
4 XVI‘. Jean de Coﬁie , Ecuyer ,
Seigneur duHouﬂay 6c de Cha
vernay , époufa N.) pardevanr

8c de Srqanne des Radrets; dont
(‘ont ifius r7 enfans , entfautrrs
Charles‘, Henri , Louis , Mc
rie , Ben; 2.. 5c Marie , Femme
de Louis Bounart , Ecuyer . Sei‘.

gneur de Lionville 8L de Limiers ,
dont des enfans‘,
'
XVII. r. Jojué de Corne ,

Ecuyer , Seigneur de Comon
ville , mari de Sara de Maillot,
merc de Jacques , Seigneur de

Pomonville , qui de fapremiere

Hurault , Notaire ( 4 Avril r 564. , femme , N. . . de Harville , eut
-Claude de Villerejau, ﬁlle de Fran des enfans , 8c que N. . . de Hal
çois , Ecuyer , ‘Seigneur de Beau lor, fa feconde femme , rendit
villicrs 8c de Languedoue , 8c pere de Pierre , Ecuyer , Seianeur
d'âme (aliu) Renée de Harche de Comonville , mari de êarht
ville. 1°. .Marguerire de Jouan, rine Hue d'Arleville.
ﬁlle de Jean , rEtuyer , Seigneur
XVII. 3. Philippe de Cofne,
de Jonvilliers 118c de Françoife Ecuyer ,' Seigneur de Monrme
de Villéreau ç delaquelle il n’eut rcaut , que Marie de Saint-Maf

que [lierre , qui fur‘ Seigneur du mm de a Gamvre rendit pere de
Mefniiôc de‘\('erde , qu’.4nne de Philippe Il , licuyer , Seigneur
Manbent , Elle de René, Ecuyer , dîfpiné , mari de Marie Dauﬂÿ
Seigneur de Vaugirault 8c de la Des-Coutures 5 8c z. Aune , fem
Boite ,' 8C de Rue/relie de Gefnes ,

me, par contrat ) devant Noller,

rendit. perc deIPitne de Corne Il , ‘Notaire à Château-Neuf en Thi
l-Zcuÿier ,« Se‘ neurdulMefnil ,Ver
de 5 8c laB ernerie ,<mari 19. 2.7
Décembre r6; r ,.ele Raehelie de
Maubeer , ﬁlle rie Bapnﬁe ,
Ecuyer, Scde Suganne de Bonpail
lart, Damçzde Godin. 2°. D'air:
1re Barin , ﬁlle delThéadore 6c de
Marie Maiilart ,' defqucls il‘ a

lamé der enfans : ceux du pre
mier lirzde Jeanôcde Claude de

Villereau , font. enrfaurres :
eï-XVJI. lrhheques de Cofne ,"
Icuyer , Seigneur de Chavernay ,
Genrilhommegordinaire de la

meraye ( r; Avril r60; , de Phi

Iippe de Villereau , Ecuyer , Sei
gneur ‘de Juranville , dont des
enfans. ' » '
.
XVII. 4. Amie de Cofne , fem
me fans enfans dlljaacde Maroi
les, Ecuyer , Seigneur de Valle
rèè g de {es deux maris s Da
niel Leﬁeur , Ecuyer, Seigneur

de Poycrs , 8c Daniel Herouart ,
Ecuyèr , "Seigneur de Gaville.
XVII. "t. Et Marie de Cofne,

qui eut des enfans.
XVI. Charles de Cofne , Ildu

Chambre du zkoi ,‘ n’eur point nom , Ecuyer t Seigneur du Houi}
‘ dïnfans de Marie le Barillet de

Douine ,‘ fa vprerniere femme.
Æpoufaaﬂ; , I4 ‘Avril r60; , [fa
beau de Chambrav , dont r. Da
111.53‘ Eeuÿer ,v Seigneur de Cha
Nernays, marié ‘4 Juin i636 à.

fay ,vépoufa r“. Loutfe de Perouf
ﬁn , mere de r. Pierre qui fuit;
2.. Marie ', ‘femme de Jacques
Laumofnier , Ecuyer ,' Seigneur
de Pareau 5 3. 8c Renée , femme
de Gabﬁel de Serufy, Ecuyer ,

Eligabetlrdîllrers , fille de Louis; Seigneur de Cernay. 2°. Marie
çhevqlier , Seigneur de Biganet ,cle Maréchal, mere‘ de Loup ,
p r‘.

1-- .1

um-«u 4 l» ,

COH7
C "0
x
marié à la ﬁlle du Seigneur de ' Roi , non marié; 8e pour {ceur
Secoutay. 3°. Lucrece de Fefques,

N. . . de Corne , veuve {ans en
fans de N. . . de Hallot , Comte
de Letourviile.
CONSTANT, Seigneur de Font
8c Moutiers , donc un ﬁls 8c trois
ﬁlles‘, l'avoir , 1. Français , mari, pertuis en Orléanois , porte: de
1o Juillet 161.7 , d’Helene de Fil gueules au chevron d’or , accom
lemain , qui le rendit pere de pagné de trots molette: de même.

ﬁlle de Français , Ecuyer , Sei
gneur de Chartrigny - la - Folie

I. Charle: de Conﬁant, qua

Charles , Ecuyer ,1 Seigneur de
Louafville 5 époufa 19 Mars 1ers
Arme Heurier , qui étant: veuve
obtint foufrance io Juillet 1666
pour Charles-Anne-Merte , He
lene - Frunçoife - Eligabeth , b:

liﬁé en I477 , Ecuyer , Seigneur

de Fontpertuis , Château relevant
d’Avarey-fur-Loire,cut dusldrien.
ne de Dianne {a femme; x. Guy
qui fuit; 2.. ê: Marie , femme ,

Marguerite , {es enfans mineurs.

21. Août t îlO , de René de Pon
rure Duponr , Seigneur de Raray,
dela Foreﬁ , Ecuyer; 2°. de N. . . Capitaine du Château d‘Angers.
ll. Guy de Conﬁant , Chevad
de Chambray , Seigneur de Per
2.. Lucrece , femme , 1°. de Loup

teau ; 3°. de Jacques Duchefne ,

lier , Seigneur de Pont ertuis 8c

Ecuyer , 4°. 8c de François de de Lailly 3 8c à caufe e fa fem
Champron . Ecuyer , Seigneurde me ,. Seigneur ‘de VilIiers-le-Be
la Hitiere 8c de Souville. 5. Fruit! lot , pour laquelle Terre il yor-ta‘
foi/è , femme de Jacques de Chef la foi au Comte de Blois , 8 Oc-ï
nelong , Ecuyer , Seigneur de Po. tohre‘ içir , tant- pour lui que.
may. 4. En Marguerite de Cofne , pour Jean de la Rable , mari de
femme de RenéMoreau , Eeuyer, Michelle de Theligny, fœur dum

re , mere de François qui. fuit ,

ne l'a femme; ﬁlles de Pierre de
Theligny , Ecuyer , Seigneur du
dit Villiersele-Belot , dont
'
Il]. Louis deconftant, Ecuyer,‘
Seigneur de l-‘ontpertuis , Lailly ,

8e de-Marie , femme de Franfois

& Lamotte-Saint-Cyr, l’un des

Seigneur (Ÿlîrville.
XVII. Pierre de Cofne, Ecuyer,

Seigneur du Hainay, époufa 5 Occ
tobre X619 Franfoi/e de Coutu

de Viorne , Ecuyer , Seigneur de

Cenb-Geilrilshommes de la Mai
fon du Roi, époufn en 1553 Hu
guette de Chamaillard, ﬁlle d’Hu'
guet , Ecuyet , 8c de Ton/ﬁne de
Chambon , de laquelle il-y-eut;
l. Jean , I du nom , qui ﬁnit;
lier,Seigneur de Souzysôc dﬂdnne 1.. fleurant , Ecuye‘! , Seigneur
de Fefques de la Fvalie-l-letbaurl.v de Granges; 3. Jacques ,' Seigneur

Harcourr.
‘
. XVIH. Franfois de Corne ,
Ecuyer, Seigneur de Rouvray ,
époufa r3 Février 1658 Charlotte,
deReviersJîlle de IacqueaCheva

La fuite de cette Généalogie de la Motte - Fonrpertuis; ayeu!
nous manque; nous l'avons qu’elle
fubﬁﬂe dans N.. . de Cofne ,
Chevalier , Seigneur (le Bulou ,

de Leonard , Seigneur de ladite

Motte-Fontpertuis , ‘mari CIRA):
ne de Brune! , ﬁlle de-Nieolas ,

quia des enfans de N. . . Bailly‘; Ecuyet , Seigneur de Harantieres ,
ui a pour frere N. . , Chevalier
e Corne , Chevalier de Sainr
Louis , Colonel dans .. le Cor s

Royal ,&igadier.des‘Arraçc: u’ «.

8c de Renée de Montliard ', 4. 8c
Suzanne , femme de Jean Hua
taule, Maitrecrles-Re üêrels..
'

1V. Jean de Conl ant, i du

H u‘,

n!

C O

‘ nom , Chevalier , Seigneur de

C O
de Borgia , Commiﬂaire du Coi!

Eontpertuis , Lailly, Capitaine de te de Savoye.
cinquante Hommes - dﬂlrmes ,

Il. démon de Corbeau , Che

Gouverneur d’0rléans par Lettres valier ou Damoifeau . Seigneur
du 8 Avril inç , 6e Chambelv

lan du Duc d’orléans', époufa ç

de Saint-Franc , la Balme , Cor
bel 6e Echaillon , ﬁt une dom

Février içgs Charloru de la Ri

lion en n58 à la Grande-Char

vicre , ﬁlle de Pierre , Seigneur

rreufe du Pays de Valbone entre

de Mardilly-en-Biie , 8c de Mar
‘ueritie de Viel-Châtel. ll y aeu
des enfant dont on ignore la
poﬂérité.
_

Pierre Roux 8c Ruﬂicr. il la ron
ﬁzma en :267 avec Ante/me {on

COQUILLE en Nivernois , or

te : dïagur â un mas alaiﬁ ‘ar
enr , accompagné de trois coquil
e: d’or.
Cette Famille , qui tire l'on

Deux-galets 8e de l'es taillables ,
ﬁls aine , en réfence de Villa
me , Evêque e Grenoble . ê: de
Jean Cuchet {on Mifltal : cette
donation (‘cellée du Sceau de l'î

origine de Guillaume Coquille ,

vêquc : 5c cil écrit autour de la
ﬁgure dudit Évêque : tSigil/ran
Domirri Villermi , Epiﬁapi Gre

Echevin de Never: en 12.64 , fut

tiuo

lir. Aimon laifla rieur

annoblie par Lettres de Charter ﬁls 3 Aufelme qui fuir, 8e Hu
V]. du mois de luillet 139i , vé gnes de Corbeau , rapporté apte‘:
riﬁées en la Cbambre-dea-Comr la poilérité de (‘on aine.
tes r; Juillet r 596 en faveurdwu.
lll. Anfelme de Corbeau , Che
‘ne: Coquille , Ifabenu Morinat valier , Seigneur de la Balme,
{a femme: leur poﬂêtité (‘ubﬁilzq Cotbel 8e Echaillon , par {on
encore aujourd'hui. Le Savant tellement du ç des ides de Jan
Guy Coquille , Auteur de la Cou vier de l'an 17.93 , fait héritier,
tume de Nivernais , mou à Ne par égale portion , Guillet 8c
vers le ii Mars i603 , âgé de 8o

ans , ira laiﬂé que trois filles
d'allure le Lievre fa femme.

Joruuet l'es ﬁls.
1V. GuiHetdeCoibeau , Che

la (‘on
Balme,
Y valier,
CorbelôcSeigneur
Echailloude, par
tel‘

A M.CoquillmMaîEte-desscomÿ
tesàvPatis. cil: de cette Famille.
CORBEAU , CORBEL , COR

tznrenrdueinq des ides de Juillet

de l'aune; . reçu par Michel,
BELLI. Cette ancienne Famille de 1 Notaire, fait héiitiere {a ﬁlle uni.
Savoye , elivifée en pluiiwis bran- i que . Margueritre de Corbeau ',
ches. poﬂwcloit de termimmé. au défaut d'enfant nés d'elle, {ubfv
marial les Terres de Corbel ,. la tirue Hugna‘ de Corbeau _. Che
Balme , Echaillon 8c SaintvFrant. valier r Seigneur de Saint Franc ,
I. Antelme de Corbœu . Che ‘(on oncle‘, 81'. Guigue de Cor
valier ou Damoiftau . Seigneur ; beau‘, Chevalier, Seigneur d'une
de Saintl-‘ranc , laâalme. Cor Maifon forte aux Echelles , {on
bel 8c Echaillon; teﬂa en rua, ‘ coulîn.
8e ﬁt héritier Aimer: de Corbeau.
V. Marguerirzrde Corbeau por
{m ﬁls : il dl parlé de l'es poﬂrf- l ra les Terres de la Balme . de Cor»
{ont dans “dommage ue prêta i bel, dflichailloii dans la Maiion
Guillaume de Corbeau 'une.au rle Chignen , (fou elles ont al‘.

rre branche en. n75 à Loufee ü dans celle LrAllemand - es
Champsgenfuitedans la Maiﬁon

C0
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n,

dmncezune de cadrouiie , qui

14e; , rapporté dans i'Arrêr du

les a vendues à la Grande-Char
treufe en I650.
Ill. Huguu de Corbeau , Che
valier , Seigneur de saint-Furie ,

Sénat de Chamberri en I617 : il
eut deux ﬁls , Jean de Corbeau
qui fuir , ôt Pierre de Corbeau ,

affaires du Comte de Savoye au

tinois , qui par reliamenr de i471

Chevalier qui a formé la Branche
fecond ﬁls düiimon , chargé des de Corbeau à Upîe dans le Valeu
près du Dauphin , eﬂ: a peilé a la fe dit ﬁls de Jean Premier , 8L
{ubiiirution des biens e Cuit/n frere de Jean Second.
de Corbeau , Seigneur de la Bal‘
vu. Jean 11 de Corbeau , Clie
me , Corbel 6e Echaillon l'on ne< valier , Seigneur de Saint-Franc .
veu ; 8e cil nommé dansla recon êt de pluﬁeursvailaux , fait 50m4
noiﬂance de Jean Paﬂardon , au mage a Louis , Duc de Savoye ,
‘Froﬁt de l’Abbé de Tamier. de en x4ç7. il prêta encore hom
année r soo , comme poﬂefleut mage le 1o Décembre r46; , i
voiﬁn de (‘es Biens : il ac uit des‘ Amedée , Due de Savoye , avec
fonds qui le ioignoîent u Curé Pierre de Corbeau (on ﬁls; ae-il

de Saint-Franc en l}! 9.

ﬁt pluﬁeuts Traité‘ avec le Chan

IV. dmedée de Corbeau , Che
valier , Seigneur de SainLFranc ,

celicr cle cet Etar. il teRa en
14.7; , 8c nomma pour héritier
Pierre qui fuit ', l ua Jean ,
auteur ‘de la Branche e Corbeau
la Mure -, Antoine , auteur de la
Branche de Corbeau de Lanfrai ',

fut ﬁls (flingue: de Corbeau de
Saint-Franc , fuivant que le cer
tiﬁe Erienne Raﬂiu , Notaire ,

dans la reconnoiﬂance qu'il a
reçue au profit dudit Huguu , de
{es VaiIaux de Vienne-en-Dauphi
né , du premier Septembre r 347 ,
lefquelles (‘ont encore au proﬁt
d'un Jacques 8: Hugues de Cor

8C Claude ,, Prieur de Tamiet,
{es ﬁls; 8c Dame Anroinrrte de

Sarafle l'on epoufe. il ﬁt anﬂi des
legs à trois ﬁls 8c à quarte ﬁlle!

de Pierre , (‘on ﬁls aîné.
vm. Pierre de Corbeau , Che
beau.
V. Martin de Corbeau , ﬁls valier , Seigneur de SainbFranc .
(P/lmedee , Chevalier , Seigneur êpoufa le 8 Décembre 14s; , De‘
de Saint-Franc , eut pour ﬁls Jean moifelle Pienene de Corbeau de
de Corbeau . Chevalier ; aiuﬁ que Saint-Albin ',' 8c il avoir fait hom

l'apprend Pierre Dumas , Notai

mage avec {on pere a Amedée ,

re , clans un Traité de Ceﬂion d:

Duc de Savoye , le 1.0 Décembre
i463. Il tefia le 2.x Août i490,
ﬁt héritier Jeun IlIqui fuit , 8c

pluﬁeurs Vaﬂaux , fait par ieliir
Jean à Jacques de Corbeau , 6c
Jean 8c Amedée (‘es ﬁls , Damoi
feaux, quïla reçule 9 Juin 138;,

en prêfcnce dvlnulme de Cor
beau , Doyen du Bellay.
Vl. Jean I de Corbeau , Che
valier’, Seigneur de Saint-Franc ,
ls dudit Martin . Seigneur de
pluiieurs Vallaux , mal ré la cef

Hugues qui formula ri e de Cor
beau la Combe , ê: egua tous
(es autres enfans.
IX. Jean H1 de Corbeau , Che
valicr , Seigneur de Saint/Franc ,

époufa Demnifelle Jaequenelte de
Malies-eles-Echellcs le r6 Janvier

ﬁon de ceux quîlavoit airs àJac

i507 : ﬁe fou‘ tellement’ le s; 0c‘
tobre 15;; , en Faveur ‘de Jee

Sue: de Corbeau , ﬁt hommage

que: de Corbeau {on ﬁls-néné ', 8c

PHôpital des Échelles le 9 Août nomma Ëxêcutcuf teﬁartiäntaiu
H iv

ho
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François de Corbeau , Religieux ‘le 4 Janvier i 3'96 , avec (ès {rie-ri
de Saint Pierre de Vienne ,- où res Claude , Hugue: ê: Louis de
l’on fait preuve de quatre généra Corbeau. Le If Août i599 il épou
tions de Nobleﬂe. Hugue: deCot fa Jeanne de Voiﬂan , ﬁlle d'une
‘beau l'es frcres , 8c Iacquerzette de Virieu Pupetiere , 8c il fit {on
Mallet fa femme.
X. Jacques de Corbeau , Che
valier , Seigneur de Saint-Franc,

ﬁls aîné de Jean III , partagea
la fucceläon de {on gtand-pere
Pierre de Corbeau , avec Hugues
de Corbeau {on oncle: ladite fuc
ceflion ÿétendoir tant en Dauphi
iié qu’en Savoye. Il avoîté oufë
le 3 Février i s49 , Demoife le de

teﬂament en i6i8 , de même que

fa femme ', il legua Franfois de
Corbeau , Chanoine 8c Aumô
nier de Saint Pierre de Vienne;
Zaçharie , aufli Chanoine de St.

Pierre de Vienne; Françoife 8e
Iuﬂine , Religieufes de Saint-Joi
re; Claudine de Corbeau , ma
riée à Noel de Gallifet , Gouver
neur de Saint - Ofpile , & ﬁt hé

Rochevielle 5 il ﬁt hommage à ritier Pierre de Corbeau {on ﬁls
Philibert Emanuel, Duc de Sa
voye , le 6 Mars un; aida à
reprendre pour le Roi de France
Saint-Chef , dont le Général Fran

aîné.
XlI. Pierre de Corbeau , Che

valier , Seigneur de Saint-Franc ,
Vaulferre , Saint- Albin , Saint
çois le remercia par une lettre de MJrtin , Saint-Buel- Voilran ,
157;. 1l teita le i4 Janvier i589;
ﬁt héritiers Julien de Corbeau ,

Commandant des Frontieres de

Savoye à la fatisfaâion de C/iur

8c Claude de Corbeau , tige de leJ-Iïanfoii-Emanuel Duc de Sa
Corbeau Chatelarrl fesvﬁls ', legua voye, qui lui en rend témoigna
{es autres enfans 5 l'avoir , Hugue:

de Corbeau , Chanoine de Saint

e par Lettres du i4 Janvier 1667;
epoufa le 4 Mai I623 Claudirre

Chef; Louis , Chanoine-Aumô
nier de Saint Pierre de Vienne ; 8c
fa ﬁlle Franfoiﬂ de Corbeau ,

cin, Gentilhnmme de la Cham
bre , 8c de Marie-Aune de Cot

de Garciii , ﬁlle dÏEymar de Gar

femme en premieres nôees de

beau , duquel mariage {ont iflus

Jean Morilois de Rochefort , 8c

Aime‘ qui fuit, Françoir _; Ze

en fecondes de Noble Claude de
Malozuin de Seyliet. Jacques de

ment de Lorraine ,- tué le 6 Mai

Corbeau acheta au, nom (le [on
ﬁls Auberr en i567 la Terre de
Vaulferre , Saint-Martin , Saint
Albin , Saiut-Buel -Voillan, d'ami

carie , Capitaine dans le Régi
i648 , à Pallaut du ﬁége de la.
Coupe-en Catalogne ', Sebaﬂicn ,

Capitaine des Chevaux-legets du
Régiment d'Anjou , tué le 5

raine de Cletmont.

Août 16g; ,' à un combat don

. Xl. Julien de Corbeau , Che

né à. Solfone en Catalogne 5 [Lla

valier , Seigneur de Saint-Franc ,

dcleine, Urfuline à Chambeiy 5
Murguerite , Abbcﬂè de Sainte
Claire ; Claudine , Marie [An
ne , Bernardin: , Suïanne, Re

Vaulferrc . Saint- Albin , Saint
Buel - Voiffan , Gouverneur de la
Citadelle des Echelles , qu’il dé
fenilit avec la plus grande bra

voure , Commandant d’une Com
pagnie gde rico: Hommes d’Ar

mes , fuivantxla revue de i589 ',
partagea la fucceiîion de (‘on pere
“A.

ligieufes de la Viﬁtation; Fran
{oi/e , époufe de Noble Pierre de
a Villardicre
, Commandant
Régiment
de Saulx.‘
‘ r k du

xill. Aiméde Corbeau , Clic:

' C’ O
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valietrseigneur de Saint Franc , ‘teur de Sorbonne ,v Vicàire- G61
Vaulferre , Saint- Albin , Saint ‘néral de feu le Cardinal d‘Auvcr
Matrin , Saint Buel Voiﬂan , Ca goe , Archevêque de Vienne .
pitaine dans le Régiment de Pi Chanoine de Saint Pierre tle Vien
cardie , ﬁls donataire de Pierre ne , 8c à préfent Chanoine-Ca
de Corbeau , é oufa le zo Février pifcol de la. Cathédrale de Vien.
J648 Marie , le unique de Fran ne; Jo/eph de Corbeau , Cha
foi: de Corbeau d’Upie 8L de la noine ﬁt Chantre de la Cathé
Combe , Gentilhomme dc la Du drale de Vienne s Jofeph de Cor
cheﬂe düâumale , 8c niêce de ‘ beau , Chanoine 6c Chantre de
Louis de Corbeau , Chevalier de ladite Cathédrale , Confciller ,

Malthe. ll tellza le 1.6 Février r66r, Clerc au Parlement de Dauphine ,
ﬁt {a femme héritiere. Il en eut

mort s Pierre-Aimé de Corbeau ,

Pierre de Corbeau , lnfpeâeur Lieutenant-Colonel du Régiment
dînfanreriegué au Gcge deLuxem de Monaco , obligé de quitter le
bourg , après avoir eu une grati fervice par fes bleﬂures S: inﬁr
ﬁcation de lix mille livres pour mités , s‘eﬂ marié à la veuve de
fesfervices lignalés; Charlesuän M. le Marquis de la Villemenue.
mine , Capitaine dans Navarre 5 ell mort en 1759 g Anroine de
François , Chanoine 5c Aumô
niet de Saint Pierre de Vienne;

Gaillemene , Religieufe Benedic

François-Aune’, Chanoine de la
même Eglife a Zacharie , Capi
taine dans le Régiment de Na
varre , rue’ au {iegc de Luxem
bourg 5 Jofeplr-Franfoi: qui fuit ;

tine de Sainte Colombe , morte.
Ils parragereitr en 172.; la fuccef- _
ﬁon de M. Ennemou , Ævêque de
Grcuoble , leur oncle , avec Guil-_
lemme ‘Allemand de Montmar

Maripdnne , qui mourut étant
nommée ﬁlle (l'honneur de Chrif
tine de France , Duchcfle de
Savoye.

Corbeau

ui luit , Catherine

tin , époufe du Maréchal de Ba
lincourt 5 8c félicite‘ Allemand ,

êpoufe du Marquis de Rochetou

d'Hally de Saint- Point. La Maré-_
XEV. Jofeplr-Franfoir de Cor chalc de Balincourt eﬂ motte en
V
à
beau , Chevalier , Seigneur de Mars 1764.
SainbFranc, Vaulferre , Saint
XV. Anxoine de Corbeau ,
Albin , Saint-hiartin , Saint Chevalier , Marquis de Corbeau ,r
Buel- Voillan , Maior du Regi Vaulferre , Saint-Albin . Saint
ment Royal-Savoye , bleﬂé â Martin , Saint-Buel-Voillan , Sei
Pépaul: 8c hors d’c'r.1t de conti gneur de Saint-Franc , Puis-Saint
nuer (es {elvices , époufa le n. Martin , la Baflie y Mcylan , 8c
Mars i690 Andrée Allemand, autres lieux , ci-devant Chanob
ﬁlle de Gajlbard Allemand. il ne du Noble Chapitre de Sainte
tella eu r7r4 en faveur de Clau
Pierre de Vienne , époufa Mari:
de de Corbeau {on ﬁls aîné _, ma Anne , ﬁlle de Jofxph Allois ,
rié à Madeleine de Gallien de zMaître des Comptes , 8c petite
Chabon , Dame de Monmeillcur ﬁlle dc Meﬂîrc Allois , Prêfîdcnt
de Rive , aujourcPhui Matquife Ide la même Chambre , 8l d’E
de Langon , mort {ans cnfans le leonore Devaux , êpouﬁ: en fe
u Novembre rnonrïoﬁph-Fran- condes noces du Comte de Mar
goislaiila pour autres ﬁls, Pierre l tien , Ancien Commandant de

de Corbeau de Vaulferrc , Doc {Dauphinê b: Lieutenant-Général.

in.
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Il o. telle en i760 , 5C en décédé d'être Noble: , ont été reconnu!
pour tels par le Parlement de Gre‘
‘en 1'61. ses enfans {ont , Fran
foi: de Corbeau , Capitaine de noble le 4o Mars i570 ou 160; ,
Cavalerie dans le Régiment de 8c parle Sénat de “avoye eu I619.

Antoinc de Corbeau fut Confeilo
ler dTtat , 8L premier Maître
giment de Rouge 5 Aime’ , au d’Hôtel du Duc de Savoye , rui

Royaipologne . qui fuit, Pierre
Eleonord , Capitaine dans le Ré

Seminaire Saint sulpice ; Jean‘
Bapnﬂe , à Saint Yreuée ', Prem

vanr les LetrreyPatentes de Char
ter 8c de Philiberr, Duc de Sav
voye, des années i484, , ê: i4
Juillet içoi. Pierre de Corbeau

Laureut, au Collège‘, Pterrerrc
frengoife de Corbeau , époufe
de M. de la Roche-Chabriere , {on pere , était chargé des inté
Prélîdent a la Chambre des Comp rêts du Duc de Savove pendant
tes de Dauphine ; Marguerite qu’il occu oit leValcnrinoiLNo
Jaﬁphine , Keligieufe de Mont-V ble Clan e de Corbeau , Colo

Fleur)’ ; Eleonnre , Rellgicufe de nel du Régiment de savoye. se
la Vifitatîon à Valence; Cathe enfuire Général des Troupes de ce
rine-Gullemue , Angelique , Prince . {e comporra avec la plus
Sophie , Claudine- Gmutmtttt
grande valeur au ﬁegc de Turin
Ferme. La Terre de Vaulferre a en i706. Jcan-Bapuﬂe de Cor
été érigée en Marquifat i7ço.
beau . Gouverneur d‘Yvrey , fut
XVI François de Corbeau , fait Lieutenant Général en r74;
Chevalier , Marquis de Corbeau ,
Vaulferre , Saint-Albin . Saint
Martin . Saint - Buel -Voiﬂan ,

des Armées du Roi de Sardaigne ,

rie dans le Régiment de Royal

Les Armes: un ﬁmd d'or , trois

après PalFaire de Saongio , où il
repoufla les ennemis.
Peu de Familles ont fourni
Sdgneur de s. Franc 6L Puis s.
Martin . la Baflie,Mcylan, 6c au plus de Militaires , 8c ont verfé
autant
de fang pour leur Patrie.
tres lieux , Capitaine de Cavale
Pologne , n‘e{t pas encore marié. ‘fa/ces de fable , deux corbeaux
‘ La Nobleﬂe de cette Maifon a pour rapporte.
été vériﬁée eu 164,! par M. de Se
COSTA. Cette ancienne No
ve , en r66; par M. Duguet , en

bleﬁe , originaire de Gênes, reo

1699 par M. Boucbut , tous Com
miﬂaires du Roi pour la recher

monte ,

I. A Ruﬂico Cella , qui vi
che de la Nobleﬂe : elle a été rev voit en 1x27. ll fut autoriœ par
connue par les Rois de France 8e les Empereurs, Lothaire , Con
les Duc: de Savoye , qui ont re rad 8c Fréderic , à unir les for.
fu les Auteurs de cette Maifon â ces avec les Maifons de Lerehi 6c
‘hommage en leur ualité de No Anfêlmi , pour chaﬂer de leurs
ble; comme il a ére dit en 17.77 ,‘ Terres les Marquis de Malefpine
1477.1463, n42. Ils ont été invi ê: Comtes de Lavagne . qui oc
tés à la réception des Reines ê! apv cupaient la rivicre du Levant , 8c
pelles à l’Arriere-Ban 5 ceux à qui voulaient donner atteinte à la li
on a difpute’: d'être de laFamilIe 6c berté des Génois (a). Ce fut après
(a) Le Proverbe Ligurien : Colle , Lerrhi 8c Anfelmi [on per

fcacciarne marchioni , eonferve le fouveiur de cette aâian mémo
mur.
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cette expédition que les Maifons 8c des Commandans d'Armée ,
de Caﬂ‘ , ltrchi 8c Anfelmi pri comme Ruﬁno de la Volta , à
rent pour Armes 8L pour marque qui le Roi Philippe-Augu/Ie con
de leur union , d'5?!" d noir a {a performe en n95 au retour
Bande: d'or ( a l. L'Archevêquc de la Terre-Sainte , 8c la conduite
Saint-Cire,
pour reconnaître
les de {on Armée Navale. dnjîildo
lervices que Ruﬂico
Coﬂa riendirv
Cella eut de {on Mariage Bonus
à l'a République , étant Conful 8c

5c Ninus, qui, felon l'Autcur

Chef de guerre , le créa Seigneur Caﬂaro , furent envoyés Ambafo
Pcudataire a la Vagna 6c à Saint fadeuts , pour traiter de la paix
Maﬂino de Rapallo ( b ). Ru/hco avec les Pifans.
Il. Oberro Colin , Conful d’Av
êpoufa Jeannz Buron: , dont il
eut.
lcxandrie en 1174 , fur fort con
l. Rubaldo Coﬂa , marié en lîderé de Plîmpereur Emmanuel .
u“ à Lucrere , ﬁlle de Guillau fa République l'envoya en Am
me Vento des Anciens Seigneurs ballade près du Roi de Sieile 87e );
il {c maria en 1157 â I/a eau
de Pupin 6L Menton.
z. Oberm, qui fuir.
5. Bertolazto , tué en combat

tant Four le {ervicc de l'Etat.
4.
vati
ﬁlle
race

Anftlme , Conful de Chia
, marié en un à Marie ,
de Guillaume Peveré, d'une
qui a donné nombre de Gou

dŒmbriaci , d'une Maifon Gé
noile qui donna Guillaume dîm
briaci , Général de YArmêe de la

Reÿubligue à la conquête de la
Terre-Sainte. Obzrto cut de fou
mariage.

i. Gutrcio Coﬂza , qui fc re
verneurs 8c de Magilrrats a‘ la tira à Novi, où il acheta Vic
Rëpubligue de Gêne: , entr'au gnales, Fief Impérial (f). llfe
tics Lanfranco Pevcré , Conful

Maria en n78 à Jeanne Mal

en n54 ( c). Art/rime eur de (on lona , dont il eut pluﬁeurs eno
mariage Anfaldo Coﬂa , qui (‘e fans (g).
retira a Rapallo , dans les Terres
1.. Alemana, qui fuit.
de Ru/lico {on ayeul. Il époufa ' ç. Lanfrnnca , mort l'an: avoit
en r r84 Soﬁa de la Volta , d'une été marié.
_
Maifon qui a donné vingt (‘onfuls
III. Alemmvo ou Almend Cof
à la République de Gênes, depuis ra , fumommé rllluﬂre à. caufe
Oberm de la Volta , qui le fut de {es aâions de valeur , combv
en i080 (d) ; des Ambaﬂadeurs tit plufieurs fois en qualité dfAc
I

(a) Ceci e]? prouve’ par les Aller que le Seigneur Pré/Men: Cnﬂa
ﬁt faire par le Juge d ce Député dan: le Sénat . pour preuves de
ﬁm extmﬂion , dates du 2.; , 2.8 ê‘ 31 Août i648 , é’ de la Rep.
x8 Novembre 1652..

(b) Suivant les dût: du Notaire Faﬁi.
(c) Selon Ju/Iinian.

(d) 4&2: du Notaire Guillerine Caﬂinen/is.
(e) Selon Guillaume de Tyr. Paulemili , Ju/îinian . r. l. de

ft: Annales , dit .- Oberto era fuperiore di Genneﬁ Guielmo Em
briaco huomo nobile , indiilriofo 8c (li grnn valore.
(f) Les Ailes du Notaire Fuﬂi en font foi.

(g) Archive: de la République du i8 Oaobre 1651.. l
\
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C0

mirai , les vénitiens ôt les Pifans

Amiral ‘du Roi Catholique.

avec[on
cinqVaiﬂﬂeau
cens Soldats
qu'ilCaroc
avoir
fur
nommé

W. Bznevento Cofia Fut Gé
néral des Galeres de la Républi

cia : il leur prit , après un rude
combat , le Vaiﬂeau de. guerre

que , 8L avec trois , qui lui ap

partcnoienr , il en prit en 11.08.

nommé le Léopard , fur lequel,

trois aux vénitiens , fur une de!‘

felon Iuﬂinian , il trouva 1.5;

quelles étoit le Corps de PAmiraI

corcelets , 6c quantité de chemi

de Candie , Raniero dïﬂndulo.

fes de maille , 8c d'autres armu

Il {ccourut Paganello de Norca

res. Il s'empara de deux Vaif

ria , contre le Comte Bçncdctto

{eaux Pifans , nommés la Fleur

Hugolin , qu’il ﬁt prifonnier. Il
' s'empara dfuue Galere , 8x. tua 7o
Pifans. Il pafla enfuite au fccours

8e la Rafe , qu’il trouva dans le
Port, 8c prit la Place cniept
jours en préfence de René , Comte
de Tofcane , ui étoit venu pour
fecourir les A iégés. La Républi
que de Gênes le gratiﬁa de la
Principauté de Sytaeufe, qu’il dé
fendit pendant trois mois 8c de
mi contre les Piians 8c les Flo
tentins , qui la tinrent bloquée
avec dix gros Vaiﬂeaux , douze

r

du Comte Almana de syracufc
{on pere , avec douze Galeres 8C

quelques Vaiﬂeaux , qui livre
rent le combat aux ennemis , 8e
prirent cinq de leurs Galeres ', ô:

les‘ Pifans 6C les Plorentins , qui
mirent pied à terre , paﬂerent au

fil de lcpêe (b). Ce Général épou
fa en no). homard-Gracia , dontv

Galeres , ôt pluﬁeurs autres Na il, eut:
vires (a). Mais PEmpereur Fré
i. Vincent , qui fuit.
deric l'en dépouilla , en annu
2.. Pierre.
\
lant les Privilèges accordés aux
‘3. Franfois.
Génois. Il époufa en‘! X86 Emen
V. Vincent Coﬂa fut Eleaeuir
ginia Fiefca , d'une famille il des Anciens dans la Républi
luilre z il en eut ,
l
ue (c ). 1l prit alliance en un;
x. Btnevento , qui fuit.
dans Filluﬂre Maifon de Spinola.
. 2.. Jean Viviani qui {e retira De fa femme , nommée Jeanne
’ v
à Naples. il fut Seigneur de la Marie , il eut :
moitié de la Province de Baﬁgna
I. Oberro , Il clu nom, qui
na. Il époufa Soﬁa Demis, 8c fuit.
eﬁ Auteur de la branche des Cof
2.. Pierre , mort {ans alliance ,
ta de Naples , d'où font fortis après avoir long-tenus porté .les
pluﬁeurs braves Capitaines, en armes pour la République.
tfautres Simon 8c (Illico Coﬂa,

VI. Oberlo Colia , IX du nom ,

Capitaines de trois Galeres , fous fut Commandant de la Flotte de
le Prince Philibe/t de Savoyc , la République , combaïit 5e ar- l
(a) Cafaro , IuÀ/Îirzian, Folizrm en fqnt mention danr leur

taire. Juﬂinian dit : Al conte ancora Allemauo Vfcitt della terra.
8c fualifo touta la gente , che ﬁava alFàﬂedio di gnella, 5e fu quai‘

to fato poco avanti la Feﬂza della Nativita de Noilro Salvàtore izoç.
(b). Cette yiâaire eﬂ mentionnée A danales
_
Archives de la Ré-z
puälique, G les Hlﬂorieizr Juﬂinian Ô Cafaro m parlent.
(c ) Dignité pareille , difen: le; Auteur: , a‘ celle des anciens“

Diäazeur: de Rame.

, ‘n. ,3

I

Jco
tëta pliifieurs Vaiﬂèaux , qui ve'

C0
n;
JnIin-Hôtta, d’une Famille dont

noient du Levant. Il Fut envoyé

étoit Jean , Duc de la Républi

Ambaﬂadeur de la part de la Ré que. Ses enfans furent:
i. Jacques.
publique vets le Roi de Sicile ,
‘pour traiter de quelques conven

tions , qui furent approuvées dans
le Confcil du Sénat , le n. Août
n69. La même année 8c au re

tour de l'on Ambaflacle , il épou
{a Françaife Fornari , dont il eut:
i. Jacques , Religieux de l'Or

1.. zhnoine, qui luit.
3. lﬂzbeau , mariée àArnbroife

Saoli de Rapallo.
_
-' X. Antoine Coﬂa fut un de!
Ambaﬂadeurs choilîs pour termiä
net les diﬂëtens furvenus en i 396’,

entre Pl-ltat de Milaiiêc la Répuv
blique. ll fut encore ‘Député vers
dte de Saint Dominique. '
1. Ifaàeau , mariée à_ louis Charles V! g Roi de France ,
pour demanderîla proteéiion de
Enibriaco.
- 4
Sa Maielié, en faveur dela Rê
p .3. Benevento , qui fuit.
‘î-Vll.
Benevento
du v publi ue de Gênes; ce qui lui fut
nom , fur
mis au Colia,
rang desil”.Au-

accor é avec de très grands Pri
ciens de la République , ê: s’al
‘iia en i191. à Jacquelin: Cibo (d .

vilé es. Ce Seigneur s'attacha par
ticu iérement à la France , ôtiren

au n’en eut qu’uri ﬁls unique , dit à nos Rois cfimportans fervi
ces. ll époufa , e; Oéïobre i389 ,
français qui fuit.
‘ Vlli. François Colin futchoiﬁ Philippe de Montaldo ', il en eut‘,
‘par fa République pour être in

i. Vincent , qui fuit. _

7.. Julien, élû en i491. un des
Anciens derla Rêpublique. Pour
Boccauegra (b); de ce mariage ne pas fuivre la faéiioq des Mon’

tendant des Comptes. 1l {e ma
«xia en 132.1. avec Georgine de

naquirent :
r
‘
i. Pierre , qui fuit.
2.. ‘ Vincent , marié à Jeanne

taldi , {es alliés , il teiia neutre.
Il époufa , i8 Juin 141i , Pele

grina Niccia‘, il en prit les At

Riccia d‘Albenga , de laquelle mes , que Barthelemi {on ﬁls,
font fortis les Colia de la ‘Ville Bapiiﬂe [on neveu , 8c quelques
autres de fes Defcendans coutil
d'Albenga.
, '
.
'
1-3. Bapiiﬂe , mort ‘(ans poi nuerent de porter (c).
XI. ‘Vincent Coiia fut élu en
‘tcrité.
' V
1X. Pierre Coﬂa , Eleéicur des 142.8 uu des Anciens de la Répu
Anciens du Sénat , fut choiﬁ pour blique. sil rendit comme {on pere
être un des Ainbaiiadeutsenvoyés

de grands fervicesv a la France‘,

pari}! République à Ylîmpereur 8e CharlatV/vl, le i7 Avril 141.8 ',
Charles IV, pour traiter des con

lui permit , comme à l'on frere 8c '

ventions qui furent cnrégiﬂrêes
par le Chancelier Rnphacz Cafa

â leurs fucceileurs , de porter au
chef de leurs Armes deux ﬂeurs

nova , le r; Août igaifil époufa

de Lys ,' âeeoﬂanr ‘un étoile de

.

e

.‘

, .

.

(a) La hleifcm de Cibo a donné des Papes ë des Souverains.
( b) Mai/on Ducale de Gêne: , qui a donné de: Jmiranx‘ d la

gFrance ê d 1a Caﬂille.
_' (c) Il en eﬂ fait mention dan: le Livre des Armes de Gêne: ,
par le Sénateur Angie/fin Franqonî , cil l'on voir fur le même Ecu
les trois Armes de (.0174 , pour montrer que äeﬂ la même famille.
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C

même (a). Il époufales Juillet
1417 , Hieranima , ﬁlle de Bar
nabe’ Guano , dont
t. Franfoi: , quifuit. ,

k de fes Ptêdéceﬂeurs. Poutde
ﬁ beaux exploits , il le contenta
d’êtrc proclamé Capitaine de la
Liberté publique , 8c davoir pour

a. Sep/ria, mariée a Jacquet {es Gardes vingt-cinq des prin
cipaux Citoyens , afin de conte
Gentil.
,
.
Xll. François Cella fut créé nir le Peuple dans Pobéiffance.
Eleﬂteur des Anciens par fa Ré Il fe tendit encore le particulier
ublique , 4 Février i4; l . Il avoit Protecteur des Pauvres (c). Il
poule trois ans auparavant Gcor Ëpoufa 5 Janvier I477 Franfoife ,
lle de Jean-Baptlﬂe Quarco ,
gma , ﬁlle d'Unduo Maruffo; il
en eut ,
r. Girifarre , mort {ans al

ti/ont on a parlé ci-deﬂus. ll en
eut ,
_

liance, fut Iileâcur des Anciens
5 Scptembreiçh , 83: 8 Mai 1491.,
8c u. Août 1500.
>

2.. Bapnﬂe , qui fuit.
3. Laumu , mort {ans avoir
été marié.
4. Jeomte , mariée à Laurent

Maggiola , Philofophe de réputa
tion dans {on pays.
q. Antoinene , femme de Pe
Iegro Reboﬂ-“o , lequel en [sot
fut créé l'un des Perce du Com-p
mon.
Xlll. BApt-iﬂe Colta fut Capi
taine dïrue Galet: en i451 a 8c
pour défendre fa République con
tre les opprelﬂons des Vtfcomti ,
qui occupaient Flîtat de Gênes ,
il unit (e: forces avec celles du
' vaillant Mathieu de Fiefque V, {on
allié , ôt avec celles de Jean-Bap

r. Pancalean , ui fuit.
l
a. Benoit ui a ait branche ,

8c dont la o térité fera rappor
tée après ce le de {on aîné.
Xlv. Pantalcon Colla fur créé
en r r56, ar l'a République , lieu
tenant-G néral dunrontocto DO?
ria, qui commandoit‘ gooo Gé

nois dans l'Armée de lîmpcteur
Charles Quint. Il donna dans

cette guerre contre les '1 urcs , dcl
preuves d'une inﬁgne valeur. Il
fut tué devant Bude en H40 5 ce

qui a fait donner à fa branche
le nom de Coﬂa Budiotci (d).

Il fétoit marié t Mars 15:6 à
Spcranga , ﬁlle de Iaachin del
Formo , Capitaine d’un Vaiﬂeau
de guerre , dont il eut :
r. Itan-Ëaptlﬂe, qui fuit.

7.. François , envoyé Ambaf
zzﬂe Quarco , {on beau-pare , 8c [adcur de la République , 8e au
de quelques autres de les amis; nom de la France auprès de Beil
8: il chaﬂa les Princes de Milan , lerbey Lcénéral des Turcs‘ out‘
rendit la ‘liberté a fa Patrie à qu’il reﬂituât les Places qui oc
l'exemple de Ruﬂiro Cella (l; ) , cupoit dans la Corfe 5 ce qu’il
r
Q

(a) On verre ci-deﬁeu; , que Louis XIV , par de Lettres-Porta.
les , a permis 4' ceux du nom de Coﬂa , deporter en chef: d'azur
aux trois ﬂeurs de Lys d'or.
b) Qui vivait en n17. Voyez dégré. r.
le) Le: Hiﬂariens Juﬂinian ë Foglma parlent de la puifnnre au
Ionce’ qu'il ‘Volt dan: [a République.
_
(d) Ce qui paroi: par deux une/luttons du r r Novembre x61; , Ô
x8 Janvier 162.6.

0G,

* C) 0
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5m11). x! (‘e mariale 18 Septem pcllî , Miianois , 8c Ijàbzau ,
br'e ' 1552. à Antoinczze Maro époufe du Seigneur Dorli dc Sain:
borrc , dont il n'eut pas cfenfans. Innocent e11 savoyc.
3. Ânloinc, qui donna ries

XVI. Panzalcon Coﬁa , H du

reuves de fa valeur , particu nom , comme piuﬁcurs de {es
Iiércmenr dans les guerres de ancêtres , {aracha à la Franc: (J2).
Corfe depuis Pqn 1560 , jufqwen

Il époufa 2.; Septembre 1588 à

1564, fut frere d'armes des Com parenreMargucrize. Coﬁa. De ce.
tes de Marrincngo , de Mileﬁmo mariage naquirent ,
1
1. Jcun-Bapuﬂe , qui fuir.
ê; de Nlicnlq; Figarola , qui cha
2..
Car/urine
,’
mariéeà
Jean
cun menercnt des troupes .cn
cette me your in fervicc du Roi Baptijlc Magiocco.
Cathoi" e. IfAurcur Philippini
3. Julia, mariée au Doûcur
ics 399e! citons Caritaincs très no Carlo Canifia.
4. Nicolq/‘p ', marié: à «in.
bIÇs-ç, 8c dit qu 512cm1: Doris
101cm» de h Baille , Ville prin

tome Aymone Jréforier du Prino

cipale de Plﬂe , il y iàiﬂîi An
roine Coﬁa aveqcinq pompa
gnies fôus {ès ordres , ‘avec ici‘

ce Thomas de Sçvoye.
XVI. Jean - Bapriﬂz Coﬂa .
Comte de Villars)’ Sckneur du

uclles, aurappokçde Marina ,
Egnala J! 411136131:
xutf: {ans
‘ri’v ' "f,Coﬂa m0,“

Cerncs 8c de la Moire , Confcil

1er dŒrAr de {on Akeﬂî Royale
de Savoyc , Préﬁdcnr en la Cour

XV. ‘q
_V ‘Çoûa . Il Souverame de Chambery , skat
rluïnqm,’ {timide deux fqis tacha au Service du Prince ‘rho.
1°. 7 Nnvemhrçdi 5p ayec 1111m .

mas, fait reçu un. des Gentils

ﬁlle‘ dïdndnlcﬂàn m'a; z°- avec

hommcs de {a Maifon , par Let.

ÿlﬁbètxﬂdÿrvikaoiet. Du premier trcs Parcnrcsdu 1o Janvier 161.6 :
un an après il fur créé par Char
mariage 1l eur , ‘ h
, ‘r. Panralaon “qui fuit.
‘ÿ VDu fecond mariage v,

_ i.‘ dugu/lin
‘lignite.

l: 1110i: (an: 1'1

3. dmninc, mari ifdnwingrie

L les-Emanuzl , Confciller d'Erat ,
‘ Contrôleur-Général de {es Finan

ces deçà les Monts‘, 8c le Duc
Iïﬂor-Amzdic le revêtir de i4
charge de rroiﬁcme Prêfident en
Chambre , ô: de celle d'inten

de Carncval de CaIkcI-Woya di
Scrvia , de 1a uelle: {il eut rrgis danr-Géuérai des Erapcs pendant
511,35; avoir, ‘dia, Religieufeg. les annécs de 162.9 8c de 1650.

Maria, femme de Raphaelca-

1331m6: fuivanr: le Duc de sa;

(a) du rapport dblmon Picdro Philippine d: Maridni , au Livre
d‘ [on Hzjioir: de Corfcguc , tmpnme’ à Tournoi: m 1 î 94.
' (b) philippz de Cana)’, Ambaﬂïxdcur ,11: Grue: a‘ Venifc, dans
une d‘ 1,, [gnrcs du 3o Segnmbrq 1605 , adrtﬂët au Preﬂdtnt de
Vi/lizr: , ‘en parle avec Étage , 5' le lui recommande dan: un Procc‘:

u, {gdix Panmlcon avtm contre l: Vidmj d; Limoge; , Appcllam du
généchal de Lyon. Le même Ambaﬂadeur [appdle dan: p/uﬁzurs de
I“ [and ’ gentilhomme dhonncur
très-aﬂeûionnê à la France.
La conﬁance que ce: Ambnﬂizdeur avoir dan: Panraicon d: Co/Ja cﬂ
“mon prouvée dan: pluﬁcur: defzs Jarre: (cf116 ‘i M. d‘ V059‘, Ple

mi" pnﬁden: du Parlcmgnr de Provrncc.

v
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A

.

voye Ïiyant ‘réduit le’ Sénat la l lîordre des Camabdules lesfn
l‘
V
Chambre en un feulConfeil d'H rin.
.1

4. Paryraleon.

tat. il créa Jean-Bapujle de Coll a

ç. Frangoife , mariée au Sel
Préﬁdent de ce Confçiljpour avoir
feance immédiatement après le gncur de la Balme de Menrhon.‘
6.
Marguerize , Religicufeâ
Baron de '. halles,‘ premier Préﬁd.
'
du Sénat. Il fut enfuite Stirinten la Viﬁtation d’Anccy.
7. Angélique, née a. Février
elant- Général‘ des Finances en
1637.; envoyé pour des affaires i650.
_
'
importantesàla Cour de Madrid ‘ XVII. Gafpard Cofla futélevé
en 1651.5. M. C. le créa (on Con. ‘à la charge de Confeiller (flint
ftiller 8c Quelleur dans l’Etat de 8c de Rélerendaire de S. AVR.

(le Savoye. Il ‘époufa Didﬂﬂlucù

Milan , avec une penﬁon de ﬁx
mille Ducats ‘à recevoir à Na
les (a) ; 8L il venoit encore
d’être déclaré par le Duc de Sa

Grancri ,' ﬁlle du Préﬁdenr,‘ Com

te de Marcenefco. Saﬂpqﬂérité
fubﬁlle en Savuyuﬁ
'
‘ '

voye, le 2.8 Juillet i654, Chef

du Confcil , 8è surintendant de‘
la Maifm de sua. le Prince

" Seconde Branche.‘

_ j:

‘Thomas.
Madame Royale de Savoye ,

XIV. Benoît de Cofla ', fecond

Baronnie-de Villars en Comté ',
Terre qu'il avoir achetée an pays

‘honore de Faccio , ‘ﬁllede Jean‘
Bäprr/le
delaquellc il eut , ' Art‘
raine
qui ,'fuit.
' i‘

de Bugey en 1617. Enﬁn Louis
X17‘, en conﬁdération des fer
vices que lui r8: {es Ancêtres

Novembre i540 , fa parente N1

ﬁls de Bapriﬂe ê: ‘de frahçoxfg
voulant auﬂî reconnaître les im Quarco , fcrvit dans les Armées
portans
fervices
que PEtat
le Préﬁdent
Coﬂa avoir
reudusià
de Sa de France , lorfqne le Roi prit
la République de Gênes‘ fous [à
voye , ﬁt ériger en (‘a faveur la protection. Il ‘époufa 7 Mars t çzo

XV. Anroinecoﬂa éponfa ,19

avoient rendus à la France ,

cvloﬁa , ﬂllrde Pompée Cella;

ajouta une troiﬁcme ﬂeur de Lys

il en eut,

_

‘.

>

aux deux que C/mrler VII avoit

r. Jean Cella: aïilli verfé dans
permis à Vincent Coﬂa 8c à fes la connoilrancev des BellessLer
defcendans de porter en chef de tres , qukxpérimenté dans la
leurs Armes (b). Iean-Bapriﬂe

Guerre , il époufa ‘le. u. Août

Cella épouvfa en Savoye , 7 Oc

1570 Lionore , ﬁlle de Vincm
de Rapallo. Il quitta les armes de

tobre iézç , Peramre Guiraud;
il en eut ,
r. Thomas , martienne.
2.. Gafpard , qui fuir.

{a Maifon pour prendre celles de
fa femme a mais {es Succelleurs

les ont réprifes depuis quelques
3. Ferdinand , Religieux de années. Il n'eut de (on mariage

(a) Ce qui paraît par deux Crdrder de S11‘ Majeﬂé Catholique,‘
l'une du z; Murs i619, adreﬂc’: au Dur Medimz de la Toms‘. ont/e
du Connétable (le Cellule , ë l'autre du r r Mai 1657 , pour 1e Comte
de Monrermy , qui était , comme ce Duc , Vicernﬁ/ de Nnplrs. ‘ \
(b) les Lettres parente: lui en ﬁrent données d Sedan en Juillet

i654.

r

l

e r

l"

a

>

_

que

‘

C O

CKO

n,

e Mur erite , mere du Prêﬁn ferment le x6 l-évrier de l'année

En: Co
,,

.

fuivanre entre les mains du Duc

2.. Benoît Colt: ,

uifuir.

3. Jacques, tappor ciaprès.
4 Ban/retenti, aulﬁ rapporté
‘ci-après.
s. André, aulﬁ rapporté ciaprès.
XVL Benoît Cella ,

fecond

de Mortemar, premier Gentil

homme de la Chambre. Bar
thelem: laiﬂa Jmques Con: ,
marié à Thereﬁ Prarolonga ,
laquelle eﬂ né Dominique ,
marié à fa conﬁne-germaine
Marte Ramairone ,

dont eñ

ﬁls dbfnzozne , époufa 7 Mars ne; 1°. Jacques PJ/cal , appcifé
1:22. Prima ,

ﬁlle dïiumbert Comrecoîla, âgé de 2.7 ans , k

Cäuugnom . dont cinq ﬁlles 8c

Dovunigue-Etteme Bnrrhel»

Pierre-Thon“: qui fuir.
auﬂî vivant , out lefqucls cet:
XVII. Pœrre-Thomas Coﬁa ., Génénlogiea etê dreﬂée (é)
Marquis dîacci en Siclle, époufa
XVII. Thamas Cofta , frefe
Arme-Marre Grimaldi , hlle de cadct de 1.97m . 6c {econd {ils

Lueur , proche ‘parent du Cardiml dcce nom , 8c du Prince de
Monaco. Cette branche ‘fubﬂlle
XVI. la que; Coﬁa , rroiﬁeme
ﬁls d‘.4nto ne , E: un long {ëjour
‘À-‘Meﬂine z il y époufa, ‘u Avril

de Jonque: . époufa l; Novem
{are 162.‘ Fugenie della Chier: ,
d'une famille qui tient amour
d’huî un des premiers rarlgs dans
‘in ville de Meﬂine. il cut de {on
«maria ,

1174‘, Îzançnije , [crue de Léo-

x. 5:17am.

nare de Rapallo , dont
x [m1470 , quifuir.
z
7.. Thomas, rapporté après l'on
'
‘frere aîae.
‘

z. Anrviœ.
3. Benoît.
4 knnneﬁn, 6e trois ﬁlles.
XVI Bankeleml Coﬂa, qua

XV-‘Il. Laque Coﬂa êpoufa , ' ttîcme ﬁls dblwtoine , fonda qua

l9 Septembre 16:4, Peagmra tte Chape lenies dans PEglife (le
‘BÎCCÎ! 5 41E“ d‘ ce mariage a

‘Saint ‘salvador , qu’il ht àfes

l. André , qui fuit
frais 5c à ceux de {on frere Au
1. Bnrælltlem; , rapporté après ‘ dré , rebâtir à neuf. Il contribua.
‘ion frere.

encorà la. conﬂruaion du Cou

3. largue! , mort à Marfeille vent des Lapucins de Lyon a ﬁt
2.; Août H5“.
‘ pluﬁrurs legs pieux à roules les

4. Anne, mariée à Jeu-Ân- Egüfes de Gênes; fut pluﬁeurs
min: Borzon, de Pilluﬁre Mni- fois de Poæce de Saint George

Œondelsavelly (a )

xvm. André a: Bnrzhelemi’

de Gênes‘, laiﬂa de grands reÿe
nus fur le Mont ‘(le viéré à Ro

Cella , fils de ‘Laznro , ﬁrent me , pour marier les pauvres
‘leur Académie à Paris , 8c méti ﬁlles de la -Maifon de Cofta Il

tcrenrtousdcux , de Louis X17’, époufa Horreuﬁa dalla Chiefa ,
‘la graeeldîêtre reçus Geutirlshom-

dont : '

mes de (‘a Chambre par ‘brevet
x. Imn-Bapziﬂz , qui nm‘;
du 4. Mars 1654 z lls prêﬂelenl ‘t emräutres àfilles , cPuula ,
(m Il éroinneveu de Jacques , Jerôme 6' Domlnïque , furet : le:
ltux premiers Dncsdrcîem yk-n-otﬁnneÿrcerei de Cgrftgﬁe.

(b) Sur un Mémoire dom/ligue qui nous a été communtqut‘.
Tome VII.
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femme de Proﬁler Coﬂa-Gutra , I- parente, ﬁlle de Nicole Coût,‘
Sénateur Romain, quifut pare qu'une ﬁlle unique Marie-lecture,
du Cardinal de ce nom , Arche _ mariéeàdmbiorj‘: Senarega , ne
vêque de Carthage , ê: du Mar iveu de Mati/lieu , Duc de Gênes
‘quis Louis , Seigneur della Roc 1 & ﬁledïlllbain , qui fut pluﬁcurs
Ica ôt de Lirignagno dans l’Etat ‘_ fois Sénateur. La mere de ce:
Eccléﬁaliiquc , Capitaine des ‘j Ambrolfc Senarega , Marie d'0u
Gardes du Pape , qui époula Lgni , étoit (‘crut du Cardinalde
Jnne- Man: Mui Dalchina , l ce‘ nom , fort attaché a la tran
ce.
v
petit neveu dïnnocenr X , _ 8c
Cette ancienne 6c illuﬂre No
rbleﬂe
de
Gênes,
a
encore
fourni
beau frere des Princes l'an/fila ,
8c Jujhniano. Coﬂa , pluiieurs autres grands erlonna
ILudovigio
XVII. Iran-Baptiﬂe
gcs ; comme Louis Coi , Lieu
ﬁls de Barrhelemi , a ‘aiflé un tenant 8c Gouverneur Général de
ﬁls , nommé comme lui Iran
Piémont, , Chevalier du Grand
Ordre de s. A. R. le Duc de Sa
aﬁapiiﬂe.
XVI. Andrl Coila , cinquieme voye , Comte de Benne , d’Ari
' 8c dernier ﬁls dblnroine, Séna gnan 5c de Polonguerra.
teur de Gênes, mérita ar l'es
Jean - François Coﬁa , auﬂi
bons ferviccs 8.: fa fage e dans Chevalier de Pmznonciade en

Îœur du Cardinal de ce nom ,

le Gouvernement

que le Sénat

lui ﬁt drellet une Statue fur la

porte des deux Hôpitaux de Gê
nes ( a). Il eut part, comme on
l'a rap orté , aux charitables li

1562.. Le Comte (Wirignan d'au
jourd'hui , auﬂi honnoré du Co
lier du même Ordre.
Elle a encore donné luﬂeuts
Chevaliers 8c Comman eurs de

hêralites de l'on ftere Barthelc

l'Ordre’ de Malte. _Entr’autres Aie

fini; il ﬁt des legs ô: des fonda
‘rions
ur l'entretien des Hôpi.

roine , Commandeur de Pratou
près de Florence.
Cette Maifon , diviiëe en deux
branches , a formé divers ra
meaux , établis à Gênes , en
Efpagne, en Allemagne , en Sa
voye, a Naples 8c en Sicile.
La branche du Préfident de
Colle, porte en chef, .le France,
par çonceﬂion . du Roi Louis
X11’, avec les Armes anciennes

taux e Gênes. ll acheta a Lyon
‘dix mille écus le lieu , appelle’:
peu‘: forêt , où il fit bâtir àfes
frais le Couvent des Capucins,
qui le reconnoiﬂent pour leur
Fondateur , comme il patoit par
"Ifinfeription mzfe fur la otte de
(ce Couvent : il laiﬂa de p us trois
cens livres de rente pour aﬂiﬂer

je: pauvres prifonnicrs de la ville de faFamille. Les autres portent:
_..de Lyon , 8c deux cens écus pour d'azur d 3 bande: d'or , le chef
‘marier tous les ans deux pauvres chargé d'une étoile accu/le‘: d:
ﬁlles. André , après avoir fait‘ Jeux ﬂeurs de Lys , le tout d'or ,

encore pluﬁcurg autres pieufes {uivant la conceﬂion de Char
fondations , mourut Sénateur de

lrs V![ .

Gênes 5x Mai 165i , ne iailrant
On peut fur cette Maifon con
de {on mariage avec Vtrgtnea fa fulter Ti/ian FHermite de Son
Î

" (s) c’; qui eﬁamﬂédaulesﬂrchivcs de la Rdpubligue du 1.‘ Nu
vembre s55 r.

C 0

l'an 17;8 , né€leu!
‘l0 Juin x7 x.‘

lien-s, Pierre Bizarre, Eolietta,
Îuﬂiniao , ‘le SénatcurPidetici
CORNAS,
cileﬂus
dans fes Lettres , 8c fur-tout les COSTON. ‘ ' “
_'
Archives tle la République ‘de
c:v runmuw du ) voyq cm:
‘Gênes.
‘p
VALIER.
‘
‘COSTON DE CORNAS.‘
COURAUT , Seigneur de Che
_ l- Pierre Collon , Oﬂicier au villy en Beriy, porte: d'azur a
Régiment de Piémont , mati lion leoparde d‘or,att lambel d'ar
(Aune Moneilier , en eut ,
1. Cluhde Collon ,‘ Homme

l
l
l
l
l
l

gent deqpendansﬂcartell de Che
wlly , qui eﬂ de gkeules ‘d cinq v

d’Armes de la Compagnie de la billettes d'argent.
Reine , Garde du Corps de Sa Ma ' Ellfabezh de Vigneaux émit
jelté , 8c mort Major des Ville 5L veuve de Daniel de Courant ,
Citadelle de Valence , marié à Chevali‘ r . Seigneur rle Chevilly
Mttguerite Bouvier de Mont en la Pareille de Merco en îierty,
meyran, qui Porta dans la famille lorfqu’elle fur préfente au con
de Coﬁon les Terres de Cornas , trat de mariage paﬂé devant Ber
d'Ùrtail , ôte. Ledit Claude eut nard , Notaire de la Chârellenie
François de Collon , 8c Jean

Charle: , tous deux Capitaines
{Plnfanterie , le premier nulﬁ Ma
. îor de Valence , Chevalier de S.
louis , mort (‘ans enîans.
Ledit Jean-Charles futhéritîer

de ladite Margueritv de Bouvier
l'a mere , qui lui lailla ladite Ba
ronie de Cornas , Urtail , Saint

delury , 16 Oàobte I659 , de
Marte de Couraut [a ﬁlle , avec
Philippe de laucourt , Chevalier,

Seigneur de la Vaiferie 8c de Plan
cy , dont la poﬂérité fubﬁlte (a),

eoURBoN ou CORBON en

Saintonge. Ce nom retrouve écrit
de ces deux façons’ inditllinéte
ment dans les anciens titres , ê:

Romain 8c Chaban , a la charge fouvent dans le même titre,
v
de porter les armes de fa Malfon,
l1 y a des Lettres du Roi Chah‘
qui (‘ont :

les V , données à Paris le 1.0 F63

De gueules d trois tête: de vrier de l'année x37; , _ ar lef-Ï
bœuf d'or.
quelles il accorde à R ert de
' Ledit Jean- Charles de Collon ,
Baron de Cornas , époufa Marie

Tezac , Pterre le Comte , Amai
ne de Pontac , Jean de Loùfme 5

Jdnne Emeremianne Duclaux en 8L Arnaud de Courbon, ‘de pou
‘:756 , dont il eut deux ﬁlles 8c voir porter , eux & leur: hoits ,
un ﬁls.
la Royale Etoile en ma: lieux ,
‘ x. heurte-Marguerite , Reli fou batailler , combats, tournois,
gieufe au Monaltere de Notre place: , ﬁles ê compagnies qui
Dame à Valence , née le 8 Jüliet bon leur fcmblera. Ce: lettres
:758.
'
portent que c’eﬁ après s'être bien
'

1.. Ctztherine-Reine, née le 2o

‘Juillet 1747..

informe‘ de leur banne è noble gé
nération , ê ut eonﬂdérarion de

3. Charles-Louis , lieutenant ce gria‘ leurs propres coûts ê d!
au Régiment de la Couronne dès pens ils avaient aﬂiege ê ou‘: le:

(a) Conﬁllrèï PHî/îoire de Berrypar la Theumn/iere , ﬁtr les Cou
lotus.

n;

>

m' ‘

(7)0 ,,

. _

’C‘O. 4_ ,

iïr; Ieïîîdzïatﬂe-W a: î’! imïru’: maux. tains“! , r:
‘Ï e ‘fakir. lès iefrhe‘: ‘de

bien ‘aimée femme , tutrice de (e;

e,
, 4- .4
enfañs. Lä famine de Gaillard
l ‘L'5n heïîohîîiîehèäfâîéîî 6&7 ëfèit lors (me dès zﬂu‘: illuﬁres du
çalogiç qu'à 4mm‘! a: ‘ur Royaume , & alli e à tout de qu'il‘
, l‘
b” a d"l‘, "' ‘îb’ u! u’à ÿ avoir de‘ lus grand.
_'
Nicblhs e Courbeñ, Eèuÿèt,
fräëùt É?
rires
Sêïgùedr de SainÏ-Leger A, ﬁthümf
mageÀŸAbbé de Saint ‘Cyÿr eh l'e
Üéiänïuräë’
La:
Cri‘.
iâä-îlleger‘
etTa femme
u‘ , {W Août‘; çb7. '11 fa”: Maître (VH5?

Ïﬁîäàÿæcäræænÿ Eéùzeè.

tf1 du Roi Françbu 1, e: ‘yreïnic!
'

' (Ï-fe {vint ‘I450 V,

Màîrre îfHôteÏ de Louxle ‘de us

' à “MM ‘de saur: ÿbyç‘, ùêlieﬂe ‘tfnjngqulëmè .:
re‘ “e: ‘hîîrs {es mais ‘de s; r1 e vàînﬁ qùaliﬁè arnsptu
ﬁéùrs ‘métis , eiiträùtres dans
iäç-‘ïégeæv , Ie Rïeÿtick Hoxhmàse quîil rendit en ‘l1 .6 ïü
A‘ ' ‘ ôiîñxt “du de teîiris Seign Ïlr de îorify. à cmfe deé
> . ,
ajäq ' tioïrt u‘i\ ‘aÿoirîfàitesdàrit
Î: ËIè t'a Ïëïrc 8g Séigileù

A ‘a;

I‘ vil-sa‘)?r ï"39?ïfeiñrñeñ! En

î 15mm; ‘dur/nuira 4g Colir- les Pärdiﬂek de Berneuil, Etc. u

56h I tï-deﬂüs rïrärtibîzñë. Il eut ùlôürut Te 1o Noïrernäte 15:7,
dèﬁïxfrërés ", r. ‘fleuri de ‘Cour- après avoir Tait 1'611 teﬂament I‘;

[Ï

liôîl , “lu ‘Läbbë ac Saiñt Eüeñne 2.x Ôüôbre précéﬂelit ,‘ "par kqùél
a‘: Puäîîäe’, Ordre de Saint ‘Be- il inﬂiçuejean de Coutbon. foi
' ' .‘ Dîéèëfe de Saîﬁrrfs. ‘Le r7
ﬂôît

Ëlsrxîñäê , {On héritier _, ivec fuby

MIE ‘r45’; , il ﬁn lapin Prieur: (tituiibç 'er1_ faveqr de fés ‘hoïû
lfîîxîéﬁäâtäire du îñeürê de E. nïâîés , 8c î. ictprñêfaﬂt en faveüt

‘eneüeﬁrñaæ ,'_&'en“c‘er:;‘qua de Guy decoùrhoiffoh reéonams.
lite i1“ ‘ l “äbjît ‘Îbñïre Mana Il aÿoît ê‘ foulë Marguercç: de Po

m);

‘ès: {KâÏeÿâIîr-Trv, scr.

Hghäc ,' lle 3e Foùcaud de Poli

ac , Seigneur de Fgrîtaînes eh
' ‘tüfcfü iïïcû 3è Pîihâc r Ïe 2.1 xalinfäüäe
(de Ïleac , ô: dädgnès
' .1783. çäîtÿïäcôùràoh.

"s

t‘S'a‘3î'rîi'en'en'x4‘Î;. de,‘ habapo’ . Il en cul L/mn 8e

‘Qïxtlicïn ‘eurpbu: r: Côürhèn , cùyer , Stigneür de

‘barman, ‘Ëèuÿë ,

Säîrit-I (‘et , Pañhetier çiù ‘Roi ,
8L de Loir!‘ desavbye . Ducheﬂè

‘de ‘ﬂint-Léger , qui ç dnmgburcrnc ﬁﬁere aimai, m}
mrîrîxg ñénoinbrerñcñr rie du vivant de {on pere eh
H

l‘

V _ {üîîäîîﬂe eh 14'“.

{(14, ävec (‘nzhcrine de Saint

ñﬂinîe ‘àniiëé e11 qtialkê «héri Hubin , ‘ﬁlle ‘de Jean , Erùyer ,
èr de Lciiﬂèäc crèmçära ‘Inëre, Sêlähéu‘! ac “Lüﬁaine en Béurbog
“ﬁt aum hbinmägè ' ôür fa Ferre nois., é? à laäueîle -la ‘Duchcm:
‘ csäîhr-r êgér à “FA ïçîesäinr â"r‘r‘rig'ôülême' ohm! en faveur dt
Ëÿÿrîëﬂ Jés-ÿôifièrs’. Il reﬂa ên {on mariage une Pomme de cinq
‘,37, , az‘ ‘ñﬂüäha ‘Niæbtarï de ‘cens livres Jeun de Courbon ﬁ:
ëoutbbn l'on ms aîné {paurroh hänrñaägeïn ïriÿ ‘à Tranyo s,
héritier univerfe! , ouîre {on drou Seigneur de Pons , pour {a Terre
däî e e ,. comxrrei a arrient‘ “de sorlilhac , 8L en 1519 au sei

m3 {#31516 . m charÉÏs ‘de la

‘ghelïräirmorrïbrm , pour ce qlﬁl

légitime tigres freins 8c {murs , tencit de lui dans fa. Terrecrﬂk‘

C0

C 0,.

1;;

ehiac. 1l mourut {ans poliêritê:
1.. Guy de Courbon , qui fuit. '

neur de Claude de France , Du;
chclie de Lorraine ,‘A& couver‘

Guy de Courbon , Ecuyer .

Seigneur de saint-Legcr par la

nante des Princelïesde Lorraine.
5. [rangez]? de Coutbon 5 Ïemmd

mon: de {on frere aîné , en fit

de Haut 6c Puiflant sci neur J“.

hommage a PAbbé de Saint Cy que: de Pons , seigneu de la F9»
prier! cn 151.3. lliit auiiî nomma rêt auquel cl‘e palla procuration
ge le 15 Juin de la même annéeà en 1561 pour pourfuivre [renfort
Char“ dïifpinay , Ecuyer , Svi de Courbon {on frcre, poui rai
gneur de siuntonrour , pour ce {un de fon partage 6. Pererle d.
qu‘:l tenait de lui à caufe de Ber Courbon . nommée dans l inven
ncur; 8c en 151.7 il ﬁt un autre taire fait après lt- décès de fa mere
hommage au Seigneur d’ rchiac. en 15 54 7. Lfglli r de Courbon ,
pour ce‘ qu’il renoir de lui . ainﬁ Femme de lïllullriilîme Seigneur
que Pavoit fait H nri de Cour Dom lliegue de la Cueva, Mac‘
bon (on ayeul. Il mourut en 1547 Zuis de Ladrada . E paënol Elle
{ans avoir relié ll avoir époufé
t {on teﬁament en aveu,r de
par contrat du 1; Janvier 151.5
B0 aven. ure Vigier, ﬁlle de Guy,
Ecuyer , Seigneur de Chalonne .
& de Chadortc de la Roche Elle

mourut en 1 54. l._eurs enfans fu

Bonav 1mm d: Conrb n (‘m (12111
en 158;. 8. Jtannr dvCourbon ,

mariée 1". par contrat du 19 Jand‘
vier 15-1 avec Françni: de Gui.
gnauﬂon, Ecuyer , Sei neur de

rent , 1. Fmnça s de Courbon .

Villefnnicr. 19. Par co trar du

Ecuyer , Seigneur de ‘ainl-Leger.
Il y a tics aﬂes de lui des années
1554. 1557 8c 1564. il mourut
depuis (‘ans cnfans. 1.‘ Joachim
de Courbon. Il partagea avec
François de Courbon {on frere

premier Oûobr: 1609 , aveelo
fins de Baumont, Ecuyer, auquel
elle iîr donation à vcauﬁs de 111'911:

en 156

quer 8c Louis deCourbon 4,, (i7
delious nmntionnés "
ILqI/es de Courbon 3 Ecu er ,

, 6c mourut aurﬁ rans

poﬂérit . 3. Jacques qui luir;&
Bonevcnture de Courbon , ma
riée 1'. avec Pierre dïrtigoiti ,

Seigneur dürrigoiti 6c de Bel
funce en Bifcaye , Gcntilhomme

ordinaire de la Chambredu Roi .
Grand-Chambellan , & Maître de
la Garderobe du Duc de Lorraine.

le z; Janvier 16,1; 301k.‘ mou ai

(ans enfans , 8c eut pour héritiers
F: trois neveux ',- Charles , Je.

Seigneur de saint Legerﬂoui bac;
8re fur marié yar contrat de l'an
15-5 avec Jeamc de Lâombaud ,
douairiere de Romérte 8»; devRo
megou , ﬁlle de Pierre: Gombaud,
de
Fctiyer,
ﬂrrlrande
Seigneur
de leaurnond.
de Briaisne Il, fit

_'qui la nomma exécurrice de {on
teﬂamcnr le 5 Janvier 15s; 2.9. hommage en 158; aii Seigneur de
Avecdfî-acainv Baron de Hauf Taunay-Charenteﬁi une partie d
fonvillc , Orpes àf Saint-Georges ,
premier Pair de l Evêché a Com

té de Verdun , Chambellan du
Duc de Lorraine , 8c Maréchal de
Barrois. Elle vivoit avec lui le 1.1
Décembre 151;. Elle fur lune des
Dames ordinaires de la Reine Cu

rhennt de Mcdicis , Dame {Hon

la Terre rie Romerte , 8L il e‘

qualiﬁé ‘par

Paﬂc ‘de

lan

:585 , Commandant poule Roi
en la Ville de Saintes , en l'ablati
ce de M. de Belegarde , Gouver
neur de sainronge ô: Angournois.

Il ne vivoit plus le 1.o Mars vaol.
Jeun‘ Gombaudlfcäyeuve ﬁt {on

‘l

'r

(‘l i)

C O , l ‘
l " r. 1 Je.’
remet.“ .1617”, par lequel été marié par contratdu r6 1m:
»"‘93."."“C"°)‘Kiu

fekhiäns emse ras

viér 160g avec Jeannz-Gabrizlü

trois ﬁls , qui fureur “Charles cPAgés ,; ﬁlle 8c feule héririerc de
qui fuit ', 1.. Jacgueçﬂe Cqurbon . Flan ais d'Agés , Chevalier de
Sei neut de W050!“ Bauop de lﬂOr re‘ du Roi , Genrilhomme
Blegnac .,
brunch: des girdiñàlre de fa Chambre, Sei,
Comtes de!) _ c , tappbrrèe çl‘; gneunde saint-sauveur , Briaî
e} hmgucron 8c les Barres,‘
après 5, ;. Louu de Courborg, Sei;
sueur.“ 899cm” C-‘yimine, au ‘de Jcahne du Çhefnay fonépou?
tue au

[e ,‘läquè.lle étoirfœur dädzlnëe

m’
àﬁpñenﬁlls sssﬂsmun,
gfpâszir. ﬁherïîæfiça

(le ÊlêueiuÏ, R’ de Frarnçoifc,

Rggäm

M

a n ,
‘d! CIl. l aëoî

ﬁlm». . îàiPPiqFl de la

çufë du ‘Chcfnäy , femme d‘: Gaﬁard
V11: de Priucc de Çourremy , Seigneur

sloprliﬂn: F-nfeœsl=prôc:e'1,x,s 6,

Layjfz äu- Chefnay‘, femme du
Seigneurde Crevecœur , toute.‘

Lmcprnpagme c;

trois ﬁlles de Jean du Çhefrxày ,

Gendarmes ç Plymppeﬂ‘ ﬁls de

Seigneur de Ncuvy - fur- Lolre ,

neuwnannd

v fiance, Duc d'A aigu} qui mp1}: Gouverneur de Gicn , 6c de Clau
âgé Paris le H Serrcmbre rësuäz iü de Kochccboilart Saint-Amund,
de foixaqre Quinze mg, x ‘

{dut de Françotft de Roche

cliouargt". ayeule paternelle du
Cuurbod’, rçqriée avec N, de Cardinal Duc de Richelieu. Char
mal . seigucugdç Momac.
, les de Courbon eu: de {on ‘rinria

{apsﬁeré marie”, ,

8e Merle de

. Charle: _de Cqurbon ,_Cheva—î

q 1. LzqrhLouis quifuig 3.,“

lier ,_ Seigneur de. Saint-l e595 , fig“ ‘r älflè; de Cçurbon, Chevalier,

faim! 1.61 gflﬁrävælwnﬁlc PQrldtq
de
Myﬂl. L ,18‘ Mcütaælq

Cm . dm gaie“! dïnfwq
tisaLlll-sﬂîæœ‘
Fﬂlemcwasäls

Sei iieur ,‘ Baroridescuzc, aigpcllé
ôîjd lcÏComrc de ‘Lçn yall,
ôçhcàluiteleigqçmtc debCuur on ,

ÎÉULTIFMJ7X; dans Sun.
f9“,
la Cbmpagnrede} Gendarmes‘ u àvabcc. Illavoit été mutilé, q}

pas siîivswnﬂ m“; ce .16.”

‘m'ai aires Gabricllè de Boﬂu,’ G!

uneglettrc. du’ Roi, pour recel?!‘ cçuulihe illue de etlïlâili , Elle de
noître le Carme de lonzac en qui-k

14111143’ de Bo u , Cheÿglier ,

lité de Licureparlt Général (Le ‘Sà Seigneur Comte délongval, 8c
parde de Courtenay Ble-'
Maieﬁé en "sainton e , ù pour lui de
‘donner rouge l'ai. [lance dont il

peau 5 n‘. ‘avec Marie de Boflu ,

{azur clelaprécêdcnte
s (s: 3°. le ç
auloit befoin. Il ‘eut drdre du Roi Féÿrier
170| Vavcc Louiﬁ-Hono

le go Juilletjxﬁss de (‘c renire au
près de la pe onnc du Comman riç-Refrie Lut de Saluces , âgée
deur de la Porte ,pour fervir fous Albrsgzîeraz-‘J à. 1.8 'ans,& ﬁlle de
lui ,1
êçrçxemployê à la garnie claque-Honoré de Lur de Saluccs,
des Places Sarde; lflcs de la Côtç

Chevalier , Comte d’Uzà , 8c de

de Sainzbugç, ‘IL il obtint le 2,; Çlaxedéu- Franfoift de SaintvMarè
Drugeac
', 5. Lconard
au.l
Juillet 1 636 unvcertihcat du même rîal
mur‘de
d'une
troiûelne
branche,, x21

commandeur. portant qu’il ami!
continuellement ljervi sa Maieﬁé

portée ‘ci-àprès ;_4. Sufanne

e

auprès de luivpspdant le tcms por Courlpon , mariée en‘ 1636 avec
té par PQtdoqqauce. l1 tcﬂa en Charles de Bechillom , Chevalier ,
1 e43, 5c mourut en r 644. Il avoir Seigneur dîrlatld ôcdu Vanneau
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prêè de Nîort , ui en eur entran
tres enïans un ﬁ s , Chevalier de
Malthe en 1671. , ê: Marte de Be
dhillon , mere de Jean — Char/es
de Sennererre , Comte de xaint
Viaorlr-Seunetcrre , Maréchal de
France.
Jean leu‘: de Courbon , dit

dhﬂgés 8c du Chcrnay , Chevalier,

r3;

création
, n’étant
encore
que
de
2.4 ans.
ll quitta
V la âgé
vmême
année le (‘ervice denier , 8c il fut

depuis Colonel d'un Régiment .
dﬂnfanrcrie. ll fe maria le 4 Août
i686 avec Marie dïrngennes ,
hl'cde Gabriddﬂngenncs, Che-r
valier , Seigneur de Vaux , de‘
Berrus de Fdlicrc . êcc. ê: de‘
Dame Eltfabzr/x de Saint-Julien
Saint-Marc. lla eu de l'on maria e '

Marquis de Saint-Sauveur , Chc—
valier , Seigneur de la Roche
Courhon , de Rriaigne , 85C. né 1. Aune-Marie de Courbon , ne:
en 1617 . Chevalier dePOrdre du en 169; . morte ﬁlle en 1711. i
Roi \ 8c Confeiller en fes Confeils 2.. Euﬂelle-Therele de Courbon ,
dirai ‘ô: Direction de l'es Finan Demoi!‘elle de la Roche-Courbon,
ces : par lettre de 16s! il ohrinr hé‘ iriere de la branche aînée, ma
l'érection de fa Terre , Châtellenie riée le 4 Juillet 1714 avec Louis
8c Vicomte de sainbsauveur en Cbar/e: de la Mothe- Houdan.
Puifaye , en titre de Marquifat , court , Comte de la Mothe ,
mouvanede Vﬁvêché d‘Auxerrr , Grand dîfpagne , Gouverneur de
pour lui ôt (‘es defcendans mâles ,' Salins dans le Comtede Bourgo
par lettres du mois de Juillet gne , Maréchal de France en 1748, v
1649 1, cnregiltrées le 19 Août mort en :774, , ne laillant qu'une
lsro ll fut fait en la même an ﬁlle Grande (Ÿläfpagnc , mariée
née premier Gentilhomme de la en premieres noces au Comte de
Chambre de M. le Duc d'en uien, Froezlay , & en fecondcs au Mar

par lettres , dans lefquel es ce quis de Gamaches.
Prince le traite de l'on allié , 8e en
1er 5 le Uucde Vendônne le retint

Branche des Carme: de Bleuet.‘

auprès de lui pour les atïaires du
Roi , comme ilpatoît par un cer
tiﬁcat de ce Prince. Il avoit été
marié en 1639 avec Arme de Ja

Jaeques de Courbon , Cheva
lier , Seigneur de Romegou , Baron rlc Blcnac , de Plllcau, le‘
Frefne , Rreneau . 8re. fecond ﬁla

lefne , ﬁlle puînée de C/Lvles‘,
Seigneur , Marquis de Jalefne en de Jacques de Courbon 8e de‘
Vcndômois , 6l d’Eltonore de

Jeanne Gomhaud , fut Meftre de

Maillé - Brezé , grande - tante de‘ Camp d'infanterie. Germlhomme
Madame la Princcﬂc Claire-Cle

ordinaire de la Chambre du Roi.‘

mence de Maillé - Brezé , êpoufe ê: Chevalier de {on Ordre ll.
du Duc dînguien. Il n'a laiﬂé époufa par contrat du 1o Février
qu’un ﬁls.
'
'
161; Marie Tizon , Dame de la.
r Eurrope-Jlexandre de Cour; Sauzais , veuve en remieres 110-.
bon . Chevalier , Marquis ‘de la ces de Godefroy e Taleyran ,.
Roche Courbon 8c de sainx-Sau Comte de Grignols , 8c Iille de .
veur , Baron de Cozcs , Briane ,

Imn Tizon , Chevalier , Seigneur.

Chezac , ôte. Il fut fait Enfeignc du Roc , ê: de Marie de la Ro
de Vaifleaalx en 1667 , Capitaine

chœChampagne. ll Leﬂa en 1637,‘

Commandant de la Compagpie‘ ‘ôc laiﬂa 1. (hurler de Courbon
des Gardes de la Marine à

u; ‘qui fuit 5 1.. Alariexde Courbon,
liv
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mariêe ‘par contrat du 3 Décern
bre i6z9 avec André de Taley

trac’ du 27 Septembre N49 avec
Angrllgue de la Rorhefoucaud ,

tan , Courte de Grignols , Baron
de Bauvi lc , Beaufeiour , Che
veroche 8e autres places , Cheva
lier de lïvrdre du Roi , Mettre
de Camp d'infanterie , 8c Maré
chal Je Camp, dont defceud le

veuve de Louz: de La Rochefou

fans en 1648 , 8c ﬁlle de Louis de

Comte de Perignrd.

tilhomme ordinaire de la Chanr
bre du Roi , 5L de Marie Bou

Cher!“ de Courbon , Cheva

caud-Bayers, fou couﬁn du econd
au troiﬁeme degré , mort {ans et»
la Rochefoucaud , Chevalier ,

Seigneur ‘de Bayers . arc. Gen

lier , > omre de Blenac , Seigneur hier, fœur de la Ducheﬂe de la.
de Romeuou, 1mm , Breneau ,

de Frefne 8€ autres places , Con
{eiller de» Koi en {es Confeils ,

Vieuville. Il eut de (‘on mariage,
r . Charles de Courbon , Comte
de Benne , né le 2o Novembre
xarr , élevé P..ge du Roi en {A

Maréchal des Camps k Armées
(le sa. Maieﬂé , premier Chambel petite Ecurie , ëc depuis fait Ca
lan de M. le Duc dKJrleane .
{ure unique du Roi , 8e Sénéchal
de la Province de Haiuron e en
i649 , fut fait en 15:8 Mei te de

pitaine de Vaiileaux , mon à
Paris le z Janvier i700 , fana
avoir été marié.
2.. Louis de Coilrbon , Mar

Camp du Régiment levé par ordre quis de Conrré , puis (Îomte de
du Roi en faveur du Cardinal Blenac en 17cc. Il fur auilî Page
Mazarin , 8c obtint Pérecîion rie du Roi en {a petite Ecurie , depuis
(es Terres de B enac, Hﬂeau ê: Capitaine de Ynifleaux . Gouven
Breneau en titre Je Comté . pour neur de m}: de la Tortue a: de
lai 8c {es defcendans mâlas, par la Côte de Sainr-Domingue , par
lettre: données à Touloufe en proviﬁons du premier Oaobre
r6r9 , regiﬂrées à la Chambre i712. , est du 1 Janvier 1714. Il
des Comptes a: Bureau des Tré mourut à Rochefort le 5 Juillet
foriers de France de Guyenne , au .721 , {ans avoir été marié.
3. François qui fuit.
Parle ‘eut de Bordeaux , 8e dans
les Préfidiaux de Saintes et de Ma- ' 4; Jtnn-LOIUI de Courbon ,
rennes‘ Depuis il entra dans la Seigneur de Romegou , dit le
de Hlenac , auﬂî Capi
Marine, & fur fait Capitaine de Marquis
taine de Vaiilieaux , 8c Comman
vaiﬂeaux en i689. Il avoir fer"
jufqualors dans les armées de ter dant les Gsrdes de la Marine ,

re . iufquäu {iege d ' Lerida. Il fut» mort en‘ 171;. il avoir émule en
fait Lieutenant Général P4! mer I707 sophie de Pons , Dame de
8c par terre , Gouverneur 8e I ieu

Chanrlolanr , dont trois ﬁls ', le

trmnt Général des lilas Françoifes
de PAmÉriquE. par Lettres de pro
viﬁons donné. s à Condé le 1;
Mai I677. 'l prit dans le conri
nent fur les ennemis les Forts 8c la
partie Augloife de une de saint
Chriüophe en r68: . 8L Pille de

dans le Régiment des Cuiraﬂîers
en 1739-, le {econd né en nm ,
Chef dïfcadre . marié , 8L a des
enfnns : le troiﬁeme René de
Courbon de Blenac , né en 17| z ,
Prieur de Bonneviols , 2}: une ﬁlle

Saint Euitache en I689. ll mou

rut à la Mavriniquc le 1o Juin
",6. 1l avoir été marié par con

premier né en 1709, Capitaine

mariée à N. . . Turpin , Marquis
de Jouhé , Seigneur de la Vergne
Bouin en 1751..

C0
C0
r11
c. François , dit le Chevalier vakrie dans le Régiment Royal
Piémont , époufa le r7 Juin r71)
Aune Gamier de Salins , ﬁlle de
èpouﬂ en r71‘ Madeleine de feu Arnould-Jean- Rond/le ou»
nier
, Chevalier , Marquisde Sao
Bonneien , Dame de Saint-Man
dé 5 ‘il en a laiﬂé une ﬁlle née en lins, Clanleuärct vivant Lieute
1718 , ê: mariée avec le Marquis nant de Vailleaux du Roi. . 8L d:
Culleriru de Saint Amant . dont
de Lefcours.
Arnoul-Pœrre de Courbon ,
7. Jeux de Com-bon, dit le
Chevalier de Louméc ,
reille Comte de Blenac , né le s Juin
ment Capitaine des Va‘ eaux du 172.6 , marié le. . . . avec . . .
Roi , mort en 169‘ , {ans avoir Il elhnort , ê: a laillé des cnfans.
été marié.
Troiﬁem brandie.
8. Marie Aime de Courbon de
Bleue , nommée parle Roi Ab
beﬂe du Monaﬂete de Notre
leonerd de Courbon , Cheva
de Çourbon . Capitaine de Vair
{eaux , mort en .719. Il avoir

mime de Molefe ,Ordre de Cî

lier t Seigneur de Saint-Leger,

teaux , Diocäc de Châlons-fur troilieme fils de Chez-lu de (‘our
Saone , le 3x Oâobre r71 1
bon . 8c de Ienvme- Gnlrricllr
9 , lo 8c u , trois autres lîl'es dﬂgés , époufa Sufcnne de Men‘
Religieufes , Pune à Puiherland, doce , Etuyer , Seigneur de la
une autre a Tuﬂbn ', la ttoilietne Cliﬂe , 5c de Jeannr (‘aller de
à Saint Jean dlngeli.
Pomllier , dont
Français de L ourbon , Comte
r. N. . . . de Conrbon , Sei

de Blenac , né vers l’an I658 , gneur de Saint Leget , Capitaine
reçu Chevalier de Malthe au de VailTeaux du Roi , mort en
Grand Prieuré dïquitaiﬂe le :3 i719 {ans poﬁérirê.
Août 166L , fucceﬂivement En

x. N. . v . dit le Chevalier de

feigne , lieutenant 6L Capitaine Coutbon Saint-leger , auﬂî Ca
des Vaiﬂeaur du Roi . quitta la pitaine de Vaiﬂeaux du Roi .
Croix de Malthe en x59; , pour mort en 171;, {ans avoir été
fe m fier , ô: mourut en't7oo; marié.
il avoir épaulé le 7 Janvier 1697
3. N. . . «de Corhnn qui fuit.
Eﬂlter Draud . ﬁlle de Pierre ,
N. . . . de Coutbon de Saint

Ecuyer, seigneur de Rochebteuil, leger , Seigneur de Bemtuil ,
Capitaine de Vaillequx du Roi ,
dont
r. GabrieI-Modeleine de Cout fut marié en i690 avec . . . . Gui,
not de Monconfeil , dont
3.. Ch irle: - Angeligue , dit le
t. Charlu-Àlerc-Anrome , qui
Comte de CourbomBlemcJ né fuit.
z. Euﬁelle de Courbou de
6111699 s Capitaine de Cavalerie
au Régiment de M. le Comte de Saint-Leger . née en :698 . 8c ma:
Cleimont.
riée en 17|: avec N. . “d'Al
Gebrtel- Madeleine (le Cour guieres , Gentilhomrne dËAtles en
bon , Chevalier , Marquis de Ble Pîovence.
nac. Raton de Plﬂeau . Reme
Charles - Mer: - Anroim de
gou , Contre . Chante-Mexlicre . Courbon , Chevalier . Seigneur
&c. né en I698 , Grand-Sénéchal de Saint-Loger , né en x6” , En<

bon , qui fuit.

nie saintonge , 8c Capirainedcca

teigne de Vaillcaux du Roi ,

‘

i.

C ,R
êpoufa
m8‘
. en 1719 N.
C0
. . du Clerc , I germains leur:
seign

.
eurdecle

nord , pere dfun ﬁls, 8: N. . . . v’
dont
r. N. . . . de Courbon , né en Seigneur de la Morandiere , ma‘
172m , appelle le Marquis de la rié à N. . . Bonranr {a conﬁne-À
Roche Courbon.

_

x . Jean - Hyppolïre‘ de Cour
hon , ne en 171! , Clerc du Dio
cèfe de la Rochclle , reçu Cha

noine de Fl-lglife Métropolitaine

germaine.

'

CROZAT avalent-e en Dauv
phiné , ancienne Nobleﬂe . com

me on le voir par un certiﬁcat de
M. le Duc (“aiguillon , Henri

de Paris le 1o Mai i737.
3. Une fille née 61115714. , Pen

de Lorraine , Pair 8c Grand

ﬁonnairc en llAbbaye de Beau

un ‘Ju emant en maintenue de
noblel è en l'année 167i.

mont-lcs Tours.

Les alliances. de la Maifon de
Courbon {ont avec Polignat ,
Courtenay‘ ,‘ la Roèhefoucaud ,
Taleyran-Chalais ,' Pont . ôzc.

Chambellan’ deErance , 6c par
Jeun de Crozar , Ecuyer , eut
de fou mariage avec Anne Gri
vallet‘, Laureàt qui fuit.
Laùrent Crozat , Ecuyet , fe

Les armes : dÿqur a‘ trois bou maria par’ contrat paﬂé â Vn
cles ou ﬂrmtaux for ., lfarditlon lence 2.1 Zamrier i634 , avec Alc
en pal. La Maréclialeñie la M0 xandrine de Reclus, ﬁlle de [eu
rhe êcartele dülugenr es *, le Mar

qui: , marié à . x. . {urniontoit les
ïjermenux de l'étoile ﬂeurdeli

Pierre de Reclus , Procureur du
Rioi au Siege de Creli,& d'Helene
Chapois. llteﬂa le 8 Sept. r66; ,

ﬁe. Supports ,' jeux ange‘. Ci 8c appella à ra fucceﬂion tous (‘es
mier , un aigle tenant en [on bec cnfans, qui furent, t. Pierre de
une palmedr jinaple. "
Vaugras-{dont la poﬂériré fubﬁllc
CQURTlN . Seigneur de Nan
teuil , Clenord , Dampirrre , 8Ce.

dans (un ﬁls . qui a trois garçons,

tenant en ﬁ: partes une ﬂeur de

Gutïleumeî; t. Charles-Jacquet,

dont un au fervice dans le Régim.
en Orleanois , porte : d'argent n‘ des Gardes-Lorraine , a une ﬁlle
le fàfce bridée Jagur , accompa non mariée de N. . . ._ ûauri de
xn! en chef d'un lion niait/aux, Romandeçcrenoble fa femme. 2..
lys ‘d’. . .'. ê‘ en pointe de trois qui fuir , 8c 3 ﬁlles . AnnnMarie
{reﬂex arrachés de -. . .
8c Carherine. Ce furent ces trois
Bonne ‘Couriin , morte cu
I731‘ , ﬁlle de lauir. Procureur

fwres Pierre, Guillnume 8: Char
les-Imquer‘ . qui (‘ur lﬁs pieces ÿuf

Généralau Parlement de Rouen ,
mere de Claude-‘Henri Feydeau

tiﬁcatives‘ qu'ils produifirent de
leur nobleﬂe , y furent maintenus

de Marvillé , Seigneur de Dam

par ïugemenr rendu par M. Du

gué , Intendant de Lyon.
23' ‘Juillet i736 a Loùi/Ï-Àdetail Charlesëlvcque: Crozat, Ecuyer,
de Hcraulr . ‘morte en 17 r 4.
é oufa r9 Janv. I672. Marguerite
pierre . Confciller d’Etat , marié

Jean-Nicol“ Courtin. Cheva

J; Vincent , teﬂa 3 Juin r70; , 8e‘

lier de Saint Louis , ancien Lieu mourut le‘19 Septembre 1706. Il
tenant-Colonel du Régiment de laiﬂa , vr Ican-Thomas-Hiarin
Perigord . établi a Blois avec! rite (‘rozat , Sieur cPOrphcul, Che
Jeanne Burgea de T216 fa ferra: valier de'l’()rdre de Saint Jacques
me , a pour frere Jacques, marié
ÀNË. . .Divris, ô: pourcouﬁns-

en Efpagnc , Tréforier extraordi
naire des Guerres au Pays de Lus

ck

C U

H9.

xerubourg. mort en mçänäyanr
leu qu'un ﬁls , qui n'a point laiflé
de poirériré.
'
2. Henri ," dont il feraÿparlê
ci après‘
V .

lorum , cru: mihi elavi: eril.
CURA ULÏ en Berry & Orien
nois. deguzule: a‘ gbande: d'ar
gent au chef d'argent chargé de 3

_ Marguerite Vinrent , veuve de
ChnrIeJ-Jacques , (e maria en {ce
condes noces à Meﬂire Pierre de
Gombaulr , Seign. de lﬂaiupoﬁnç ,
Gouvern. des Ville 8c Citadelle
de Valence , 5c reﬂa u Janvier
1739 en faveur des enfans de {on
premier mari.
Henri Crozar de Ramon ,
Capitaine lies Levrettes de {on A.
R. le Duc d'odeurs , Régent du
Royaume , créé lui 8c fa famille
en 172.3 Marquis de Thorigné ,
parLettrc; cnregiilrécs en laCham

Gabriel Curaulr, frere de Clau
de , lemme dbämoine de Bona

molettes deﬁzblm, ,

faul , Esuyer L Seigneur de Lany
geon , enfans de Gabritl , Sei

gneur d’Angi en Berry , fut auﬂi
Seigneur dïîmgy 8c de Chabry ,
‘Bailly de la ville 8L Comté de

Saint - Aignan , époufa Renée
Sain , ﬁlle de Claude, Seigneur
de la Belleccroix , 8c de Charlotte

Hurault , qui le rendit pere de
Gabriel Curaultv 1U du nom ,

Ecuyer , Seigneur de la Belle
Croix 8: de la Cour de Ligny en

bre des Comptes de Grenoble 8c Orleanois , Genrilhomme de Ma
autres lieumseigneur du Château demoifelle de Monrpenﬁer , mari
Gaillard , Liﬂc, la Morreiuﬂan, dädnhe Egmt , ﬁlle de Char/ex,
le Galais, Marigny , l-‘lâmbcrr , Ecuyer , seigneur d’Hurdis , 6c
Surgon , Bec époufa eu 171.0 Ma‘ de Catherine Lhuiljer , dont Ga
deIeme-Genevieve-Frdnfoife de briel CuraulrIV du nom, Ecuyer ,
vQuenneville , Dame de la Terre Seigneur de la Cour de Ligny,
du Plefïis SainbAntoine , ﬁlle de Lieurcnant Général au Bailliage ü
Meﬂîre Gabrtel , Chevalier de Siege Prélidial d’Orleans , pcre ,
l’0rdre du Roi , & de Gerzevieve par N. . . . Roger de la Heﬂicre ,
Peliﬂier. de Grenoble. Il mourut (fi-land Gabnel Curaulrﬁcuyer,
2.1 Mai 17;; , 8c alaiﬂé de fbn Seigneur dela Cour de uguy .
mariage‘ .
" ' r 'on
l .‘ auﬂî Lieutenant Général au Bail
x. Genevieve - Henriette , née liage d'orient“, mari de N. . . .
Kaïilgnard , pere d'Henri Gabriel,
en 171.1.
1- Henri , né en Septembre
172.; , marié, 8L n'a qu'une ﬁlle.
3. Charles-Jacques , Chanoine
de Chartres, né en 172.4.
4. Agathe-Madeleine , née en
172.3.

‘au i ‘Lieurenant Général , Ecuycr,

Seigneur de la Cour de Ligny ,
mari de N. . . . . Tourticr 25€ de
Loui: , Seigneur de Courcellcs ,
Tréforicr de France à Orleanrs‘,
marié à N. . . Saifon. Nqnäînla

y. CatherineMarguerire , Reli vons pas les enfans de Cèïdeux
gieufe à Haute Bruyere , Ordre de derniers.
Pontevreaux , née en i734.
Les armes : degueule: 1 la croix
ancrée d'or , terminée de quatre
crotﬂhn: de même adoﬂés a‘ la
croix. Cimier 6c fupport, deux

C UYPERS à Malincs. _

Guillaume - Jean - Iofeph-Gut
Zain , Comte de Cuypers , né
à Malines : Frnnfoi: - Cornet!
Guilain , Comte de Cuypcrs.

lion: , avec cette devife z crut: cet; loﬁph-Ftrdinand-Guilairhcom.

14°
C U
te de Cuypcrs , Seigneur d'Alfmgcn 8c d»: bain! Hcrronnen.

C U
Muyfclwyck , de Zoäînghen La:
mort le E Juillet 176:. , âgé de

Jnnc- ﬂ/Idrtlnz- dJnnhÛui- {chante-deux ana & cinq mois,
laine, dire la Cannelle de kymc- 8c de faﬁpremiele femme Clam;
liant , enfam de Jean-FranfoisDenis 101p)‘ 2 Cumrc de Cuy-

Jeannc Gulîs Hujoel, morte le z?
Juillet 1737.
'

pers. de la Cour Fôodale du Pays

Douairiére 3 Louife v Tlrzrcfa

de Malines, Banneret , seigneur

Vandermcer , Dame de Ter-Elﬂ‘;

de Rymenant’, dvbﬁallc , de née 1696 , époufc du feu Çomti:
‘ '
de Cuypers.
à

D:A
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ui

DA L“! N O N. Marhiar , 8€ (‘le Mdrit-Clæudc de Vamgn‘
Comte Dalençon , Seigneur de la d‘Ymecourr.
Croixqur-Meuze , Troyen, Flﬂe,
Joﬂecourr , Villorre devant I ou
pi ,_ Sauldrupt , bic. Capitaine

‘Flnfanrerie au Régiment des
Gardes Lorraines. dans lequel zla
ùrvi depuis 174x iufqukn 1'747 ,

a fait avec ce Régiment les cam

leurs enfin: {ont , r. Marhiao
Claude , né les Févrierngo.
7.. Vtäoxrc-hanue , née le 1‘
Mars 17m.

'

3. Maru-Barbe , née le |.
Juillet 17m..

4,. Azexir-Læir, né le 2.9 No<

pagnes de r74; , 17H . i74v 8c
174€ , tant en Allemagne qu'en

vembre r75;

marié d‘: 4 lévrier I753 àFram

fremonr , 8c de Carhcrmc - VIO
rmre de Rozicrcs, dont il fera

ç. Charlu-Â/exandrc, né le
kalie . où il [été blclIé deux fois x4 Janvier 17;‘.
Lcfdirs Mat/ria: & Chalu
aux batailles de Plaifancc ô: du
Marhiz: ﬁls de Jean- Bapuﬂz
Tydon.
Il en: né le 2.4 Février 17:4 , 6l Comte Dalcnçon , Baron de Bau
ça f: de Grollolles , née le 2. Sep
tembre 173v , de François Char
k3 Comte de Grollollcs, 8L de

parlé ci-après , dcfccndcnr
l De Louis Dalençon , ﬁls de

Marit-Franfolﬂ de Pruer de
Maipas.
ses enfans l'ont r. Scipion
îmnfoisèMu/rias , né le a Mars

Izsn
originaire de Provenrc,
venu enrçrraine avec Rend’ d'h

3754‘

Bulgneville lc 1. Juillet“; ucom
maudnnt une troupe de Cavale

.

,

2.. Gcovgerdnmbal, né le 1.;
Avril 3.7 s g .
' _
3. cwolinenViäairc , née le 4
Novembre 17,7.

4. Merlu‘: W: , né le u

jeu Du: d; {lorraine , au {ervic
duquel il fut ruée la bataille de

ne.
Jznn (‘on pore vivoir en Prq

vence en.” 8o’, œems vers lequel
il entra du fcwice de Leu s I,Duc

dﬂinyou 8c Roi de Nuples , en
5. Emiücynêe le 2.8 Décembre qualité de Gar le de f: Porte‘ l1
accompagna ce Prince à Naples,
1761N
..
[l a gpour frere Charla- Ma revint en Promise , & {e mari:

Février i766;

Ëllia: , Comte Dailençon1 né le
3,4 Février 1717 , d'abord Lieute

nant au Régiment ‘des Garde:
lorraine , cnfuite Capitaine de

Cavalerie au Regimemde Talley
rand , qui a êyoufê lcv1.7 nvril

à Antibes où il ell mort , on ne
fait en uelle année. Lou s (on
ﬁls‘ t
à Bulgneville , avoit
anal“: Dame [Marie de Ber: n,
et

Louis Ï] du nom, qui ayant
|747 'F’dﬂfﬂlﬁ - Tàcrefæ-Eltonor . perdu (‘on le an ‘bas âgcyﬁu:
de Nettancourr. née
. . . Mai réduit à. 13a cr fa vie fur la bien
I715. de feu Franpzﬂs-‘Hyacin de (‘a ‘marc. ‘Il égoufa Car-fila:
au , Marquis de ÎNextancourt , " rfﬂaraucourr , a: mourut le ‘s

‘:141.
D A
Juillet içoç , âgé de 9o ans, lai!‘
faiit un ﬁls nommé

DA
de Notre-Dame du Mont ‘Carmel
Bcïde Saint Lazare de Jeruialem

Nicole: I, marié s lfaéelle de le r6 Septembre , fe trouva en
la Hyre , de la Mnilfon de Cheriiî, i689 a la défenfe de Bonn , cil
& mort le 3o Décembre 1576 , ayant été fait prifonnier , il entra
âgé de 91. ans , dont 4m01": , de Capitaine de Cuiraiﬁers au fervicç
de Pâmpeteur Leopold 3 fêtant
qui la poﬂérité eﬁ éteinte ,. a:
_ Nicole: l! du nom , qui epou marié quelques‘ années après il:
fa Marie de la Lievé , de la Mai
fon de Pollene l, morte le ç Fé
vrier 161g , âgée de 5X ans , (on
mari, mort le 1.8 Janvier 1617 ,
âgé de 8o ans , laiﬂa un ﬁls uni
que nommé
l

Chriﬂien v Dalençon , Gen
tilhomme

tYElric

de

Lorrai.

changea d'état , fut fait Lieute
nant Général du Bailliage de Bar ,

enfuite Préfident de la Chambre
des Comptes , Charge qu’il a reni
plie gr

ans ; enﬁn Confeiller

dîtar, dont il cil: mort Doyen
le 11 Juin 1731.. ll avoir époulé

lemme de Beurges {a couﬁne-ger-z

maine , dont il avoir eu trois en
rié le 9 Septembre 159r à Cathe fans , morts avant lui {ans avoir
‘rine de Flîglife , fille ôt niece des été maries.

ne , Evêque de Verdun . ma

djcutenans Généraux de même

LOulJ-FrdnfOiJ , frerc du pré

‘nom au Bailliage de Rar-le-Duc , cédent , Baron de Bauﬁremont 8c
morte le 18 février 1641.. S011 de Crcuc , né le 1.1. Mars 1666,
mari, âgé de s; ans , étoit mort 8c chef d'une branche établie à

du r; Oélobre 1619 , 8c avoir Verdun , avoir époufé Maria
laiilé pluﬁeurs eufans , dont le

Amie de Gérard , morte le 9 Mai
174e. Son mari , mort le 1o Sept

fcul
François Dalençon , Baron de tembre 171e , avoit laiﬂé , outre
Bauﬂremont , né le 7 Oôtobre trois ﬁlles Religîeufes‘,
1611. . mort Confeiller d'au: ,

i. N. . . . . Dalençon , né à

Lieutenant Général au Bailliage de
Bat-le-Duc le 1o'l’évrier 1679 ,
avoir époufé le 5o Avril 1651.
lauife de Beur es , morte en
171 i. , dont pl eurs enfans , en
rr’autres trois ﬁlles Religieufes ,
dont une Abbeﬂe de Sainte Hoïl
‘de , 8e quatre garçons ;_ l'avoir ,

Creue , 8e mort (ans avoir été
Décembre 17cc , ê: marié ‘le 1.1
Décembre 17514 Barbe-Jude

Louis , Charles , ‘louis-Fran

Chorlrs-Jujêph-Xnvrer Dalen.
çon , Clerc tonfuré , né lev e,

pois , 8C Ienn-Bdprrﬂe.
Louis mourut fans poﬂérité ,
n'ayant pas été marié.

marié.

1.. Françoisnïoﬁph , né le 31
laiiie-Fmnçoije de Griﬂargmorte
le 1; Décembre 17.17‘, l'on mari ,
mort le 7 Oérobre 1757 , a laiﬁé

M ars 1735 , 8C

V

Elijäberh- Therefe , née le . . .

Charles Dalençon , Baron‘ de Septembre 1737, 5c mariée le 1s
- Bauﬂremont , Seigneur de Ville Juillet 175c à Jean AchiIe-René
fur-saulx , d'abord Capitaine au Romainle Titan , Comte de Vil
Régiment de‘ la Fertê , où il ferv, lers , Seigneur de Chaudrinne,
‘Vil: en cette qualité au ﬁege de Vienne-le-Moulinet , Chevalier
Luxcmbourg en 1684 , fut fait la de saint Louis , âtcapitaine d'in

même année Clievalicr de l'ordre I tantcrie nu Régiment du Roi.
\
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Jean-Bapriﬂe I , Comte Da- l d'un de Danguel , Dame de
‘Icnçou , Baron de Baufremonr , j
Seigneur de Roﬁeres , àenaide ,
Blevaincourt , Villnr devant Lou- l‘
Py‘, ôte. quatrieine ﬁls de Fran- i
(‘ou , né le 7.6 Septembre 1567,
Mowquetaire dans la fecondc
Compagnie en I691 , s’cll trouvé !
aux lieges de Monsen i691 , de l
Namur en i692. , fous les yeux de

301115 , la Conf-lia)“: , Longpré , 8c
femme de Plullgpt , Chevalier ,
Seigneur de Montigny . Gouver
neur de uicppe , don: des enfans.
Voyez CHkV ÀLIER.
DARCHAMBAULT , famille
noble 6c ancienne originaire du
Barry , éiablie depuis plulieurs

ﬁccles dans la Bcaucc , 5c qui a.
Louis XIV , de Dixmude en fourni de perc en ﬁls cin Grands
169; , d’Arh en i697 , & .1 fuit BJÎllÎS dŒpée d'une grau e partie .
toutes les campagnes tant en de l: Touraine.
Flandres qu'en Allemagne, iuf
Jeun Darchambaulr . Cheva
lier , fut créé Grand-Bailly de Châ
qu'à la paix de Rifvick , icﬂ re
rirè en i702. , 8c aêpouféle ‘x7 tillon-fur-lndre en i659 , pour l
‘Janvier 1717 Cculzerine-Vitlbtre récompenfe de fervicc 5 en r61 ç
de Rozieres , a été créé Comte par il Fur fait prifonnier auprès de

Lettres
de François
iDuc
dePatentes
Lorraine,
datées du111,
x7
Novembre 171L , ô: regiﬁrêes à.

‘la Chambre des Comptes de Bar
Je-Duc le 3 Décembre ﬁiivanr ,
'mort le 4 Avril 1746 , âgé de

Bcauvais par les troupes du Prince
de Condé , après avoir combat
tu valeureufemcnt. Il mourut en
164.5 , laiﬂanr de Abri: Pavie ,

conﬁne gelmaine du fameux 4'11‘
be’ Général de Sainte Gcnevicve ,

'78 ans 8c demi , 8c pere de celui 8c d’une noble famille d’l\uver—
‘qui donne lieu à Particle.
" Les armes fonr : duqur ä la

gne , un ﬁls 8c quatre ﬁlles; l'a
voir , r. E/Ilxer ou Mar1e’Dar—

faﬁe d'or , accompagne’: en chef ﬁhambaulr , don: la poitérite {ub
«Îune levrette Courante d’ar en: , ﬁlle dans le Marquis de Verneuil ,
‘collerée de gueules, bordée bou- Grand-Echanfon de France , le
elée d'or. Pour cimier , la levrette Marquis de Barbançois, les Mat
de l'écu lﬂiznte , «fur: arme: can quis 8c Comte de Bochart , de
Ïourne’ , grillé , couronné d'une Champigny , 8c le Comte de
couronne de Comte , orale de ﬁm Laﬂtre - Ncuville. 1. Madeleine
baurler ê lambrequins aux me’ Darchambault . mariée à N. . . .
eaux ê couleurs de l'écu,- & pour de Chafrabras , dont les (Pi-lar
vfupporrs , deux griﬂons au na villepalaifeau 6C Fontclles-Vau
main. 5. Marie Darchambault ,
turel.
DANGUEL en Chartrain , por dont M de Barnudin , de Vareu
nes.
4..
. . Darchambault , ma.
‘re : burele’ tfargem.‘ , ê d'azur de

8 pistes d la bande de fable bro

riée à Meﬂîrc de Poullepin , Che

valier , Seigneur de Bclair , don:
‘chanrefur le rout.
Nieolas de Danguel , ﬁls de poﬁérité. s. Jean-Franfois Du.

Louis , Chevalier, Seigneur de chambault ,' Chevalier , Gentilly,

‘Chandrc , Montligcon , 8c Dupuy
d'Ormoy , 8c efficient rl’Orval ,
Dame de Tours . fur Seigneur de
‘Tours , 8Ce. ê: laiﬂa (Man. de
Boulainvilliers (‘a feeonde femme,

homme ordinaire de la. Maifon
du Roi , (‘on Aide-de Camp ‘en
(‘es armées , Capiraine au Kégi
ment de Vaubccourr , Grand!

nailly chinée de Châtilion. n",
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ludre, yrêﬁda aux Etats Généraux de Toul. 4. Jeun Darchambald‘
duait Bailliage en 1649 , Envoyé

de Senantes , Chevalier, mort en

Extraordinaire en pluiieurs Cours

x76! , Sous-Brigadier des Che

de Pﬁurope . mourut ‘le 7 Juillet

vaux-Logers de la Garde du Roi ,

26v. , taillant un garçon & une
ﬁlle de fa femme Louifc de Com

8e Chevalier de l'ordre Royale:
Militaire de Saint Louis. Jacques

‘ ans Be uet , ﬁlle de Meﬂîre
‘louis , (î evalier , Seigneur de
Ruth , 8L de Jaequrlme-dngezr
ue de Navart de Senantes , cou

Frangorr Darchambaulr , Cheva
lier, Seigneur de Paﬂay , Capi

taine ‘de Cavalerie au Régiment
de Saint Phalle , Grand -Bailly
änciﬂue de germain des Marquis dfE 'e üeChâtillon-fur-lndre , a
des enfaus de Dernoifelle
8c Comte de Chitillon-‘fur ‘Mar lai
ne , a: du ‘Maréchal de Château Anne-Carherine de Vauviers ‘,
Renaud. ‘A La ﬁlle Hclene-Angelz‘. Dame de Guibert , 5e du fiefde

çue Darchamlsault , épaule 41e.

Pré Saint-Evroult , d'une noble

aranùe de Saint-Phalle , Cheva

8c ancienne famille; (‘avoir , r.

lier , Seigneur de Coulanges 6L de

irriguer-François Darchambault,
Chevalier , Seigneur de Paflay,

Vïllefranche, Meﬁre de Camp de

Cavalerie , 6c Brigadier d‘: Ar
mées du Roi, dont pollérité. Le
ﬁlsKené-Frauçoi: Darchambault,
élevé Pa e du Roi en la grande
Ecurie , Êucceﬂîvement Monique
talrc Noir de la Garde du Roi , 8c

Capitaine de Cavaleri: au Régi
ment du Roi , {c retira du fervi

Grand Bailly dﬁipée de Chârillon
fur-Indre , Sous Brigadier de la
feconde Compagnie des Moufque
taires du Roi , L hevalier de Pur

dre Royal e: Militaire de Saint
Louis , qui de :a femme Margue
nre-Julzmne de Tremault DeF
poir , ﬁlle de Jacques de Tre
mault, Chevalier , Sei neur d'H

ce couvert de {r5 beﬂuree. Ses
‘grands-oncles les Marquis de Sel poir , Capitaine d’in anterie an
tun ‘ôt de Senantis lui avaient Régiment Royal , R de Marie
rocuré la Charge de premier Therrjè dmgard d'Oulins , a
{cuyer du Duc de Savoye‘, mais ‘trois ﬁlles 8c un ﬁls Heve rie PE
illa rcfufa , 8L repalla en France , cole Militaire , nommé Chevalier

Dû il époufa l'a conﬁne -germai de l'Ordre Royal de SainrLazare ,
meCharlortt de Langueäione de 6c Moufqueraire Noir. 1.. Rend
‘Pliflay , d’une noble 8L ancien Chnrlts , ‘Chevalier , Capitaine
ne famille de la Beauce, dont au Régiment de Navarre , Cheva
il eut r. Jacques-Franrois qui lier de l'ordre Royal & Militaire
fuit. 1.. Louis«Charl(s-Â'exdn:{re de Saint Louis , marié â Toul a!
‘Darchamlsault, Chevalier , Sei ‘Septembre 1762. , à Anne le Lie
vre,de la famille de Jeanne d'Arc,
eur dë
des‘laTouches
, Chevaux
ëlelger
Garde ordinaire
du dire la Pucelle el’orleans,dont une

koi , qui a laiﬂé une ﬁlle unique
"de fa ‘femme Catherinedc Selve ,
‘ﬁlle de Ftançois-Fabien de Selve,
‘B! de Frangoiﬁ Nicole le ‘Lieur.

ﬁlle née cn Juillet 176;. 3. Job
ques-Adrien, mort a Saint-Do

mingue , Capitaine d'une Com

gnie Franche des troupes déta
3'. René- Nicole: , ditlhbbê Dar chées de la Marine 4. Charles
‘chambault, morten 1756, PrieurÈ‘ Claude , dit l‘Ab‘be Darcham
ﬂe Nevers , Chanoine ‘Archidia bault , Chanoine de Chartrcs , Li
are .&’Vicaire Général de lîiglife‘ cencié en Püniverﬁré de Paris.
5. Jacques
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laîfrldeques-Iaﬁph , Capitaine au ‘ la Ville de Btuges en Flandrc,
‘Régiment de Quercy; 6. Marie Pan r44; fut fait Chevalier parle
Catberifte , morte {ans enfans de Duc de Savoye , pour lors à Bru.
{on époux N. . . . de blapion ', ges , 8c {e trouva préfenr avec le!
Chevalier , Seigneur de Veran Seigneurs du Pays aux Jouﬁes de
villiers; 7. Henriette-Catherine , Flandre , 5c {uivant les mémoires
iveuve de Corneille de Chambly , “d'olivier de la Marche , il fur
Chevalier de Saint Louis , Capi rué dans ceux de 1455.11 cil pro
‘ taine de Cavalerie s 8. MicheL/e bable qu’il n’y fut que hleﬂé,
‘Gabrielle-Raphaelle , mariée 18 puilque fur fon épitaphe qui fe
t Sept. 1762. à Claude-Nicol“ d’A voit aux Auguﬂins de Bruges, on
.zy , Scign. de Mortagne , ﬁls de y lit qu’il eti mort le 7 Novem
Nicolas d'il zy de Tavigny, Seign. bre x46r. ‘il avoir époufé en i451.
sde‘ Mortagne 5 9. Chanotte-Ca Marguerite de N icuveuhoue , née
therine , non mariée 5 ‘i0. Bonne
“Eliﬁzbeth ,' non mariée.
La famille Darchambault cil

en 14H , mortel: u Mars 149x,

inhumée auprès de (on mari. Jac
quCJ Dehcere leur ﬁls , auiﬁ Bout

alliée avec celles de Lamoignon , guemeﬁre de Brnges en i469 ,
‘la Baume-Gouﬂicr , Allonville ,
Grimoard , Beauvoir du Roure ,
“Richeboutg , Ctones , Billy, Pru
nelay , Sabrevois , Lignery , Des
mazis , Sailly , Cliâtillon , Sully,
Rohan, Angenncs, la Ferré-Sen
Œleâaire , Kabodanges , Proilly ,
Hallencotrrt , Droﬁneuil , Bru
lart- Genlis , Racine de Ville‘
‘Gomblain, Chambon-Marcillac ,
Duras , Villars en Auvergne ,

147; , 1479 6L 148i , laiﬂa d?!
drierme de Witte , mariée en

14;; , Antoine 6c Jacques pré
Tens aux Joufles de Flandrc. Nous
ignorons leurs alliances. Jean de

Hcerc leur quatricmc Frere fut
envoyäà Paris pour y étudier s il
fonda plufieurs Services dans Plis
glife de Saint-Germain-le-Viel ,
par aéfte devant Çolas, Notaire;
le 8 Mai i517. Il avait époufé en

Compans-Brichanrcau , Roullelet i501. Perrttze Perage , dont Noel
de Château-Renaud , Eﬁaing , de Heerre , qui de Jeanne Roulie
Villereau , Faute , Harville ,
Chapoux-Verneuil , Fontclles
Vaumain , Barbançois , Bochart

ler (‘a premiere femme, eut en‘

düﬂrbouville . :aint-Phalle , la
Taille, Havart de Senantes, Lé
noncoutt , Selve . Jarente forge
val , Languedoue , la Barre ,

Coudray en Orleannois , rap

tr’autrcs Denis qui {uit , 8c de
Catherine de Miraumont fa. [e
‘de Champigny , Bouche: , de conde femme , entr’autres Phi
Villedieu , Baraudin , Chambon llpFt , qui a formé la branche du
portée après la poﬁérité de Dent:
{on frere aîné.

Denis Deheere , né le 4 0&0
bre i544, mort le 3 Mai 16x; ,
' DlîldEEREmu HEERE (deigori Seigneur de Fommclet 8c autres
ginaire de Flandre, établie à Paris lieux près Bric-Comrc-Robert ,
6c à Orleans , porte : dvugent au Confeiller au Parlement devaris ,
Tarragon , Furet de Cernay , 8er.

chevron de fable , accompagné en ﬁr quelques‘ fondations à Saint
chtfde deux coquilles de mêmgê Germain-le-Viel l'an 15,98 ', 8c
en pointe d'autre étoile de gueuler. obtint avec Philippe , Seigneur
Antoine Deheere , Bourgue‘ de Beieunr {on frere, une réha

meﬂre se. tincipal Tréforier de biitation de Nobleﬂe pour la dé.
K
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rageant: Je Noel ﬁt Jeu fa! pere 6 ouf: Marguerite Cardilet‘, En.
Îk aveu‘ , par Lettres Patentcs
grHcnri 111 du 1.4 Mai xi81 ,

e Jun , Prevôt «fonçant ,15: de

Oâobte I6] g. Il lailla de M4—
‘J;
Âne ﬁernnrd de Mnutebife fa {e

nom , Ecuyer , seigneur de la

Marguerite Mallier , dont il eut
conﬁrmées depuis par Attet de trois garçons afavoir ,
I. Phnippe Deheere , III du
l1; Cour des Aides de Paris du
Coudray, marié a Marguerite

ooncle femme. enträutres Claude

Moreau , ﬁlle de Charltgicuyer,

Ùeheçte . Chev. Seign de Vau

Seigneur ‘de la Rcnaudiore , 8L de

A07,“ u Confeidet au Parlement Margueme nougats; 1. Jean ,
le u,
‘ombre iso; . marlœpat Ecuyer , Seigneur du Bois des
contrat du 1.0 Mai de la même an Armesl qui époufa Marie Goy“,
ﬁlle de Mzchel , Sieur de laBor
pèg a Marie Brifatt, dont entran
‘ne; Denis Dehcere il du nom , de. Or} ignore la poitériré de ou
Ièuyet , Seigneur de Vaudov , deux aines.
lcoofeiller au Rarlcmcnt , enfuite

3. Claude Deheete , Ecnyet ,

‘Maître des Requêtes, Intendant Seigneur du Colombier , qui eut
du Dauphiné , Touttaine , Mairie

8:
niou.
Il (pouf;
par contrat
I evant
Parque
{Notaire
, le io

de Marie Gaillard , ﬁlle de Louis
5c de Marie le Normant, pour
ﬁls unique Lotus DehertmEcuycr,

anviçr 163c. Nicol: de lignage, Seigneur du Colombier , marié à
ﬁlle de Pierre , rEcuycr , Seigneur ligné; de Villedonnée , dont
de Jonchery a arc. dont entr au

tres i. Cmude , Seigneurde Vau
day , Confcillcr au Parlement ,
‘mati de N. . . .le Roy, dBnt der

r. Franfois Deberre , Chevao
lier . Seigneur du Coudray , Pre<

micr Préﬁdent du Préﬁdial «for.
léans par la démiﬂion de. {on pere.
cend ‘e Marquis Dehetre, veuf Il a des enfant de Mdrta-Thmeje
ﬁns enfant de N. . . de Grou; Sevrat 5 2.. N. . . dit le Comte de
x. Inc ut‘: , Chevalier de Mal
Hcere , ancien Capitaine des
Grenadiers de France , 8c Cheva
the‘ ont les preuves furent ad
mifes dans le Chapitre tenu au lier de saint Louis , n’: point
denfans de la veuve de M. Grou.
Temple le l8 Novembre 165;.
Plulippe Deheere , l du nom ,
DEJEAN , a Touloufe , à Pau
.
æcuyet . Seigneur de Bejun , Con en Béarn , 8c à Paris.
feiller à la Cour des Aydes en
Gtlbert Deieanfut choili pour
i600 , cil compris dans les Let être un des Capitouls de la Ville
tres de réhabilitaiou de noblelle
avec Denis {on frere aîné , du 2.4
Mai 168i. , 8c dans PArrÊt de la
dite Cour des Aydes le n 0&0
bre 161 3. Il eut (flfabeuu le cœur
à femme . native de lIlois , r.

de Touloufe , dans un tems que

Philippc [I qui fuit ‘, 2,. Erreu
ru , Sieur de Beiun , Tréforier de
France à Limoge , mati de Clou-ü
de Lamirault , dont on ignore la
pollérité.
Philippt Dcheere , ll du nom ,
îcuycr , seigneur de la Coudray,

toine ,- 4. Richard , tous auteurs
chacun d’une branche , rapportées
les unes après les autres.

cette place n’éroit donnée u’à la
Noblelle. Il eut quatre en ans de
{on mariage avec Demoifelle de
Callagnc , qui furent: 1. Jean ,
qui fuit 5 z. Raymond ,- g. Ju

Jean (‘e ﬁxa à Touloufe; l'es
enfant ont pris le parti de la Ro

be , 8L ont exercé iufquï prêfent
fucceﬂivcment des charges de

O
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‘oﬂîce de Confeillèr. Il en obtint
les proviﬁons 5 mais il mourut
lurt, {e ﬁxa à Peau en Béarn, avant de les recevoir. Il eut de
à Poccaﬁon d'un certain bien ue fon mariage pluﬂcurs enfans; à.
{on pere y avoit , 8c u'il ui voir, r. Raymond , qui fuit; i.
donna pour l'es droits de legitimc. Richard, qui fervit pendant 1H’.
Il fut reçu aux Erats Généraux de pacc de quarante-Ex ans, étant’
la Province dans le Corps de la Moufqueraire deux ans , cardé.
Noblefle , en qualité de Seigneur Marine trois , & Capitaine dan:
de la Terre de Lezons , le r8 Juin Régiment Royal Comtois dixfepr
1659. Il eut de [on mariage avec ans a après quoi il fut nommé
container au Parlement.
_
Raymond, fecond ﬁls de Gil

tdnrrtde Donis, r. Richard De
ieanr, qui fuit; 1.. Pierre, qui a
fervi toute {a vie avec diﬂinûion,

Commandant du Fort-Louis , en

8c cil mort Chevalier de Saint
Louis , 8c Capitaine au Régiment
de la Reine 5 3. Franfois, qui
fervit auﬂi dans le meme Régi

lier de Saint Louis le n. Mai
de la même année; mais s'étant
embarqué pour aller prendre pof

Amérique , par brevet du pre
mier Décembre r7r7 , 8L Cheva

feliion de fon Commandement ,

ment , en qualité de Lieutenant; il fur pris par les Forbans , qui
mais fcs bleilures ne lui permettant le pillerenr 8c le blciÎerent dan
pas de continuer le fervice , il géreufement 5 ce qui le força de
Çfe retira en Béarn , oû il fut
xeçu an’: Erats de la Province

repailer en France , où il obtint

Florence , Confciller en la Cham
‘bre des Comptes de Pau (a ) ,

Commandant de Maubeugc , par

une penﬁon de dix-huit cens
‘dans le Corps de la Noblelle; 4. livres , 8c y mourut , fanslaiﬂer
Aime , mariée avec N. . . . de de poﬂériré de (on mariage avec
Belloc , Seigneur, Baron de Lcf N. . . . . de la Roque, la uelle
urcy ,l&c. 8c Confeiller au Par émit d’une ancienne faim e de
- ernent de Navarre , par contrat Lorraine; 3. Pierre , qui fervît
du r9 Avril 167;. g. Perrette, le Roi pendant cin uanre ans ,
Rcligieufercarmelite.
d'abord en qualité Lieutenant
Richard Deiean fervoit dans dans le Régiment de Limoges ,
les ‘Moufquetaires de la garde du puiscapiraine dans celui de Gaf
»Roi, lors de la mort de (‘on pare. ﬁon. Après la réforme de ce Ré
ses affaires le forcerent à quitter giment , il fut Ca itaine-Maidr
Je fervice. il fur reçu aux Erats Gé au Régiment de Bo e , fuivant {es
néraux dans le Corps de la No‘ brevets des 1o septembre 169€,
bluffe , le 3 ‘Septembre i669 , 8c n. Février 8c 8 ‘Décembre r70: ,
il (‘e maria par contrat du u Jan zr Décembre 1'704 , g Novem
vier i675. avec Maric-Frdnçoîfe bre 1709 , 8c 8 Juillet x7r9 , &
»Dupin , ﬁlle unique 8C héritlere Commandant du Fortnlouis , par
de N. . . . . Dupin , Seigneur de brevet du r9 Août i713 , puis
commiﬂion datée du j: Septembre
qui réfigna a l'on gendre (on. 173c.
I’
(a) Il était couﬁn germain de M. de Marre , Preyidemd Mortier
Au Parlement dt Nirvana , {ucct/Jîvcmcnr Évêque de’ Conferans , 11;.
chevêquc de Touloufe , Viﬁrrur t‘? lntendanr Général de la Catalogne

du Rouﬂillou 6' de la Sardaigne , é‘ enﬁn nomme’ d‘ Pzlrchevêché
Pari}.
xi),

b
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Raymond ‘Deean ‘fut marié. Lieutenant en 17m. , Lieutenam
avec Mademoife i; lies Ans , ﬁlle Broﬂñe
en 1705en, Colonel
Régimentdes
de
17o8 , duBrigadier
unique 8c héritietede N. . . . .
Seigneur d’Arcix , & de N. . . .._

Armées du Roi en 1719, Maré

de Ribaux , dont, r . Inn-Henrl, chal de Camp en 1794, 8c Lieu.
qui fuit 3 2.. Jean-Bapnﬂe, Cha

tenant Général au mois de Février

noine cle Lefcar , rrçù , m vim 174;. 1l a fervi avec difiinéïion
ﬂobilitati‘ , aux Etats Généraux pendant plus de cinquante ans ,
de la Province dans le Corps de 8c a eu de très-beaux commande
la Nobleﬂe , Chancelier dans l’U

mens , tntﬂautres celui du Camp

niverﬁté de Pau , 6L Abbé Com de Givet. Son frere cadet , qui a
menda-aire de l'Abbaye Royale de été long- tems Grand-Maître de:
Saint Pée en Bigorte , lequel,

Eaux 8c Forêts, vit noblement â.

en cette qualité , occupoit la pre Paris. Voyez le Mercure du moi:
miere place des Etats , après l‘lîvê— de Septembre 174;.
Richard Dejean , quatricme
que , 8c étoit Préﬁdcnt aux Etats
en (on abfence.

ﬁls de Gilbtrt , (‘e ﬁxa à Toulou

Jean-ﬂeuri Deiean époufa par fe. Il y fut Capitoul, comme {on
aâc du 7 Mars I714 Marie de

pere. Il eut deux eufans; le pre

Salices- Leme , ﬁlle unique 8c

mier , appelle Icarp-Bnpuﬂe , qui

héritiere de N. . . . . de saliccs
Leme, Vicomte de Sadirac , 8c

fuit ', la poﬁérité du [econd vit

dans fcs Terres , près de Touloufe.
Jean-Bàptiﬂe Dejean-Launac ,
d'abord Conreiller , puis Maître
des
Requêtes , eut de (on mariage
raux de la Province dans le Corps
a: la Noblelle , le 14 Juin 177.; , avec N. . . . . de Mauléon de Foin
& prit poileliîon de la Charge de Rabat . Comteﬂe de Confcrans ,
Confciller au Parlement de Na. une fille , mariée avec N. . . . d.

dŒ/lhcr de Remy. Voyez SALI
CESW. Il fut reçu aux Etats Géné

varre le 1o Décembre 1752.. Il en
continue Pexercice depuis cette

époque. Il a eu une ﬁlle , mariée
à M. le Préüdent dŒfquille. Voye;
ESQUILLE , Tome 1V du Dic
tionnaire , ou Tome I de ce Sup
Plément.

Mbdave , ChefcPArtilleric. De ce

mariage eﬁ née une ﬁlle , nom
mée Eltfabeth , Dame d’Hemeri ,
près la Queille en Brie , mariée
e z. Oôtobre 1739 à François
Alexandra , Comte de Polignac ,
Lieutenant de Vaiﬂeaux du Roi ,

Jntoine Deiean , troiﬂeme ﬁls depuis Colonel du Régiment d'En
de Gilberc , {e maria à Bordeaux,

8c s‘y ﬁxa. Il eut deux garçons.
Ifainé n'eut que des ﬁlle: , mariées

dans les meilleures Maifons du
Bazadois ë: de la Saintonge. Le
cadet fe ﬁxa à. Paris. Il y mourut
étant. revêtu d'une Charge de Sé
cretaite duRoi à la Grande Chan—
cellerie. 1l eut deux garçons , dont
l'aîné , appellé M. Deiean-Man
ville , fut Moufquetaite en l'an
1696’ , Enfeigne au Régiment des
Gardes Françoifes en 1701 , Sous
(a) Tome V].

ghien , Infanterie , aujourd'hui
Maréchal de Camp , dont en né
un ﬁls , Melchior-Alexandre-Her
cule: de Polignac , né le 2.; J uiI
let 1742 .. qui eﬂ Colonel d'un
Régiment dïufanrerie , 8c une
ﬁlle , appellée Claude-Françorﬁ
Elrfabeth Julie , née le ç Août
174e , mariée le 14 Février 1759
à N. . . . . . Pelot , Confeiller au
Parlement de Paris , (‘on couﬁn ,
Comte de Tteviers en Normandie.

Les armes de Dejean de Lczonç

'-
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font e «Taïur , d l'aigle éployêe par contrat du r8 Juin i486
‘for , G au chef de gueules ,

chargé de irais ﬂeur: de lyr d'or ,
1 ê r. -

Ma-guerite Dulac; Dame de Bouc
Ville en Gâtinois , ﬁlle de Jean ,

Seigneur de ( hameroles , 8c d'1

. DELMAS : Elcﬁicn de Tulles, fabeau de Salczarr. , dont

Diocèfe de Limoges , porte 2 d'ar
eni d la croix ancre’: de gueuler ,
l'écu [aminé d'une couronne mu

Gallois Defchellcs , Ecuyer ,
Sei neurde Marmagne 8c de Bou
vil c 5 il eut , (uivaut un aôte du

ralle. Supports : deux lion: de 6 Ofiobre n16 , pour femme
gueuler. . DESCHAMPS à Paris porte ,
Æagur au chevron d'or aeeompa

gne‘ en chef d< deux éroileçde mê
me ., G en pointe d'une rofe d'ar
gent. _
, .

Claude de Prunelay , ﬁlle düdnä
toine , Chev. Seign. douarville ,
8e de Jeanne de Mornay , (lon:
Claude Defchellcs , Ecuyer", .

Seigneur de Marmagne , mari!

vers i gso d'Ann= d’0rval, ﬁlle
[tienne Defchamps . Conleil dïdme , Ecuyer , Seigneur de
ler du Roi , Tréforier du Marc Doublainville , 8c de Marie le
d'or , ô: Payeur des Rentesde Voyer , dont un ﬁls 8c deux ﬁl.
LfHôtel de Ville de Paris , époufa les; (‘avoir “Gallois , 1e dernier
Madeleine Parfaiû, née 9 Sep de fvn nom , ne laiflä uc deux
tembre X602. , ﬁlle de Claude 8e ﬁlles; 2.. Marie , femme e Guiot
de Marguerite Perrochcl , dom: ’Por , Ecuyer , Seigneur de Che
E:fe:.-n' Defcbamps , qui-a laifré imcaux 5 3. 8c Imnne , qui Epoufa
des enFans de (jenevi ve de la ' par contrat aluv l g-Avril i r72. An
Boiﬂiere de ‘Chambors (aïcouﬁne, dré de Hallor , Chevalier , Seii
mariée le . . . Avril 1663.
‘gneur de Pﬁrourville.
DESCHELLES en Orleanois : DESCOURS, famiileprigimire
èorre 2 échiquetie d’or ê düzgur. - de Picardie , qui vinr {établir en
. Jayou Defchellcs , Ecuycr , qui Vivarais à la ﬁn du feizicme ﬁa

rendit aveu‘ au Roi a cauÇe de lon cle. Ses armes l'ont: 1217m‘ au r09
Château de Baugency 2 en i343 . cher d’or , charge’ de Jeux corneil
eﬂle trifàycul d: Jean Defchelles, lerdejable perchée: , aﬂ? 01118,83‘,
Ecuyer , ‘Seigneur de Saint Denis baguier , ê‘ membré“ de gueule’:
Gatinçau , mari vers 145c de Jar au ehefdürrgent.‘
gueline de Prunel": , ﬁlle dc Coli

ner , Ecuyer , Scigueufde Lion
ville , 5c de lemme de Frouville,

don: i. Jean , seigneur _d'0ve
ques en Ven lômoîs, pere de Jean,
auﬂi Seigneur cfovcques , qui
êpoufa en rçoo Marie de Beau
villiers , ﬁlle de Robert , Eçuyer ,

Seigneur du Pleﬂis-Mafrineau ,

v ErienngMarquis Dcfcours 1a)”
8c Marguerite Labroue {a femme,
fortirenr de Picardie vcrsia ﬁn du
feizieme ﬁecle, 8e vinrent fête‘

blir à Marcols en Vlvarais ; ils y
marierent leur ﬁls. nommé Si.

mon , qui Ïuitnsün ‘Contrat de
mariage ell le remier ac}: de fa?

8e de Catherine de Beauxoncles;

mille qu’ils pa crcnt envivarais.
Leurs anciens ‘titres çreﬁereur en

zvôÇ Claude qui fuir.

Picardic ,lou furent gcrdus peu‘

Claude Defchelles , Ecuycr ,
Seigneur de Marmaigne , époufa

dan: les troubles du ‘Royaume. 4
Simon Defcours , I du nom ,
'

Êür. ,

1a) Suivant lu originaux de; «au è autres PËPÏÊK‘ dg flamme. _
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Chevalier , Capitaine de cent chauit 3 Capitaine d'infanterie j"
hommes d'armes , époufa le 1.4 marié le 1o Janvier 1717 avec
Janvier 1 6 1 4 Suganne du‘ Marie-Auraiuettc de Marcha: de
Roux , ﬁlle de Pierre‘, forti du Pras , ﬁlle de N. . . . de Pras, Sei-r
Dauphiné , 8c de Louzfe Chala gneur dudit lieu , 8c autres places.
brueﬂe. Il cella 9 Mai 1656. Ses Il a eu. de ce mariage pluﬂeurs en—v
{ans morts en bas âge , 6c fept
enfans furent ,
1. Sinon-Pierre , qui fuit; 1..

autres 3 {avoir 1. Louis-Fleuri ,1

ê: 3. Con/fendu 8c Françarfe , qui fuit‘. 1.. Joachim-Frnnpois de
Tournais . né 1.6 Février 1739; 1.
morts {ans alliance.
Siman Pierre Defcours , li du Jaeques-Françotlnappcllê leChev.
nom , Chevalier , Sieur de Mar de Reaulieu , né 9 06k. 1740-, 4..
ccls. époufa le' r8 Février r64; Marie-Marguerite , née 1o No
bic/dm] Olivier , ﬁlle de Jean vembre 1714. ', q. Marie-Fram
çoijè , née 1.4 Juillet 1750‘, e.
Olivier B: de Marie Ifcolier. .
De ce mariage vint 1. Jean Ahne-Ifabeaupdmoiﬂerze , née
Pierre qui fuit ', a. Jacques de la r1. Janvier 17;; ; 7. [Marie Hem‘
Chaze , marié; 5. un autre ﬁls rïette - Alexandrine - Pierrerxe ,
mort en bas âge 5 4.. Marie; 5. née; Juillet 1736 , toutes ma
Suganne 5 6. Jeanne , toutes trois riées , excepté la feconde.‘
loulsvHenri Defccours , Che
mariées; 7. 6c 8. Frençorfe 8c
l/ebeau , mottes {ans alliance.
valier . Seigneur de ‘tournais 8c»
Skate-Pierre Defcours . 1 du les Michaux , né le r1 Septembre
nom , Chevalier , Seigneur de 1 7 5 1'.
‘
'
‘tournais 8c les Michaux , marié ' ‘Seconde Branche 116611’: en
Polo e.
le 8 Novembre 1678 avec [fu
bea- Manuet de Bizolet , ﬁlle de
Jorrchim-Iean ierre Defcours,
Jerôm: 5c de Jeanne de Burine de Chevalier . Seigneur de cinq Ter-;
Tournai: du Dauphiné , eut de tes en Pologne , dont deurhéré

ce mariage pluﬁeurs enfans morts ditaires , 8c trois qui lui ont été
en bas âge , 8c fept autres , qui données par le feu Roi de Pologne
{ont , r. Hum‘ qui fuir; 1.. Jean pendant la vie 8e celle de {es end
Pierre Defcours,“ du nom, ane.
Officier de Cavalerie , né 8 Avril
1701 , non marié, retiré du fer
vice. l1 s’cll ﬁxé à Sezanne , 8c a

fane, Lieutenant-Colonel du Ré

Ja Nob elle de Champagne par

Bizoler. En 173° il alla au fer‘

giment des Gardes Royales de Li
‘thuanie , né le 11 Avril 170; ,
ttoiﬁeme ﬁls de Jean-Pierre Defa
été com' ris en 1751 au Rolle de cours, Se Jlfabzau Menuet du

Plntendant de la province (a). 3. vice de Pologne , où e‘ Roi 8! les
Joarhim-Iean Pierre Defcours , Erats aﬂemblés Fadmirent dans la
auteur de la (‘econde branche rap
portée ci-aprês.
4. s. 6. 8c 7. Marie, Anne,

Ifabeau , 6e Clemenre , mariées.
Henri Defcours , Chevalier,

Seigneur de Tournais , 6c les Mi

claﬂé de la Jaaure-Nolqlelle deÀPo
logne , fur les expéditions des ti
tres qu'il avoir portés avec lui.
Dans la même année sa Maicflé
Polonoife lui donna une Compæ
gnie dans le Régiment de fes Gare

(a) Reconnoîﬂirnce de noblcﬂi par le Roi 171.9 , ê’ par le Par!”
ma: de Touloufe en 1730.

D E
m‘
DE
‘e: de Lîthuanie. Peu de rem: Seigneur du Buiﬂbn , ê: de Voul
riennes en partie , ê: de Jeanne
une des premicres Maifons de de Mery. Le contrat de ce mariage
Polognc . morte le 2.9 Dêambre a été puﬂé pardevaot Jean Franc

I ris il fc maria avec une ﬁlle

une. de la uelle il a eu trois

ﬁls z l'aine e

quet , 8c Thierry Henry . No ai
Mars
lﬂ’ l. ll avoir épaulé enptemierce.
noces Jennrre de Faulainco ‘r! ,

Capitaine dans le rer Royaux à Vitry , le l

même Régiment dont il en Lieu
tenant - colonel , 8c une ﬁlle
mariée le x6 Mai ms avec
N. . . Kofcia , Gentilhomme Po

morte (‘ans enfanr. Il a frtvi dès {a
tendre ieuneﬂe iufqwen n77. Le
lonais , didede-Camp du Grand Château Desmaﬂuesa été la dec‘
Général de Lithuanie. ll a prix une meure de ceux de ce nom ÿufqtÿen
feconde alliance aulﬁ dans la hau mo , qu'ils font venus s'établir à
tQ-Nobleﬂe , dont il a encore un
ﬁls 8c une ﬁlle.

DESMASSUES , Famille origi
naire de Lorraine . établie dans

cette Principauté dès le treizieme
{iecle , dont un cadet eﬂ paﬂé en
france en n81.
r. ItanDcsmalÏutmFcuyehaprès

Donnemarie , Ville de Plileûion
de Montereau , lieu de leur réﬂ
dence aﬂuelle. Mançuznu de Noi
reüFomaine, fa feconde femme ,
lui a fnrvécu dix ans , étant décé

dée en‘ n87. De ce dernier maria
ge (ont ilfur l. Charlu qui fuit 5
1.. Jean , marié a Sugnnne de

avoir fervi le Roi pluﬁeuzs années Pronville , ﬁlle de Louis de Pron
en qualité d‘l-lomme d'i\rme3 de ville , Ecuyer . seigneur dïxrpan
{es Otdonnaneesiponfn le u Juin

lieu , Blercourt . Bois-lrcorme ,

1go t . par contrat paﬂé pardevant êlc 6c dldltometre de Bain ,
Harluifon Prêtre , k Guillaume mort l'an: enfain ; g. B-arrhekrwy
Pillavoineclercc , Notaires à la‘

Hercule, Prêtre . Grand-Vicaire

Prévôté de (‘ourgenay , Parme
Dancoly ﬁlle de Jean Dancoly‘,
Ecuycr , Seigneur deSaine-Benoît
fur-Vanne
V
, dont ﬁx enfans: x.

, du Diocéfe- d‘t\uch -, 4 Olive,
Religieufe , morte en odeur des

rdlntclé‘ au Couvîent du Parade! ,
z près Nogent-fur-Seiric 5 r. Cube
Giller qui fuit; 1. Louit, mm: l vine , keligieule à Fllhba 7e à‘
(ans alliance; g. Barbe , Religieu Notre Dame dhutherie. Dîocëfe
fe au Prieuré de Notre-Dame de de Châlons 5 6. lﬁxüeeu , mriêcrà‘
Vignoles-lés Chalous , dépendant Claude de Potier , Eenyer; 7x
de VAbbaye de Molefme , Diocèfe Marie , mariée à Ciaäde Broùæt
de Langres a 4.. 8c 5.. Cal/ter ne 5L ron Ecuyer.
Sugonne, morte: fanaallinnce;
ljcherler, ChÆlier‘, Seigneur
6, Nicole , mariéeà Dent‘: de la Desmaﬂœs , lieutenant d'une
Compagnie de Chevaux-Légers: w
Broﬂe . Ecuyer.
Gille: . Ecuyer . Seigneur Des époufa par content poile‘ devait;
rnaﬂushz) , Homme dlhrmes des‘ ‘Simonctlerardx, 8th Nicojar Dort
Ordonnaneesdu Roi , né en 1 (07, me! , Notable: Royaux à l: Pub‘.
mort en un, marié à Mrvgurri ‘vôté de Chanreineﬂc,.lè; 15 Fée
Henrig
te de Noire Fontaine , ﬁlle de vrier l s88, Jennmr
Jean de Noire Fontaine, Ecuyer, le. Grand accorda. le 1o Janvier;

(a) Fief de

_la Puraiﬂ de Quint”,

mChampagize Pré:

Nvgensfuz-Sane.

‘xiÿ
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:600 à Charles le droit de chaﬂär" François de Niverr , Chevalier à fur {es terres , quoiqwenclavées, Sei neut de Beaulierl-Bourbirout ,
dans la Capitainerie du Parc de Vil cnorte , Petit-Changi en par.‘
Pons , 8€ du Bois de Pompée , 5c tie , &c. dont,
'
cela. en conﬁdêration de fes bons
r. Alexandra , Chevalier, Sei

a: ﬁdeles fervic's. ‘Il mourut en gneur Desmaﬂucs , Villcrs-deh‘
1613 , 8L laiﬂa trois garçons: r. Forges , Beaulieu - Bourbitout ,
Claude qui fuit; 2,. ôt 3. Recul: Villcnotte , ôte. Capitaine d'ln-4
8c Gaﬁmrd rrués au fervice.
fanterie , après avoir été Page ô:
Claude ,' Chevalier , Seigneur Garde du Corps du Roi , né-le 6.
Desmaﬂues , Lieutenant d'une Août i695. il mourut [ans alliance
Compagnie de Chevaux Légers au lc 2.4 Mai1743 , étant en garnifon '
Gouvernement de Nogcnr-fur à Strasbourg.
Seine , par brevet dupremier No
vembre r65; , né en 16:0 , mort
en [678 ., fur marié ar contrat

2. Marie-Elifaberh , née le s
Janvier I697.
»

3. Edme’: , née le 3.6 Novembre
1706 , toutes deux mortes avant
leur
mere , décédée le 5 Mars‘
Eximne Charpentier , Notaires
Royaux à. Nogeurvfur-Scinc , le 174L , âgée de 79 ans ou environ.
ï
.16 Septembre 164| ,‘ à Edmc’: d: z 4. Claude qui fuit.
Forgor,‘ ﬁlle d’Edmz Forgor ,1
Claude‘ , né le premier Mm
paﬂê devant Claude eClerc 8x’

Ecuyer , Seigneur deMonrmJrrin,
Villers -des- Forges , 8Ce. 5e de

I708 , chevalier , Seigneur Des
maﬂues ,. Villers-der Forges, 65cv‘

Barbe de Bazin. il en aeu une fille,
8c quatre ﬁls , dont trois ont été .
tués au fervice , ainﬁ que leurs.
oncles. Ces Faits font prouvés dans
un Placer prélenré au Roi par‘.

Lieut. dîlnfantcric après avoirété
Pagedu Roi , a quitté lefervicen
enu74r , xëcvfcﬂ marié le s ‘Nov
vembrc17‘4; ’à Renée-Madeleine . .

Colombe Joubin des Mairieres f

quällexendre qui fuit, 8L Heu.

(LouiJ-‘Nimla: Houdiarr,‘ No-ï
taire Royal à Donnenurie , en a4

rien: , mariée à Louis Tarte! ,

pailé ..lc ‘contrat. De cemaﬁageï

Claude en xsﬁÿ. [l ne lui cil relié

Ecuyer , morte‘ {ans enfans.

fontiﬂus,’
r
.5 Ëïu
'
. Alekanlre , Chevalier, Sﬁiv ' r. Claude-François-Alexandre, ‘l
gneut Desmaflues , Villeræ-des jnéllc r7 Décembre 1746; Moult‘
Forges , e; outres lieux , Lieutev x quetæireqdé la feconde Compav

mm dctRni au Gouvernement de‘ gaie, du 19' Décembre 1762.. '
52.. Clawfe- Honore’, né le r4
de‘: Arinées du Roi , par Brevet du Août 37s], ,mort le 1.; Mai 176x.
‘ 3. AlexandreÀHercuIe , né le‘
1o Mai I696, maintenu dans fa
nobleﬂe par Arrêts rendus par les fro Oâobrc 1760.
' 1 :301?
Commiﬂaires Généraux le 4 Juila’
4‘. Marie-Madeleine Eleonort
let 169; , 8c par M: Phelypeaux, Viüoire , née le x7 Février :754 ,
Intendant d: Paris , le n. Juillet cil: infcrite pour Sainr-LCyr.
< .0
Nogeilt-fur-Seine , Aide-de-Camp

1698 gnérle r3 Mai 1€“, mort

Les alliances principales t'ont ‘

le 18 Avril r7è9 , époufa par con avec les Maifons deNoire-Forh.
trat paire pardevant Meﬁàgeot 8e’ raine , Cnulaincoult 5 Bazin ,'
Herlard , Notaires Royaux à Pro Merv , Foriot , la Rue en Cham
vins , «le {Avril 1690 , Marie -y na , Nivcrt , Fers. de Rvoù»
(‘une de Nivcrt, ﬁlle unique de vi e , Riqærer-Caraman ﬂvonaü ,3
t. t!

.
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Fer: de ‘Saint - Phnllc . 8Ce.
hles de Plävêché de Vannes , aux
Les armes : d'azur d trois maf années 1479 , 148c , I481 , 8c
fle: d’or pofée: en pal , deux en r48; .. en brigandine à deux che

ellefê une en pointe.
vaux ôc un Page , dans lcfquellef
DOUDART , famille noble 8c montres il cit qualiﬁé Noble ,
Ecuyer . Seigneur de Cadoret ,
l'un des hoirs d'olivier Doudart.
d'argent d la bande de gueule: ll époufa en 1499 Barbe Cher
chargée de trais coquilles for. ruyer , ﬁlle du Seigneur de Ma
Quoique par des titres 8c mémoi lcflroit , de laquelle ileut Olivier
res qui {ont entre les mains de la & Guillaume , qui a fait bran
famille, on puifle remonter {on che.
lII. Olivier Doudarr , lll du
ancienneté iufqtfau commence
ment du ﬁecle de zgoo , cepen nom , aum Seigneur de Cadoret,
ancienne de la Province (le Bre

ragnc ,

porte POU!‘ armes:

dant pour préfentcr au Public une ﬁls aîné , héritier principal 8c no
époque ﬁxe 8c probante, on com ble‘ . ne voulut pas donner ‘de par-'
rage à Guillaume (on cadet, noi
mencera par ,
I. Olivier Doudart , l du nom, que celui-ci Peut fait aﬂîgner cet
qualiﬁé Noble , Ecuyer . Seigneur effet parla Cour de Vannes.
\
e Caduret, mentionnéà la ré

IV. Jean Doudart , Ecuyer ,'

formarion des Nobles de l'année auﬂi Seigneur de Cadorct , chef '
:417 , en la Pareille de Gnegon ,
Evêché de Vannes , comme on le

de nom 6c d'armes , donna à
Guillaume , lI du nom , (on cou

peut voirâ la Chambredes Comp

(in-germain , le

tes de cette Province , dans un
Livre de réformarion , coté aude
dﬂns de la couverture, 8c dans un

éroir dû dans la ucce ion noble

extrait délivré parMePierreVilai
ngconfciller du Roi, Sécretaire

8c Audit. de lad. Chambre , ligné

arta e'qui lui

de l'on pere 8c de leur ayeul ,’
comme repréfenrant Guillaume l.
frcre cadet d'olivier Il : ledit
partage montant à la forpme de
deux cent vin t livres en or ô:
argent monnoy , ê; cent {ols de
rente payables à la Saint Michel,
Mongargannc quitte de charge Fur
le manoir de Cadorct; ledit par.
rage fait felon l'amie du Comte
Gesfroy , reconnoilrant que leur: ancêtres l'avaient ainﬁ pratiqué.

de lui 8c d’Yver Morice, le x6
Mai i660 , produit par les Dou
‘dart à la derniere réformation ',
ledit Olivier époufa en 14.41
Frarifoijè Marie du Liourzon. Le
Pere Lohineau parle de lui dans
{on Hiﬂoire de Bretagne , Tom.
Il, pa . 1379 8e n87, fous le. ‘Daäte et} du Pénultieme Septem
nom ‘Olivier Oudart , auquel bre t 539. ll n eur qu'une ﬁlle.
on ajoutait uelquefois un D,
V. Françoife Doudarr , {cule 8c
avec une apol rophe , d'Oudarr , unique héritier: de la branche aî
& qu'on trouve aiuﬁ dans plu« née , porta la Terre 8c Seigneurie
ﬂeurs titres , ô: qu’on a enfin né
de Cadoret dans une famille étran
gligée par la fuite. l1 eur un ﬁls gere , qui en a fait changer le
nom , dans la Pareille de Guegon,
nommé.
ll. Olivier Douclart , Il du Evêehé de Vannes , où cette Terre
nom , auﬂî Seigneur de Cadoret. ‘cil lituée; On ne Voir plu: qu’un-.
Il eomparut aux montrer des No pont quiporte le nom de Cadorct. _

tu
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Seconde Branche.

‘porta la Terre de la Pacquebù’.
laye , qui lui étoit écliue en par‘
tage dans une famille étrangete.
V. leu-i Doudarr , Ecuyer , Sei
neur de la Grée , devenu aîné par
a mort de Ccaude (on frerenzlonrmv
partage à {es cadets en noble came
me en noble , 8e enpnmrble comme
en parmble , le 14 Août 161e. I}
é
fa Catherine de Coulïi , don!

Ill. Guillaume Doudart, l du
nom . Ecuyer , frere cadetcPO/i
bief Doudart , lII du nom , 8c
ﬁls d'olivier Il du nom , 8c de

Barbe Chevrayer , ne put obtenir
[on parta pendant {on vivant ,
Ilien qu'i eut intenté pour cela
{on aàion par la Cour de Vannes
Il éponfa en rrzo Frunçoift d’At i eut trois garçons ; l'avoir r.
don , dont il eut Guillaume qui Pierre Doudart. Ecuyer , Seigneur
fuit, ﬁt Françor/è.
IV. Guillaume Doudart . Il du

ele laGrée, Commiﬂaire ordinaire

1H9. ll. partagea lui - même l'a

Germain. 2.. Claude Doudart ,

de l’Attillerie , fuîvant le certiﬁcat
nom . Ecuyer, Seigneur du Prat de fetvice de M. le Maréchal de
en la Pareille de Miﬂeriac . Evê la Meilleraye . Grand-Maître de
cbé de Vannes . obtint, comme l'Artillerie de France , en date du’
on l'a dit ci-dcﬂus , de (‘on conﬁn :9 Mars 16m. llmourut {ans pot‘
getsnain Jean Doudart , le partage térité le 9 Mars 167c à Rennes,
que (on pere Guzl nume n'avoir où il étoit venu pour faire fer
{u obtenir ,, qui lui fut donné no preuves de nobleﬂe , {ans y avoir
lement par aéte du 2o Septembre été appelle. il fut inhumé a Sainte
fœur Fmn ailé en noble comme l-îcuyet , Seigneur de Lucê , né le
a noble ,
enpTt 61e comme 18 Oâobte 1'617 ', q. Bonavenzure
mparmàle. le 1.1 Mai n41 s l'a Doudart , Reébeur , ou plutôt
voir pour le noble les cent fol‘ de Curé de Cugan , Evêché de Nan
rente fur le manoir de Cadorer , tes, né le 1.; Mars‘ 151.2.
dûs par Jean {on couﬁn germain ,
ô: cent livres en argent monnnyé,
Troiﬁeme Branche.
äour la. moitié d'un logis 8c jardin
tué dans la Ville de Malellroit ,

Gille: Doudart , Ecuyer , Sei

qui étoit roturier, dépendant de gneur de la Ha e en la Pareille
Iafpcceiliondc leur mere. Ce logis

de Serent . Inoi 1eme ﬁls de Guil
laume Doudart Il du nom , 8e de
dattde la Barre lors de l'a mort en Gllerte Loret , époufa Françoife
1750. (îullluume Doudart époufa Fournier . de la Maifonzdu Rou
Gellèrre [or-et {de 1.1 Mairon de la aeray , dont il eut", René‘ Doudatz,
Vïilledavid . 8.’. eutde ce mariage Ecuyer, Seigneur du Prat: . ha cinq garçons ê: une ﬁlle; [avoir tilê â Saint Germain de Remisage

‘toit enctre poﬂedé par M. Dou

Claude Doudart, Ecuyer . Sieur 1o Mai. 16;; . mariéà Lauifede’
Duprar . mort {ans poûérité; Jean la Marche , dont il n'eut que des
Dnudart , Ecuyer , Seigneur de la ﬁlles 5 Jean Doudart qui‘ fuit ;
crée. qui fuir Grlle: Doudart , Louif: 8e Marte, mariées dans la‘
Ecuyet , wigneur de la Haye . qui. Province.
a fait branche 5 Meurtre Doue
v1: Jean Doudatt , Ecuyet ,
dart, Ecuyer , Seigneur de Pont. Seigneur de Couteau en la Pareille
lzilly . duquel. on ne vigie. nulle cle Varadesa Evêclæé de Naines,
fuite , 6c Françoiféuouclart, qui né le premier Novembre 16a...
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par contrat du r; Septembre isçr
dont il eut ,

â Charles de la Place , Ecuyer,

VI l. François Doudartﬂicuyer, Seigneur des Landes 8c de la Vi
Seigneur du Ptat , qui époufa gne , leurs enfans , ont également
Gharlarte de Terravct , dont il paﬂé en Angleterre
ut même
en: ,
VIII. Lue — Gille: Doudart ,

caufe. peleamie Dou arr,née le 6
Oﬂobre 16m 3 ro. E/iher Dou‘

lcuyer, Seigneur du Prat ê: de la dan: , née le i; Août :637 , ma.
Barre , en la Paroiﬂè de Caro ,

tiée à Jean Durocher , Ecuycr,

époufa Gillem le RoyJl cil: mort Seigneur de Saint Rivealôc de la
en 175° , âgé de foixante-onze
ans , {ans poﬂérité. En lui a ﬁni
la branche du Prat.
Quatrieme Branche.

Flaycdilly; u. Marie Doudart,
née le 6 Avril i641. , mariée i’

N. . . . Gouycquet , Ecuycr, Sei
gneur de Tredaniel.
Vl. Pierre Doudarr, Ecuyer ,

Seigneur des Bayes , l'un des deux
cent Chevaux-Légers de la Garde

Maurice Doudart , Ecuyet, Sei
gneur de Lille , quatrieme ﬁls de du Roi , fuivant (‘on certificat
Guillaume II du nom , 8c de Cil, ﬁgnê le Duc de Chevreufe , a fcrvi‘
Iene Lorer , époufa Marie de Ra pendant les guerres de louis XlV
venel , ﬁlle de Jean de Ravenel , a lors de la convocation des Gen
tilshommes de PEvêché de Saint
lcuyer’ , Sei neur du Bois-Teil
Ïeul , 8: de canne Gtiﬂet , née le ïlrieu , fous les ordres du Maré
chal dﬂiﬂrées , dans la Compagnie
a; Octobre i606. Ils eurent,
1. Claude Doudart . Ecuyer, né de Monﬁeur de Kermenan , fui‘
te l4 Avril X516 , mort fane Fol‘ vant-fon cettiﬁcat de Pan i697 ,‘
rérité 5 2.. Maurice Doudart , ligné le Maréchal (filtrées. 11'
Rayer , Sieur de Rbcreﬂaudiere , êtoit né le r7 Décembre 1639- Il’
marié à Savenay en i650 , avec époufa‘ par contrat du L NoVc_mademoifclle de‘ la Folie 5 3. bre 1671 Catherine Uzille ; hlle
cul Doudarr , Ecuyer , Seigneur de jean Uzille , Ecuyer , Seigneur
de Lille , né le 2.0 Novembre r6; 5, de Kerveler , Sénéchal de Quintin,‘
mort ä Paris {ans poﬂérité 5 4.‘ 8c de DamenE/Iher Girard de Ça4
Sàjnuel Doudart , neen 163;; f. der. Il devint aîné , héritier pria‘
r la mort de l'es‘
Pierre , Seigneur des Hayes’, dont cipal 8E noble
on rapportera la. poûériré ci, freres. Il eur ix enfans; (avoir
âpres 5 6. Lue Doudarr , Ecuyer , r. Heuri qui fuit‘, 2.. Daniel,

Seigneur du Pleins , né le 1o Avril

mortjeune; 3. Pierre-Ifdac Doue

i644. Il époufa Marguerite Prier , darr , Ëruyer , Seigneur des Ver
donril eut Jean , né le 2o Juillet ries, mort au Bourg de Face dans
i654 , 8c Lue , né le 2.; oétobre le Maine en 1712.; 4. Jean Doue
266; , qui ont [raﬂé en Angleterre dart , mort au Château de la Sou
pour caufe de Religion lors de la’ dtaye fans poﬁétité; s. Amaury
révocation de PEdît de Nantqs, >Doudartv , Ecnyer , Seigneur ‘de
où ils {e l'ont éxablis , ôt ont Vauhamont , qui époura ‘Dame’

eu nomhreufe poﬁêrité. 7. Ma ‘ Màrcetle Martin , dont ilveut troi
rie Doudarr , née le 2. Mars l enfant ', l'avoir Jtdn- François
162g j. 8. Suîanne Doudart , Doudart , Ecuyer , Seigneur (‘le

née le 8 æptem-bre 162.3 2 mariée

Vaulsemont, mon Clæveazi-Légeæ
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‘de la Garde du Roi en 1742. 5 ‘Ioncheray , dont il y a des enferme),
ilie-Jeanne-Marguerire Dou

dart , aînée , h-‘ririere principale
8c noble parla mort de {on frere ,
mariée à Dame! Dumoulin .
Icuyer , Seigneur du Broflay ,
{on couﬁn-germain , 8c Marie
Franfolfe Doudarr , mariée à

Jean de Plouays , Ecuyer , Sei
gneur de la Grigonnaye.
ç. Jean-Bapti/Ie-Luc Doudart ,

qui fuit.

-

6. Lçuix- Charles - Gnbriel ,
mort (ans poﬁérité; 7. Suganne
Doudart , morte au Château de
Loheac non mariée ; 8. Henriezn;

Cinguieme Branche.

’

Vll. Jean- Baptiﬂe-Lue Dou
dart , Ecuyet , Seigneur des
Hayes, naquit au Château de la,
Soudraye , Pareille de Landehin ,
Evêché de Saint Brieu , le 6 Juin
1686. Il époufa par contrat du gv
Septembre 17 l 9,Marthe< Gabriel
le Forent, de la Province de Tour
raine , ô: de Dame Gabrielle Paf

quereau.
De leur mariage {ont iﬂus ﬁx
enfans , dont il ne reﬂe que les
trois fuivans.

9. Genevieve ,' & m. Louife

r. Renä- Gabriel - dnnibal

Mnrguerire , non mariées , la
derniere née le u Mai i688 , avec

Doudart , qui fuit.
2.. Malguerue- Marthe-Eugenïe

lauis-CharleJ-Gabriel , mort peu Doudart , Dl‘e Deshayes , mariée.
de tems après.
par convrat du 9 Avril i748 à
VII. Henri Dnudart, Cheva
lier , Seigneur de la Saudraye , {ils

Jeun-Bapzzﬂz de Lantivi , Cheva

aîné , héritier principal 8! noble ,

lier , Seigneur de Bernac, chef de
nom 8c dlarçnes (le cette famille;

né le; Novembre 167.3 , époufa

elle eil née en 172.2.

Ëar contrat du 13 Novembre I599
3. Jeu’: BnpuﬂbDÀaniel Dou
rnnpoife le Lievre de Rofqua dart, Chevalier des Haycs , né en
dec 5 il partagea {es cadersrn no 17;! , pourvu d'une lieutenance
le comme en noble , 8r ‘en parte

au Régiment de Penthievre , In

51e comme en purtuble‘, eleîx4 Août fanterie , en 177g.
17:0. De {on mariage (ont iilus,
Vlll. Rene’ - Gabriel-Ànnibal
1. JlamBapti/Ie Dolydart qui fuit;
2.. N. . . . . DouclartrDemoifelle

Doudar: , Ecuyer, Srigneur de:

Hayes , ﬁls aîné 2 héritier princi

de la Saudraye , mariée si Auguf
zzn-Pelage Moyfan , (Ecuyer , Sci

p.118: noble, né le I9Juin i720 a

gneur de la Coﬂiere 5 gqfitien
nette-Louijè Doudart , mariée à
N. . . . de la Haye , Ecuyer , Sei

tin , ﬁlle 8c unique héririere de

gneur de Leﬁxouas 3 4‘ Marie
J117]!!! Dcudart , non mariée; 5.
Françoife Doudart , non mariée.

VIII. JeamBapriﬂe Doudart ,
Chevalier, Seigneur de la Sou

aépoufé parcontrat du 16 Juillet
1744 , (‘Vive-Jeanne-Thtrefe Ber:
Monﬁcur Me Gilles-Julien Ber
tin , Confeiller du Roi, 8c {on
Procureur en la Maîrrife Particu
liere des Eauxôe Fqrêzs de Rennes,
8c de Dame Olive-Jaune Ma
lherbe.
.

drayc, ﬁls aine , héritier princi
ëarmes , a partagé fefdites fœurs

Extrait de deux Arrêts de la
Chambre établie au Parlement

noblement en 174c. Il a époufé
N. . . . le Foreﬁier , ﬁlle de N. . .
lcforeﬁier , Ecuyer, Seigneur du

pour damiere réformerion de 1a
Nobleﬂe de Bretagne.
Reine’ Doudarr , Sieur Dupmt a

pal , noble , 8c cluefçde nom 8c

D R
‘denreuranr en {a maifon noble du
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' H. (Guillaume , premier du

Couteau . Pareille de Varades , nom , Ecuyer , Seigneur de Chef
Ivêché de Nantes.
l Pierre Doudart , Sieur de la

non 8c Marchery. Il eut de N...
de Vievre , fa femme ', r. l'hi

Haye , y demeurant Paroiﬂe de lippe , Seigneur de Chefnon , pere
Sevant.
Luc Doudart , Sieur dudit lieu,
demeurant en la Ville de Rennes ,
déclarés nobles d'ancienne extrac

de Guillaume , Ecuyor , Seigneur

du Baux , Paroiﬂe de Chelnon ,
marié à Nicolle Jenfon , don:

on ignore la pollérité. 2.. Jean ,

tion , employés aux Rolles des Ecnyet, Seigneur de Paflÿ, qui
époufa en rçoo par contrat . pré
{ent Hetpin , Notaire à. Urléans .

Nobles des sénéchauﬂëes de Ren
ncs, Nantes 8c Vannes.

‘arrêt du :6 Août 1670 , M. de

Larlan Rapporteur , ligné LE
Culvirrt.

Suyanne du Monceau , veuve en‘
x51 r . 3. Et Guillaume {econd qui
fuit.
lll. Guillaume de Drouin , l!

du nom , Ecuyer . Seigneur de
Marchety, du Prelloir 8c de Chef
ce , Originaire de la Ville de Nan neteau en Gâtinois , pré-lent à la.
res, demeurant à Paris; noble 8c Réformation de la Coutume de
Claude Doudatt , sieur de Lu

difcret Meﬂire Bonuventure Dou
dart , Sieur Reéreutde Cugan , (‘on
frere. Jean Doudart
Sieur du
Couteau , demeurant à fa maifon
de la Barre , Pareille de Caro ,
Evêché de Saint-Malo , 8c Paul
Doudart , Sieur de Lille, origi
naire de Rennes , auﬂi déclarés
nobles d’ancienne extraaion , par
Arrêt du 2.4 Mars 167i , Monﬁeur

Sens en r”; , fut pere de

IV. P/ulippe de Drouin , ll du
nom , Ecuyer , Seigneur de Chef
neteatl , Marchety 8c du Preﬂoir s
il époufa par contrat , devant Pro‘
vincher , Notaire à Petiviers , le
l9 Avril [(18 , Guillemette de
la Taille , ﬁlle de Jean , Ecuyer ,

Seigneur des Ellarts , 5c de Àfa
rie de Poilloue , dont r . Leon qui
de Latlan Rapporteur , 8c ordonné fuit ; 2.. Jeanne , femme en regs
que leurs nomsferont employés au de François Pelet, Ecuyer , Sei
Catalogue des Nobles de Rennes , gnenr de Terville.
V. Leon de Drouin , Icuyer ,
Nantes 8c PloermeL/îgné Le CLA
vren , Greliier en Chef du Parle Seigneur de Chefneteau 8c de Bou
ville , du chefde {i femme , qui
ment de llretagne.
DROUIN, Seigneur de Bou êpoufa par contrat , devant Conf
ville en Gâtinois , porte : coupe’ tc , Notaire à Petiviers , le 19
forgent ê de fable au lion de Août 1558 Claude de Vaux , ﬁlle
l'un dans l'autre , armé G lam de Jean , Ecuycr , Seigneur de
la Chevraildierc , 8c auﬂi de Bon
paﬂè’ de gueules.

Celui dont on peut {uivre la
ﬁliation ell
I. Philippe de Drouin , Ecuyer,
Seigneur de Chefnon près Châ
teau Laudon. ll étoit Capitaine
d'une Compagnie dînfanterie ,
fous le Sei neur de Chaillv, en
14;! , 8c ut pere de

ville par fuccellion de Pierre de
Vaux fou couﬁn germain , 8c (le

Marie du Petit-lnvan , dont pou:
ﬁls unique.
VI. Kroberr de Drouin . Ec.
Seigneur de Bnnville , Gendarme‘

de la Compagnie du Roi, rnain- .
tenu dansfa Noblelle par Otdons

15'!
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tance des Commiﬂaires dêpirtis Gouverneur de Petiviers , arcs‘
dans la Généralité (Ÿorléans , du t iraine au Rêgimentcÿorlêanﬂi’
:8 Juillet l r99. il époufa par eon- . antrie : il epoufa par contrat de
trat , rêfent Pezard , Notaire à > vant ClOuUt 5 Notaire à Orléàns,
Yevre le-Châtel . du ii Juin i587, ' le 7 Pevriet iris; , Magdilène
Guyon , ﬁlle de George , Eeuyäi‘,
Elifabeth Broﬂct , ﬁlle de Jac

ques , Ecuyer , seigneur d'Arcon

seigneur de la Motte , 6': de C4

ville, 6: (‘Panne Dumoulin, dont
- VIL Florifel de Drouin , Che
valier , Seigneur de Bouville ,
né i; Mars i599 , Capitaine au
Régiment dW-iarcourt en I618 ,
Gentilhomme de la Maifon d’0r
lêans en i652. , Lieutenant-Colo

zhirint Lhollte , dont
IX. Charles-François de Drouin,

Chevalier , seigneur de Bouville ,
Ramoulu en partie , & de Ixpi
nette en Poitou , Gouverneur de

läetivicrs , fous-Lieutenant de
Grenadiers au Régiment des Gar
nel au Régiment de Saint-Lue par des-aE-‘rançoifes , mort dans {on
Commiflion du n. Septeinb. i635 , r Château de Bouville le 2.6 Juillet
Gouverneur de la Ville 6c Châ i748 , veuf de N. . . de Gauville ,
teau de Pctiviers ar Lettres du i.
Juin i649 , 5c en n fous-Lieute

Dame de Monèelard , ﬁlle du Sei

Due de Vallois , par Lettres du

nom , Gouverneur de Petiviers,

gneur de Javetfy , dont r. Char
nant des Gens (PArmes de Mr. le les-Fftnfoi: de Drouin , II du

Roi du 2.0 Septembre i650. Il Seigneur de Bouville 8c de Mon
êpoufa i°. , préfent Bruneau , No. celard , par les partages qu’il a
taire à Paris , 2.; Fevrier ‘i638 , faits du eonfentement de leur
Eligabeih Hubert , veuve en pre pere , préfent avec fes freres 8:
mietes noces de François Cola: , {mire , le premier Mai i747. Il
Icuyer , Seigneur de Marolles , a époufê Marie-Aune de Vaude
Auditeur des comptes 5 en {econ betg d’0rléans , dont iufquïci
des , de Charte: du Verger de point Æenfans. 7.. Philîppe, tlit
Hauranc , Ecuyer , Seigneur de Chevalier de Bouville , Seigneur
de Fi-lpinette , Chevalier de Saint
Camp-de-Prat , 8C ﬁlle de Fran
çois Hubert , Ecuyer , Seigneur de Louis , Commandant diun Batail
Landreville , Auditeur des Comp lon du Régiment de la Marine,
tes, réfenr audit contrat. 2.9. An non Marié. 5. Eliîabetb , dite
m (lu Rouﬂeau , veuve de Pierre Demoifelle de Bouville , Dame
de Barbançon , Ecuyer , Seigneur rie Ramoulu. 4" Car/mine , dite
de Courberaude, 6c ﬁlle de Pierre Demoifellede Drouin , Dame de
du Roufleau , Ecuyer, Seigneur Ferrieres , non. mariées a 8c ç. C4
de Montvilliers près Petiviers , 8c theririe-Madelene , dite Mada
de Jeanne de Billy , de laquelle me de Moneelard , Religieufe

il n'eut point d’enfans. Du pre profeﬂe à la Congrégation d'5
mier lit vinrent; i. François qui rampes.
Une autre famille de Drouin ,
dont étoit Charle: , ﬁls de Jerô

fuit; 7.. Charles , dit le Chevalier
de Bouville , Ecuyer , Seigneur
de Ramoulu , l'un des cens Mouf
etaires du Roi 5 3. 8L Pranfoi.
e , dont on i ore Pﬂliance.
Vin. François de Drouin ,‘Chea

dbﬂnne Befnard , Tiéforier de
Hlxrraordinaire des Guerres en
Bretagne , marié vers i643 à

“lier , seigneur de Bouville ,

Catherine Bazin,dpnt des enfane.

me , Auditeur des‘ comptes , 8c
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Porte e d'un" d crois lion: l'or
fnuzotrdeal rroitﬁàotlfl‘
du
cou a
d'api’en chargé
for , 1.. t. , accompagnés de trois

C

{toiles malardannée: , t- 1.. , de
me.

d'or.
DUJARDIN,CImrles Gajﬁurd.
Hiacinzhe Duiardin , Licenciée:
DUCLAUX DE LA MESAN
‘GERE . famille originaire du Lau Loix , Maître de Police de Mali
gnedoc , établie en Dauphine. Î ncs,mort en i759 après Maimon
ean-Franpzs Duclaux , Seigneur v marié. Mane- Phzlxppine-Fran

le la Méfangere , ﬁls de Jenn
Anraine 8c de Louife-Reine de
Badouleau de Luat la Méfangere ,
‘poufa Aune-Jean": de Marville
le 2.0 Fevrier 1748 . dont ila un
il: a: cinq ‘ﬁlles. Cette famille a
donné à PEtat des Magiﬂrats éclai

foxfe Vandermeer , née à Mali
, nes 1694, Paroiﬂc de St. Rom
g haut , morte I762. fur la En.

l d'août , Dame de Van-der-Hacg
‘hem. Lauife Duiardin l'a ﬁlle ,
époufa x76; N. . . Ttigoet . Capi

tës , ôcau Roi des Militaires zélés
_ ut fou Service ', entre autres
‘ oui: Duclaux , Commandant au

taine de l Artillerie au Paysdias.
DUMONT DE ‘BOSTAQUET,

Seigneur de la l-‘outelaye , Var
vanne, Lamberville , la Rivie

Régiment de la Couronne 8L dans re , dîﬂrimont au paysde Caux
lai/Ville de Trarbac , Place im

en Normzndie.

yottante dﬂkllcmagne , dont il

Le Nom de cette famille en cirE
dans PHilkOire de Roucn , lorr

fouriut le ‘ﬁege avec valeur , 8c
mourut en I707 Commandant

qu'en i485 Pierre Rolin , Lieu

pour le Roi dans la Vallée de tenantuûénéral du Bailly de ladite
Queyras : il êtoit oncle de Jean Ville , ôt Commiﬂaite du Roi .
Amoine , dont les fretes Fron
lit une recherche des Nobles de
fois Duclaux Dantignan s: Jac Rouen. Cette famille (‘ubtîﬁe dans
ques Duclaux de la Kochette , Ifaac-dntoine Dumont, Seigneur
fervirent en qualité de Capitai de Boﬂaquet, ancien Moufquc;
nes d'infanterie. Jacques fut Cheo taire de la premiere Compagnie
valiet de S. Lazarc 8c de Notre
de la Garde du Roi , ﬁls de N..;
Dame du Mont-Carmel . mort Dumont , Seigneur de lai-‘onœc
Prêvôt-Gênéral de la Province de

Dauphinê; charge que Jacques
{on ﬁls exerce encore aujour
d'hui , après avoir fervi ainﬁ que

laye , 8: de Sufannt de Mel d’EI‘—
trimont, marié 1°. en 17;; à
Anne Maﬂieu de Cletval , morte
en 17H , mete rhinite-surent.

{on pere long-tcms au Rêgimeut 1°. En 176x à Amu-Eﬂlm de
de la Couronnne Infanterie.
Canivet dT-iougerville . ﬁlle dero
Les futurs de Jean - Franfai: niere , puînée de feu Jean-Phi
Duclaux ont été mariées.
lirpe de Canivet, Seigneur d'Hon
* Loustic-Rein: a époufé Cemille getville . 5c de Marie Magdelene
Con/hum: de Merecourt , Sei de Broﬂard d'Angeville.
gncur de Levre , dont il n’y a pas
Porte: de gueux: au chevroz
(Fenîans. Et Mzrie-Anne-Eme d'or , accompagné de trois tête:
rennanue s'en alliée avec Jean
de lapin d'argent , deux en chef
Charle: delCoﬂon . Baron-de Cot
ê ‘une en pointe.
nas, Urtail , Saint- Romain 8c

BUPÊ ou PE (du). cette famillè

Chaban , Capitaine d'infanterie. remonte à Hervé Dupé , Seigneur
Amen: Jegueuü; d Jeux clefs de Lama’ , ‘romani: près Nantcs
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en Brctagne . marié à Jean»:

"D vl»?
Bourgogne 6c d'odeurs, 8c leu}
Gouverneur de Pàuxerrois. Il

Plifyctvicr, ﬁlle aînée de Jean,
duquel cil iilu Guillaume , Jean époufa par contra: du 2.0 Sepremr
ê: Raaul.

bre 152.0 Jl/faieleine cl’Orleans,

Jean Dupé , Ecuyer , Seigneur ‘ ﬁlle de Jean , Chevalier de l'Or
de Châtillon , êpoufa Ântolnrrrc dre du Roi , 8c (gentilhomme or
de Thoiﬁ , par contrat du 2.8 Sep dinaire de fa Chambre. Madeleine
tembre 1504 , veuve en 152.8: d‘Orlcans, par aûes des 7 8c r8
elle eur la garde-noble de {es en Août 13-96 , eur la garde-noble de
fans , Pierre-Have 8c Edmée les. ﬁls, Euﬂache 8C Edlne-Fran
Pierre 8c Hervé , donnercnr à f ou.
Euﬂache Dupe. , Chevalier ,
l'eut futur en mariage la fomme de
Seigneur 8c Baron de Tanniere,
vingt mille livres.
Pierre Dupé , Baron rle Tan époufa Arme dTialiuines il mou
ncre , Chevalier de l'Ordre du rut. (‘ans enfans.
Edme-Franfois Dupé , Baron
Roi , un des cent Genrilshommes
de la Maifon du Roi , êpoufa en de Tannicre 5c de Louefrnqépoufa
yremieres noces , par contrat du par contrat du u Oﬂobre r65;
2.6 Juin 1149 , Jeanne dﬁkrpaion, Alanine de Humes, dont

ﬁlle de René , Chevalier de l'Or
dre du Roi. en fecondes noces ,

le r5 Décembre i574 , Mel
chior de la Chartre, ﬁlle de Joa

chim-Pierre ', il n’cur point d’en
fans.
i
Hervé (‘on frere , Ecuyer , Sei
neur de la Bruere, Lieutenant
Êe la Garde Ecolloife du Roi ,

époufa ar contrat du ir Mai
I556 Caudine Sruarr , ﬁlle de

François, Dupe , Chevalier ,
Marquis de Louelme , Seigneur
de Veﬁgne , Sency en Bourgo ne ,
Saint-Aubin cnïrourrainc. l fur
Capitaine de Cavalerie, Brigadier
des Armées du Roi , 8c commanda
Patriote-Ban. il eut de Claude
Bouchard {on époufe , mariée en

1662. , .
,
r. Pierre qui fuir.

2.. Charles -Anroine , ancien
Jean , forur de Claude , Seigneur Ca itainc de Cavalerie , BcChe
de Velînes , 8c niece de R0 va icr de Saint Louis.
«
Pierre Dupe , Chevalier, Mar
bert Stuart , Comte d’Aubigny ,

Maréchal de France , Capitaine
de la Garde Ecoiloife. Hervev eur
de cette alliance Edme qui fuir. il
avoit époufé en remieres noees

guis de Loueﬁne , Seigneur de
Parevieille , de Sancy , Saint-Au
loin en Tourraine , ancien Capi.

raine du Régiment Royal Infan

une Demoifelle ela Maifun de rerie, a épouﬂ: Françai/è-Mar
Courrenay. Elle mourut {ans en guerire de Lavcrne de Gamache ,
donr
.
fans.
.

r. Pierre-finie Dupé, Cheva
Edme Dupé , Sei neur de Louef
me‘ , eur le 4. Avri i592. des Ler lier, Comte de Louefme, ancien
tres Patentes en forme de Provi Capitaine de Cavalerie.
2.. Louis , ancien Capitaine au r
ﬁons, datées du Camp devant
Rouen , patlefquclles Henri 1V,
content de {es bons fervices , le

créa pour commander fous {on au
torité, 8c en Pabfence des Gou
' yerneurs dans les Provinces de

Régiment de la Marine, Infante
rie , & Chevalier de S. Louis.
5. Louis- Michel , Eccléﬁaﬂi
que.

4. Cgzherirrç , Ïmaxtec à N. . . ;
d.

D ‘l!
ÜeŸiel-Châtel de Moﬂfalaﬂ.‘
s . Marguerite, non ‘mariée’.
6. 'I‘herefe - Julie , Religieufe
aux Hofpitalieres de Paris.
_ Les armes z de gueules d trait
lion: d'argent , arme‘: , lumyaﬂ:
'5' coüronnésïlbr.

n-uer '

u:

cette donation (b).
Brrndrd de Durfort fit don
avec Guillaume de Durfort {on

frere_, le 3 des calendes de Jau
vier 1'99 , à Robert; Abbé , b:

aux Religieux de la Grace , du
Fief de Linas , dépendant de FAI3

DURFORT DEYME , Seigneurs baye de Saint Martin du Puy (c);
de Deyme , Bonac , Baziêge , Ver
Bcrnard de Durfort , Seigneur
niole , Roﬁn, ôoautres lieux en du Pays de Belicorte , fut l’un des
‘Languedbe. Port: : d'api!‘ d la Fondateurs de PAbbaye de Fon
bande d'or;
4 r
caude au Diocèfe de Natbonnc

La Maifon de Dnrfott a fondé vers 1154M)
Raimotid de Durfort donna en
x l 33 les dîmes ôt autres droits de
des Abbayes devla Graee , Font YEgIife de Saint Saturnin de Va;
froide , Proüille , ô: Bolbonne les, à Pﬁglîfc de saint Nazaire de
ven Languedoe , font foi d'une in Carcaﬂonne (e).
Ezicnne 8c Robert de Durforr ,'
ﬁnité de fondations 8c de dona
tions yar la Maifon de Dnrfort. freres , ﬁrent ‘une donation en
îadigutne de Durfort , ﬁlle deBef ‘x 14.. à l'abbaye de lavaletre if)‘.
le ‘Prieuré de Moiras , Ordre de
Cluni en 1049 (a). Les Archives

mord ‘de’ Durfort 8c d’Avara i ﬁt
don à Saint Pierre & au Monaf

‘tere de Moiﬂac de la moitié de
‘Pﬁglife de Vnlbaze en 106;. Ar
i el-ivg:

de lüdbbaye de lÿlotfnc.‘

Bertrand de Durfort reﬁitua
en Pannée x09; à Robert; Abbé ,
'& aux Religieux de la Gtace ,
‘hxbbaye de Saint Martin du Puy,
voiﬁne du Château de Dutfott
{très de Narbonne , 8c leur donna

s Droits Seigneutiaux attachés à
cette Abbaye‘ ,- u’il tenoit de
Fou/que: de Dur orr {on pere:

Hugues de Durforr fit une du‘

national l'Abbaye de Villongue 5
Diocèfe de Careaﬂonne , en
x 1.44 (g).
Bernard de Dürforr ﬁt liomà

- mage le u‘. des Ides de Septembre
lux (h) , à Raimond, Comte,

de Touloufe , de ce u’il poﬂédoin
6c ue fes prédéce eurs avoient
poﬂîdé. dépuis un ﬁ long-rem: A
Ïfil n'y a ni louvenir, ni tra
'tion quien marque le commen‘
cement.
- Bernard de Dùrfort ﬁt un ao
cord avec l’Abbé 8c l’Abbaye de

fes freres 8c les coulinsncäui étoicnt
en grand-nombre , co entirenr a Bolbonne en Languedoc , au moi:
(a) Hlﬂaire deLdnguedoc, Gatel. e Traite’ de la Nobzeæaran
i s; s:
(b) lié/loir: Générale du Languedoe , aux Preuve: du Tome II
P‘?- 337(c) Ibidem , pag. 417‘.
(d) Gallia Chriﬂ. nouvelle édition , Tom. Ÿ], col. a“.
(e) Gallia Chriﬂ. Tom. V1 , colonne 874.
(f) Ibid. Torn. Il, colonne tf7.

(g) lbid. Tom‘. V] , colonne 102.0
9) l-li/Ioire de: Grand: Oﬂîciers , Tant. V I P“? 7"‘
orne VIL

I.

"""
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v miniyue vivoiz , 8c où il arriva
de même due , Roger-Bernard , n le miracle fuivant. Un Livre
Comte de Poix, 6c Roger {ou i, contenant le: principaux arti
ﬁls , {e rendirent cautions pou: a) cle: de notre Foi , futjenépar
n rroiaﬁni; aufeu par les Héréti
ledit Bernard de Durforr (b1.
L'un des premiers Sei rieurs qui n ques , fani être endommage.
prêrerenr ferment de ﬁ élité à Al a: Raimnnd de Durfort, après le
ghoofe , Comte de Toupufe , u miracle , donna à Saint Domi
trere de Sr. Leu s , fut Guillau u nique en 1.1.1.7. une maifon ,
me-Bernard de Durforr , pour lui n pour y bâtir le Monaﬂere de
d'Avril 12.3; (a); 8: perun ‘(le

5c (es freresg 8c enfuire Re.” de
Durforr , Damoifeau , 8c Gail
hard de Durford (c).
, Bernard-Attirer: , Vicomte de
carcniîonne , reçut hommage de
{es Vnilaux en m. , 8c la Vi‘

a) {on Ordre , que l’on y voit en
» core aujourd'hui. L'ancien Bæ
:2 ton ( de Durfort-Boiﬂîeres > 8c

i» les Seigneurs de Duras , {ont de
a) cette Maifon.

comreﬂe de Carca onne fa fem
me , fe rendit caution pour GuiL

(canine de Durforr (d).
Reinrond- Guilabzr de Saint
relix , par (on teﬂarnenr de m;
ñ! fes légataire: Ralmond-Roger ,
Comte de Poix ,. 6e Roger {on
ﬁls, {es parer): , 5c Bernard de

Entre les anciennes poﬂeﬂions
de la Maifon de Durfort , on re-.
marque la Terre de Clermonr
Dallas 6C celle de Baiaumont. De
RaimondcBernard de Durfort ,
Chevalier , Seigneur a: Baron de

Clcrmont-Deﬂus 8c de Nalaufe ,

rcfbteur en n96 , rapporté ei
après . (ont iﬂoer les branches de
Durforr , 8C Pons-Âdemard de Durfort-Boiﬂiere , En: de Durforr
Dur-fort , auﬂi (‘en parens (c).
Deyme , 8c labrancbe de Durforr
Monﬁeur de hasville, {meuv Duras efl iﬂue dÿlmaud de Dur

danr du Languedoc , {explique for: . Seigneur de Baiaumont.
en ces termes fur la branche de . » La généalogie des branches de
Durforr Deyme . dans (es Mémoiv

Durfort Duruêr de Dutfort Boir

ses pour fervir à lïlrliﬂoire de cette ﬁero . ayant été rapyorrêe dans
Province , pas. r08.

.

Wiiﬂoice des Grands‘ Oﬂiciers de

. Durfnrr-Ucyme: a) il: {ont la Couronne , Tom. V , on ne
5o forris des anciens Barons de fera mention ici que de celle de
n Durfort , au Comté de Foix , la branche de Durforr-Deyme.
l. ReymondvBernard de Dub
n qui (‘e prétendaient iflus des
u premiers Comtes de ce Pays. fort g Chevalier . Seigneur , Ba
a7 Cette famille poflêdoit la Sei ‘ron de Clermonr-Deﬂus 8: de
n gneurie de Panlaux du tems des Malaufe , ﬁt {on teitamcnt le 8
:> Albigeois , tems ou Saint Do Mai mil deux cent quatre-vingr-r
(a) Archives de Boiborine , Recueil Doar, Bibiiorheçue du Roi ,
n‘. 84 ,f01. 79.

il») Idem ,fol. 8;.
c) Annales de Touloujë, Tom. ILpe . 2,.

(d) Hlﬂ. Générale du Languedpc, au» reuve: du Ton. Il , p. 3 9;.
(e, Bxbliothegue du Roi Lkeeueil de Dur , n". 4o ,fol. x 57.
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feize (a) , duquel on va rapporter
la fubﬂanca : il ordonne l'a {épui
ture aux Dominicains dfAuvil
lars , 8c ordonne que (on pere 8L
fa rnere enterrés à Plîglife de Ma

126;‘

Pape Ciment V , a: {on allié,
puis Évêque Duc de Langres , 8E
enfuite Archevêque de Roucn. Il
cautionna en 1331 Bernard de

Durfort , Seigneur de Deyme ,

Iaufe , fuient exhumés , 8c en

{on neveu , dont on va rapporter

fuite tranfportés aux Dominicains
dﬂuvillats. Il fait des legs pieux
à une inﬁnité de Paroilles en
Guyenne 8c en Languedoc , parri
culierenrent à la Pareille de Gau
te. Il nomme l'a pretniere femme

la poflérité ', 4. Juger de Durfort,

Jlrlarle du Foliot , 8c {a feconde
fenune Darne ‘ri/largue ,- il nom

Doyen de Soulac ; ç. Gaillard de

Durfort , l-‘rieut de Lillac a 6. N..
de Durfort.

«l;

Le reﬁateur nomme tous fer
freres tuteurs de l'es enfans , 8c les

fait {es exécuteurs tellamentaires.
Ses enfans ont été , t. Bertrartd

rne (‘a mers Helene. ll difpofe de de Durfort , marié en premier"
l'es biens en faveur de l'es enfans. noces a Sibille de la Barrho; 2..
Raymond-Bernard de Durfort;
3. Bernard de Dutfott , qui fuir.
il legue à Bernard de, Durfort , 4. Bonafons de Durfnrt , mineur
qui fuit . une rente de zoo livres en n96 , Prieur de la Daurade ,
que lcRol lui avoir allignée fur tuteur en x35; de Bernard de
Marmande en conlidération de Durrort , Seigneur de Deyme 8c de
Bonac; 1'. Helrne de Durfort. l
{es fervices militaires , 8c ex li
Berrraml de Dutfort , {on ﬁls
aîné. fur {on héritier univcrfel;

que que cette rente pouvant n’ctre

ll. Bernard de Durfort, Cho

as payée à caufe de la guerre avec valicr , Sei neur de Deyme 5c de
es Anglais , il lui donne en ce cas Baziege , l u nom , troilieme ﬁls
fçs droits fur Malaufe , en atten

de Raymond-Bernard de Durfort,

dant que ladite rente fût am née
l'or des lieux plus convenab es ;
‘ce qui fut fait par un échange de
no; fut la Terre de Bazicge en
. Languedoc, lit depuis ce rcms on
trouve cette Tctre pendant plu
ﬁeurs lîecles dans la branche de

Chevalier , Seigneur de Clermont
Deflus , & en partie de Malaufe ,
Arganac , Donzac , Auvillarsôt
Pronille , 8c de Dame Aﬂargue

{ans enfans -, 2.. Berrrand de Dur
fort , Chanoine de Cahors , 8c

autres lieux , par le Roi , 8c dans

fa {econde femme , étoit mineur

en 12.96. Son pere par fon relia
ment du 8 Mai de la même an
Durfort- Deyme (b). Raimond née (e) , lui légua pour tout ce
ﬁemard de Durfort nomme dans qu’il ouvoit prétendre dans la
l'on tellament quatre freres 8c fucce on , la rente annuelle de
deux fœurs; l'avoir , r. Benrund deux cens livres Arnaudens , qui
de Durfort , qu'il fubllltue a {es lui avoir été donnée 8c alﬁgnée
xnfans , au cas qu'ils meurent fur le péage de Marmande , k
le cas qu’il ne feroit pas payé de
enfuite Prieur de la Daurade‘, 3. cette rente , ainﬁ qu’il Yexplique",
Guillaume de Durfort , Abbé de à caufe de la guerre avec les-An
Moiﬂac en 1195 , chapelain du glois , ou , en attendant qu’elle
(a) Archives de la Maifon de Durfbrr.
(b) Archives de la branche de Durfon-Deyme.
(c) Archive: de la Maifon de Durforr.

Li)

zﬂ
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fût allife fur des lieux plus eon- ' Durfort . seigneur de Deyme;
venables , il lui donnoit le Châ
hérita de cette Terre ‘après la mort
teau de Malaufe , avec fes appar

dudit Raymond-Bernard de Dut

tenances , conﬁilantes dans les
droits qu‘il avoir dans les Paroif

fort , qui eFt qualiﬁé Seigneur de
Gaure 8c de Bonac dans un accord
{es de Saint Iean de Malaufe , de
ue Dame Émeraude Baranc ﬁt
Rodens, de Saint-Vincent de Ro etant veuve de lui avec Ray
clos , 8c il le fubﬁitue dans {es mond Bernard de Durfott , Sei‘
biensa‘. Bertrand 8c à Raymond gneur de la Capelle , le 7.4 Août
Bernard de Durfort , fes fretes i 344. (i). Il émancipa Bernard de

aînés , dan! le cas qu’ils vinfleut Durfort l'on ﬁls , par aéte du 2.5
àmourir (ans enfant (a). Guil ‘Février r33; (e) s ôc par cet aae
laume de Durfort , Archevêque de il lui donne , en faveur du ma
Rouen , ' le cautionne comme {on riage qu'il étoit prêt de contrac
neveu , par acte du 8 Avril i551. ter , tous les droits 6c revenus qui
Guillelmur de Duroforri ex no lui appartenoient dans le lieu, 8C
bili familiâ de Dura: Burgida le Château de Bazieges , avec les
leufz mepotem Irabiut Bernardum dépendantes , s'en réfrrvant l'u
_de .Duroforti militem Dominum furruit.
de Deyme in Diœaﬁ Tolofonzäur
Bertrande de Touloufe ﬁt une
peut e: Tom. Il , monmneniarum donation par aéle du même jour
Camene Computorum Pariﬁenﬁr ,

1.3 Février i535 zf) , à Bernard

ibid. fol. 14.'verfo , mmiore
Jur vir nobilxs dymericus de Du
refort, Miles Domina: Cari‘ Se
neﬁallipe Agimenﬁr , t; Februa

de Dutforr (on ﬁls , des droits qui
lui appartenoient dans le Château
de Deyme , & de la moitié des
revenus qu’elle avoir dans la ville

7H1”! ,ideﬂ i332. (b).

6c Dixmerie de ‘Iouëoufe. Ber

Bernard de Durfort époufa nard de Durfotttefla le 2.; Juillet
vers l'an i300 Berrraride de Tou
loufe , Dame de Deyme , ﬁlle
d'attirer: de Touloufe , Cheva

i 3 37 , 8c inilitua {on héritier uni

verrel Bernard de Durfort {on ﬁls.
Son époufe ,' demeurée veuve ,

lier. Voye; le Traité de la Nos tenta le ir Juin i344, 8c ﬁt {on
héritier Rajæmand - Bernard de
zroiﬁeme édition in-4°. pag. roi. Durfort , leur autre ﬁls.
Raymond-Bernard de Durfott,
Les enfans de Bernard de Dur
Damoifeau , ﬁls de Raymond fort & de Berlrande de Toulou
Eemard de Durforr , ayant acquis fe , ont été ,
'
i. Bernard, li du nom,de Dur
du Roi, par Lettres du mois d’Oc- ,

bleﬁe ( année 19.71 )par la Faille,

tobre X300 (c) , la Terre de Bo i fort , Damoifeau , qui fuit.
nac en Lantares , Bernard de
2.. Raymond-Bernard de Durh

(a) Il avoir été Qﬂbé de Moifac , puis Evêque de Lengrer , (7 err
ﬁire Jrcheiëque de Rouen.
.(b) Gallia Chiiliana Dioniﬂi Samm. riouv. édit. Tom. 1V, pu‘.
‘l6. D.

(c) Original d'un Inventaire de 141;.

' _ id) idem.
e) idem.

f) idem.

DU
fort , Damoifeau , fut lnñituë
\ l'héritier de fa mere par (on teﬂas
ment du r; Juin 1544 (a) , Marie
de Durfort l'a fœur , femme de
Rajmond-Ârnaud de Preiilac ,

D U
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‘rival 5' il lui fit don de tous les
droitsôc revenus qui lui apparte
noient fur le lieu 8c le Château
de Bazieges, 8c (‘es dé ndauces,
fur la réierve de l'ul'u tuitI l'a vie

Damoifeau , Seigneur de Brigne
durant. il fut nommé {on héritier:
mont 8c de Matfac en partie , lui univerfel par {on telltament du 1.‘;
fît donation le 7 Novembre t 531 Juillet 1337 (f). Il lit unaccord
(b) des droits qui lui pouvaient (g) le r6 Janvier 134,; avec noble
appartenir dans les fucceﬂions de Dame Émeraude Barane , Veuve
leurs parens , 8: {ut les lieux de de Raymond-Bernard de Durfort,

Bazieges 8c de Deyme.
3. Honorée de Durfort; Reli
‘eufe au Monaﬁere de Prouille ,
t donation le 9 Septembre i531

Chevalier , Seigneur de Gaure ê:
Bonac, ô: le 2.4 Août i344 (Il) il
fut témoin d'un autre accord en

tre ladite Dame Entercende Bara
(c) à Bernard de Durfott (‘on ne 8c Raymond-Bernard de Dur
fort , Seigneur de la Ca elle.
neveu.
Noble Dame Jeanne ‘Armaing
4.. Marie de Dutfort époufa
par contrat du 7 (ide/i r7) No ﬁt {on reﬂamcnt (i) le u, Juillet
vembre 133x , Raymond de Preif
{ac , Damoifeau , Seigneur de Bri
Ëuemont 8c de Matfac en partie ,

la de feu noble Raymond-Ar
naud de Preiirae , Cofeigneur de
Briguemont.
llI. Noble Bernard deDutfort,
‘II du nom , Damoifeau , Seigneur
de Bonac 8c de Dcyme , & Cofei
gneur de Baziege , eﬁ mentionné
avec Raymond-Bernard de Dur

1348‘ , pariequel elle inftitua {on

héritier Bernard de Dutfort {on
ﬁls , qui fuit.
IV. Noble homme Bernard de
Durfort , lll du nom , Chevalier ,
Sei neut de Bunac 8c de Deyme ,

C0 eigneur de Baziege , fut mis
fous la tutelle de Paul Armanl (k)
le 1-0 Novembre i348 , 6c le r1.
Mai t 349 noble drnaud Abban
ti , Darnoifeau , donna comme

Procureur de Meliire Bonafon: de
faite en leur faveur par Dame Durfott, Prieur de la Dorade, 8C
Marie ( Dame de Preiﬂac ) leur ﬁls de Raymond Bernard de Dur
{œur , le 7-Novembre 133! (dl. fort , Seigneur de Clermont-Def
Bernard de Durfort fon pere PE fus , une quittance t l) de jbixanre
mancipa (e) , tant en coniidéra marc: d'argent audit Paul Arma‘
tion des bons 8c agréables fervices ni, en cette qualité de tuteur de
qu’il lui avoit rendus , qu'en fa B:rnard de Durforr. Bernard de
veur du mariage qu’il étoit fur le Durfort êpoufa noble Dame Ai
oint de contra€ter avec Dame gline Hunaud de Lanta , laquelle
canne dﬂrmaing , Darne J'AI]. donna une procuration le “Avril
fort , (‘on frerc , dans la donaticin

(a) Original d'un Inventaire
de 141g.

(b) idem.
(c) idem.

(d) Idem.

(c) Idem.

(f) Idem.
(g) idem.
(h) idem.
( i ) idem.
(l; ) Idem.
(l) Idem.

I; ici)
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:371 à Me Guillaume Galaubi,
Bachelier ès Loix a Touloufc 3

Seigneur de Launaguel. Il mourut
le 7 Avril r41; , 8c l'inventaire

(g) de fes biens, meubles , titres
nelle dudit Bernard, 8c Religieufe 8c papiers, fut fait le ro Juillet
au Monailete de Sainte Marie de de la même année. Cet Inventai
Prouille . ﬁt donation (a) audit re , qui cil: d’un détail immenfe ,
Sieur {on neveu le 9 Septembre 6c qui annonce une prodigieufe
137i , de tous les droitsëc aûioils quantité de titres, apprend qu'on
qu'elle pouvoir avoir dans les n'y en avoir ou comprenire un
lus grand nombre, attendu qu'ils
Biens Et hérédité de feu noble Da

Honorée de Dutfott , tante pater

me Bertrancle de ‘Iouloufmfemme etoicnt ﬁ déchirés 8c ﬁ gâtés par
de feu noble Seigneur Bernard de leur ancienneté,qu’il avoir été im
Durfott, Chevalier, 8C mere de
ladite Honorée de Durïort , &

poﬂîhle de les lire.
Dauphine Tournier demeura f3

dans les biens 8c hérédité de feu veuve , {uivant cet Inventaire , 5c
noble homme Meﬂirc Raymond fut mere de pluﬁeurs enfans, qui
tous furent mis fous la tutelle
tifﬂrnautzïGuillaunze de Gavatet,
8c de noble Jean Hunaud de Lana
ta , Chevalier. Entre fes enfans
étoit ,
Jean de Dutfort , ui fuit.
VI. Noble homme ean de Dur—
fort
, Seigneur de Bonac , de Dey.
(ci. On ignore ﬁ de {on mariage
avec Bernard de Dutfort elle eut me , 8c de Bazie e , fut mis en

Jlnand de Prtiﬂac, alias Robert,
Qhevalier.
Dame «figline Hunaud de Lan
ra, étant veuve de lui, fit un ac
tord (b) le 1o Février n89 avec
Bernard de Durfort {on ﬁls, 8c
vivoit encore le m Juillet x41; ,

d'autres enfant que Bernard de
Durfott , qui fuit.
.
V. Noble Bernard de Durfnrt ,
IV du nom , Damoifeau , Seigneur

de Bonae , de Dcyme 8c de Bazie
ge. 8c Cofcigneur de Lanta (d) ,

x41; fous la turel e de noble Ar
naud-Guillaume de Gavaret , ôt
Jean Hunaud de Lanta , 6c époufa
noble Dame Jeanne de Mauleon.

ll ﬁt un accord (h) le 7.7 Septembre

Argline Hunaucl de Lanta fa me
re , Pufufruit du lieu de Dtyme ,

1499 avec nobles Jean 8c Jean
Bernard de Gavaiet, enfans 8c hé
ritiers dudir feu noble Amand
Guillaume de Gavaret , du lieu de

en ce qui lui appartenoit , avec les
château , maifons , terres 8c droits

tics reconnurent avoir u-‘anﬁgê en

ceda le ro Février r 389 (e) à Darne

Mentgifcard , par lequel les Par

en dépendant , tant qu'elle vivroit rr’e1les le même iour , 8c avec rio
en viduiré , 5c qu'elle ne feroit blc raie/m’ Hunaud , Seigneur de
point demande de fa dot. Il épcufa Lanta , Chevalier , fur le Procès
{ar contrat ( f ) du même jour rc qui avoir été intenté en la Cour 5
évriet i389 , Dame Dauphine du Sénéchal d'Albi , par leditno
Tournier , ﬁlle de Feu Meﬂîre ble Jean de Dîrrfort , tant contre
Gaillard Tournier , Chevalier ,

(a) Original d'un Inventaire de
"r g.

lcfdits de Gavaret , que contre le!

(e) Idem.

u.) idem.

l f) Idem.
lf) idem.

(e) Iticm.

( ) idem.

(d) Idem.
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‘(lit Seigneur de Lama , pour qu‘llc î dame de Caiiei. En l'aveu} de ce
euﬂenr à lui rendre compte de la mariage Jean de Durfon {on pere
tutelle , 8c de lädminxﬁratlnn

lui ﬁt don de la moitié de tout f“

gue leutfdirs peres avalent eu de
es petfonnc 6c biens le 11 No
vembre (a) i450. Le mariage de
Pierre de Durfort (on ﬁls aynnr
été accordé avec Germaine Yfai.
quiet , il lui ﬁt don en faveur de
ce mariage , de tous {es biens prê

biens ptéfent G: à venir , (nui l'a‘
fuiruit , {a vie durant . a: 1mm:
de Maulcun fa more lui donnaia

mairie de fa dot.
Gtrmllne Yfalquiar iit (‘on tel‘.
‘rament (e) le 1o Août 148x , par’

lequel elle ordonna fa Œpulture au

feus ê: à venir, dont il {e réfcrva . Couvent des Carmes de 1‘ouioufe,‘

rufufruit ra vie durant,’ et rut dans le tombeau où ceux de le fa
leiquels il rctint la légitime de {et mille de {on mati avoient coutu
autres enîans ', ê: autﬁ en faveur me clêtre inhumés.
Pierre de Durforr , inititué hê—
de ce mariage , femme de Mât!
ieon lui donna La moitié de ra riricr par i! teilai-nem de Jeune
de Mauleon ra. mcre , du 4 Août
dot.
'
Jeanne de Mauleon ﬁt (‘on ref
tamenr le 4 Août 14.89 (b), étant
alors veuve dudit Jean de Dur

1489 , fit le lien ( ik 1 Septembre
i497. Par ce tel nment il ﬁt l'es

légataire: à titre de trlun héré
For: , duquel elle eut pour enfans ditaire, Jean de Dur orr , 8c autre
Pierre de Dnrfott , qui fuit . Je‘): Jean de Durforc , Seigneur de Vet-'
niole , fes fretes.

de Durfort , mort (an! poﬂétité ,
Jean de Durfort , Seigneur de
Vernîoie , dont la poilérité [en
rapportée ci-aprës , 8c Roger de
Dutfort , engagé dans les Ordres g
fuivant un Aae du x8 Décembre
r46! (c) e par lequel fou pare . {à

‘Pierre de Durfott ﬁt un accord
le 7 Oäobre r49; l )avec lefditl

fean de Durfort sfreres, par
lequel Jeun de Durforr , seigneur
de Verniole , dont la poilérit‘
fera rapportée ‘d'après , reçut en
mere , 8L Pierre de Durfort fou partage la maieute patrie de la‘
frete , {ont l'a clution d'une fomme

Terre 8c Seigneurie de Baziege.

Pierre de Durfon eut de {on
de cent dix ducat: d'or qu'il avoir
à payer pour les Bules d'un Càno. mariage avec noble Germaine
nicar qui! venait crobrenirà 1'54 Yfaiquier les enfant qui fuit/enta .
l. noble Jdcques de Durfort ,
glife S. Etienne de Touloufe.
Vil. Noble Pierre de Durfott , Cofeigneut de Deymc qui fuit '.
I du nom , Seigneur de Bonze 8c 2.. noble Jean de Durfort; 5. nm
de De me , Cofñigneur de Balles ble Dauphine de Durfort.
se , ut accordé en mariage par ‘vm. Noble Id: un de Duro
articles du i r Novembre 1460 (d), fort . Cofcignqur eDeyme , lêlo
avec noble Germaine Yfalquicr , garaire de fa mere par {on telle
ﬁlle de noble Jean Yfaiquier , Sci menu/H du 3o Août i481, fut
fubﬂitué par ccluidc {on ptre ‘m
gneut de Sabevés , de Château
neuf, ô; autres lieux , & de Con du 2. Septembre 1457 à noble Re].
(a)
(b)
(c)
(
u

Original.
lhidem.
ibidcm.
ibidcm.
ibiclem.

(f) ibidem.
(g ihidem.
(b) idem.
(i) Idem.
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mond , 8c Barrhelzmi de Durfort, un , 8c marié le z Août fuivan
fes freres aînés‘, 8L époufa par con avec noble Catherine Hunaud de
trat( a) du dernier Février Iÿlo Lanta , ﬁlle de noble Pierre H11!
noble Catherine de Suiran , de la naud , Seigneur 8c Baron de Lan
laquelle il eut pour ﬁls noble Fratr

ta . 8c de Lontarès. , 8c de noble

fol: de Dur-fort qui fuit.
lX. Noble Françou de Dur

Demoifelle Marguerite de Mont-v

forr , Sei neur de Deyme & de B0

nac , ren ir hommage (b) de cette
derniere Terre (s: de la douzieme
partie ‘de celle de Lanta en x 54,0 3
aeépoufa , par contrat ( c) du 4
Novembre de la même année ,

Demoifelle Jamie de Saint Larry,
ﬁlle de noble Pierre de Saint Lar
xy , Chevalier , Seigneur de Fron
tignan. Il mourut avant le 2.8 Sep
tembre 1743 , ( 4) jour auquel
Jean Boyer Notaire {émit pourvu

brun: il obtint le 2.7 Mars i596
une commiﬂion (f) de GOIÆVCI’?
neur , Chef 8e Adminiﬁrateur de
la Ville de Soureze , au fait des

armes , 8c de Capitaine de cent
hommes de ied pour la défenfe
de ladite Vil e , comme le Gentil?

homme du Pays , le plus digne ,
le pluscapable dîune pareille char
ge , 8L pour le bon 8c louable de.

voir qu’il avoir ci-devant pour la
confervation de ladite Ville 8c des
habirans (ficelle. Lui ôç Calherine

au Parlement de Touloufe , ou: Hunaud de Lanta , fa femme , ra
qu'il lui fût ermis de procé er À riﬁerent le 2. Février (g) 158i les
l'inventaire e: biens dudir Fran articles de leur mariage :
Roger de Durfott fut fait par
çoir de Durîort , lequel fut com
mencé en i 164 i ê,‘ continué le 1.7 çommiﬂion de l'an r58; Gouver
Avril r 581.
.
Du mariage ‘de Frgnyozs de
Durfort avec ladite Jaune de S.
Larry , {orrirenrz
r. ‘Noble Roger de Durfort ,
Seigneur de Deyme, qui a con

neur des Diocêfes de Touloufe,
de Lavaur , de Saint Papoul, du
Comté de Carmain ê: de Villon
gue; ôcle Roi Henri 1V Phono
ra d'une eﬂime 6c d'une conﬁance

ﬁnguliere , en lui donnant des
tinué la yoﬂérité; 1.. Mafia de marquer de (‘a bienveillance par
Durfort vivant en Avril 1581.; un Ërand nombre de Lettres , dont

3. Jeanne de Dutfoxt 3 14.. ‘t C43 plu eurs font écrites de {a main ;

pherirle de Durfort.

deux entraurre: font conçue: en

x. Noble Rogzr de Durfort , ces termes.
Seigneur de Deyme . de Bonac 8c
de Cauiac au Diocèfe (le Rieux ,
Sénéchauﬂée de Toulon , Gouver
neur de Touloufe , de Lavaur , de

lauragais , de Sainr Papoul ( e)
du Comté de Carmain 8c de Vil
lelongue , fut accordé en mariage
yar articles dreﬂés‘ le r; luillet
‘b

'

' (a) Origine].
(b) Idem.
(r) Idem.
Hein.

n
n
n
n
a)
n
a

n Monﬁeur de Dgymç , ( h )
foudain que mon eauﬁn de Çhâ.
tillon feu/l arrive‘, il me pré,
fente votre fil: , lequel je reçu:
pour gaige de votre aﬂäion J
mon ervice : Payant frit mel
Ire ma grande Ecurte , pou);
je rendre un jour honnête hem-g

.

se) Idem.

f) Idem.
(g) Idem.

t‘) me‘!!!

/
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ä Il! , 5' capable de quelque belle n votre Lettre le plu: grandplai
a) Clarge , ejperant qu'il ne dlgéf a; ﬁr qui fe peut , ffopprendre
a: nere point du lieu ou il eﬂ m. n l'ex loir qu'au; fax: contre mes
3) Cependant j'envoie mon cou/in n Re elle: en vo: quanien. Je
p de Châttllon par de-Ieipour dref n n'ai jamais doute qu'une en:
>) fer de: plu: belle: troupe: qu'il a) ﬁmne de votre valeur 6 merite
a) luifera poﬂiblz , ê me le: ame a) ne re'u ira en ce qu'il entrepruz.
a) ner ,- pour avec celle: u j'ai a) dra contre me: ennemi: , joint
92 dljo, faire quelque exp oit eau n a‘ cela le {ele qu'ave; montre’
3) tre le: ennemis de cet Etat , ne a) pour le bien de me: aﬂhires. Ca
_:> :’en étant jamai: pré/ente’ deje‘ a: n’eﬁ pa: d'aujourd'hui que j'ai
p) belle: oceaﬁon: que mainten n refu le:[veuves de votre aﬁee
3> nant 3 e'e/l pourquoi je vou: ” tion , je esﬂti: depui: longternt

q’ prie de nefaillir , /i vou: vou

p par le: grand: fcrviees que m'a

ë’ le; me faire paroître combien ” w; rendu: dan: toute: le: oe
a) vou: deﬁre; exécuter me: volon n eaﬁon: 5 de uoi , je vou: prie,
q) te':, vous en venir me trouver u fere; état, ä que jeqnbublierai
ça avec lui, 6e prendre le plu: t/e n jamai: , ni le: mien: a l'avenir

v; vo: ami: que pourrez , en (tan; a, aux vôtre:, quand il: verront
g) ire‘: ne'ee aire,felon ce uemon n de mémoire de ceux que j'ai div
ç) dit ço tn de Chätil on vous a me‘: comme a vous , j'ai telle

‘a: fera entendre,- t} lorfque vous n conﬁance en vous que je eroi:
a) jère; pré: de moi , je vous em a) que toute: le: enrreprtfe: que
ç; ploierai enjbrte que je me pro n vous ferez contre me: ennemi:
a) met: maure; regret de m'être q) devers de-la‘ ,je nfaﬂurqqukn
v venu trouver , pour l'honneur :2 viendreq â bout. Croye pour‘
a.) que vousy acquereref , outre le a tarte tout ce ue M. De] rouﬂes
ç) proﬁt qut vou: eu provtendra , a) vou: dira je ma part ,' G dﬂll‘.
,3) remettant ai mon dit (ou/in a‘ u req-vou: de plu: en plu: de mon
a) vous dire comme toute: chofe: 2a amitié, comme Étant votre meil
a.) fe paﬂçnt : par de ce je prierai 3: leur ê plu: aﬂeñianné ami.

a) Dieu. foi r

et que vousﬁye;

Si

, HENRY, le 1o Avril

p) oijifparudel , étant ici , ttou:
a) aurorz: de quoi vou: occuper.

H9 -

a) Je fui: votre meilleur 6' ofee

Dcymc. )

( La fufcription e11 à M. du

3) tionné ami. Signé , HENRY.

Roger de Durfor: ﬁt un telle.
a) Ce[ira * par le Sieur de Dam - mentle u. Mars 1594 , étant pou!‘
lon veuf de Catherine Hunnud de
Lanta , par lequel il fubllitua à
l'es çnfans , le plus prochain de (c:
:2 voyage : verte; , je vou: prie. parens portant {on nom 8c {es ar
La [ufcription eﬂ: à Monﬁeux mes, en gardant l'ordre de pri
mogéniture. Le 8 Mars H9‘ i161!
Dcymc.
a; bionﬁem‘ , ( a ) j'ai reçupar lit un autre olographe (t), êç,
2a martin que vou: recevrez eelfe
3‘) ct , n'ayant pû permettre a‘ mon
3) cou/in de Chätillon de faire le

e

‘k Tout ce quijuit ejl écrie de la main du Roi.
(a) Original.

N Celle Lettre efl entierernent écrite de la main du Roi- v
(b) OriginalQ

. l 14m1
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1

mourut avant le 7.2. Janvier (a)

i. Noble Jean-Louis de Dur‘:

lt9r , laillant de {on mariage

fort , Seigneur de Deyme , qui a
continué la poliérité.

trois ﬁls qui furent:
i. Noble Pierre de Durfort,
lI. du nom.

2.. Noble [finie de Dutfort ,
dont il va être parlé.
5- Et noble Tharnar de Durfott.
XI. Noble [faire de Uurfott,

2.. Pierre de Durfort , ﬁlbﬁi
tué à Jean-Louis de Durfotr, {on
ftere aîné.
v,

5. Noble Roger de Durforth
4. Et françoife de Durfort.

Xlll. Noble JCEJDLOIUJ de Dur
Seigneur de Deyme 5c de Cauiac, Fort , Seigneur de Deyme 8c de
avoitfair l'on teliarrientle l. 5 Jan Caujac , iiiftitué héritier univer
vier ( b; i617. il époufa par con fel , par le teilament de (on pere
trat (e )du 8 Juillet I611 , Demoi
{elle Marie-Ellfzbeih de la Salle ,
ﬁlle de Feu Jean de la Salle , Cm
lonel de Cavalerie , 8c de Demoi
{elle Marie-E/äanore , {a Femme,

(g) du 6 Juillet i668. Fit hom

mage (l!) au Roieu l'on Bureau’
(‘les Finances à Touloufe, le 3 Juin

n72. , de laseigneurie de Cauiac.
Il époufa , par contrat ( i) du n.

Décembre r68; , Demoifelle Loui
de laquelle il eut cinq enfant.
I. Jean cle Durfort , Seigneur je de Durfott , ﬁlle de feu noble
de Deyme , qui a continué la pol Jean de Durfort , Seigneur de Ko
têrit". z. Jermde Durfort. ;.No
blc Pierre de Durfott. 4. Demoi

ﬁn , 8L de Dame Marie de Roum

tous feings privésJe i5 Avr. i648,
avec Ikmoifelle Pan/e de Saint
Pelix de Varennes , veuve d'ar
uuJ Durtaur , Seigneur de R04
ehelort ôt du Vivier. ll obtint un
Arrêt du Parlement de Touloufe

mort Abbé de Conques en Lan
guedoe.
3. Pierre de Durfott , mort.

pereq e

contrat du 2.7 Avril I713 , De

get , fa veuve : de ce mariage font
fclle Catherine de Duifort. 5. lit iilus cinq enfans , ravoir:
Elionore de Durfort.
i. François de Dutfort , Sei
Xll. Noble Jean de Durfort,
neut de Caujac , qui a continué
Seigneur en partie de Caujac , fut a poliérité.
accordé en mariage par articles (d;
2.. Noble Paul de Durfott,

4. Jean-Fra-irors de Durfort ,
mort.
XIV. Noble Français de Dure
le 1; Mai i647 concernant la fuc fort , Cofeigneur de Cauiac au
ceﬂion dTﬁiac de Durfort , fon Diocêfe de Rieux , époufa, par
Jean de Durfort ﬁt (‘on cella‘ inoifelle Nlarie de GautieLLeuts
ment (f) le 6 Juillet J668 , par

lequel il veut être enterré dans
l’! ire Paroifiiale de Cauiac; 5c
lai ade l'on mariage avec ladite
Paul: de Saint relix les quatre en

fans qui fuivent.
(a) Suivant une Sentence.
6b" Original.
c Ibidem.
( ) lbidem.
- (e) Idem.

( f) Extrait mortuaire annoncé

enfans font:
'
i. Paul - Louis —Âltxandrc f‘:
Durfott de Deyme , qui fuit.
'

1.. Marie Marguerite de Dur
iort , mariée en i7ri au Comte de
Montureux en Lorraine, Brigadier

dans une aire/laiton du a4Février
I670 , original.
(g) Idem.
(in Idem.
(i) Idem.

l7! y
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bte I739.
XV. Noble Paul-Louiswlle

Seigneur de Bonac,‘ fotrneveu,
ﬁls de Pierre de Durfort , Cofci
gneur de Deyme 8c de Bonac , 6c
de Germaine Yfalquiet. Ildonne
ê! loue à rente feigneuriale un
fonds à lui appartenant dansla

sandre de Dutfort , Lieutenant

Pareille de Baliege‘, l'a&e cil du

de Vaiﬂcaux.

i8 Février 1498 , 6L il y eﬁ un
liﬂé Cofeigneur de Bonac. tan

de! Armées du Roi.
;. Et Marit-Roft de Durfort ,
reçue dans la Maifon Royale de
s. Louis à S. Cyr , le 2.: Septent

Branche Je: Seigneurs de

de Durfort, Seigneur de Vcrniole,

Vcrniole , Rofin , Gc.

de Rolîn , ê: Cofeigneur de Bo

.

I

VII. Noble Jean de Durfort,

nac 8c de Bazicge , eut dätnnede
Saint Gaﬂian fa femme les enfant

Seigneur de Verniole , de Koﬁn , qui fnivent.
x. Noble Jean de Durfort. z.‘
8c Cofeigneur de Bonac 5c de Ba
ziege , ttoiﬁeme ﬁls de Jean de Noble Guillaume de Durfurr qui
Durfort , Seigneur de Dcyme 8L fuit. 3. Noble Berthelemi de Dur
de Bonac , 8c de Jeanne de Mau _fort. 4. Et noble Anmine de
leon, eli connu par le teﬂament Durfort , inltitué Phéritiet uni
verfel dblnne de Sninr Gaﬂian ,
de Pierre de Durfort , ÏCofei

gneur de Deyme 8c de Bonac , du {a merc, par égale Portion avec
2 Septembre
r497(ai2 frit
. ar for:l
le uel
Pierre
de Durfort
lé

l'es freres, Par le teﬁament du 7

Novembre i528. Il lit une dona
gataire, ainﬁ qu'un autre Jean de

tion (e) à Guillaume de Durfort,

Durforr , tous deux l'es freres. Il {on frere , le 1.8 Mai 1552., en
fit un accord le 7 Oâobre 14.9:
avec Pierre de Durfort, seigneur
de Deyme 8c de Bonac . 8c autre

conﬁdêration du mariage qu'il
avoit contraûê avec noble Arme
de Padies.

VlII. Noble Guillaume de Dur
Jean de Durfort , {es freres , par
lequel il lui refta en partage la ma. fort , Seigneur de Verniole 8c de
jeure partie de la Terre 8c Sei

Roﬂn , tut inﬂitué par (‘a mere

gneurie de Baziegc ( l: ). Ledit {on héritier avec fes freres , en
égales portions , par {on teﬂa

Jean de Durfort, Seigneur de Ver
niole , époufa dune de S. Gaﬂian,
ﬁt {on reﬂament (c) en 1517 ,

ment (f) du 7 Novembre i588.
Lui, & Jennde Dur-fort {on frere,

8c en lçLq ﬁt‘ exécuteurs telle donneront conjointement leur:
mentaircs Raymond de Durfort, dénombremens , 8c ﬁrent hom
Seigneur de Bonac , êc Jacquet maÿe au Roi pour la Terre de Ver
de Durforr, Seigneur de Deyme. n'o e devant le Juge-Mage de la.
Il vendit , le 17 Décembre 1519 ,
( d ) certrain droit feigneurial ,

appelle la Magenque de Baziege ,
& {engagea à faire ratiﬁer cetre

vente par Raymond de Durfort,

Sênéchauﬂée de Lauragais , le 1.4,
Mars u”, 8c r; Septembre (g)
l 54x , la Terre de Verniole étoit

poilédêe depuis lon tems par une
autre branche de a Malien de

(a) Original.
b) lbidcm.

(c) Ibidcm.

c) lbidem.

(g) Ibidcm.

(d) Ibidcrn.

(f) Ibidcm.
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Durfort. Mony de Dutfort - Dou s) maintenant on e]! afemblë , on
zel en ﬁt hommage au Comte de n pourra advifer quelque moyeu ,
Foix en 1574 , ainlî que d'autres

n duquel je vous avprtiroi

ce

Terres qu'il avoit au Comté de n pendant vous fere bien de gar
Foix ( n Guillaume de Durfort n der votre commi/mn , vous re
ﬁt donation de la moitié de tous 3) mercianr au furplus de bon cœur
{es biens le 1. Mai (b) 156;, à n de vos honnêtes ofres , pour
noble Nicolas de Durfort {on ﬁls , n lejÿuelles vous me trouverez cm

6c ﬁt (‘on teﬁament ( e)le 7 Sep
tembre. Il laiffa d'AmÏe de Pa
dies , fa. femme , les enfans qui
fuivent:

a:
sa
a)
n

-

V r. Noble Gabriel de Durfort.

tierement aﬁeaianné ou il vous
plaira nfemployerjprinnt Dieu,
Monﬁeur de Rojîn , vous don
ne bonne ê langue vie. A Poix ,

a) le r; Mars 1582.. Votre afoc

2.. Noble Nicolos de Durfort , n tionnl a‘ vous fervir , HENRI.
qui a continué la poﬁérité.
La fufcription eﬂ à Monﬁeu:
3. Noble Jeau-Franfois de de Rotin.
Durfort , Seigneur de Roﬁn 8c de
Verniole , auquel Guillaume de
Durfort. l'on pare , ﬁt donation
(d) de la moitié de (‘es biens , le
a Mai n63. Il aﬂiﬂa le 1.6 Avril
n73 aux articles de mariage ( e )
de noble Nieolas de Dutfort. Ga
briel de Burfort , 8L Nicolos de
Durfort , {es freres, lui donne
tent (f) le u Oâobre 1576 , tout

1X. Noble Nicolas de Durfort ,
Seigneur de verniole 6c de Roﬁn,

fut marié , par contrat (h) du 2.6
Avril 177:, avec Demoifelle Yfàu
beau Génébrouze , ﬁlle de noble

Sebcﬂien de Génébrouzepseigneur
de Saint Arnaud 8c dﬂigrefeuille,
8c de Dernoifelle Frnnçoife de Le!
feure. il donna â Jean de Durfort,

ce Tuîls ouvoient prétendre fur (on ﬁls, la moitié de {es biens,
e Vetniole. Jean-Fran par le contrat (i) de {on mariage
çots de Durfort époufa ( g) le x9 du 2. Décembre H98 5 8c il éman
Mars 1 s78 Dcmoifelle Etiennetze cipa (k! le 2.3 Décembre 1633 le
de Laflèt , dont il eut pour ﬁls dit noble Jean de Durfort , {on
Hum‘ de Durfort , mort (‘ans pot‘ ﬁls. De {on mariage avec ladite
térité. Henri IV. honora Jean
Yfabeau de Génébrnuze fortirenr.
Irongois de Dutfort de pluﬁeurs ,Noble Jean de Durfort, Sei
le ‘ieu

l

Lettres: en voici une.
l a) Monﬁeur de Rofn , foi été
s bien mur/i d'entendre par votre
a) Lettre les oecaﬁons qui vous ont

neur de Roﬁn , qui fuit a 8c nœ
ble Madelelnc de Durfort.
X. Noble Jean de Durfott , Il!

l.
l

du nom , Seigneur de Rofin 8c de
a) empêché d'exécuter la commijl Vemiole , époufa , par contrat (l)
a) ﬁon fur le dimoltﬂëment de du 2. Décembre 1593 , Demoiq
a) Gyudiés. Je vois que vous n'y

P "C; manque‘ de bonne volonté:
(a) Original.
( f) Ibidem.
(c) Ibidem.
(d) Ibidem.
(e) Ibidem.
(f) lbidem.

fellc Marie de Nadal , ﬁlle de

noble Jacques de Nadal , 8c de.

(g) lbidem.
(h) Ibidem.

(i y Ibidem.
(k) Ibidem.

(l) Ibidcm.
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Demoîfelie Marguerite de Lau
trec , Dame de Mailägtlcl. il don
na {on dénombrement (u) des Cha
teau 8L Jurifdiéﬁon de Veruiole
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t7;

ﬁlle de noble Samfon, Seigneur
Baron de la Nougarede , Cofeib
gneur de Magomel. il ﬁt, le 8
Novembre 166g une donation i g)

à Plulippe Berthier , Seigneur de au College Royal des Jéfuites à
Montrabé, le 3 Juin I611. il fut Caﬂres , à la charge par eux de
émancipé par Nieoia: de Durfort, bâtir une Eglife pour ledit Collec
fou pere , le 2; Novembre (b)
161; zﬁt {on teitamenu c le r
Avril 164g. il mourut le
Dé

ge , 8c prier Dieu tant pour lui

(es biens, meubles, titres 8L pa

Touloufe , le 9 Septembre 1666 ,
pour la Juliice Haurc , Moyenne
8c Balle de Verniole 8c de Roﬁn;

que our Nicolas de Durfort {on
aycu . il rendit hommage au Roi
cembre 164; . 8c l'inventaire de! (Il) en l'on Bureau des Finances de
piers , ê‘ de feu Demolfelle M‘
rie de Nadal , fa femme , com

mencé , il: requête de noble Jean 8L ﬁt l'on teilament (l) le u. Mai
de Durfort leur ﬁls , le tglanvier
1646 , fut clos les 6 6L 7 Février
fuivans. Leurs enfans furent:
1. Noble Jean de Dutfort , qui
fuit.
' '

i667. Laiila de (on mariage un ﬁk
8L trois ﬁlles , (avoir;
r . Noble François de Durfort ,
Seigneur de Roﬁn , qui acontiuué

la poflérité.
z. Marguerite de Durfort.
3. Renee de Durfort.
3. louis de Durfort , qui époui‘:
Xli. Noble Jean de Durfort, IV par contrat (k) du u. Décembre
au nom , Seigneur de Roﬁn 5c de 1683 noble Jean - Louis de Dur
‘Verniole , fut inilitué héritier uni fort , Seigneur de Dcyme 8c de
verfel de {on pere, par {on tells Cauiac.
2.. Mar uerire de Durforr.

rnent(e) du r Avril x64; , 8L

après la mort duquel ,' arrivée le
‘au Décembre fuivant, il ‘ﬁt faire
l'inventaire (f) tant de l'es biens,
8L autres effets , que de ceux de
Demoifelle Marie de Nadal , (‘a

4. Et Rend: de Dnrfort.

XII. Noble Franfois de Dur
fort , Seigneur de Verniole , fut

conilitué héritier univerfcl parle
tellement’ de (‘ou pere du n. Mai
I667 , par celui de l'a mere , De

mere , en qualité de leur héritier moifelle Marquife d'Al.bouy , ﬁlle
par bénéﬁce dïnvenraire. Cet in de noble Jean d‘Albouy, Seigneur
ventaire , commencé le 7. 9 Janvier
1646 , fut clos le 7 Février fui

de Caﬂés , 8c de Demoiielle Renée

moifelle Marie de Roulier , veuve
de noble homme Guillaume de

de Faiac‘, il {ubilitue l'es enfant

Salles , Seigneur de Cauiac , 8L

1. Noble Pierre de Durfort,

Gabrielle de Saint Maurice. il ﬁt
vant.
l'on teilament olographc le 17 Juin
Jean de Durfort époufa , par 169:‘ (l) , par lequel il veut être
contrat du x8 Juin 1670», De
enterré dans Plîglife de Saint Jean

(a) Original.

(b) Idem.
(c) Idem.

(d) Idem.
(e) Idem.
(f; Idem.

les uns aux autres , lefquels {ont ,

(g) Idem.
(h) idem.
(i) Idem.
(k) Idem.
Idem.
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seigneur de Verniole , inﬂitué hé {on teﬂament du i7 Juin n90,‘
ritier univerfel par le tellement de 8c {ubllirlié à l'es freres , époufa par
{on perc du i7 Juin i590. ll épou
fa par contrat (a) du 9 Janvier

contrat (b) du ii Décembre ni,
Demoifelle Mcrie-Agnè: de Cur

171.; Demoifelle Arme de Donna: zay de Bourdeville 5 a eu pour en
Dieu; ﬁlle de noble Bnrihelemr
de Donnadieu , 6c de Dame Anne

de Bellillend , de laquelle il a eu
pour ﬁls;
Charles de Durfort , Chevalier

de Malte 8c Chambellan de M. le
Duc d'0rlcani, Mellre de Camp,

Lieutenant du Régiment de Char
ires Cavalerie.

fana,
r. Lauis-dnroine-Fran air de
Durfort , Prêtre , 8c Abbe de Fon
taineoles-Planches.
_
2.. Jojeph de Durfort . Abbé de
Saint Martin en Rouﬂiilon.
3. Louir- Philippe de Durforr ,

qui a continué la poﬁériré.
4. Nicolas-Louis de Durfort,
Lieutenant de Vailleaux au Dé

Louir - Charles de Durforr ,
Meﬂre de Camp , Lieutenant d'u partement de Breil.
s. Demoifelle ‘Marguerite The
ne Brigade des Carabiniers , ma
rié le . . . Juillet i713 avec The

refe-Narciﬂe de Durfort , mariée

reﬂ: - Eleonore , ﬁlle de Meﬂire le 3o Avril i743 avec Meﬂire
Jean - largue: de Pourchcreﬂe ,
Confeiller ‘au Parlement de Be
fançon , Baron tfEﬁrabonne , Sci
gneur de Frizan 8L autres bicux,

5C de Dame Pdfchale-Antolnerre

I-‘ranfoir-Gafpard Comte de Poli
de Saint Thiebaud . Chevalier ,

Seigneur de Saint Thiébaud , de
Saint Marﬁn 8c autres Lieux ,
d'abord Meﬂre de - Camp d’un

Emilie Petit de Marivats. Il a été Régiment de Cavalerie de {on
tué a la bataille deMinden en i759. nom , Brigadier des Armées du
N. . . . de Dutfort , marié au Roi en_i7... , 8e Maréchal de
' Marquis de Vernet dans le Comté Camp en i76i.
de Foix , veufde N... de Leyy.
6. Et Demoifelle Marguerirb
Mariedttnt d: Durfort , ma< Marie-Agnè: de Durfort , Reli
riée le 9 Mari i758 à Charlerde gicufe de la Maifon de s. Louis à
Bîotiere de Chalﬁncour . Marquis saint Cyr.
XlV. Louis v Philippe de Dur
de Tilly , Colonel du Régiment de
Medoc du i Décembre I761. Voy. forr, appelle le Comte de Dur
Btoiiere en Beurbomwir.
a. Noble Charles de Durfort,

légataire de‘ Français de Durfort
{on pere , par {on reliament du i7
Juin I690 . par lequel il le fublli
rua a noble Pierre de Durfort {on
frere aîné, .

5. Et noble Nicole: de Dur
fort , qui fuit.
Xlll. Noble Nicole: de Dur
fort , Il du nom , légataire de
Franfai: de Durfort (‘on pere, par

(a) Original.
(b) ‘idem.

fort , a été reçu Cornette dans la
Compagnie des Chevau - Legcrs
de la Garde du Roi , avec Brevet
de Mcllre de Camp de Cavalerie ,
le 4 Juillet l7ÿl, Colonel dhfRé

giment dînfanterie de {on nom ,
ci-devant Brancas, le ai. Juillet
i7ç8;Colonel du Régiment de Pi

cardie,& Brigadier des Armées du
Roi le 7.x Février 176i 38L Man’?

chal des Camps 8c Armées du Roi
le 1.; Juillet I761. De {on m3
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triage, accordé le 6 Décembre 1750 8 Novembre 17”.
avec Demnifellc Marie — Franc
Sœur : Catherine , veuve de
foije le Tcxicr de Mennctou il a , Loui: - Fefnier des Périchons ,
1. 1-'e'lt‘citl-Jeon-Louit-Etienne Ecuycr.
de Durfort , né â Paris , barifé
DU SORBIER. Famille qui rub
dans Ptglifc Paroifliale de Saint ﬁﬁe en Etiznne Dufotbier, Sei
gneur
de la Touraﬂc , marié à
Roch le 4 Mats 1752..

a. Ettenne - Narciﬁe de Dur

Anne de Gironde de Caﬂelfagrat ,

fort , né en 17;; le 3 Oûobrc.
de laquelle ila ,’
DUROSIER. Cette Famille cil
1. oﬁph Dufotbier, marié à
Franfotfe de Nogairca
‘
ancienne dans le Forès.
Pierre Dutolîcr , l’un de: Cent
2.. Franpoi: , Chevalier Dura’:
Gentilshommes de la Maifon du bicr , Oﬂicicr dînfanteric.
3- lit Philippe demeurant au
Roi , fut tué en 1591. par les Li

gueurs qui occupaient la ville de Château de la Touraﬂc près Va
ïcars , parccquîl tenoit le paru lence.
du Roi. Avnoulse Franqot: , fre
Armes: Troi: ﬂrrbe: dan: urt
rcs ,s’employc1ent utilement àla

champ d'argent , couronne

de

paciﬁcation des troubles du Forês , Comte.
8c ils en reçurent _une lettre de
DUVAL DE DAMPIERRE en
rcmerciment du Roi du 2.5 Mai Champagne , porte :,De gueule: d
la Licorne a'argent : l‘: ﬁxa en A
gogo.
Cette Famille l'ail alliée à celles Champagne par le mariage dc
de Vcühc en 1592. ,,de Viricu , de Jacques Duval en 1578. 1l étoit
ravcrlgcs en 179;, de Talatu Chal

ﬁls d'Etienne Duval , Chevalier ,

maze en 164; , de: Lingender en Maîrrc d'Hôtcl du Roi Henri Il.
1618, de Gangneres , de Souvigny
en 171.4 , de Charrier en 171.; .

de du Saix en 1754. Elle ell divi

8C fut luiqnême Chevalier de l'Or
drc du Roi , Genrilhomme de {a
Chambre , Ambaﬂadcur de Char

les 1X auprès de Pl-Zmpereur Ma.»
La branche aînétffubﬁfte dans teimilien I1 , Gouverneur de Sain
Marie - Guillaume , Chevalier , re-Mcnchould , 8c Commiﬂaite
marié le z; Août 1751 à Benoîte Général de la Cavalerie Allcman‘

léc en dcux branches.

de Kochetaillée , ﬁlle aînée de Iat
ue: , Baron de Rocheraillée en
orës , 8c dans Antoinette-Jean
ue-Galmelle , Rcligieufc. A
La féconde branche dans Heuri

de. Sa forums étoit Anne dcBollu,
ﬁlle aînée de Nicola: Comte de
Dampierre en Champagne , Baron
de Bazoche , ôt niecc de Foucault

t7ç7 à Marie-Eleonore du Mire!
de Vcrpré, ﬁlle de Gabriel, Ecuyer,
nicce de Pierre Terrey de Roﬁcres,
Prccureur Général de la Cour des
Aydes de Paris , & de Jojeplt-Ma

re . ancien Capitaine Aide Maîot
au Régiment du Roi , Infanterie ,
Chevalier de Saint Louis , 8c dans

rie Tertcy , Confeiller de Grand‘

Noaillcmcavalcrie, en ans (Plieu

Cltambre , dont en né Deni: le

ri Duval, II du nom, qui eut à

de Juyrufe, qui lit ce mariage de
Iranpoi: , Chevalier , Seigneur de l'agrément du Roi Henri Il]. S3
Ma nieu . le Gabion , Eﬂain 8e pnﬁérité fubﬁﬁe dans Jean-AH
Éoiî ailles , n1arié le 9 Janvier mand , dit le Comte de Dampicr

le Chcv aller de Dampicrrc fou
frcre , Maior du Ré iment de

‘176

b Ÿ

_

>

’

Ü

’ ' _

1

l'âge de quatre ans le‘ Régiment | Trdîte’ de l'ancienne Naälgﬁë 1h‘
‘rie (‘on pcrc , tut’: Maréchal de
camp au ﬁcgc dc Candie en r 669.
DYEL , au Pays de Caux en
Normandie , Famille divifée en

Royaume, arme de hamolg dm].
Plat , un Page portant la lance , 6c
pour ce vingt Honimes (former
8c deux Archers qui étoicnt à f;

pluﬁcurs branches. Suivant un falde’. [l Vlvolt en i450 , 5c fus
mémoire ‘envoyé , Robert Dyel ,
I du nom , vivoit en r 1 ço. Il eut
cnrfautres enfans , Jehan I du
nom. Il vivolt en 17.06 , comme
on le voir dans un Reviﬂrc des
Fiefs de Normandie. La Femme de

marie àEleonore de la lîerguerie,
duquelmaringe et} forti , _
VlI. Louis’ Dÿeil , I du nom ,«
Seigneur‘ d? cênevme a ‘rima.
yal , qui vxvpxt en igzo, 8c qui
cpoufa Marte Hubert , donc en

Robert n’cﬂ: point connue.

fort: ,

Il. Ie/um Dyel, I du nom, dont
le nom de la femmerfeft point
connu, vivoit en n30 , comme
(an le voit encore dans un Rcgiﬂzre
des Fiefs de Normandie. Il fut
erc de Robert, Il du nom, qui‘
uit.
III. Robert , II du nom , vivoit

VIII. Adrttri Dÿel , Seigneur:
duînneval z. il cmploya la plu:
grande partie rde {on bien au fer
vice de PEtat. Pour une affaire‘
ffhonneur qui lui arriva en 154.; ÿ
1l paﬂa dans le Canada‘, où i
commanda. un Corps , 8c il donner
dçs preuves de fa! valeur , en fc‘

I

.

A

en 11.94 ç 8c eut pour ﬁls Pierre dxﬂinguant beaucoup àla conquêä
quiIV.
fait.PierreDiyel, I du nom ,

tc
de cette
partieil du
nouveau
Monde.
En 15-4;
{e diﬂmgux

vivait en 1519. Il fur marié à Ma. encore‘ dans Parméanoÿalc _quî

deltine de Breauré , ﬁlle de Guil. fut levée pour des expeditions lm—'
laume , Sire de Brcautê , Seigneur porrnntes. En 1H6 il fut au {ce
de Brunes 8c de Lcfcalles, & de cours"de Boulogne , qui étoit ail:
Jeanne Adueﬂe de Nevillc. Il eut [îégé parles AnFlms‘ avec uncorps

pour ﬁls ,
V. Jean Dyel , II du nom , sci.

de troupes qu’! commandoit , 6c
il fut nommé en Panuéc r ç s l pour -

neur de Callcville , qui vivoit en aller conduire la Reine Marie
137c , marié à Arme de Braque cPEcoﬁe en Angleterre , fous le‘
mont, dont il eut I. Jean , III du nom du Baron de la Garde. Il‘
nom , qui fuit , 8c Berrrand ,I du époufa Jeanne le Breton , dont il:
nom‘ , dont l'ont (‘oriis les bran eut pôur‘ enfans , r. Simon qui
ches de Miromenil, des Hameaux, fuit; 2.. NicaIas, dont‘ eﬂ; l'ortie’
8c de Saint-Igny. Iln’y a plus que la branche de Clermonr dTJnnc
la branche de Miromenil encore val; 3. un autre Nicolar , marié
exiﬁante, qui a pris le nom 8c les 8c mort fzns enfans ; 4. Jacques i;
‘armes de la Maifon de Huë , dont qui a formé la branche de Cri-l
étoit le Marquis de Miromcnil , ville-Montaval.
Maréchal des Camps 8c Armées du
Roi , dont lhériricre a époufé Branche de: Seigneur: de [faudrai
que’: , Duparguet , ê Comte du
Claude Marquis de Valin.
Sorel.
III. Jean Dyel , III du nom ,
Seigneur de Calleville 8c dTnuc

val 5 il cit dépeint dans la Roque,

1X. Sima): Dyel ,' X du‘ nom’ J
soignent
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Seîgïiàr: de} Vhudmc‘que: e: au dan‘: la riiinoiiitî’; deïfèinevenx , à
Pærqueç,‘ épouﬂ i8 - Novembre 1 quile Roi avoit dônlërvéle Gou
uskvldùiznne-Blain Denambuc J, ' yern. en {oilﬁdêfätlﬁaﬂfﬂcä (mi

damucﬂrfôrtilïi‘. Pierrëxlÿl/el ,l cerdu père. ivllfut mﬂÿëiÿîsaz
5:13am dévbudroques, WMÆË ‘ à Ânnd lemiiiiie, dtﬁifïemlforti
z. 1720m5. lbÿei ,- seigneuﬁuâù ‘i: Louis qui-lliità-zlPleﬂa byçi,
m‘:

rﬂumﬂiëon t 7.97 à ‘Surin- inorrägar; on s’ y. René {Oapltüag

mi e Rocques ', dont ïxtdflen , . ‘deﬂcxvalerieu rue à Pqrméeç-ï.
mon; garçon’; ﬁgue’ ,ltué ïên Ïi- d: 7' «siïganne, niärriéëvliuv: LJMàrq
par lesriipaghalsd ‘la déieiilb ‘wde dcläliërnaye: “m” " .1 --“"J
Saihläcliliﬂophq g‘ èoËimîlniirlanl: Jaxii.‘ Laits Dyel‘, il du nom‘;
uneco
agnie (ousîles
‘ordres de,’ «Seigneur de ﬂaoiliinay , de vau
Dyel
deﬂzäbmnbuc,
à: deux-ﬁlles;
‘droequeslräc-iie Limpiville, fut
mortes fatnsùnnhariées 5 {liber} marié deux fois , en prcnjiieres no‘
re
né Dyei
mïgﬂol,’
, iâeigneuib
une“. en
dînàmënç",
1M ‘ﬁns; ciäfä Suganndﬂùväljä ‘ê: en (e
ä-Î-Iirdiiçÿjvk Ide Breteull.
dliancaaitotzllxlhdûnlÿilnl Wif- 7 rondes;
‘
A _
Du premier iiteﬂ Fditi Sugannc‘,
(eau. de Rädamlës merﬂiuî {la-l ixrariée à ‘N. H «eau:
I picre‘ , Sei
nanLa-i qurhæpremieï ﬁt uqceﬂ-g gneur Dnèloii‘ du {ëednd ‘lit i.
quête! des‘ Kndilu sgtlhabirïeälÿdr‘ Mu ii-Fraﬂyoiiuﬁyäl , Ma rquis de
Je: français L a’: zqui rcnz/‘îur lepëei j vaudroequesJkqqi-jmiu; ‘avarie
mien zﬁlouviemlir‘ ‘g .14. ‘mai’: s Dyel , Chevalier Hi!‘

,

Dyelmsieuridei bondemakt-çïche C1plïtal nefde ‘Cavalerie; 3-3 Tiran
yalierde Malnhu; çaiJeenm-Dyel, ‘ çoifê ,' mÿtlée‘ '31 Nixÿunçulaml ,
mariée .à;i.‘Gü4lmm?',"‘.Sitii=i5’dè g SeignaurdeRàbgm/B rmiiizun: J,
Sanﬁlmr’ Capitaine icuûeïcôtei"
Hxiix. ïiouis-äilæwfäirwynÿei;
Xi. , Piermullyel- , ‘Al 1' A du nom’, chevalier , seigneugec- Wudtw
Seigneur dzävandrocäiier s! fus rnâi- ; ques’, de‘ doumäÿiätﬂdäfliﬁnÿh
riè le ii Janvierl i139? âlüame vilïle i naînit eiﬂyoÿef-‘Sa n'ayant‘:
des riﬂe}; dont. il“; eut. Illﬂiälrrt
‘du; 1473.31

HmienMudeleine ﬁﬁlle

Malt‘, mïlﬁèàiﬁlarieîde ÿoitalﬁi de N. . . l-‘E mai)»; îeenfciliet au
bofcx, ‘dont Lelbzforric-‘lrneﬂi/llc Parlement d: Rouen , dont ell:
nommée ddrlenne ,v mariée vâïfoii {oi-tiïNJ ‘ha-ingrat? Seigneur de
touﬁiiﬂddrien. , Seignearde Gra

ville- ,; Capitaine“ Régimentïde
Nornizmiîe; "z._ Adﬁen quiﬂllﬂ‘,

Limpiville , né en i745 5 N. . . .
Dyel ‘de Vaudrdcquesï‘, nêêien
13715:7», S64E72‘; . rxpybifde=limpi

aulatçae: Byeldu ‘Parduerydont ‘ willenéeænxiÿqux c ' 7.3i
'
on rapportera la poﬂerité après .nc1;iﬂ al “mai. 3b :5 , mon
cèllede [on frereaîné V4. Nitolas, l - ' Bfdn€h-_ 116A Seigneurrîïü
- vraigîiæegi‘ w. :2"
tué canin-landau: un Vaiﬂem-‘dæ i . v
haut-bord pour laiconfervarion
t'ai. . gvL 1‘ J‘ ‘.5 g‘.
de Saint-CbriﬁopheJuu « 91E!
Xi. latrines Dyel , Chevalier ,
Il. Âdrien Dyel , Il du nom; Seigncnrvÿu-Jihitguét‘; Jtmilîeiriie
Seigneur de Vaudi'ocques_ 8c de ﬁdànde Pierre Dyeln‘, Seigneur dl:
Gﬂﬂmaÿ?’ —ﬁrr nommé par" le Roi Vaiidrocqnes ;“& «de-äîeænne des
en Septembre i658 , pour être Illes , naquit en içii , Futrﬁg
Gouverneur Général de la. Marti vemeui de la Martihîéfnedêsl:
ﬂiqueaprès la‘ mon de laque‘: premiere année ‘qugÿcctrëlﬂe fui
Dyieldii Barque: {on frereglpeiic habitéeupar les. François , Tous li
Tome 1/11.
M

47.3

' DÇÏY
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ponduite- de M. Dyel Demmbuç: 159e‘, dont r. Adriein qui fuit;
Ion oncle s enfuite ‘de quoi. le 2.. Jeanne , mariée 1o Septembre
Rojlui en donna levcouvetne ‘x 62.7 à Jean , Seigneur-de Néel.
Il
ment général gntlfannée 16m.
I
ipoufa [vient Saant-Andte Bon,
nard , dont “Maniaques D c1, ‘
‘Cçmtç de sont , Capitaine ‘un
vqiﬂeau de Roi, marié à Collier
virjpevpyÿel de clament (a coulîne,

XI. Adrien Dyel, Il du nom ,

Seigneur dîEnnevnl 8c de. Clea
mogt {époufa 1o Juin 162.4 Fran
çoije‘ devipart , dont eﬂ-{orti r.

vJeu» qui fuit 5 v1.. Alexandra
Dxel , Baron dlnneval , Seigneur

dont la poftérité elt éteiotesgg.‘ Je Braﬂés , marié le 2.7 Novem
14m“ q” (‘i937 if Ïranrpriﬂ mal’ bre n57; à Mqrguerite de Luiïan,

g, dont poliérité; 3. Frenfmfe Dyel,
:Mariels mon; Kæhwcufÿia h_ morte Religieufe; 4. Carllenne ,
_ . xunlouns-lräyel
ozçiizevaliÿero‘‘ mariéeà Ieaulnrques Comte ‘de
{mndxug
n. go...

morte. Rçligieumà . Pou; -,

Sorel‘, {on couﬁn , en :677; 5.

5m du Parquet 8c de me. Moi-guerrier, auﬂi Religleufe. '
MJÂPÔHÜ Cèthêrine de GtiL, AnXII. Jean DycL, Seigneur: ‘de
p; de; aaintbîrvivier , ﬁlle dîfgﬁlr

Çlergnom 5c dîânnevai. fut nom

btregdsﬁsiller, Comte: de Saint.

mêjpat le Roi en ‘en “Gouver

Sfiiuierzsrâc. deqlletomallçvclwk neur l 5c Lieutenant Général de la
{hibou aadontlcil forts bonus ‘ Mätdnique, après la mort d'A
171mm s qui (un. v
au ‘elrieuhDyel de ‘Vramdroeqrues Ion
mxtu. ÇQMFÆŒ" ois Dyel,‘ Çﬂlïﬁng Ilfu: marié à. Marguente
Çhevﬂlimhsciänw: tLRatquet. dïzfparbcsfrlte Luﬂan , dom et!
s uifuir; 1;: Ga
de Bremiâln ﬁçîteäﬂiîésilluxutäeu_
d ‘ {Qïülu-ÏOC
Q
-6‘ 9p; î
‘
glment- e bnielgiirigsäi’: ' ecavalesie; 3.

Ëtæäëﬁmw}. ÂPﬁNl/‘a, S1. > confirme

1M‘. xlôbhé de. Clermoni. , Curé

Mniddäocﬂlkimtﬁll‘ ‘ibis/nuls’;

dhzﬂvﬁmqvüﬂe a 4.1 Marguerite .,

Àÿlvﬁﬁiæt.’

le}. de Saint-mn

ylﬂl’ p Ôﬁidﬂ;

win30

CYÇQÜC de

morse Keägioufmnræct 1;: q’ ‘
. uxur. herpes Dyel, I dainom,

.v'\ 5b

Seigneur ‘du (aiorrnoxnan,l énonﬁ.

BKËIÏÛHSJÈËD‘ Pqﬂﬂîbfifl

7:20?» . mou}!
o: 12mm
J.l"‘1"l"iq ‘ Keuëeælähitippine rlc me uignyï,
Ëÿrenégdo
Çlermnr
4911!. BIÏ farci Jacquet,’ mnfoir
‘W ‘un no 5.1

wswimü

ut: {me l; 1:7...‘ChmlicnldmclerJenuz-Baprﬁ/Ioïbyel I
îlänaeÿalgu

nom; ‘

seiæluuside Ælçrmonrﬂäoﬁlﬁrtnq

vàl . fecond ﬁlseëïoﬂçÿm , an“

mont: t, l Brigadier. des Gardes du

net. a ‘Mmitv-Æetlîquoäûÿélæ

nom , 8c de Jeanne le Breton , mariée à N. . . de Bretewlgeï .90

êpwäkﬂuïhÿﬁzweÿildﬂ Bec

. XIV. Jacques-Époque: mus

quer , dontjpﬁ. {oui Simon qui. seigneur de Clenmont Sadisme‘
fuit; 1.. Pie”: Dycl , Seigncut

Nôbowaﬁpmfé Arme 2d: Ricar

slïivuwsîab. ramé . “dg!!! ugpor.

ville , dont. ilv n'a Point (fem
fñllêm. L'l "
lw‘ mhbk .1]

séréÿênüwcnætmvxiﬁqntenusugﬂu
mäüêele-esîeptemuie

3115419., À-Ïﬁuÿlfﬂme ÛÉÛJQﬂËQudÈ
yeﬁiﬁsu} . 1m; n: 2:: m: mon

n}, :5 .- u‘

‘m1531. 3h‘ “m?

gravure de. Gznviﬂo-ÆIIM
mû m»,
. u sxdmoiqol u:

Gîîmﬂl Dl I‘: du . B03! b

471m Jacques, Dyoi yvdumm,

Gksmontzôndînnq

seigneur de Graviile , dernier ﬁls
dädælrlen ,1 dutnomlrôodokan
. u ‘\ SmoÏ

‘

‘ubpméämælfeslomiet en
L1

D Y’

D ‘Y
i7,
I671 , Marie Bocnchare , lillv de
Guzlruumc 5L de Marie Malle ,
dont ‘x Jacques qui fuit; z. Ray.
M rhcl Dyel qui fuit s 2.. l’un: , mond Lxyel‘. Seigneur de Graville,

"le Breton, époufz :9 Novem
bre in; Marguerite des lﬂes ,
ﬁlle de Michel , dont eﬂ [oui l.

dont on r‘: orr: la (térité après
celledefon“ re aines; Touﬂùinr,

mort garçon.

- W»

m. la: ut: Dyel . ndu nom ,
Curé de Çalteville 5 4. Fmnfaijè , Seigneur e Gravillc‘ ,1 pais de
mariée en I614 à Âdritn , Sieur Montaval , prit le nom de Mon
d’Al_on , Cepiraine Garde côte.
raÿâl, qui émit celui de Robert
X. Michel‘ Dyel, l du nom, {on oncle (u). x1 nnquitâ la Mar
Seigneur de vÇwravllle , né le 3l niniqncwle s! Janvier r68; , ê: y
Août 1577 , futvmarlé trois fois: lynx‘; IHaVria-Madclciñé corner
en premiers! nocesilé ouf: Jean‘- ê ee ‘le 2.0 Janvier 171i . ﬁlle de
Nia) «if-Coﬂletté . Ecuyer. Che
ne Tiercelin .4011!
cric k Su
ganu , morumlﬁlhx: en fecondes välier de Saint Louis , Capitaine

noces Mairdu ‘Voyer , dont 8i de Cavalerie , & delbukfe «R:
mon Dyel , Seigneur de Monùïl guyenne, dont x. loggia; , né x9
val, né en 16m‘), mon garçon ,
8c eu t1oiûmﬂrnoñcsMahe Pi.
carr , dont r. 744mm qui fuit ',‘
2;. Robert . marié en, 1-677 à I/a
beau Dyel- (a confinev germaine ,

Février '17l8_, mon en ‘i740 gar
çon", 1. Nicol“; né 455 Août
1721,, mon en i742; fini alliance;

don: il nfnîpoinèamﬂîﬂlﬁnz. Il lit
bâtit la Chayelleﬂzldviotge dæns 1
lËEglife Familiale d1x"Prêcbeur.;
3,. Marie , mariêelle‘ z; Février
1658 à Iœn-Baprijêe Croquet ,
Capitaine {la Mârtiﬂique. v
XI. Adrim Bye! 4 Seigneur de
Graville , né 1. Septembre i640 ,
êpoufa àlaMarrinlquele7 Février‘

liante : 4. L0H4: yné le wDé

9. Aigu/lin , né premier Novbm
bœunz , mort en“ l7'4éiiäns al
cembre 172.; . mort Ie-“Loïbê
cembxe r74; , aulﬁïﬂns àvolrétê
marié‘, s. Adrien-g né le 101au

vicr i715 5 e. Pieifëly né! n Fé
vrierînte; 7. Gabrici, né leïzo
Juillèr17x7 , morrâgê de natte‘
m‘, 8. Juneau‘: , ne’ 1.0 0 obre

171.8 -,v 9. Jean-Bafujle , ne“

. (I) ‘a! œuf: d'une donation d lui faite‘ u ‘r70; p47 161593.11 Dytl-{a
belle-tante G. f: conﬁne au deuxieme degré‘ , d une ñclbiiation d elle
appartenant: , ﬁruäc au Quartier de Vdrpl , Pavot]: ilrïllrêchear,
de quntreunkpﬂsdc large [w la‘ ‘ennui-V u; je rrrauuralrldehwïcr
l'a/ça? la montagne ‘Pelle: , dan: le: ber t 6' linlifzgj‘ épine!“ ,

plante d'environ cinquante millier: r05"; coco/nm ê dmrix itivres ,
lefur la: en [avants ê bai: 4:6“: , avec le‘: bdihnéiü ûuﬂencilcr
9m ioievt ddﬂîù pour fairefarine inaﬁiﬂ“, b-én autre liirigmà Negro:
ë Negreﬂè: auﬂi dénommé: dan; ladite donation , pour par lui Sieur
Dyel en jouer , faire‘ é’ dijpbﬁr ‘ifolriàkfè ïédnñiit‘ €316]: ïHui ippàr
tenant: , m nconndlﬂdnte à la banne‘ an: v ‘ne ldäiieDamé lui

m‘: , e; encm dltxllarge par M déporter‘ a‘ l'avenir‘ le norüde Mon
mval/on oncle , êmnri de ladite’ Damê , 6 de‘ faire prier Dieu pour
le repos de l'aune de la donamce nprê: [à rnîirt , juﬁluï coneurrcntrdz
kil/anime de (en: livra par chacun au pendant fa vie , ni rei Neuê par‘
t: Religéeux que bonlui frmbleroi: , [km3 que pour rai/bu 4e’ ce il pas

être ingumé ni "chenil! enfafon \gucleqn‘

b

’

'
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18e
‘D Y
Février 173-0; 1e. 8c "(Claudea Seigneur de Monraval en 1648 ,‘
Gabriel 8c Jofeplr , nésiumeaux Aetrienne Dyel de Vaudrocque:
le 1.; Eévrier.17;;.; n, Eltﬁ {.11 conﬁne , dont e. Guillaume qui
beth4,,1!ë:=1-5_Juin 1716 ',. r3. fuit 5 2.. Pierre yseigaeur de Gra
Louife , née au mois de Juillet ville , marié à Alexandra d'In-'
1717 , mariée‘ en Janvier1744 à gouville , dont Elrjnberh ', mariée‘
Gubriel 4e Bourk , Ecuyer , sei à Charles Iouﬂaint , Seigneur de
gneur de Bcauchzmp , morte le Richcbourg-s sultan Dyel , Sciv
2.; Février 1746‘, 14. Marre-Ma
gneur du Parquet , ‘lieutenant’
deleine-Lnéc en ïanvier 171.9 5 commandant pour le Roi à la
1;. Iîélieiré-Anaﬂaﬁe , née le r Martiuique , Chevalier‘ de Saint
Janvier
N. le Bourg
17;; ,,_,n1ariée
Capitaine
en dezcree
1751.

Louis , marié à N. le Roux , ﬁlle

de N. . . Capitaine de Milice à la
Martinique , 8c de »Madeleir1e
eie-Eli abeth , née en Juin 1756 , d’0rar1ge ', dont point tfeufans ,
'
“J
mort à Fccamp; 4.'«Adrie'n Dyel ,
tous n s a la Martiniquct
nadiersa‘. la Martinique; 16. Ma

' Demi?" ‘Branche. ‘

X. prèm‘ Dyel , Il du nom r,
fccoud ﬁls de Jacques , l du nom,
se de Marguerite des me: , fer.
vit en qualité de Capitaine nurRé.
gimcnr de la Reine. .11 naquit en
158; , Bcﬁpoufa lc 9 JuilIct-r6r7
Marie le Roux, ﬁllede Georges,

Ecuyer , 8c de Marguerite‘ de

Seigneur dﬂkiguimout , mort {ans
‘alliance ', ç. Æltfaberh , mariée à

N. . . le Merle , Procureur Géné
lrnl au Confcil dela Martinique ',
.6. Adrienrre, mariée àv Jacques
J oharn , Sieur Defprés, Confeiller

au Confcil de laMartinique.
X11. Guillaume Dyel, Seigneur
de Boifemonr , époufa le u. Août
1678 Franfoife de Plitcndart ,
ﬁlle dblnraine , Ecuyer , Seigneur

Pimpagré, dont r. Adrtm; qm
fuir ', ‘z. Ifabeau . née en 1631 , de Gruchy , 8c de’ Suîanne de la.
mariée en. remieres noces à N.... ' Berguerie , dont. Adnen qui fuir.
. xm. Adrieri Dyel , Seigneur
Joinvjlle _e Francillon , .Com.
maniant au Quartier du Brêrbeurr de Boifcmour , infeigne des Vaif
âla Martiniqùe , 8c en Îecondes feaux du Roi. m’: en 1680 , époufa
noces , en 1677 r à Robert Dyel , le 7. Mai :708 Perrine Cochart ,
seigneur de Montaval , fou eau Iﬁlle dhoidriert 5c d: Claude-Bar»
ﬁn germain l: elle ﬁr (‘parenta mbé , don: t. Guillaume-damer:
ment en 17018 , en faveur deJçc qui fuit; 1.. Jeu‘ Clair , né 14
guer Dyel de Monrawal. {on ne‘ ‘Septembre. 1714 , 1 Lieutenant
veu (q) 5 âtMerguerire Dyel, née commandann poutle Roiren Pille
de la Guadeloupe, marié en 1738
c}: 1637 , morte (an: alliance, _

XI. AJrien Dyel , II du nom , à N. ‘. du Tartre de Villers, ﬁlle
1o

1

(a) Qu'elle irtﬁitua ﬁ». llggeuire uxiverﬁl,‘ ‘è unique Mrilitr‘d:
{pur fer bien: [iruls d le Marunique , a quel il: fe parleur monter ,
‘m; charger , claufes ê condition: y inonde: ,- ê d. l'égard de ﬁ:
bien: de patrimoine ﬁerté: dan: la Province de Normande , dont elle
déclarait n'avoir rien roueﬁé , elle le: aurai: 14542’: a‘ je: häririers m1
rurelraver priere, au Sieur de Mqriravnl , [on héritier aniuerftl des
. bien; de cette Ijle , dkeécueerﬂmdir tellement 6' ordonnance de der,

"nier: ‘volonté ,_err rourﬁm courrait. A n
l"

.

‘

1.3.‘... ‘r 2 .

'

.' D ‘Y

__

de N. . . Baron de Villers , dont

D Y

18”!

né 3 Juillet 17x; , a fervi tant ca

il a des enfans ; 3. FranfoiJ-Pier det que Lieutenant de ‘Grenadiers
r: , Seigneur cﬂinambuc , demcuv pendant vingt-quatre ans , s'en
tant à la Grenade , marié en i7“.
dom: des cnfans. Il cﬁ mort à la
Grenade en |7ç9 ', 4. Loui/e . née
c? l711- , mariée en 1734i Fran

marié Ic :5 Janvicr1747 a Jeanne
Gabridle Gigou de Kcrvillot ,

dont I. Jean - Marie- Guillaumr,
né u Décembre 1748 ‘, 2.. Pierre

fﬂ‘ Quenel , Ecuyer , Seigneur du PauI-Adrien , Chevalier , Sei
TOI’? y de Sainte-Marie , de Saint gneur du Parquet , né 2.8 Juin
Vallerie , 8c de Caulleville en r-go.
Caux.
Ârmes: d'argent au chevron briﬁ
XIV. GuiUaume-Âdrien Dyel, defable trois tréﬂt: Jaîur (a).
(4) Sur cette Généalogie fournie par la Famille , on peut confultcr ,
. Le_Trai:é de l'ancienne Noblefle du Royaume , par la Roque , pag. x13,
ûermere ûdi ion.
Hiftoire de France par Mezerai.
t
Le Jugement rendu en faveur de Pierre Dyel , Sieur de Vaudrocques, le I6
Avril 1658 , par les Commtﬂäires députés par lc Roi pour le; francs-Fiefs , 6e
les nouveaux acquêts en la Province de Normandie.
'
Autre Jugement rendu en faveur du même Pierre Dycl , rendu le “Juillet

:1667 . par Meﬁieurs Bazin de la Galilïonxijcre 6c du Pcron. Commilfaires
éyutés par Sa Maieﬂé pour la recherche des ufurpateurs de la Noblcﬂc en la
Genéralité de Roucn.
. Autre Jugement rendu r4 Avril 17cc, par M. de la Bourdonnove , Com

mllTaire député par sa Maeûé en la Généralité de Rouçn, en faveur de
Pierra Dyel , sieur de Va

me ues, 8c de Louis Dyel , Sieur de Gournay ,

ﬁeres , où leur Généalogie ait Êûcment vériﬁée.
Jugement rendu en faveur dudrien Dvcl , Sieur duxigrimont , 39 Décembre
1699. par Plntcndanr de la Généralité dmlcnçon.

Hiltoire de Rouen par Farcin.

V_ .

p

Celle de Normandic , par Maﬂeville.

Y Armorial de France.

Lettres Patcntes accordées au sieur du Parquet, t8 Gr u Oàobre issr ,
{our le Gouvernement 8c la proprieté des lﬂes de la Martiniquc , du Sainte
ucie , de la Grenade a: des Grenadins.
'

Hiﬂoire Générale nies Anrilles par le Pere du Tartre.
Les Voyages du Pere Labat aux lﬂes Françoifes de lmmérique.
lxHilloirc de saint-Domingue parle Pcre Charlcvoix.
Et Pﬂlﬁoirc 6c le Commerce des famine; Axigloifcs , imprimés en i758.
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EGROT, StigneurŒHuredis fantetie . qui ne laiﬂa point d'en
près dÎOrleanà , 8c du LuJe en fans de {es deux femmes , dngcli
Sologne, perte : d'un" au clie que de Vion de Cottenville , 8c
vron d'0r atcampagnè de I701.‘ dhdngelique Tcxiet.
XI. Atexandrc dîlbéc , Etuyer,
paon; d'argent. La Terre du Lu
de , ﬁtuée en Sologue , différente Seigneur de Caumont 5c du Gaﬂ: ,
d'une du même nom en Anjou , époufa en H16 Àlude/cine oc Ra‘
fut portée vers i430 par Iﬁzheau mezay, dont r. Franro J qui fuit;
de Beauvilliers . Dame du Lude , 1.. & Louis , dont nous rapporte
àhan de la Rablc , Ecuyet , 8c rons la poilériré après cel e de (‘on
fut érigée .n Vicomte en faveur frere.

de Ce/nr de la Rable , Chevalier ,
III. François dîlbëc , Ecuyer ,
qui la vendit préfeut du Muîd, Seigneur de Caumont , n'eut point
Notaire à Orleans . 8 Novembre d'enfant de fa premiere femme
1657, il Geronne Egtot , Ecuycr , Franfoije de Feuiercs , tnariéc en
Seigneur de la Borde , Confeillet n74. il lzilla de Marie le Clerc ,
honoraire au Préﬁdial d'odeurs , fa feconde , mariée le 8 Février

l s87 ,

8e à Nicoms Amiart , beautpere

A

‘

dudit Egtot: elle cil polledée au
lV. Franroir dïlbéc’ , Il du
jourdliui par l'on etit fils Jerä. nom . Ecuycr, Seigneur de Cau
me-Jcan Egtot . Tr {crier de Fran. ‘ mont , époufa 1°. par contrat de
ce à Orleans , qui de {a femme

vant Chabert , Notaire à Meung ,
|8>Avril 167J , Chwtorr du Mer
nil , {ans enfans. 1°. Pat contrat
devant Peigne; Notaire à saint

Jngelwu: de Vauﬂe , mariée en
171,0 , a pour enfant And e Jerô

me , né u rxlovembrc 17;; ,

Agnau en Berry , 1.7. Février i641. ,
Charvorre d'Autry , qui le tendit
Pranmis de la Taille , Chevalier. ‘perede’

Moufquetaire du > oi; Elifaherh ,

femme i9 Juillet i751 de Jean

Seigneur de ‘lretinville , 8L Julie
V. Claude dîlbée , Icuyet ,
Thcrefe-Fälicité , née x7 Mars ‘Seigneur de Caumonr : il époufa
i738, Femme 8 Novembre l7{6 , par contrat du 2.7 Octobre i660
de (‘har es Cuvier . Lhevaliet, Renée Duchefuc , dont on ignore

Seigneur de la Builiere , Capitaine la pollérité.
III. Louis dîJbée , Ecuyer ,

c Cavalerie , x cntilhomme Off
' lnaite du Koi , Chevalier de S.
Louis

Seigneur de Javieux, époufa par
contrat devant Labbé , Notaire à

ELBÉE en Beauce . porte : far Sonchamp , en i594 , Jdtqulun‘
l'argent ê deguewet deﬂx pneu. de Priniloup , dont i. Fronfois.

l

qu. fuit; 9.. 8c Louis , qui n'eut
1. Jean dîlbée , Ecuyet, Sei
gneur de Caumont , du Pctlb’ L‘ oint d'enfant. de lemme Defprés ,
Mont , ôt Gouflainville . époufa aquelle étant veuve fe remaria en

en rçoo Mode/tint du Guay-Re

i674 à Claude de Brunel, Ecuycr,

nard , dont r. Alexandra qui

Seigneur des Ruées

fuit; 2.. & lfaac , Capitaine d'in

1V; Franfois dîlbée , Ecuycr ,

x

EL
Seigneurde Iavieux; êponfa r3.
préfent Simoncau , Notaire. 1.x
Décembre i6 r9 ,' Louife leChat 3

il}!
Ecuyer , Seigneur-de ràlun , 6c

Àladeleine, née . . . septembre.
i730 , non mariée.
g
vIlI. Adrien dîlbêe , Ecuyer ,
1°. préfent ledit Notaire , 1.1 Dé
cembre i566 , Marie Barbe , de Seigneur cH-lpinville , Garde du

laquelle il n'eut point d'enfant ll Corps du Roi dans la Compagnie
de Noailles , marié par contrat du‘
eut du‘ premier lit ,
V. Louir dîlbée ,11 du nom ,

i; Novembre x74; à Freiifolj‘:

Ecuyer ,‘ Seigneur d’Epinville ,
Pareille de Sonchamp-(ous Dour
dan , que Louife de Charrier f:
femme tendit pere de ,
Vl. Philippe dïlbée, Ecuyer,

Crete . née en Oﬂobrewiç , 8E1
mere de i. Char/e: , né 1.7 Juin
i746 , Page de M. le Duc de Pen-l
thievre; 1.. Pliili pe, né 3o Jan
vier i747 , élevé a Plltole Royale

Seigneur dŒpinville , Garde du

Militaire 5 3. Mafia-Arme d'îl

Corps du Roi 8c rie la Manche ,
tué a la bataille de Malpla lier ii
Septembre i709. ll laiêia e Ma

bée , née 1.4 Juin i749 yelevéc

dans la Maifon Royale des-aine’
Louis à SainbCyt. (a)
‘

rie-Aune de Rombriant l'a femme,
ﬁlle de’ Claude , Chevalier , Sei

de jïzb/e au chevron d'or ‘crampe?

ERGNOUST en Dunois, porte 1'

a
gneur d'2 înaux , Pareille de Fol.’ gué de irai: cloche: d'agent.
ges près
lres , 8c de Lauijë de
Inc
dTrgnouñ , ﬁls de Io
Valiere
, pour ﬁls uni
ue , , lI du ﬂe: , cuyer , Seigneurde Pretﬁœ
Vll. Amanite
dŒLlbée
ville 8c du Cheine , 8e de Judiih
nom, lîcuyer, Seigneur dïlpin de Bcauﬁls de Lierville , époufa
ville , lieutenant de Cavalerie , par contrat du 1.9 Juin i611 Annd
mort le 3o Janvier i7. . . époufa Anecl , veuve du Seigneur de Vil
Jngelique le. Lienr , morte en lepion , 8c d'alun Loi-eau , d'où

I736, ﬁlle cPEuﬁac/ie, Ecnyer, (‘ont iﬂns quarte garçons 8e deux
Seigneur dePoyer ‘, Pareille d'or ﬁlles , dont on ignore les allian
pin près dŒpernon . Chevan-Le ces.
>
ger de la Garde du‘ Roi, 8e de
Marie-Amie de Cofne, dont i.
Advieii qui fuit a 1.‘. Louii-Ale.
sandre, né 1.1. Septembre 1718 ,

ESCAYRAC (d'y. Ancienne Fa‘
mille du Quercy , qui toi‘! tirer

{on nom du Château îfeayrac ,
{itué dans la Paroiﬂe de Saint A“.
relh en Querey , quille pollede
ment de Penrhievre , Cavalerie, depuis un tems immêmorial. k
marié par contrat paflé devant
Dès 11.1.8 il cil fait mention
Bellanger, Notaire à Paris , 1., dans un ‘aﬁn original pallë dans
Janvier i7;8,à Charlotte Gallois, Ï la Paroiﬂe de Saint Aurelh d'un
veuve avec ‘trois enfans de N. . . . Bernard cifëfcayrae , ﬁls dïin au.
Capitaine Aide-Major du Régi

Laumonier de Bois Julien , Mont‘.

tre Bernard.

quetaite de la premiere Compa
lll. Bernard (Ÿlîfcayrac , lIl du
gnie; 3; Philippe , né 6 Février nom y Chevalier , étoir marié en
171.6 , Lieutenant au Régiment de I167 avec Feydide. 2°. il epoufa
Pcnthievre , Cavalerie ; 4. The

Senne de S. Privar , ﬁlle du Sel.

rrfe Aggzrbr , née 1. Février 171.7 , neur Gulllaume de: s._ Privar , de
femme en i746 de Paul Senegal , lifqnelle il eut 8mn: (Pﬁfcay rac‘,
(a); Mémir: ‘de Famille.

\

M ir

x84‘

ES

‘Ê S

mariée {Bernardde Ramondina a? m: , imriée à noble
û.
zriäñæic v‘ ‘m
8c d'une de {es deux femmes il: eur Bonnefagne.
pour ﬁls.
min
*
XL. Jean - Barihelemi. dîfcay

. IV. Bernard dîfcayrac , IV du -rae!, Seigneur dﬂîfcayrac & Con
feîgneur de Cayriech, fe maria.
Février qui ‘à ‘Dame Slaiviara , en premieres noceæle s lib-rie:

du nom , Chevalier, marié le ‘y
donr ,

v -‘ -'

i462. avec DemoifellevGctüdtde

V. Bemad dŒfcayiac Damoi ‘de la Valerte, ﬁlle de nnble '85
uiﬂannhomme Pierre de la V14
feau , marié à Iäoeﬂ‘: de Trapas'8
Mai .1314.‘ Il époufa en. (‘eoondes
noces le :7 Noÿembre i 512.7 Praef

elfe , Seigneur de Parifot , {se de.

la tutelle du4rnaud dŒfcayrac ,'
(on oncle ,.le 3 Juin 1,4; ileut
your ﬁls.
'
,
a -

Salvezon , comme il conﬁte par
{ou reilzamenr du r8 Juin i511. ÿ

de ‘laquelle il eur pour ﬁls poll

r‘ vllInBCVnﬂYd cH-Zfcayrac , Da

hume. .

moifeau‘, vil clunnm , qui vivoit
le 7Avril i594. 1l‘ eut pour en
fansg-q. i. Jean qui fuir. 2‘. Rein
mond, Seigneur de la Peyriere,

XIIL-Hugiies dî-lfcayrac , Sei
âzeur dîfeayrac , 8c Confeignenr
Cayrieclnqui époufa noble Phi

noble Marquife efﬁebrard -, 8c en
fe du colombier, rœunivirmand fecondes noces avec noble Del
du Colombier, Damoifeau ‘Il eur phine de la Boiﬁere. il tells. le 1.9
d'une defes deux femmes, Ber Janvier i484. De la premiere de
nard qui fuir -, zôc Arnud d’Ef {es deux femmes il eur Raimond
Bnrtlielemi -,:& 2.. Cetheriue d'il:
cayraa, .
VI. Bernard (Ÿlîfcayrac , V du cayrac , mariée à noble Hugue:
nom,viv_oit le ii Septembre 133g. dŒnrragues.
.
Xli .* Raimond-Bnrtheluni dŒfv
Il eur pour ﬁls Bermxrdqui fuit,&
Bertrand.
cayrac , Seigneur dŒfcayrac . 8c
VIL Bernard dŒfcayrac , .VI Confeigneur de Cayriech , avoir
du nom , Dainoifeau , émir ,fous_ époufé noble Aider: de Ballet de

'

li p: de Mondenaid , ﬁlle de no

qui le r9 Mai 1'439 fallu a noble be Jean de Mondeinrd, Baron
Jeqnneﬂde- Mondenaid , ﬁlle de
noble Ggillard, Baron de Mon
denard. 5.‘ Peronellu , mariée â
noble Hugues de Génêbréda.
ix. Jeqn Œlëfcaymc ,1 du nom,
Seigneur dïfcayrac , 6c Confei
gneur de Cayricfeh , marié i6 Mai
140i à Soôirane des Lacs. ﬁlle de
Guillaume (les Lacs , 8L de Dame
Baravc de Deican; le i. Mais 14.08
il eut pour ﬁls poﬂhume , V
X. Thoma: dﬂîfcayrac , Sei

de Mcindenard le 1.9 Avril iyio.
Etril {e maria en fécondes no
ces avec Demoifelle Franÿolﬁ de
Beaumonc , ﬁlle de noble .1231: de
Beaumonr, Jïcuyer , Seigneur de
Peyreralhade, le a Juillet n49.
il tefla le i8 Août un. Je (‘a

feconde femme il en! deux gar
çonr: i. Charles , qui fuir. 1.

1mn,‘ Seigneur de Maraval; 8e
trois ﬁlles mariées ; Sobirm à

Jean - Germain . Seigneur de la.
gneur dŒfcayiac , 3c Confcigneur Jante en Limouiin 51eme“ avec

de Cayriech ,.marié à Sobirane de

Jean de la Gerie; Quiierie à Char

Pierre-Laüc, laquelle en éroirveir le! de la Borie , seigneur de Fi
vie le 1.; Juin i444. Il eur your geac.
.
XIV. Charles dîfcayrac , Sei‘
enfans s i. Jean-Barrhelemi d'il‘
cayrac; 8c 2.. Delphine dfEfcay gneur dîîfcayrac , ô: Couieignçut
Ya L‘, '

ES

E 8"

‘r8,

de ‘Cayriech {Guidon de la Com Chevalier , Seigneur {dîïcayrac _.
pagnie des Gendarmes de M. de la Duguie, Baron de Lauture 8c
S. Sulpice, Sénéchal du Qucrcy autres Places , Capitaine au Régi
& de Rouergue , époula le 3o Juin ment de l-‘umel, ptit alliance 11:1
H78 Françoife de la Boiflicre , Décembre I611 avec Helre de
ﬁlle de I-‘rangois de la Boilliere Durfort, ﬁlle de Mart-Antoine
Narcès,seigneur de Gayrac, 8c de Durfott , Chevalier , Seigneur
autres. Lieux , & de Gabrielle
de Montagu. ll teﬁa le 2.9 Août
n87; & eutpour cnfans, r. Ga
brielqui luit. 1.. Bernard, 8c trois
filles , dont Punevnommée Jeans:
fut mariée a Jean d’Hébtard , Sei

gneur de-la Crofc.
XV. Gabriel , Seigneur d'îl

de Gouiounac , la Roque , 8c au
tres Places, ê: de Jeanne de Sec

dieres. 1l tella le 2.7 ‘Septembre
rsu : il eut un très grand nom
hre d'enfans , 8c à cette conlidé‘
ration il obtint deux mille livres
de pcnlion par ordonnance de M.‘
de Colbert en date du dernier Déc

cayrac 4'. Moutairal , Laururc , La

cembre r67o. Ceux de l'es enfans

guie, Toufailles , S. Paul. Dclbu

qu’on connoît, , {ont : Jean d’Ef

uct, 8c autres Places , {e maria
e16 Février 160| avec Margue

cayrac-Cazillagqui fuit. 1.. Fran
çais dŒfcayrac-Gouiounac, Mm

rite de la Gatde de Sagnes , ﬁlle jor du Régiment de Guiche , rué
de René de la Garde , Seigneur de (‘ut le canal de Bru et en i690 ,'
Sagnes , Parlan , Vye , Palarel’, 8c faifant alors les fon ions de Ma
autres Places , Chevalier de l'or jor. Général de lﬁkrmée dT-lumie
dre du Roi‘, Gentilhomme ordi
naitc de fa Chambre , 81: de noble

tes. r. Jean dJElcayrac , du nom.

Madeleine de Gaulegeac de Pel

bte des Gentilshommes qui furent
en Candie en i668 , y fut dange

chavel. ll cella le 4 Avril 162.7 ,

reufement bcllé. A l'on retour il

8L eut pour enfans , Marlrurin ui entra dansle Régiment de Vivon- v
ne . où il fut Capitaine iufqweﬂ
1686 qu’il {e retira du Service.
4. Franfol: dîfcayrac Nadalhac ,
Enfeigne dans le Régiment de la’

fuit. z. Inter (Yﬁfcayrac , mati a
Arme de la Faberie , auteur dela
branche fubliltante au châtcaude
Toufailles en Quercy. .3. 1+“.
foi: , qui époufa Arme de Banal,
auteur de la branche dïfcayrac
Viguals , qui demeure au château
du Graniolet en Quercy , & dont

I-‘erté , mort au {etvice du Roi au

mois de Juillet 166;. ç. Anraine
dŒfcairacoLavalade , Lieutenant,

Colonel du Régiment de Coëld

la généalogie (‘c trouve dans le pre
mier Rogiﬂre de PArmorial de
France. ll n’y a plus que des ﬁlles
de ces dcux branches. 4. Marc

quen , Brigadier des Armées du

Jnraine, Gendarme dansla Com

de Malte en 1669 , tué fur un

Roi . tué au Siege de Lille au mois
d’O&obre 1708. 6. François d'il‘
cayrnc-Lauture , reçu Chevalier

pagnie du Comte cPHarcourt , vailleau de la Religion en 1671.
mort à Bardelone en 1646 , (‘cr

7. Marguerite dîfcayrac , ma
riée a Mellire de Vezins , Cheva

‘vant dans PArmée de Catalogne.
5. Jeanne , mariée avec noble
Alexandra de Bardin , ‘Seigneur
de Clufel , à qui elle apporta la

lier , Seigneur de Charry. 8. Fran
çoife dîfcayrac mariée , a Mellire
de la Borie . Seigneur de_ Baure

Terre dc Montairal.

don , Chevalier. 9. Catherrne «rat.

xvl.

Marhurin dﬂâfcaytac , cayrac, mariée à Mtﬂite de la Du‘

186
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guie , Chevalier, ‘eigueur de la

Eliﬁzéeth Buke , dont ‘un ﬁls‘;

Capelle Bt ‘du Romail.

' Jean cH-Zfcayrac . né 1,6 Juin 1764.
4. Fablen dŒIcayrac , qui a été
nom . Chevalier . Seigneur d'H Lieutenant dans le Régiment «fin.
xvn. Jean dîfcayrac , Il du

cayrac .' Gouiounac , Cazillac. ,

ç. Henri sfifeayrac, Prêtre; 8l

Baroude Lauture . {ervit au ban deux ﬁlles , Merle rsilveﬂre . k
6c arriere bande l'année 163; , 8L Marie , routes deux Religieufer.
xrx. Jacques-Heu" dîfcayq
fe maria 14 Octobre 1668 avec
dnneçlienriare de Crugy, ﬁlle de

Charles de (‘rugy , Vicomte de
Marcillac . & de Louvfe le Mazu.

ryer. Il eur pour enfant; 1. Ma
rhurin dîfcayrac la. Duguie, Litu

rac da-Baﬂide . Baron de [aum
re , Seigneur de la Haltide .
ôte. ell mort e11 1.711 , lait‘
fanr en bas âge , dÿirrraineree de
Bribes fou epoufe ,trois garçons;

1. Etienne‘, 1. Hum -, r. Jdequery
mort à Parm e en Flandrcs en Ecime -, 6c trois ﬁlles, durci.

tenant au Ré imenr de Guiche ,

I690. 2.. Charles dŒfcayrac-Gou
jounac , Cornette en I689 dans le

nelre , Marie ,‘ 6c autre Mnrie.
XX. Elienne dîäfcaytac , Baron

Régiment düävaray , Lieutenant de Lauture . âgé de 1.6 ans l en
dam le Régiment de Guiche en I764 ) a été nommé Sous-meute.
1691 . tué à la bataille de Net‘ naut de la Compagnie demu 01:4
vindc en 159;. ç. Henri dîfëay clr, Régiment de Vermandois,
tac Cazillac , qui fuit. 4. Marie‘
‘(une rﬂfcayrac . mariée à 117....

e Mai 1764.

. Armes: D'argent , alxroi: bun
de Banze ,Chevalier , Seigneur de des de gueules au tlxefïfcïw tha

Banze. ç Marie dîîfcayracsmae ge’ de trait étoile: d'or.
riée à N... dt Raymond, Chevao
ESCHALLARD-LA-IIOULAYE,

lier, Seigneur dïauty‘. o’. Lourfe en Poirou. Les remiers que l’on
dŒfcayrac , mariee à N. . . . de trouve du nom ‘Efchall-ard , l'ont

zillac ., Baroude laurure, êtc.

Gurllaumeôc Miclmud Efchallard,
freres . vivans l'an 1182..
Guillaume Efchallard eut ou
femme Florence . de laquelle il
lailla deux ﬁls , nommés Mie/zend

fut marié avec Marie dîfeayrac,
ﬁlle de largage tfifcayraeﬁrsuyer,

k Nicole: . qui partagerenr avec
leur mure les biens de leur perc

Seigneur de la Baﬁide , 8c de Lu

lan 131.8 5 8c de l'un tficeux (‘on

erece «ﬂinguer. Il reﬁzle Vingt

tir Jeanne Hchallard , premier:
femme de Jeun Buﬂetèau , Seign

Vernhes , Chevalier , Seigneur de

Sainte-Croix 8c de Monplan.
XVIII. Henri dîfcnyrac , Che.

valier , Seigneur dfEfcayrac-Ca

deux Août 1790 z il eut pour e11

fans -, 1. Jacquet-Henry , i fuit. dﬁlrgentietes ymorte l'an-r 194.
3. Jean dîfcayrae ,appe ' Chcs . Mlllmud Efchallard . frere uî
valier de Lauture, lieutenant da ne né de Guillaume ,‘ eut pour (il: ,
le Rêgimenrde Navarre en 1741.. 6c fueceileur ,
.
Il fut bielle au Siege dePrague.
Huer Efchallarrl , Ecuyer , qui
8: mourut uelque tems après 5. êpoufa (‘arherine Oiarde , dont il
Un autre un dŒfeayrac-Sainb eut , entfautres enfans ,
Aubin , Chevalier de S. louis ,

Capitaine dans le Régiment de

Robert Efchallard , Chevalier,
ui acheta une rente.l'an 1594 de

Vetmandois , marié à ThionviJe

eanne rfchallard {a parente. Fern

.38 ‘M3138 avec Dame 2111m‘:

me de Jean Buﬁetau , Seigneur

ÿ

v

E S

Ëi

.

‘r81

(‘Argentieres Il éponfa‘ 72eme Marais. de de Radiel de Coche;
Dirmée , ﬁlle düidam Dixmêe , iillet ; laquelle Rcthel fut recondè
Ecuycr , dont il eut , r. Siman , femme du Duc de Sully . Minillre
ui fuit. 1. Srqanru Efchallatd , fous Henr‘ 1V, dont fout iﬂus le
emme de Jean AHË , Seigneur du Duc aâuel 8e le Prince cri-lenti
chemont , aînés du nom de Ber

Pleﬂis.

Sinon Efchallard . Seigneur thune.
,
de la Boulaye , eut pour femme _ De Marie Hurau't du Marais
Loutfe de la Haye , dont il laiﬂa ,
r. durci-ne, ui fuit. 1.. Charles
Efchallard , C evalier de Rho

vlnt. z. louifè , femme de (Ia

bricl du Quefnel , Marquis dAIa
gre , morte fans enfans. z . Marc.
4. Jllnrguertre , toutes deux Reli

des. 3. Jean. tanpurté ci-aprèsv
Alumine Efchallard , Seigneur gleufes.
de la Boulaye , époufa l'an n04

Maximilien Efchallard, Malt

Guyonne dﬂppelvoiﬁn , Dame de quis de la Boulaye ._vivant Pan
de Chaligné, ﬁlle de Guillaume i674 . époufa Lou/fe de la Marck ,
dïippelvoiﬁmseigneurde Puigné, ﬁlle a: héritiere de Henn- Rabat
5e cl lfeult de Lignierrs , (‘on épou de la Marck , Duc de Boüillon;
fe. dont il eut; l Honorat, qui Colonel des Cent-SuilÏes de la
fuit. 2.. Anzoim Efchallard, marié
avec N... Darne de Châtillon-fut
Clain , dont font defcendus les

Garde du Roi , 6e de Ivlargucrirç
d'Autun (‘a premiere femme , dont
il a eu, r. Henri Robert. qui

Seigneurs de Châtillon-fur-Clain

fuit. 2.. Henrhlouis, dit de la
Match, Chevalier de POrdre de

8c duxvaiucs.

_

Honorer Efchallard , Seigneur

Malte.

1, Maximilicnne, Reli

gieufe, 4. Charlotte - Eùfﬂbﬂh ,
la Compagnie des Gendarmes du aufﬁ Rcligieufe, nMarir-lurnnçnl

de la Boula e , Lieutenant de la

Prince de la Roche-lur-Yon , fut

marié avec Everea de Puy-savon,
dont , entfautres enfans ,

Charles Efchallard de laBoulaye,
Capitaine de cinquante homme
d'armes . Gouverneur de Fontcnai’

[e , Fille d’Hotmeur de la Reine.
ﬂeuri-Robert Efchallard, (‘lie
de la Marck , Comte de Braine ,

Colonel du Régiment de Picardie,
8c Maréchal des Camps 8: Ah
mées du koi, dit le Comte de la

le-Comte 5c de Taillcboutg . qui Marck , fubftitué au nom 8c; ar
eut pour femme Marie Dufou , mes de la Marck . parle Duc de
ﬁlle de Franrois Dufou , Baron Bouillon fon ayeul rnaternelﬁpou
de Vigean , 8c de Louifr-Roberlet, fa. le 1.4 Juin 16g? Içorne de Sa:
dont 5 t. Philippe , qui fuit. 2.. veufe , ﬁlle et héritiere de Heure
François , Baron de Chamdolant. de Saveufe, Sei oeurdeﬂoucquin
mort {ans enfans de Loui/e Conf ville , 6e de 1148m“: ne Violefon
tant , Darne de Chalié , {on épou époufe , dont deux ﬁlles; ravoir ,
fe. 5. Claude. 4. Catherine , morte

{ans avoir été mariée. ydntoi

la Dueheﬂe de Duras, mere des
Comteﬂe dîgmond‘ 6:‘ Princcfle

4 de Lambefc, ., d: la Marquifc de
Philippe Efchallardﬁei neur de [annïun . ayeule du feu Couvert
la llou aye , Baron de hâteau neur de Minoterie.
mur , Gouverneur de Fontenaî, le
Seconde Branche.
nme , aulîi morte ﬁlle.

Cornre, é oufa Marie l'inﬁni‘.

ﬁlle de

rançon‘: , seigneur du

Suivant un Mémoire domeﬂi‘

, ﬁ

‘m

rs

l

les

que envoyé, Jean Efclullard de
‘Ieæn - louie Efchallard , Sei‘
la BoulJye . troiﬁeme ﬁls (PAn- gncur de Bourguinicre , époufa en
Îxoine Efchallard , Seigneur de la

169; Marguerite Courgin , ﬁlle

Boulaye 5c de Guyonne d'Appel- de François Courtiu , Grand Bail:
vÿiﬂn , éljoufa en 14;; Margue- li du Perche. De ce mariage (ont
ne: de Graifaur , qui apporta en fortis , x. Jean-louis. 2.. Gabriet‘.
dot les ‘eigncuries de S. Hilaire ,
des Noyers}; de Bourguinieres,

3. Pierre. 4. E; Germain Efchnl
lard , 8c plufLurs ﬁlles Religieu

proche de Nogcnt- le- Rotrou au fes.
Perche, dont Maximtlxen Efchal-

-

Jean-Lotiis Efchaliard ,

Sei .1

lard , qui époufn Ieanne Dudoit, gneur de Bourguinierc , ô: Capi
dont il n'y a puim eu d'enfants 3 raine de Carabinicrs , époufa en
8L jean . qui fuit. '
172.1 Àlarie — Madelene Domma
Jean Efchallard , II du nom , gc , Seigneur de Gafkelier , duquel
qui époiﬂa en 147; Marie de Bau- mariage (‘ont iﬂus , i. Jean-Louis.
Ventre ', de cc maria e eﬂ iﬂu 2.. René. 3. Et Germain e tous
Jean , III du nom z i êpoufa en trois au fervice du Roi.
150:). Marguerite Dacé , ﬁlle de
Jean-Louis Efchailard , Sei
Marie de Mondoucct , Comteﬂe gneur de Bout minier: ,,Capitaine

de la grevc. De ce màriage eûiﬂu au Régiment c Flandre , Cheva
Jean Efchailard , Seigneur

de

lier de Saint Louis , 8l Penﬁon

Bourguiniercs, qui fuir; 8c Gay naire de sa Majeﬂé , a ' oulë eu
brieI-René , morts {ans enfans.

i759 Norbemde Renar .

Jean Efchallard , lV du nom ,
Armes: Trois Puis de ﬁable en.
Seigneur de Bourguinieres, épou- champ d'argent.
fa Juduhﬂdc Bemierc en l e45. De
ESCORCHES , eu Chu-train.
ce mariage {ont fortis, 1. Jean-

Porte: D'argent d la bande d'a

Gille: , qui fuit. 1. Et Alexandre {ur chargée de trois Bqanr d'or.
Hchallard. 3. Marie., 4. Et AnJacques dŒfcorches , Seigneur
rainette , Religieufe.

'

du Mcuil-Jeufroy en Chartrain ,

Jean-Gilles , V du nom, Sei. ﬁls de Français , Ecuyer , Sei
gneur de Bourdiniere , époufa ‘en gncurde Sainte-Croix ,' 8c dunm
ïsoc Marie des Argentieres , D34 Saint - Nicolas , laiﬂa de Marie
me de S. Lubin , des Cinq Fonds
& de la Benavicre. De ce mariage

la Vefve fa veuve , Jean. Seigneur
du Mefnil -Jeufroy . ôc Claude ,

{ont iﬂus Gilfe: 5c Sirmm 3 le Seigneurdc Sainte-Croix ,qui par
dernier mort fans eufans.
iagereni le 4. Avril X606. Jean cul:
_

Gilles Efchallard , Seigneur de

putfemme i; Février 1698 Char

Bourguiniere, époufa en premie-

ara‘ Haboz inere de Jean d'ef

res noces Marie ‘Devoré , dont i!

torches , H du nom , Seigneur de

n'y eut point (feufans. En i669 il
{e remaria àfrançoife de Char.train , ﬁlle deGuilÏnurnede Chai‘:train , grand Châtelîain 6L Seigneur de la Soubliere. De ce mä-

Boutigny en Chartrain , qu'E1i
ﬂzberh de h Chauﬂêe ,' mariée 2.7
Mars i641. rendit pure de quatre
garçons dont on ignoreies allian
ces.”
i

, riagc {ont fortis , 1 . Jean-Louis ,

ESTOILLË (r; , originaire d'on

qui fuit. 2.. Pierre.‘ 3. Et Gabrief. lelans ', porte d'azur a‘ uneEmilc
5
Î
‘
Ccs deux derniers {ont morts (ans d'or.
_ [Pierrede lfiﬂpilic, Régçnten
yoﬁéritê.‘
‘R.
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gea en Italie. A [on retour ll s'ac- bifayeule de Jean de Choifi, Chat}.
qui: beaucoup de réputation dans
1e Barreau z il fut pourvû d’une
Charge de Confeiller , élu JugeMage , en cette qualité Député

cellier du Duc .d’Orleaus , 8c une
des ayeules mﬂernelles de Met‘
{leurs de Beaufort Canillac , Mar
quis de Montboiflier.

aux Etars d'Orleans en i559 au

3. Hznrt du Faur , Seigneur de

nom de la Ville , âgé de 2.9 ans. Tarabel , Confeiller au Parlement
Charles IX à la {ollieitation du de Toulouie Maître des Requê
Chancelier de lT-lôpital le ﬁt Avo tes , Confeiller dTtat , nommé
cat Général du Parlement de Paie Premier Prêﬁdent du Parlement de
ris. Il fut Amballadeur au Concile Provenee , mourut Premier Préﬁ

de Trente , où il foutiut les pré- dent du Parlement de Pau ‘ors de
{éances du Roi l'on Maître 8C de {a création. Il avoité oufê Clai
fa’ Couronne: il fut un des Sei-

re de Gellet; de laquelle il eut un

gneurs qui accompagnerent le Duc ﬁls mort jeune ,. Anloinettc 5c
dﬂnjou en. Pologne , lorfque ce Frnnfoife. Antotnette du Faur ,
Prince en fut élu Roi , il ré on- mariée a T/xomas de Maniban ,
dit aux harangues des Députes. A Avocat Général au Parlement de
{on retour de Pologne , Henri III Touloufe , bifayeul de M. de Ma

devenu Roi de France , par la niban, mortPremler Préﬁdent du
mort de Charles 1X , lui donna

Parlement de Touloufe , qui avoir

une Charge de Préﬁdent à Mortier au Parlement de Paris. Il fgna , au nom de ce Prince , la
Conférence de Nerac. Il fut Chan-

époufé N. de Lamoignon, {œur du
Chancellier d'aujourd'hui. Fran.
çoife du Faur, (‘econdc ﬁlle de
Henri , êpeufa Céfar-Augu/le de

«celier du Duc dﬂnjou , du Duc

Pardaillan-Gondrin- Montefpan ,

d’Alençon 8c de la Reine Margue- Marquis de Termes , premier
rite de Navarre , Confeiller (Pista: Gentilhomme de M . le Duc d'0r<
au ConfeilPrivé du Roi, 8c il eﬂ:
I’Auteur des Quatrains ﬁ connus ,
8: appelles les Quatrains de Pibrae. ilêpoufa Jeanne de Cuﬂos ,

lean! , quatrieme ﬁls du Marquis
de Montefpan , Chevalier des 0:
dres , frere du Duc de Bellegarde,‘
8c un des ayeuls du dernier Duc

Dame de Tarabel , morte en 1612..
Il étoit mort le u. Mai :584,
âgé de g‘ ans. On voit {on E itaphe dans Flîglife des Cran s-

d’Antin , 8c du premier mari de
Madame la Comteﬂe de Toulou
fe‘ mere de M. le Duc de Pen
thievre.

Auguﬁins de Paris. Ses enfans fu-
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Hurault , Seigneur de Bellebat ,

de Pibuc , Meﬂre de Camp d’un
Régiment de Cavalerie , tué au
ﬁegede Montauban, avoir époufé
Claude dŒﬂampes de la Ferré-Im

Chancellier de Navarre , ﬁls de

bault , ﬁlle de Claudesc de Jean

Robert Hurault de Bellebat, gen- ne de Hautemer , Dame de Mau
dre du Chanccllier de l'Hôpiral ,

ui

ni , fille du Maréchal de Ferva

joignît fou nom à celui ques, 8c niece du Maréchal (Hi.

e du Faut. Leur ﬁlle Olympe du rampes. Michel du Faut de Pie.
Paur - Hurault fut mere de Guy brac eut de ce mariage ,
Hurault dcPHôpital , Archevê ue
1. Gui 1l i, gui fuit.
d'Aix , de Plntcndant Hurau r ,
2.. Franfàzs , Prieur de Villa.
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3. Cleude , Prieur de Pmel.
4. Jacques , Chevalier de Mal-

Provencc
. ü , 8m. dont il eut Jeräml
qui fuit.
X. Jerôme du Faut , Comte de

flic‘, Aide-de-Camp du grand Pibtac , Capitaine dans le Régi
Condé à la bataille de Leiis , Ami ment du ‘Roi , Infanterie , époufa
Bnflradeur de la Religion auprêstlu 1°. en I707 Marie-Armr-Fran
Pain , Maréchal Général des Logis foxfe de Mandat à 2.9. Marte
de» la’ Cavalerie de France , 8c Amie d'Azomar, ﬁlle de N. . . .
Meﬂre de Camy Il s'eﬂ trouvéa Capitoul de Touloufe , dont un

plus de vingt combats.

' ‘m. Guy du Faut , il du nom,
Baron de Pibrac , Sei rieur de
Bultos, Gentill-iomme de a Cham
bre du Roi , commença de {ervir
au ﬁege de Nerac, cnﬁiite en Ita
lie, Allema ne , Flandre 6c Ca
talogne. il ut Cornette , fucceﬂi

vement- Capitaine dans les Che
vaux-Légers‘ , Mellre de Camp et
Maréchal de Bataille , 8c élu Ca

ﬁls Confeiller au Parlement de
Touloufe.

Branche des Seigneurs de Lucarne
ë Saimrailles.

Vl. Charles du Faut, cinquieme
ﬁls de Pierre , Seigneur de Puiols,
Préﬁdent au Parlement de Tou
loufe , fut reçu i4. Mats i171. Pré
{ident à Mortier du même Patlea
ment , 8e mourut âgé de trente

itoul de Touloufe en i646. Il
îpoufa i”. Marie Hennequin , cinq ans. ll époufa Amie de Man
Dame dllëaubonne , veuve du ﬁncal , ﬁlle du Premier Préﬁdent
Comte de Breiine de la Marck , du Parlement de Tou‘oufe , {œut
ftere du Duc de Bouillon , de la

de Madame du Bourg , 8c de Ma

quelle il u’eut point dænfans: 2.9.
Amie de Plaignes en Languedoc,
dbnlî
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dame de Cavagne. ll en eut ,
i. Jacques qui fuit.
2.. N. . . . mariéeà N. . . .Sei.
gneur de Belmont en Armagnac,

r. Michel II qui fuit.
v
. 2. Jerôme du Faut , Maître de

3. Marie, alliée à Dominique
de Burta , Seigneur de Saint-Leu;
Kppe , ‘Fils de France , Duc d'or rent , Lieutenant Général pour le
kans , ‘Régent , Abbé de Saint Criminel en la Sénéchauﬂéc de
Mermin . de Mici , puis de Saint Touloufe , 8c Maître des Requêtes
Benuit-ÆutALoirc , Prieurdc Mon de Navarre.
VH‘. Jac ues du Faut , ConfeiL
dardiet , 8c en i699 Grand-Doyen
delîglifefiathédrale de Bayeux , let au Pat ement ‘de Touloufe ,

la Chapelle 8L Mulique cle Phi

Dignité qu'il téfigna en i751 à

fut envoyé pour empêcher l'union

Jean-B riﬂe Durant de Miﬂi.
Jerâme u Faut mourut dans {on

du Duc de Bouillon avec les Hu

Abbaye le 7 Avril i753.

guetiors. Henri IV lui trouva
tant de mérite , qu’il le créa {on

1X‘. Michel du Faut , Il du Chancelier. Il ê. oufa Marie de
nom , Comte de Pibrac , ôcc. Perriet , petite lle du Confeiller
époufa en i665 Eleanore de Saulx îau Parlement de Touloufe , tué
ait les ligueuts, 8L artiererpetite
de Tavannes , belle-faut dbfnrie

de Bourbon , iﬂue de Gafpard de fille de PAmbaIladeut du Concile
L
Saulx , Seigneur de Tavannes , i de Trente. Il en eut ,
i. Jacques , Prieur de Matval
Maréchal de France , Amiral des
Mers du Levant, Gouverneur de 8c de s. Laurcﬂt.
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‘s. Charles , Prêtre de l'ora
‘mire.
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du Faut , (lon: il eut ,
i. Pierre qui fuit.

2.. Charles , auteur de la bran
4. Fris , qui fuit , ê: cinq ﬁlles che des Seigneurs de la Serre.
rapportée ci-après.
Religieufes.
3. Jean , Seigneur de Cham
VIII. Fri: du Faut , Seigneur

de Lucante 8c de Saintraillcs ,

ê: d’Hermay,Confeiller au Gran -

fervit long-tems. Il époufa Claire Confeil , puis Maître des Requêa
du Buiﬂon de Beauvoir , de la tes en 1 ‘f7; , 8c Confeillcr d'un.
I! époulä Madeleine Spifame ,
Maifon du Fondateur de l'ob
fervance de Touloufe , dont elle ﬁlle du D0 en des Confeillers du
portoit le nom & les armes. l1 en

Parlement e Paris, qui devenue

veuve (‘e remaria à N. . . Filhct de
eut N. . . qui fuit.
1X. N. . . . du Faut , Seigneur la curée , Chevalier de l’0rdre du
de Lucante , ôte. Lieutenant-Co
lonel du Régiment du Maine ,

Roi, Commandant des Chevaux
Légers. Jean du Faur en eut Mi
chel du Faut, tué dans une {ortie

mourut en i711. , 8c eft repréfenté
par N. . .du Faut , mariée à N... au ﬁége d’Amicns , poutfuivant
de Cauilade, Préfident au Parle
ment de Touloufe.

les Efpagnols; Charlu , Prêtre de
Poratoire , mort revenant de Ro
me à Chamberi ', Madeleine ,

Branche du Seigneurs de Saint
Jorry.

Grande-Prieure de PAbbaye de
Notre-Dame de Saintes , qui con

tribua beaucoup à la réforme de
V. Michel du Faut, Seigneur cette Maifon , ô: que le Cardinal
de Puiols 8c de Saint-Jorty , fe de Richelieu deilinoit à être Ab
cond ﬁls [ŸÂrﬂault 8: de Bour befle de Jouarre , quand elle
guine de Rofenne , fa troiﬁeme mourut s Marguerite du Faur ,
mariée à
emme. Il fut Juge-Mage de Ton Dame d'Hermay
Charles le Comte, Sei neur de

loufe en i547 , Prélident à Mor
tier au Parlement de la même
Ville en ire! 8c i569 , Chance
lier de Catherine , lnfante de Por

Voiﬁnlieu 5c de Loré pres Fontai
nebleau (a).

tugal , promile à Charles de Na

de la branche des Seigneurs de

varre , Comte de Vianne , 8c com
mis avec (‘on fvere au Gouverne

Courcclles , Pierrefitte , Langeﬁe,
Coi-mont, &c. rapportée ci-après.

4. Jean , dit le Jeune , auteur

g. Jacques du Faut, Abbé de
ment de Languedoc en r 51.. -. . Il
époufa Eleonore de Bernuy , qui Muret , Fenvuillet , etc.
tella en i475 , ﬁlle de Jean de
6. Jeanne du Faut , mariée 1.;
Betnuy , Seigneur de Villeneuve Avril (s69 à Ântoine-Iean de la.
ê: de Paleﬁcat , 8c de Marguerite Roche , Seigneur de Genfa , Cou
(a) De ce mariage ejl venue une ﬁlle , marie’: d François de Brichon
tenu , Marquis de Gergi , [rare de M. le Marquis de Naiigi: , terre’

jtrite’ par M. le Marquis de Guerchi‘. Marguerite Dufaur ê Chatlel
Leconte eurent ail/ﬁ uaﬁl: ap elle’ le Baron Æﬁerme , beeu-ﬁere du
ﬁls aîné du Maréchal de ontigny , repréfenté par N. . . de Lord,
Lieutenant-Colonel de Vermaridoi: , ê de M. le Comte , Seigiuu;
d‘Herma_y , merle’ d N. . . Dupuu , dont de: enfans.
Ni)
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turc en Lomagne , frere de N. . '.

3. Antoinerte , mariée 1°. 5.
N. . . . Seigneur dﬂucaﬂen 5c de

de la Roche , Chevalier de l’Or
dre du Roi , un des ayeuls de feu
M. de Fontcnilles , Evêquc de
Meaux , 8c Aumônier de Mada

Lobelac; 2°. à N. . . Seigneur de

Mauvelin près Marmande.
4. Arme du Faut , mariée au

Seigneur de Fefrals , Sénéchal de
me.
7. Bourguinne du Faur , mariée Lauraguais.
Vll. Jacques du Faut, Seigneur
à N. . . de Cheverri de Saint-Mi
chel , Baron de la Reole , dont un de Sainr-Jorry , Confeiller au Par
ﬁls marié à, Franfoiﬂ de la Roche lement de Touloufe , fut écrafé
fous les ruines d’une Eglife , où il
foucault Fonfeques-Surgeres.
8. Françoife , mariée à N. . . . faifoit l'a priere. Il avoir êpouiï:
de Garaul-Urlevigne, Confeiller Claude de Cardaillac , ﬁlle d’Hec
au Parlement de Touloufe , ayeul ror , Seigneur de Bioullc , Baron.
de Cardaillac , 8c de Marguerite
de Meﬂieurs de Cafufac.
9. Honore“: du Faur , mariée de LeviæQuelus (6) z il en eur ,
iN. . . . d'Auﬂargues de Saint
1. Jean-Françair , qui fuit.
7.. Hmri , Seigneur de Bruguel
‘Fclix , Confeiller au Parlement de
res , qui , apres avoir porté les
Touloufe.
armes
, {e ﬁt dŒglife.
VX. Pierre du Faut, Seigneur
3. largue: , qui fe ﬁgnala dans
de Saint-Jorri, fut Confeiller au
Grand Confcil, puis Maître des les armées de Flandres 8c de Cata
Requêtes en 159;, Préﬁdent au logne t il époufa N. . .de Parade.
4. N. . . alliéeàN. .. de Me
Parlement de Touloufe , 8c Pre
mier Préﬁdent du même Parle let , Confeiller au Parlement de
‘ment en 1597 , qui avoir été va Touloufe.
ç. Louzfe-Marie , mariée à N..
cant endant deux ans depuis la

journee de la Saint Batthelemi. Il d'olive, ﬁls du Syndic des Erars
mourut dﬂapoplexie au Palais , en du Languedoc.
6. N. . . du Faut , Religienfe à.
prononçant un Arrêt en 1600 ,
avec la réputation d'un des plus Villcmur.
VIII. Jean-François du Faur ,
favans 8C un des plus intcgres
Magiﬂrats de {on rems (a). Il Seigneur de Saint-Jorry , fut Con
êpoufa Charlotte de la Jugie ,
fœur de François , Baron de
Rieux, Gouverneur de Narbonne ,
Chevalier de l'Ordre du Roi, dont
il eur ,
_
. 1. Jacques , qui fuit.
v 7.. Marie, mariée âN. . . Sei

‘ gneur de Callefa , près de Caﬁel
Sarraﬁn.

feiller au Parlement de Touloufe ,

8c époufa Alarie lzertrand , de la
famille du Premier Préﬁdent du
Parlement de Paris , Garde des
Sceaux 8c Cardinal: il en eur ,
r. Tnﬂan , quifuir.

1.. Jacques du Faur , qui de N...‘
l'a femme eut Claude , mariée â

Franfais-Guﬂon de Foix , Comte

(a) Il a donné des Commentaires ﬁer le Droit , ê l'on vairﬁm buﬂe
à côté de celui dejbn couﬁn Guy du Faur , Seigneur de Pibrac , dan:
‘la Galerie de l'Hô1el de Ville de Toulouﬁ.
(b) Petite-ﬁlle d’Antoine Levis, GranrLSënÉchal de Rouergue
Chevalier des Ordre: , mon 6 Avril r 3-85 , du côté deﬁz mere ,

e:

nieee de Jacques de Levis-Quelu: , un de: Favori: de Henri Ill.
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de RabagMm-quis de Fornetîs (a).

Louis , Lieutenant des Gardes du

3. Iﬁzbelle du Faut, mariéeà

Duc d’Orleans Régent , Mcﬁre dcx
Camp , ColoneLLieutenanr de la.

N. . . . de Burra , Confciller au

Parlement de Touloufe.
4. N. . . morte ﬁlle.

1X. Triﬂan du Faur , Baron de
Saintelorry , devint Comte de
Bioulle après la mort de Louis de
Cardaillae de Levis , Comte de
Quelus, Lieutenant Général pour

le Roi dans la Province du Lan
guedoc , ô: Chevalitr de fes Or
dres , mort {ans enfans , quiétoit

{on oncle maternel. Il fut pluﬁeurs
Fois Capitoul de Touloufe , 8c
laiiia Jacques-Louir , qui fuit.
X. Jacques Loué: du Faut, Sei

Colonellc Générale en 1717, épou
fa en 1709‘ N. . . . de Ferrand ,‘
morte en 171x : il en eut ,
Jeune-Marie Gabrie/Ie du,

Faur , élevée auprès de Madame.
d‘0rlcans , Abbeile de (halles ,
3c mariée â N. . . . Dacies , Préﬁ
denr de la Cour des Aycles de‘
Montauban , dont une ﬁlle , ma
riée à M. de Civrac , alliée à. la
Maifon de J’unies.

Branche des Seigneur! de la
Serre.

gneur de Saint Jorry , Comte de
Bioulle, Confeiller au Parlemenç
de Touloule , mourut en Août
1708 : ilavoit êpoufê N... Boiiiau,
dont il eut ,
1. Tri/tan , quifuit.
1.. N. . . mariée en 1707 à Jean

Vl. Charles du Faur, Seigneur
de la Serre , fecond ﬁls de Ildichel

8c cFEleonore de Bernuy , fut.
Gouverneur de Lufcel pendant la’
Ligue: il époufa 1°, Jacqueline
de Bozenue , Dame d’Aubais,

de Papus , Seigneur de Co ans , Terreérigée en Marquilat en 1 72.4,‘
Confeiller au Parlement e Tou {ituée à quatre lieues de Nifmes;
loufe.

3. N. . . mariée en 1708 à N...
Flcyres.
XI. Tri/ian du Faut de Cardail

2.9. à louifè de Varci , Dame de
Momeyer , veuve de Louis de
Bafchi Saint-Eﬁçve , avec un ﬁls,‘

lac , [l du nom , Marquis de Car

Baltha/àrd de Bafchi. Du premier
lit Charles eut Marguerite du

daillac , Comte de Bioulle , Baron

Faur (b) , mariée à ce Bahhaﬂzrd

de Sainr-Jorry, Chevalier de Saint de Bafchi , ﬁls du premier mariage
(a) Iﬂü de pire enjîls de Gaﬁonl , Comte 6' Prince de Foie , mort
à Pontaife r; Décembre n15. Fayeule de François-Galion {toit

Jeanne de Pardaiilan-Gondrin-Monteﬁvan, fa biﬂzyeule Jeanne de
Durfon. Du mariage de François Gallon de Foi: avec Claude du
Faur , vint Angelique-Cefarine de Foix , mariée a‘ N. . . de Carbon
nieres , Marquis de la CapellecBiron.
'
(b) De cette Marguerite du Faur jbrtent Me/ﬁeurs le: Marquis

düiubai: , de Bafehi du Caiilar , dont un tu! en Italie , le Vicomte
de Cambie , le Comte de Bafcbi , Âmbaﬂädcur a‘ Veni/e . Chevalier .
‘der Ordre: , Confeiller d’Etat {Épée , [on gendre ,' le Comte de

Montainard , ﬁ: fœur , ﬂmme du Marquis de Montainard, Lieute
nant _Ge'ne'ral , ê Inﬁnaeur Général Æ/nfunterie , bedu-ﬁere du Mar.
qui: Guerin Tencin , neveu du feu Cardinal Archeyêgue de Lyon , ë
auﬂi la femme du Mur m‘; de Lugeac , Lieutenant’ 'inéral
_
, Infpec; _.

tcur eflnfanterie , ë

apitaine-Licutanant de: Grenadäar. à Chevd.

>
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de Louife de Vatci l'a feconde
femme , de laquelle il eut ,
i. Henri , tué au ﬁége d‘0f
tende.
2.. Charles , qui fuit.
de 3.
Jarente,
N. . . du
Baron
Faur dclMontclar
, mariée à en

Gemilshommes de la Chambre,’
Capitaine de cin uante hommes
d'armes de {es Or onnances, Ma

réchal de Camp , Gouverneur de
Gergeau , 3o Janvier i s97 , Mai

tre particulier des Eaux 8c Forêts
du Duché 8c Bailliage (Ÿorlcans.
Il teﬂa le i Décembre X604. , 8e fut
Provence.
VlI. Charles du Faut , Seigneur marié deux fois. Il époufa r°.
de Monteyer , époula N. . . . du le zi Septembre i575 Catherine
Pallage , fœur de N. . . du Palla Meﬁiager , Dame de Marfaut près
ge . Gouverneur de Valence en

Gicn , Diocèfe de Bourges . veuve

Dauphine , dont des enfans.

de Franfois Seguicr , Préﬁdent au
Parlement de Paris , oncle du

Branche des Seigneurs de Cour

‘eelles - 1e - Roi , Pierrcﬂue-ÈJ
Bois , Langrtﬂè , Cormont,

Chancelier Seguicr. 8c ﬁlle d’E
tienne Mefnagcr, Maître des Eaux
5c Forêts de Montargis , qui ﬁt

conilruire à l'es dépens PEglife de
Notre-Dame de Gien. Il époufa en
VI. Jean du Faur , dit le Jeune, fccondes noces Madeleine Geof
Seigneur de Courcelles-leRoi , froy , dont il n'eut point dknfans.
Euatrieme ﬁls de Michel du Faut Ceux du premier lit furent ,
i. Guy , qui fuit.
e Saint Jorry , Préﬁdent à Mor
êc.

tier au Parlement de Touloufe , ô:

2.. Jean-Pierre , auteur de la

dŒIeonore de Bcrnuy , eut de {on branche des Seigneurs de Langeﬂl‘,
pere par teftament la Terre de rapportée ci-après.
. Saîntevcriﬂie, ou Sainte-Chtiﬂi
3. Franfois , Gentilhornme or
ne-lés-Nogaro en la Comté d’Ar dinaire de Sa Majeﬂé , mort fana
magnac. Sa mere lui ﬁt don de alliance.
4. Louis , mort l'an: enfans de
dix mille livres ar aile du i7

Juillet is7g. il ut Seigneur de Marie Riberac {on êpoufe.
courcelles-le Roi , avec haute ,
g. Henri , mort {ans avoir été
‘moyenne 8L balle Jullice en partie marié.
VlI. Guy du Faur , Seigneur de
de Beaulieu , d’Acé , de Pierreﬁtte
Courcelles, Pierreﬁtte , Bac. Capi
ês-Bois , Fay-aux-Loges près Or
Jeans , Latgefle dans l’A panage taine d'une Compagnie de gens de
du Duché d'Orleans ,

e Cor

pied, , époufa ﬁlarie de Sainte

mbnt , &c. qui lui fur adjugé par Neûaire , vulgaiiement Senneter
une Sentence du Bailliage de Gien te , ﬁlle de Jacques ê: de Alargue
le 3o Janvier i 59;. En i572. il fut v rite d'Etampes (a). ll en eut ,
i. Jean-Jacques , qui fuit.
pourvu de la Charge d’un des
Gentilshommes ordinaires de M. l 1.. 8c 5. Guy, marié {ans en
Je Duc d‘Anjou , & aulli un des fans à Marie Gaury , ê: Ga.
Cette Marguerite du Faur fe maria en ﬁconths noces en i607 , d
. Jac ues Pcyrcs , ë mourut a‘ Närac en i609.

(a De la même Maifon e]? le Maréchal de Senneierre , Chevalier
de: Ordres. vivait: en i764.

FA
hriel, tous les deux morts au fer
vice.

F ‘A.

I”

court , Baron d‘Epeuil (a).

1.. Elifaberh
du Faur
mariée
Gnhriel
de Jaucourt
de, la
Vellﬂei

4. Daniel , reçu Chevalier de

Malte en 165| , mort à Malte ,
où il tclla le 1.9 Septembre 1627.
ç. Michel, Prieur (le S. Clair ,
puis marié à zllarie d’Avau , dont
des enfa ns morts au Berceau.

rie , tous les deux morts {ans pof
rérité. Jean-Jacques du Faur eut:
de l'a {econde femme Elemiore du
Faut de Cormont , veuve avec
deux fils de N. . . . Broller d‘Ar

6 Paul , Seigneur de la Sablon conville , qu’il époufa à Gien pat
nieres 8c de Pierreﬁrte , qui de {a contrat du 4 Mars 1 638 , Jeun du
femme, Marie Charicr , Dame Faut, qui fuit.
de la Sablonnieres , eut Peulôc
François , morts garçons. Michel
{on aîné époufa Hubert: du Saroux
de Couet , dont il eut Mchele
Huberte du Faut, mariée 8 Mai
x69! à Henri dûrleans, Seigneur
de Creci , dont le petit-ﬁls fctt
dans le Régiment de la Marche
Prince.
7. Marie du Faur , mariée;
Décembre 1 66; à Charles le Brou,
Seigneur de Rornoy en Bourbon
nois , dont une ﬁlle mariée à N...
de Laufanne.
8. Jeune-Marie , mariéeà Jean
de la Fontaine de Bonellat , dont
le ﬁls en; Seigneur de Pierrcfitte ,

qui a un fils qui fert dans loltégi
ment d’Eu.V

VllI. Jean-Jacques du Faur ,
Seigneur de CoJreelles-le Roi,
teﬂa 6 Septembre 16s; , fut ma
rié deux fois: 1". à N. .1 de Chan

1X. Jean du Faut , Seigneutdc

Courcellcs , en palla aveu ê: dé
nombrement au Duché de Sully.
Il fur avec {on couﬁn Michel con
ﬁrmé 8c maintenu dans le Catalo

gue des nobles Gentilshommes du
Royaume par Arrêt du Confcil du
Roi du 1.7 Février 1669. Il époufa.
Arme de Gueribalde , Dame de

Bondaroy 8c des Chapelles (b) ,
dont il eut ,
1. Jean-Louis du, Faut , mort
{ans alliance.

2.. Marguerite-Henriette, ma
riée a Charles de Tolcde; Sei
gneur de Lormes, 8re.
3. Elifaberh , mariée (‘ans en
fans à N. . . de Morogucs de Pon
faix.
4. 6c ç. Eleonore 8c Aune ,
mortes ﬁlles; l'une à Otleans en

171.9 ou 173c.

‘flieu 'de'la Noele , Vicomtelle de Branche des Seign. de Inngeﬂë ,
Saint Georges; 1.9. à Eleonore du
Murcau: ê Cormont.
Faut de Cormont , fa conﬁne-ger
maine. ll eut du premier lit ,\
1. Madeleine du Faut , mariée

VII. Jean-Pierre du Faut , (c.
cond ﬁls de Jean dit le Jeune , 8c

4 Décembre 1 647 a Pierre de Jan.

de Catherine ‘Mefnager , fut Sei

(a) De ce mariage e]! venu Madeleine de Jaucourt , mariée d Ar
mand de ll/Iormds , Marquis de Saint-Hilaire , Grand-Croixde l'Or
dre de Saint-Louis , Lieutenant-Général , G Gouverneur de Eelleiﬂe.

(b) Sœur de Marguerite Gueribarde des‘ Chapelle: , mariée d Phi
lippe de Jaucourt de Villurnoulae , pere de Catherinc-Anne de Jau

eourr , mariée au Comte du Belny , qui eurent Cathcrine-Fëlicitl du
Bclay , Dame .i'Honneur de la feue Reine , ﬁconde Douairieled Ef

pagne , mariée au Prince de Robeeq-Monrmorency.
Ni!
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. gneur de ‘Morrumicr , le Verger ,

Vin‘. François du Faur , Sei.
Marcaut , Langeﬂe 8c Cormont. gneur de Cormont par donation
Il reﬁa 2.0 Septembre 155i , mou de (‘es pere 8c mere g Février 1647.,
rut r; Juin leu. Il épouraàci en ﬁ: hommage au Seigneur Buf
vrai en Poitou, r9 Juillet 1Go; , niere le 2.3 Février 1675 , 8c de la
Marguerite Goulart , ﬁlle de Re Terre des Bois le 24. Juillet 1670
ne’ , Sei neur de Breuil , Goulag: , au même Seigneur. Il fut Page du
Bec. 8c e Marguerite Portﬂard de Cardinal de Richelieu, 5c époufa
Pots 8e de Vigean (a) , dont {ont par contrat du 1€ Février x64;
ne: ,
Marie Odry , Dame de la Mothe
r. 8c 1.. Jean 8c Pierre, morts sainttFirmin , ﬁlle cPEtienne 8C
revenans de l'armée.
de Marie de Gcvry. De ce mariage
3. Henri, Seigneur de Mareaur, {ont nés ,
marié deux fois : 1°. à Marie
r. Jean qui fuit.
Stample , de qui il a eu un ﬁls ,
2.. Louis,‘ 3. Franfois; 4. Paul,
pallé dans la Prulle Brandebour morts cnfans.
geoife , où il a eu le commande»
ç . Charles , qui pendant qu'il a
ment d'un Fort; 2°. à Marie de vécua yolledé le Fiefäi le lieu Sei
Gervi , mere de Jean Pierre du gneurial des Bois , réuni à fa mort
Faur , devenu par arrangement à Cormonr.
Seigneur de la Mothe SaintvFir
6. Marie-Jiladelrine , mariée
min , marié à Marguerite d’An 2.7 Novembre i686 à N.. . . de
jou.
Bievre , Seigneur de Monlear 8c
Ils ont eu des enfaus morts au du Marais en Gâtinois , aﬂalﬁné
berceau.
au Château de Gouﬂicr , où il étoir
4 François qui fuit.
en garnifon.

ç. Guy , Seigneur du Verger 8C
de Morrumiet . m2‘ ié 14 Oâobre
1654. à Louife Duion , Dame de la
Valée , dont un ﬁls mort enfant.
6. Eleonore du Faur, mariée

1x. Jean du Faut , baptifé à
Saint Pierre de Poilly , Diocêfe de‘
Bourges , r; Décembre i644‘. , Sei
gneur de Cormont , époufa par

contrat paﬂé 2.; Oaobre i682. He
1'’. à N. . . Broﬂet d’Arcouvil1e ; lene Fortct ﬁlle de Jerôme , Ju e
2.‘. à Jean-Jacquet du Faur , Sei- Il «s: Prevôr de la Juﬂice Royale
gneur de Courcelles , {ou couﬁngermain, dont on a parlé ci-deﬂus.

de la Ville de Gien (b). us enter‘
pour ﬁls unique ,
.

(b) Sœur de Charles Pouﬂart , rrifayeul d'Anne Pouﬂard , Du
eheﬂë de Richelieu , parvfbn mariage 1.6 Dëeemlzre 1649 , avec Ar

mand-Jean du Pie/ﬁs, Duc de Richelieu , pere par une/monde femme
de M. le Due de Richelieu d’aujourd'hui , vivant en 1764.
(a) Elle émit petite-nie“ de Pierre Forte: , qui vole’, de ouille,

attache’ nud dans la Fort‘: de Fontainebleau , promit a‘ a Sainte
Vierge de je faire’ Catholique , .r’il échappvit au du er .' deux pa/fans
x partirent au/Jnôt
' , é leﬂcoururent. Il fe convertit , "â contribua defes
denier: aux réparation: de PEglife Royale Collégiale de Saint Etienne
de Gien , ruinée par le: Huguenots , ainﬁ qu'a‘ celle: du Couvent der
Dame: de Sainte-Clairhfondé par la Reine Blanche , mere de sain:

‘louis , qui a eu pour Religieuﬂs: Agnè: de Courienay , è N. . . de
Valais {ê d celles des Minime: , fondée: par la Princeﬂe liane ,ﬁlle

FA

F ‘A

201

4. Anne - Edrne - Jofeph , né r
(. Iean-Françoi: du Faur , Sei
zur «le Cormonr , né 8c baprifé Oûobre 176c.
'
g. Marte-Jeunne-Louife-Made-i
Janvier 1684. 1l étoir fous la
:lle de fa mere s le 1.9 Juillet leine , née 1.1 Mars 1746.
'
‘. Marie Jeanm-Eleonore-Ed
3o il fut maintenu dans les pri
eges des Gentilshommes par me: , née 1. Septembre 17s; , 8e.
donnance de M . Jubert de Bou
trois ﬁlles mortes.
Les armes : (l'a ur à Jeux fafte:
le , Intendant de la Généralité
Jrlcans. Il époufa par contrat d'or , accompagnez: deﬁx befan:

1.1 Juin 1707, & le “Juillet d'argent. 3 , 1. , 1.
van! Madeleine Bailli , ﬁlle de

FAUTRIERES. : Terre dans la

unfoi: Bailli , Juge ordinaire Province du Charollois en Bour
Prevôr de la Ville de Gien , 8C
Jeannc Armenaulr. Il en eur

gogne, qui a donné (‘on nom à

Louis.
XI. Jean-François-Pierre du

Anjelme dc Faurrieres , Cheva
lier, vivoir en 1060 : il foufcrivi!
à la Fondation du Doyenné de
Blanzy , faire ar Girardd Urzol;
de la Maifon e Suzy de Brandon,
du confentemenr de Geofroi de
Sémur , Chevalier , Seigneur de la

une ancienne Nobleﬂe s connue
an-Frangois-Pierre , qui fuir , dés le onziem: ﬁecle.
ur, 116 1.6 , 8c baprifé 1.7 No
mbre 1711 , Seigneur de Cor
ont à la recommandation du
aréchal de Nangis , (on Parent ,
r élevé aux Cadets de Mer: , 8e
>tint cnfuire une Lieutcnance
ms le Régiment de Limouﬁn. Il
2l} marié â Auxerrc 3:1 Janvier
74; avec Marie-Jeanne-Modeﬂe
: Jodon , dont
1. Guy - Pierre - Fmnçoir du
lur de Cormont , ne 1.0 Février
749, Page de M. le Due d’0rleans
LIuin 1761. , fur lc certiﬁcat de
l. de la Cour , Géuéalogiûe de la
laifon d’()rleans.
1.. Daniel-Prix-Gerînain , né 5

Terre de Blanzy (a). il époufa
Eltfaberh de Brandon de Luzy,

dont 1. Girard, quifuit. 1.. 1H4.
rie , une des premieres Religieu- '

{es à PAbbaye de Mancigny , où
l'on ne recevoir que des ﬁlles de
condition.
Girard de Failrrieres , Cheva
lier , époufa 41h11 , ﬁlle de Mei
nard de Sémur, frerc de Saint

Hugucr. ll ﬁt le voyage de la
Terre - Sainte avec 1011m" de

évrier 175°.
Brancion , Bernard de Chârillon ,'
3. Edme- Jeen-Bapuﬂe-Louis Girard d‘Amanzê, Ioﬂeran de lu
eurenninfcrir Page de M. le Duc gny, Geofroi de Cluny , fous
e Penrhicvre, né 1.6 Juillet 1751.

Geofrai de Bouillon b ).

e Louis X! , Dame de Gien. Il rzpm ce: deux Couverts ‘le/ès deniers.
l émir Lieutenant Général de la Ville de Gien. Le Fonduzeur du

‘ollege de Forte: , N. . . du Forte: , Chanoine de la Cathédrale de
’arir , (toit de la mémefamille.
(a) Ceux quiﬁgnerenr ce: 46h furent Anrelme de Feutrine: , Ulric
le Saine-Privé , Girard de Mulet, Lirenu de Ternac ou Tenez , tous

Ïhevaliere , comme il ejl porte’ par la Chantre . dit du Grand-Cartulai
e de lÏAbbaye de Cluny, où 1e Titre original eﬂ en Latin.
(b) Ces Seigneur: donnerent dam cette premier: (‘rat-fade des preu
ves de leur valeur , reçurent plujieurs 0141m5. A leur retour il: vécu

.
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Guy de Fautrieres , ﬁls de Gi
rdrd , épnufa en x 160 Hugonue

\
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Jean , Ducsde Bourgogne. Il n'eut
point d’enfans de Jeanne de Da
mas fou époufe, ﬁlle de Gerard

de Vergis , dont :
Hugues de Fautrieres . Cheva de Damas, Chambellan de Jean
lier , dans un âge avancé époufa Duc
de Bourgo
ne,duêtdv/abellc
d’Aveniere
, ﬂglle
Seigneur
41311€: de Châtillon , ﬁlle de Hu
gues de Châtillon, Comte de S. dﬂnlezy.
Paul , 8c etite-ﬂlle de Hugue:
Litaut, (‘on plus ÿeune frere ,
de Châtil on, 8c de Jeanne de époufa en n77 Marguerite de S.
Boulogne. Il en eut , r. Hugue: ,

qui fuit. 1.. Henri, Abbé de Cluny
(a)en r 308 , enfuite Evê ue de S.
Flour , mornen 137.0. [ y aen

Privat, ou de S.
Guillaume de
gneur cl’Odour
marié à -111}:

Privé 1l eur
Faurrieres , Sei
8e de Preﬂy ,
de Villeneuve ,

core à Saint Flour deux Candela dont Martelin , qui fuit , 5c Jean
bres de cuivre très grands , que ne mariée au Baron de Sinon
Henn de Fautriercs , Evêque , ﬁt
Marte/in êpoufaLouiﬁ de PH6
faire en 1319.
pital , dont il eut ,
3. Âgnêâ‘, Religieufe de Man
Ga/irard de Fautrieres , marié
eigny : 4. Adelaide , mariée à à He ene de la Cour- Moulin e
Pierre de Courtenay.
de ce mariage vint,
Hugue: de Fautrieres époufa en
Philibert de Fautrieres , marié
1300 Marie de Couttenay , ﬁlle

en 157; à Autoinetre de Foudras.

de Pierre , Seigneur de Champi
gnole 8c de S. Briﬂbn , 6c de Mar
guerite de Saint Valerin. Hugues
de Fautrieres étoit Maréchal de
Camp. ll laiira de l'on mariage :

Guy de Fautrieres . {on ﬁls , fur
Maréchal des Logis d’une Compa
gnie de cent Gentilshommes , le
vée par le Duc de Mayenne. Il
êpoufa Georgette de salornay en

Henri de I-‘autrieres , marié en

“'96 , Dont-il eut,

:338 à Philiberte de Lugny , ﬁlle

Claude de Fautrieres, qui fut

de Joﬂèrau , ancien Baron de Lu

continué , à caufe de {on rare mé
rite , Elu des Etats de la Nobleﬁe

gny , 8: de Marguerite de Pifey.
Il en eut , 1. Hugue: , qui fuit du Charollois pendant neuf ans ,
2.. Emrd. 3. Litaut, rapporté après cette place ne pouvant être occu
{on frere aîné.
pée quependant trois ans. Il épou
Huguer vécut près de cent ans , fa en 1677 Marguerite de Saint
fut un des grands hommes du lie Amour , dont il cut , r. Claude,
cle. ll fervit utilement Philippe 8c ‘qui fuit; 1.. 5. 4. Pierre, Fran
rertt en odeur lde jàinrete’ , (7 il: furent enterrés d Pdbbaye de Cluny ,
derriere la Chapelle de Saint Pierre-le-Viel.
(a) Un extrait des Chaires de lblbbcye de Gluny dit .' Henricus de
l-‘autrieres, ﬁlius nobilis Hugonis de-Fautrieresin Matifconenfis , feu

ut alii volunt Quadrælinli page, 8L d'.A gnetis de Châtillonﬁliæ Hugo
“nis de Châtillon , Comitis Sanéïi Pauli , fratrem habuir Hugonem de
Fautrieres militem Dominum de Fautr-ieres , qui duxit Mariam de

Courrenay ﬁliam Domiui de Champignole 8c de S. Briilon,& Margari
ta: de S Valeriu. In hac iïlullri Domo de Fauttieres quæ ad ufque diem
Jianc præclarisillullratur militiæ Ducibus , fuere Hugo 8c Gabriel de

Æautrieres Monachiclunianenﬁs , aune 148e.
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‘i: , Thibaud , tués Capitaines ‘ Comte d'Avcnas , de la Maifon
de Lorencin , qui a une ﬁlle ,
Xnfanterie.
Claude époufa en !6s9 Elifa Chanoineile à Neuville - les -Da
exh de la Boutiere , ﬁlle de Jean ,

mes. La feconde , mariée au Mar

apitaine de cinquante Hommes quis de Sommières, neveu de Mef
’ai:mes , 8c Gouverneur de Belle
ille , 8c (‘Pdngéiiqtte de Saint

ieurs de Choifeul , l'un Cardinal

8c Archevêque de Befançon , 5c

mmiïen-Bayart , dont il eut ,
l'autre mort Lvêque Comte de
Claude- Marie , qui fuit‘, 5C Châlons en Champagne. Sa troi
îx autres garçons tués au Service. ﬁeme ﬁlle ifeﬂ point mariée.
Claude - Marie de Fautrieres

(‘crvit vingt ans en qualité de Ca
pitaine dans les Guerres de Pié
mont fous le Maréchal de Catinat,

Louis- - Marie de Fautrietes ,
né en 173; , ﬁlleul du Roi 5c de

la Reine , d'abord Page de la Pe
tite Eturie , Chevalier de Saint

8c ne quitta le Service que par Louis avec penfion , depuis la Ba
rapport à (es lileiTures ( a ). 1l fut taille de Rosbac où il a été dan
fucceﬂivement Alcade de la No gereufement bleiié , cil Capitaine
blcﬂe de Bourgogne , Commiilai de Cavalerie dans la Meftre - de
re-Ra porteur aux Etats Généraux, Camp - Général depuis i748 , 8c
Ïzlu e la Nobleile du Charollois n'eﬂ: pas encore marié.
8c du Maconnois , Gouverneur de
Les principales alliances , font
la Ville de Charolle , Lieutenant avec celles de Courtenay , Châtil
de Roi de la Province du Cha lon, Bcaufremont, Urfé , d’Et
tollois. Le Roi lui donna le titre burs , Malin de Saint Bel iin ,
de Comte , par Lettres enregiﬂrées Chaugi , Rouiﬁllon, Damas , Fou
en la Chambre des Comptes de dras , Artus, d’Amanzé , de Mour
Dijon. Il époufa en i691. Eiîjabeth dor , de Drès , des Comtes de Flan
de Perrault, dont Mched qui dres 8e de Boulogne , de Vergis ,
fuit , 8c une ﬁlle mariée d Jacques Choifeul , ôtc. Sur les vieux par
chemins eli écrit Feaulerieres , 8c
de Valadoux , Marquis d’Aiicy.
Michel de Faurricres, Lieute Fautrieres.

nant de Roi de la Province de
Charollois , a été Capitaine de Ca
valerie ôt Exempt des Gardes du
Corps. il a eu treize oncles tués à
la guerre fous le Regiie de Louis
XW -, (es inﬁrmités l'ont obligé
de quitter le Service. Il époufa en

Suivant les certiﬁcats des lïtats
Généraux , cette Nobleile étoit
très puiŒinte : il y a plus de quinze

Châteaux qui lui ont appartenus ,
où [ont encore {es armes. ll y a

cinq cens ans que la Terre de Lour

cheval eﬂ dans cette Maifon. Elle
171.4 Laure de la Tout - Taxis . confetve une copie de reprife de
dont Louis-Marie, qui fuit , 8c Fief de Courcheval , faire au Duc
trois ﬁiles. L'aînée , mariée au de Bourgogne par Jeanne d’Urfé ,
(a) Le Journal des Guerres de Piedmonr ﬁnis M. de Catin" , dis

que ce Claude-Marie de Fautrieres , avec quarante Cavaliers attaqua
au Gue' de Cari nart joiuante-qitinge dragons , en tua trente , en prit
qitinqe i ê‘ de-l marcha d Beaufbrt , où il battit un gros détachement

des ennemis, La Gaqene de ce reins-Id dit encore qu'ayant eu ordre de
reconnaître les retranchement de Feiﬂbn , il les attaqua 6' s'en rendit

maître , malgré la ﬁtperioriié des ennemis. 1l
A

refm quatre bleﬂiiru.
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femme de Marhieu de Fautrîeres,
fon mari abfent, où il eﬂ: dit:
Excepta turrl: quadrant de Cour

vendirent en n97 une partie de
leur atrimoine à PAbbaye de S.
Cha te , pour fournir aux frais
du voyage de la Terre-Sainte.

cheval , qui ne rcleve 1k de Dieu
ëndefon mari. ce“ (la premiere
Pans avoir épaulé en r14;
fois que le Duc de Bourgogne prit Agnê‘ de Polignac, 8c il en eut
Poﬂeﬂion du Charollois.

Paru , qui fuit.

Les armes: du r êyfargent

III. Pan: de Fay , Il! du nom ,

au fzutoir de fable , chargé de
cinq Coqullltl d'or: au z de Cour

Damoifeau , Seigneur de Fay , de
la Voulte , de erroifon , Chap
teuil , Lardeyro , Mézercs , Beau
lieu , 8c d'Ortins en Velay , ren

tenay , au 3 de Chârillorl.
'
Devife: Tendre G féal depuis
Plus deﬂx un: dm.

F/\Y(De) en Velay. Degueu
I“ , a' la bande d'or , chargée
dîme Fouine dïzgur.

dit hommage de fes Terres à PE
vêque du Puy en ruo , s: ﬁt une
donation la même année , du con
fentement de Garanziane {a fem

Cette Àîaifon, une des an me , 8c de l'es ﬁls , à Saint Robert
cienxrs du Languedoc , tire l'on 8C à la Maifon de Saint s Julien.
nom de la. Terre de Fay dans le Ses enfans furent,
Haut Vivarais. Elle a donné beau
coup de Chevaliers de Malte:
deux Evêques , un de Poitiers,
l'autre d’Uzès ', un Chambellan de
Char/es V11 , 8c un Maréchal

x. Guillaume , qui fuit.

2.. Pierre, dont on parlera après
l'on frere.
3. Urbein , mort {ans poﬂzérité.

1V. Guillaume de Fay , Da

de France de nos jours ', elle moifeau, Seigneur de Fay , de la
a contraﬂçê des alliäirces avec lesv Voulte, Vertoifon , Chapteuil ,
comtes de Valenriuois , 8c de Lardeyrol , 8re. fut {urnommé
Diois , les Polignac , les Bcrmond Iaurdain , parcequîl fut baptifê
dﬂândute , les Montmorency , la
Pare dhlais , la Vicuville , la.
Baume-Suze , Grolée . Sennetette,
8c autres grandes Maifons.

fur le ﬂeuve de ce nom dans la
Paleﬂine.

Fay en Vivarais , vivoit l'an
1000. Il lit des donations à FE
glife de Chanac , dépendante
de lﬂbhaye de Pibrac en Auver

gle à {on fceau , Archive: de
Poiriers: tcﬁa 3o Mai n46 , vi
voit encore r; Mars 12.; 1: elle

On ignore le nom de l'a Femme,
dont il n'eut qu'une ﬁlle , nom
x. ‘Pierre de Fay , Seigneur de mée Phlllppd. Elle Portoit un ai

fut mariée en, 12.39 avec Aimer

de Poiticts , Comte de Vnlenrinois
De Marie . . . .. . {a femme , 5c de Diois ', 8c lui aPporta,
comme hériticre de la branche
il eut ,
1. Pierre , mort (‘ans poﬁérité. aînée , les Terres de Fay , de l;
Voulte , 8c pluﬁeurs autres Terres .
2.. Paris , qui fuit
II. Pou: de Fay , Seigneur de en Vivarais.
IV. Pierre de Fay , II du nom,
Fay , de la Voulte , ôte. qualiﬁé
- Conﬁdari: * , 8c {on frere Plerre Seigneur de Chapteuil , ( frcre

.gne(a).

(r1) Gallia Chrilliana.

’* Le ma: Coufularis émir anciennement un titre équivalent à celui
le Comte. Hiﬂoire Générale du Languedoc , Tom. I1 , p. 1.90.
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de l'entrée de Pliglife de 5. Jean
on ignore le nom de l'a femme. du Puy.
VH1. Guillaume de Fay , il du
Il eut pour ﬁls Pou: , qui conti
nom , Seigneur de Chapreuil 8c de
nua la poilérité.
V. Pnns de Fay, [Il du nom, Peyraud , époufa en X316 (le/Éric
Damoifeau, Seigneur de Chap‘ de Touclpt, Dame de Loignac ,
teuil , ﬁt une vente en Novembre il fut tué à le bataille de Brégnais
11.44 à lîvêque du Puy de la proche Lyon en 139x , 8c laiilli de
douzieme partie qu'il avoir au l'on mariage François , qui fuit.
1X. Franfoi: de Fay , Seigneur
Château de Mezeres. le nom de
fa femme eli: ignoré. Ses enfans de Chapreuil 8c de Peyraud , épou
furent,
(‘si le l0 Juin 139; Allie de So.
r. Jrrnud , qui fuir.
lignac.
a. Pou: , reçu Chevalier de S.
De ce mariage vinrent ,
Jean de Jérufalem en 129c , fut ' I. Clique: , qui fuir.
'

de Guillaume) fut marié en 11.10 ',

Commandeur de Saint Jean du
Puy en 11.9s.

z. Jean , Grand Bailli de la
Motêe; de
il {e
trouvadesauChevaliers
Cha itre l
Général
l'Ordre

3. Eux/tache : il eut un ﬁls nom
mé Reynaud, qui éponfa par aûe‘ de Rhodes en t4g9, 8c fut tué Pan.
du 3 Avril 132.3 Reynaude de
Boucharde , de laquelle na uit
Ârnauld , don: on ignore la ‘àef
tinée.

1462. en défendant valeureufe
ment la Morée contre les Turcs.
5. Artaud , mort {ans olléritê.

4. Guillaume , qui a ormé la
4. Autre Pan: , Commandeur branche des Seigneurs de Solignae,
du Deveﬂet , 8L Grand- Prieur dont il fera fait mention après
dﬂluvergne en n94.
celle des Seigneurs de Geüande.
VI. Alrtaud de Fay , Cheva
X. Cliquet de Fay , Seigneur
lier , Seigneur de Chapteuil , vi< de Chaptcuil B< de Peyrand, épou
voiten 134; sfa femmelfeﬁ point (a en 1437 Eliﬂzbezh de Brotte. il
connue. Il fut pere dbdrndud, mourut en 14.97 , laillanr de {on
mariage Heﬂor, qui fuit.
qui fuit.
_
VII. Arnaud de Fay, Chevalier,
XI. Heüor de Fay , Seigneur
Seigneur deChapteuil , fut marié de Chapteuil 8c de Peÿraud , éyolh
vers Pan i350 avec Phétitierede fa le 1o Juillet 14,76 Catherine
Peyraud , & en eut ,
de Rébê , 8c en eut Noël, qui fuit.
l. Guillaume, qui fuit.
XII. Naëldc Fay , Seigneur de
7.. Raymond, qui a Formé la Chapreuil 5c de Peyraud , Lieute
Branche des Seigneurs de la Tour nant de Roi en Dauphiné , époufä
le 1o ‘Iuin- rua Franfoife de S;
maubourg.
3. Artaud , reçu Chevalier de Gelais c de ce mariage vinrent , '
r. Anmine , qui continue la
Rhodes en 1319, devint cnfuite
Commandeur de Dcvcﬂet 8c de defcendanee.
S. Jean , Grand - Prieur d‘Auver

7.. Jean , marié avec Louijê de

gne. son tombeau et]: à droite Varey (a) , Dame de Vigieu; il
(a) Er non Varin , comme dit Plumer de la Généalogie imprimée ,
êfaire pour être inferëe dan: lurmorlal du Languedoepar le même
Auteur.
\
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a formé la branche de ce nom ,'
qui cit éteinte. (a)

4. Jules.
XV. Heuri de Fay , Baron de

3. Iean-Juﬂ ,Commandeur des
lâche-lies en 1554..
4. Girard, dit Saint-Romain ,
Chevalier de Malteen 1552., Commandeur de Bellecombe en 154.0.
XIII. Antoine de Fay , Seineut de Peyraud , Gouverneur
ä e Montpelliet , fut marié le 2.2.
Septembre 1540 avec Franfoi/e
de la Baume . 8c eut d’elle ,
'
Jean , qui fuit.

Vefenobre, Baron de Peyraud ac
de Jonas , Sénéchal de Beaucaire
& de Nifmes,Maréchal des Camps
8c Armées du Roi, fut [marié en
premieres noces avec Jeanne de
Saint-Chriﬂophe le 2.5 Juin 1605.
1°. 4 Décembre 162.4. fut troi
ﬁcme mari de Marguerite-Juﬂe de

2.. Autre Jean , Evêque de Poi
tiers en 1568 , mort en 1578.
3. Louis , auteur de la branche

des Seigneurs de la Cheze, établie
en Poitou.

V

la Fare , fans enfans. 1l eut du pre
mier lit :

XVI. Jules- Ceîﬁzr de Fay , Ba
ron de Vefenobre , Seigneur de
Peyraud & de Jonas , époufa en
1 680 Jeanne de Muar , donr Jean

ne-Marie de Fay de Peytaud , ni
époufa eu 1719 N. de S.Prie ,

XIV. Jean de Fay, Baron de Prélident au Parlement de Greno
Veienobre , Seigneur de Peyraud ble , décédé en 172.1. , laiilanr un
8c de Jozas, Chevalier de l'Ordre ﬁls de ce mariage , qui a tranligé
du Roi, Capitaine de cinquante le 6 Juin 172.6.
hommes d'armes , Gouverneur de
la Haure-Brelre , époufa le 5 Mats Seigneur de la Chqe en Poitou.
1579 Marie de Montmorenci. Le

Roi Henri IV le ﬁt Sénéchal de
Beaucaire 8c de Nifmes , par Lettres dattées du Camp de Bar-futSeine du 2.9 Avril 1590. Il occupa
cette Charge pendant rès de 4o

XIV. leur‘; de Fay de Peyraud ,
Seigneur des Bernardicres , troi
lierne ﬁls düfntoine de -Fay 8c de
Fmnfoiﬂ de la. Baume, {uivit {on
frere Jean , Évêque de Poitiers , -

lns , 6c il en obtint la urvivance
ut {on ﬁls aîné.

dans {on Dioeefe vers l'an 1568.
Il époufa en 1574 Catherine
Aubett , ﬁlle de Barrhelemi , Sei‘

Les enfans qu’il eut de (on ma
riage , furent ,

1. Heari , qui fuit.
2.. Paul-Anroine , Evêque ŒU
zês en 1614, mort a la ﬁn du
mois de Mats 165;. Voyez Hiﬂ.

gneur däävantcn , Préﬁdent au
Préﬁdial de Poitiers , 8c de Char
lotte de Boullay.

l1 eut de (‘on mariage ,
1. Pierre, qui fuir:
Génér. de Lang. Tom. V. page
2.. Jean , tué en combattant
60.4.
pour le parti du Roi , dans les
3. Gldeon.
. guerres de Religion , en 1595.
(a) Leur ﬁlle Jeanne , biﬂryeule du Marlchal de Villars, époufa
contrat 3o Juillet 1581 ) Claude de Villar: , Seigneur de la Chapelle
Mafelas , dont Claude , pere de Pierre , pere du Héros de la Gloire ;
e"e'1oir Panagrame de: noms du Maréchal , lequel fe nommait Claude
Iouis-Heﬂor , baptifé a Moulin: le 2.1 Mai 165; , ayant atteint
l'âge de rroisfemaines. Mercure nov. 1736, p. 14.5. Lfduteur defe:

Mémoire: , Tom. 111, dit par erreur né ê mort d Turm.
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XV. Pierre de Fay de Peyraud .

Seigneur des Brandiniers . de la
Chapelle-Peri ny , 8Ce. il époufa
par contrat u 11 Fevrier 16m
franfoife Nivellet , ﬁlle de For
tuné , Seigneur de Chanteguain ,
8C de Jeanne du Cliatellier , dont
cit iﬂu Philippe, qui fuit.

l’ A
107
la Chapelle-Pétigny . (PAvanton ,
ôte. : il époufa par contrat , du 18
Avril 1714 , Marthe de Bernon ,
ﬁlle de Samuel 8L de Marte de

Cottiby , duquel mariage fout if
fus ,

1. Jacques - Jofe h , qui fuit 5
1.. Jacques-Ra: , a fervi d’ -

bord dans les Moufquetaires, 8c
eﬂ préfentement fous-Lieutenant
la Chapelle Perigny , &c. fur nia au Régiment des Gardes-Françoi
tié trois fois. En premieres noces , fes. Il s’e1l trouvé à la bataille de
par contrat du 13 Juillet 161.8 , Fontenoy en 174; , au ﬂege de
avec Renée Boynet , ﬁlle de Fran Maﬂtrich en 1748 3 a. été marié,
XVL. Philippe de Fay de Per

raud, Seigneur de la Cheze , de

le g Août 1751. , avec Marie.

fai: ,1 Seigneur de la Savaudiere ,
8c de Cal/urine Boland , dont il

Louife - Eligabeth de i-‘ourcroy ,

n’eut point de poﬂêrité. En fecon
des noces , par contrat du 3 Avril

ﬁlle de Jean 8c de Marie Anne
Perriet , dont il a une ﬁlle.

164.4. , avec Marie de Brilhac ,

3. Pierre, Chevalier de Saint
Louis , Capitaine au Régiment de

ﬁlle de François de Brilhac , Sei
gneur de Boifvert , 8c de Marie
Alexandre. il eut pour troiﬁeme
femme, le 3o Juillet 1661. , Mar

Champagne en 174,; , reﬁ trouvé

à la Bataille de Rocoux en 1746 ,
à celle de Lawfelt en 1747 , à celle

de Haflcnbeck en 1757 , 8e à plu
que: , Chevalier , Seigneur de la lieurs autres lîeges 8c batailles. .

guerite de I-iouilaux , ﬁlle de Jac

Gibotiere , 5c dﬂîliqabeth Daviau.
Du fecond lit vint ,

4. Char/e: , entré au Régiment
de Luxembourg en 1739 , a fait

1. Jofeph, qui fuir;

les Campagnes de Bohème & de

Du troilîeme lit en: iﬂu ,

Baviere 5 il s'ell: trouvé aux Gage!

zæFmnçoi: , qui a formé la d’Egta en 17 1 , 25e de Pribourg
Branche des Seigneurs de la Gibon en 17445 a é fait fous-Lieute
tiere.

XVII. Jofeph de Fay de Pay
raud , Seigneur de la Cheze . de
la Chapelle-Perigny , &c. fut ma
rié par contratdu 6 Oûobre 1 671. ,
avec Ântoinerte Duﬂos , ﬁlle de

Claude , Seigneur d’Avanton , 8c
d‘4ntoine1te Lcfecq.
De ce mariage {ont nés,
l. Jacques, qui fuit;
2.. François , dit le Chevalier
de Petigny , Capitaine au‘ Régi
ment de la. Marche: il fut tué au
ﬁege de Verrue en 17e; , en fai
{aut les fonétions de Major de
tranchée.
XViIl. Jacques de Fay de Pey

nant au Régiment des Gardes
Françoifes eu 1746 , 8c a fervi en

cette qualité au {iege de Mailreich
eu 1748. Il s'en marié , le 1.1 Fe
. vrier

17g; , avec Genevieve-dn
géliquc Houdiart , dont il n’:

point dænfant : il s’eﬂ: retiré du.
Service en 175g.

XlX. JacqueJ-Jofe h de Fay de
Peyraud. , Seigneur e la Cheze ,
de la Chapellelêrigny , d'Avan
ton , 6Ce. nommé le Marquis de
la Cheze , cil entré dans les Mouf
quetaires en 1719 , 8c s’ell: trouvé
en ladite qualité à la bataille de
Dettingen en Juin 174; 5 s'en m.

tiré du Service en 174; , 8c a

and, Seigneur de la Cheze, de ‘époure par contrat du 1.1 Avril
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1758 , Anne-Iulie-Fllicité d'Au

Royal-Artillerie en 171d; a corne‘

guille, ﬁlle de Mattllieu-Pierre

mandé les Sapeurs à tous les ﬁe

d'Auguille de Candé , 8c de Fran ges où il a été em loyé , où il s’e{i
ïozfe de Bourdois. Le Marquis de toujours diﬁingue par l'on aûivité
8c fa bravoure , entfautres à la
a Lhez: a de {on mariage ,
1. .Ï:'ar1—."_’cﬂor-.Ïacguc: , né 2.
Septembre 1 760.

2.. Julie-Franymfe , née 15 Mars

bataille de Lawfeld, où il com
mandoitune batterie en 174.7. Il

s'en retiré du Service en 1755.
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Seigneurs de Solignac.
Seigneur: de la Gibotiere.

X. Guillaume de Fay , III du
XVII. Franfoi: de Fay de Pey nom , Seigneur de Solignac, qua
raud , [I du nom , (Seigneur de la trieme ﬁls de Franfoi: de Fay ,
Gibotiere ( deuxieme hls de Phi Seigneur de Peyraud , 8L d'air‘:
lippe de Ëay de Peyraud , Seigneur de Soligtiac , fut marié le 11. Janv
de la. Chcze , 8L de Marguerite vier 141.3 , avec Antainette de
‘de Houllaux ) , fervit d’abord

dam le Régiment Royal des Fu
ﬁliers z il eut une jambe callée
ai la Baaille de Fleurus en 1690 s
eut la Croix de St. Louisen Avril
169; , tems de la création de cet

Tournon.

Il eut de cette alliance:
1. Jean, qui fuit;
- 2.. Pierre ,'

3. Claude , marié le 31 Janvier
1487 , avec Marguerite de Laﬁie.

‘Ordre, 8c fut le {eul Capitaine
XI. Jean de Fay , V du nom ,
d'infanterie qui fut reçu alors. Seigneur de Solignac , époufa le
N'étant pas en état de continuer

premier Juillet 1477 , Aimée de

le Service dans les Troupes , il ac Sainr-Didier: il fit (‘on tellamem:
cepta la place de Major de Belle le 16 Janvier 1516 . dans le uel ,
Iﬂe fur les Côtes de Bretagne , où après avoir conﬁé la tutelle e fes
il‘ mourut. Il avoir époufé, par enfans à fa femme , il inliirua {on
contrat du 3 Avril 1701 , Magie héritier Antoirze , (‘on ﬁls unique ,
leine Jarry, 8c lailla de ce ma qui fuit.
'
XII. Ântoine de Fay , I! du
ziage ,
1. Pierre-François , qui luit; nom , Seigneur de Solignac , eut
2.. Pierre-Enﬁle , Capitaine au

pour femme, le 1o Août 152.6 ,

Régiment de Royal-Artillerie en Françaife Duport à il ﬁt fontei;
172.7 : il afervi 2.5 années de fui

rament le 1o Juin 1579 . 8c mou

te , s’eli trouvé à vingt-trois ﬁe. rut vers Pan 1601. , laillant de {on
Ïges 8c à trois batailles: il fut bief mariage , Jean , qui fuit.
Àfé d’un éclat de bombe àFribourg
XIII. Jean de Fay, IV du nom ,
cn-Brifgaw en 1744. , eut la Croix Seigneur de Solignac , époufa le
de St. Louis en 1745 z il avoir été

5 Mars 1570 , Antoinette Def

marié en 1741 , avec Marguerite boli. Il lit l'on teﬁament le 1 S Jan
Jeanne-Eueharie de la Sayette , vier 1596 , par lequel il donne
un legs à fa mere , 8c inﬁitue (‘a
dont il n’a point (Penfans.
XVIII. Pierre-François de Fay femme Phéritiere de {es biens , à.
de Peyraud , Seigneur de la Gi la charge de remettre {on hérédité
botiere, 85C. Chevalier de Saint a celui de {es enfans mâles ‘qu'elle
Louis , Capitaine au Régiment jugera a propos.

Antainetta ‘

l’ A -'

1o,‘

F A
. Ïdntoinette Dcsbuﬂ: fut veuve
le 2.8 Mars i622. z elle avoir eu de

non pourvues.

{on mariage ,
i. Jean , qui fuit;

écigmur: de la rour-Maubour‘.

2.. autre Jean , Sieur de Fe
hin.

4. ç. 6. Trois autres Filles ,

VllI. Raymond de Fay , fecond

ﬁls dﬂdrnaud & de Phéritiere de
Seigneur de solignac , époufa le Peyiaud , fut marié en i 3 se , avec
3o Septembre r62; , Lionene de Marguerite de saint- Quentin ,
ﬁlle d'aimer 8c de Carherinede
Chomel. Le Maréchal de Schom
berg lui écrivit une lettre en i sa 8, PHetm z il fut pcte de Raynaud ,
XIV. Jean de Fay, VlI du nom ,

par laquelle il l’i_nvire de (le trou
ver à Beziers le 3o Juin, pour

qui fuit.

foppofer aux deﬂeins des liane.
mis. ê: l'invite de continuer de
donner des preuves de {on aiÏec
{ion au Service de Sa Majeﬂê , ÔCC.
Jean relie le i8 Mai lfÿs , 8c

de Saint-Quentin 8c de PHerm ,

mourut en Avril i664 , laillant
de [on mariage Jean-Aune; , qui
fuit, ‘
XV. Jean-Aune: de Fay , Sei

-

1X Raymiud de Fay , Seigneur
époufa en l 3 8 7 Catherine de
sauﬂac; il eut de celte alliance
Amnud , qui fuit.
'

X. Arnandde Fay , "du nom ,
Seigneur de Saint Quentin 8c de
l’Hcrm , fur marié en 140i , avec
Margueme de iiofco-Vario, 6e
eut d'elle .
.

gneur de Solignac , Fut marié , le
i. Artaud , qui continue la
i8 Avril 167i. , avec Luerece de defcendancc.
la Condamine . 8c en eut Louis
2.. Gmot , qui fut un des vingt
Chqrle; , qui fuir.
XVI. louis - Charler de Fay ,

Gentilshommes , ou Lances de la
Sénêchauﬂée de Beaucaite, qui de

Seigneur de Solignac , époufa le i9 voient ﬁ: tenir prêts à marcher en
Septembre i695 , Ifabeaic de Coi; conféäuence de Fordoiinauce du
tial.

koi

u zo Jamier i4”

Htﬂ.

‘ De ce mariage vint Claude, Gin". du Lanp. Tum. I’, p. i8.
XI. 41mm! de Faly , Seigneur
qui fuir.
XVII. Claude de Fay , Seigneur de Saint Quenrin 8c de Pﬂerm,‘
äesolîgnac , fur marié , le 7.0 Sep fut fait Lhevalier le i6 Mai X410 ,
.1: le Dauphin , qui fut enÇuite
tembre i731 , avec Magdelene de
hurle: V11 , paicequîl rétoit
Coubladour , 8c en eut ,
i. Louis-Charles , né le i4 N0 dilhngué contre les Bourguignons.
vembre 17;; , Capitaine Aide-. Ce Prince devenu Roi . le nom-'

ma (‘on Çhambellaﬂ par Brevet du
Major au Régiment de Poix.
i. Mrrie-Magdelene , née le 6 i8 Juillet i444. Artaudé oufa,
Novembre i731. , aépoufê , le 2.;
Avril i7; , Paul Rave! , Sei
gneur de lvionroron , Chevalier

le s Juillet i449 , Blanche e Vau

de s. Louis, Capitaine au Régi

fes biens par l'on teﬁamcnt de l'an.

ment de BteHe.

née i481. De {on mariage vin

3. Marie-Louife, née 2o Sep
tembre i7g4 , Religieufe à PAb
baye Royale de St. Pan‘. de Beau
tepaire , Ordre de Citeaux;

tant ,

Tome V11.

Ëelas , héritiere de Gertande. ll ﬁ:
on ﬁls aîné, Jean , héritier de

i. Ledit Jean , qui fuit;
2.. Renaud, héritier des bien!

de fa mere , lequel àﬁlit la brun

‘ne

I K
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Clic des seigneurs de Gatlande.

le 3o Décembre içso , Commun»

XII.‘ 1m de Fay , ‘Il du nom‘,
Seigneur de Saint-Quentin 8c de
YHcrm , époufa le 1o Décembre
x48o , Charlotte de ‘a Tour , ﬁlle

deur de Montferrand 5c Grand‘
Bailli de Lyon en 164;.
3. Jacques , auteur de la Bran
che des Seigneurs de Coïlie.

de Louis de la Tour , Seigneur de
4. Guillaume , qui a formé la.
Villermas la-Tour , Est de Cathr- Branche des Seigneurs de la Baﬁie ,
ring Alman , héritiere de Vau- prêfentement éteinte.
dragon. il lit (‘ou tellament le i;
XV. Hefior de Fay , Baron de
Mats un. , 8c lailla de {on matiagc Î Chriﬁophe , qui fuit.

XlïI. C/xri/iophe du Fay , Sei-

la Tourmaubourg 8c de Chabrel‘:
pille , Sénéchal du Puy, fut marie

le 7 Fevrier i588 , avec Mavgut

neur de Saint - Quentin 8c de rire de Roche- Chambia. ll ﬁt
gﬂetme z il époufa , le 2.; Mai (‘on tellament le 2.x Juin 161.4. De
152.7 , Marguenrt Malet , ﬁlle l'on mariage naquirent ,

unique 8L héritiers de Jacques Ma
let , Baron de la Tout-Maubourg ,
Sei neurde Chahrefpîne en«Velay.
V 1l t Ion teûament le 4 Juin I143 ,

6c lailïa de Ton mariage , Jean ,

r. Jean , qui fuit ',
‘ 2.. Juﬂe , reçu Chevalier de Mal
the en i600.
XVI. 1mn de Fay , IV du nom ,
Baron de la Tourmanbourg e: de

Chabrefpine , après avoir été reçu

quir fuit.
'
XIV. Jean de Fay, Il! du nom ,

Chevalier de Malrhe le i4 Jean

Baron de la rourmaubourg , Sei

vier i614. , 8c fait l'es Caravanes ,

gneur de Saint-Quentin , de PHer

l uitta l'Ordre en i651 , ê: époufa

me & de Chahrefyine . Commam larme de la Motte-Brian , ë: eut
dan: pour le Roi dans le Pays du d'elle
Velay, époufa , ‘le u, Avril i558 ,
r. Jacques, qui fuit;
.
Jvlargueritc du Pe'ous', ﬁl-e de
Franfnis 6c de 61424.11," de Lui‘

ﬁnge; s'étant trouvé au Puy avec
les Seigneurs de Junchieres 8c de

1.. Jean-Heâor , ' Chevalier de
Malthe le 3o Novembre 1664 ,
fut Commandeur de Chambery ,
de Lurciel , enfuite Commandeur

de Cette en 168g : il commanda
llês pour alïaires particulieres , les. Troupes du Pape 8c de Malte à.
s ("e ioignirent avec la Nnbleﬂe Coton-en. Morée , où il fut tué le
du Velay , qui éoit pour lorsaf 24 Juillet de la même année .1685 ,
femblée dans cette Ville , le défen âgé de 47 ans.
l
direm avec tant de valeur , quïls ' a. Anroinz, reçu Chevalier de
Obliger-eut PAÈmée du Baron des Malthe le 3o Novembre 1669 ,
Adrets . compofée de lept à huit devint Capitaine d’une Galere de
Beaune en H61. , où ils étoient

mille hommcs , de le retirer des

Malthe. Il fut Commandeur (POI

I-‘auxbozirgs du Puy qu'elle avoit loy 84 de Carlat en 172.0.
faccà es. Les alliégeans étment ve
nus evant cette Vi.le à la pointe
du iour le 4 Août.

XVlI. Jacques de Fay , Baron

de la Tourmaubourg 8c de Cha
hrefptne . fut marié en r6; x avec

"Il lit {on teﬂrament le u. Avril Eleonore Palatin de Dio,de Mont
lçgç. les enfans quïl eùt de {on peyroux , 8c il en eut
mariage , furent

r. Jean-Hcaor , qui fuit‘,

r. Heﬂor , ‘qui fuit;
2. Jean Philiberr , reçu Che<
"r. Jean, Chevalier de Maltbc valiet de Malthe en i630 , furen
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(‘mité Grand-Maréchal de l’Ordre , l laiﬂerent de leur mariage une ﬁlle
unique , nommée

8L Grand Bailli de-Lyon en 17 :2. '

ll mourut au Puy en-Velay le 4

V Ceyariette-Agnês , mariée en

Fevrier 1‘7i9 , âgé d'environ fic
ans.
3. Ja{eph , reçu Chevalier de
Malthe e 14. Mars 1708 , fur Chanoine Comte de Lyon en 1718 ,
8c a eu Pnbbayc de Beaulieu ,
Diotêfe du Mans , e11 17.17 , 8c
quatrc filles. l'aînée mariée au
Comte rie Marfac, a la quatrleme
au comte de Scneugc.
XVllI. Jean-Haï?” de Fav‘,

Septembre 1751. , à Claude-Flan
l mun {de Fay , Seigneur de Collle ,
' parent du Maréchal de la Tnur
7 maubourgÿ morte {ans poﬂcérité
en 175;.
1. adnrotnerzeäEleonores maà
! ‘riée en Mars 1749 , avec Louis
È dnlome Dupart de Batbançon,
l Marquis de Lany‘. ôcc. Lieute
l nant-Lénéral des Armées du Roi ,

lntpcéieur-Général de la Cavalerie
Marquis de la ‘Iounnaviînotxrg , l de i-rance , veufdepuis le 2.4 Juin
Maréchal de France Claevalîcr des l 175c. , avec un ﬁls né le 1o Juin

Ordres du Roi,Gouve1neur de ht.
Malo , Svigneur de Chabrcfpine ,

de 5re. ségolaine , de signnn 5:
il: la Ballie-en-Vtlay , 8re. mrnt

1'755).

Du trniﬁeme lltr‘
3. Lauije-Magdelene , née en

17; r. -, n1ariée le tu Décemb. 175i,

en 1764., ell né vers l'an 1674, a avec Charles François-Chriﬂian
été marié trois fois. lin premiercs de Montmorency - luxemlvourg g
«noces ,‘ contrat le 14Juiller17v9 , Prince‘ de Tingry , Lieutenant
célébration le 1o -, avec Àlarle
Général des Armées du Roi, Gou
Anne-Tnére/e-Lrgcie d:- ln l'ico
Vcmîll; des Ville 5c Citadelle de
Ville , ﬁlle du premier‘ lit de Feu Valencienn s , Capitaine ‘d’une
fvangoi; de la. Vieuville , ﬁls du Compagnie des (gardes du Corp!
Duc de‘ ce nom 8c lŸ/Irme Lucie du Roi depuis 1754, morte le 1‘
de la Motte Houdancotlrt , mort: Septembre 17;4._
{ans enfans le 1 9 Sepiexizbre 17:4.
En fecondes noces , en Janvier
Seigneurrﬂde C0170
1716 , avec Marie-Suganhe Ba

vzin , de Bezons , ﬁlle aînée de
‘XV. Jacques de Fay (troiﬁeme
, Jacques , Comte de Beions , Ma ﬁls de _Jean , lll du nom , Sei
réchal de France, morte le ‘zo gneurde Saint-Quentin , de l’Her'
Juin 1'716. Et en troilîemes no
ces, en Août 1731 , avec lignes.
Illagdtlene de Trudailte , ﬁlle de

me’, de la Tourmaubotirgôc de

Chabrefpine ,' 8c de Marguerite
du Peloux ) , fur marié en 16e;

Charles , Seigneur de Monrigny‘. avec Aune de Coïlle , Dame du-‘
Lancoup en Montois , Confeilier ‘fuit.
dit lieu , dont il eut Nicole:
, qui
V l
d’Etat , ancien Prévât des Marv
, Sei neur‘
chands de la Ville de Paris. Elle / XVl. Nicole: (le;
de Caille , épcufaeh 1641‘ luirt
mourut le 4 Août 1757.
lly a eu du fecond llr : _
de Çliavagniac , dont vinrent
1. Marie-Margucrite-lïlecina
1. Ballhaäar , qui fuit;
r: , mariée en 1'756 avec (‘huiles
i. p.m..c:‘.i..,- Çhevalier de
Louit-Cé/àr de Fay, appelle Comte Malthe , lequel fut Commandant
de Getlande: elle mourut en 1757.
& (on mati l'année fuivante 5 ils

de Courtefcrre en 1,670. ‘

xvu. Bellhkqdr de‘ ray ,“ 5.5.
o i]

1.11.
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3. Iudirh , mariée le 19 Db
JIarie-Heltne de Truchet , dont cembre 158; , avec Fleury de la
hivoire , Seigneur de la mvoirt
vint Florimond, qui fuit.
gneur de Coïile , êpoufa en 1681

xvm Florimonzl de Fay, Sei
gneur de Coïﬁe , fut marié en

8:. de Chadenac.‘

la Tourmaubnurg , Baron de Du

xilhomme Ordinaire de la Chamq

XlV. Gabrirl de rFay , Seigneur
171c avec Clandjnc-Huguetre de de Gerlande, phevalier de 1'01'
Bonlieu , 8c en eut Claude-Flori dre du Roi en Août 161; , fous
le Regne de Louis X11! : il épou
mond, ‘qui fuit.
XIX. Claude - Florimond de {a le 18 Janvier 1588 , Carherinc
Fay , de Coïlle , dit le Comte de de Pelour , ﬁlle de Nicole: , Gen

nieres , 8c des Etats yarrieuliers d u bre du Roi : il eu: de {on alliance ,
Velay , Seigneur de Mazel, 8c de

1. full-François , qui fuit;

Pleine au même Pays , Capitaine
Commandant du Ré imenr de Be
‘zons Cnval. ll épou a en premie

2.. Juﬂ , reçu Chev. de Mal
the le 2.; Juillet 1600 , rué à l'en<
treprife de Forgie le 3o Août 161 3.

'res noces, en Se rembre 1751. .

3. Charles, dit le Chevalier de a

Marie-Agnés-Ct’ crient de Fay

Gerlande , reçu

Gerlande , morte (‘ans enfans en
17m. E! en fecondes noces, le
‘Belmont , dont un ﬁls nommé

Malrhe le 9 (Jétobre 1608 , Com
mandeur de Mardieu , puis de
Chamberan , Grand - Bailli de
Lyon en 1 66°.

Marie- Charles - Czﬁr , né le 11
Fevrier 1757.‘

XV. Juﬂ-François de Fay, Sei
gneur de Gerlande , fur marié le

‘ Seigneur: de Gerlandè.

de la Baume , 8c eut de f: fem
me ,

3 Mars 17;‘ , Marie-Françoife de

1’Ordre dcv

6 Janvier 161.4 , avec Marguerite

1. Gabriel, qui fuir;

X“. Renaud de Fay, deuxieme
ﬁls dülrtaud, Seigneur de Saint

2.. Louis , reçu Chevalier de

Quenrin ê: de l’Herm , 8c de

Malthe le 19 Décembre 1631 ,

Blanche de Vaugelas , héririere de Commandeur de Villefranche .
Gerlaride , époufä en 1481. Digne de Celles , 8c puis d’0lois 8c de
‘donr vinrent ,
1. Chri/Iophe , qui fuir‘,

Laumuze en 1674..
3. Antoine , reçu Chevalietde
Malthe le u. Août 164;.

1.. alumina , Commandeur de
Lcurieul en 1ç6 {tué la même

nom , Seigneurde Gerlande , fur

‘Adhcmar de Monreil de Grignan,

année au ﬁege e Malthe , où il
rtoit Pétendart de la Religion.
XIII. Chriﬂophe de i-‘Vay, Sei.
gneur de Gerlande , fut marié le
1.1 Fevrier 1549 , avec Guione de
Saulfae, ñc-eu: d'elle ,
1. Gabriel, qui fuir;

xvx. Gabriel de Fay, Il du
marié en 16;; , avec Hume de
Grollée de Monzbréron; il en euî

Iuﬂ-‘Fran ou , qui fuir.
XVII. uﬂ-Françoir de Fay,
II du nom , Seigneur de Gerlan
de, époufa en 168c Bibiane de
Senneterrre, Baronne de Boulo

1.. Iuﬂ , dit le Chevalier de gne 8e des Erazs de Languedoc ,
Gerlande, reçu dans l'Ordre de 6c eut de ce mariage ,
1 . Charles-Louisvceﬁnqui fuit -,
Malthe le 2. Avril 157g , C0111
2.. Pierre-louis , reçu Chevalier
mandeur de Cbarriere 8c Grand.
‘Iﬂipxi en 1633.

de Malrhe le 1; l-‘evrict 171;.

ﬁ
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xvm. CharIu-Lauîs-Cëﬁr de paux de fa fuite. Hrnrl , Roi de
Pay , dit le Marquis de Gerlande , Pologne , lui accorda le 1o Mai
Baron de Boulogne-en-Vivarais , 1574 un Brevet pour le premier
8c des Etars , Seigneur de Leflran Gouvernement qui viendroit à
5e , du Mouchat , de Bourlatier , vacquer dans [on Apanage. Il
ôte. cl! entré , pour la premiere obtint du même Prince , devenu
fois , aux Etats de la Province en Roi de France , fous le nom de
173x. Il avoit époufé en I736 Henri III, en i578 une penﬁon

Marie-Marguerite-Eleonort , ﬁlle de trois mille livres fur la Recette
générale de Breta ne. 1l fut natu
‘Maubourg , morte en 1737 , 8C ralilë ar Lettres e Henri [11 du
lui l'année fuivante. De ce Maria mois ‘Août n78, entegiﬂtées à
ge cit née (Jefarieng - Âgnêl , la Chambre des Comptes le r4
morte en 17;: {ans enfans de {on Janvier n79. On voit dans ces
mariage en Septembre 1752. avec Lettres qu'il cil-né à Mantoue de
Claude e Flonmnnd de Fay de parens illuftres , qu'il vil: venu
Coiffe.
très jeune en France , qu'il afetvi
FERA. Ancienne Noblelle ori dans les Armées avec diﬂinäiou ,
inaite d’ltalie où elle exiﬂoit qu'il a toujours été ﬁdellement at
ès le douziemeﬁecle ; ce qui a taché à la Perfonne faetée des
été prouvé 8c conﬁrmé par un Ar Rois , ôt qu'en cette conﬁdèta
rêt rendu au Parlement en 165:. tion elles lui ont été délivrées
Camille de Fera , à l'âge d'environ gratis. Il a été Ambaﬂadeut de
quinze ans , fut amené en France France en Turquie. Il ﬁt le 2.0
en 142.8 par Jean Cartaecioli , Juin r r79 Pacquiﬁrionde la Terre
aînée du feu Maréchal de la Tour

Prince de Melphe , Maréchal de

France , {on proche parent.
Camille de Fera , Chevalier ,

de Rouvillc. Enﬁn , le 1o Fêvtiet
H80 il époufa Viﬂoire d'Ayellc ,

ﬁlle de Francrf ue d'Ayelle,Comte

Baron de Rouville , Seigneur de Napolitain , _’une Maifon très
Touveau , la Maifon-des Camps , illuﬂte, 8c une des Demoifel
Fromont , 8c en partie de Boigne les de la Reine Mere. Le con
trat de mariage fur pallé dans le

ville 8c Pinevau , 8re. fut attaché
au fctvicc de Cathzrint de Medicis
en l'an r t 3 3, mariée dans la Ville
de Matfeille à Hum", qui le 5x
Mars 1547 fut Roi de France fous
le nom de Henri Il. Peu de tems
après u'il fut monté (‘ut le trône ,
il lit amille Gentilhomme ordi
naire de fa Chambre , 8c Cheva
lier de {on Ordre. Un Brevet de

Cabinet de cette Princelle le Ven

dredi l2. Février rgso. Et en fa.
veut de ce mariage, elle donna
aux futurs é oux a prendre fut (‘a
Recette génetalela fomme de ﬁx
mille ﬁx cens foixante - ﬁx écus ,
8c deux tiers d‘écus dbtfoleil en

cinq années par égale portion,
qui cil: trois mille trois cens trenlæ

mille écus de penﬁon , accordé par trois écus, 6c un tiers d'eau d’ :
Franfoi: Il en rççg , prouve que foleil par an. Cette fomrne fut
dès lots Camélia éroit Gentilhom acquittée en divers paiemens tant
me du Roi , 8c Chevalier de (on

Ordre , puiﬁluîl y eﬂ ualiﬁé tel
l'an IÇ7L. Charles‘ [X e donna à

à Camillc qu’à {on ﬁls.

Camillc mourut â Rouville le

(‘on frere Herrri , élu Roi de Po

ç Janvier r ç 94.. Il eut de {on ma
riage, r. Charles , qui fuir: 1,.

‘lognè , pour être un des princi

une ﬁlle,.née en Janvier 158L ,

o n;
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morte au berceau , qui eut Phon Chevalier , Seigneur de Marti
neur dävoir peut parrain Hemi niere , Capitaine au Régiment dll;
111.
Plelﬁs-Prallin . Inlanteiiet 2.". à

la Chambre du Roi, reçu Page

1mn de Vigny, Chevalier, Ser
gneur dîmerville en Beauce , dont
des enfans.
III. Charles , il! du non-il, Che-r

de la Grande Ecuric , Lieutenant

valiet , Baron de Rouville, 15cc

Colonel du Régiment de Cavale

Capitaine 8c Malot au Régiment,
du Pleﬂîs Praﬂin le 1.0 Janvier»
I647 , 8c le 4 Septembre i674
Maréchal de Logis des Gentils
homnies du Bailliage de Némouts,

Il. Charles , I. du nom , né en
l s81 , mort à Rouville le 7.0 Mai
1648 , Gentilhomme ordinaire de

tie de Charle: des Eﬂars, Mar
quis de Meigneux (on beau frete,
poufa , t“. le if Seytembrc I6”
Iranfaiﬁa-Coles Marolles de Ro
che latter 3°. Le i8 Janvier 162,8
H eirte de Fitte , ﬁile de C/mrlrs,
Baron de Soucy , Chevalier de
lîordte du Roi, 8c Bailli du Pa
lais de Paris , 8c zle Jamie Laﬂe
mas. il a fetvi nombre d'années
avec honneur. ôtselt particulicw

étoir au Service dès l’âge de treize
ans. li [e trouva avec ton pere à
la célebrç Bataille dhävain: à l'ex

talens militaires il ioignit une
grande intelligence pour les né
gotiations.
" Il épouﬁi le 2.; Janvier r65»;

tentent Ggnalé à la Bataille qui Itannevlfiâoirc de Saint Phalle,
fe donna le 2.7 Mai 16;; au Vil.
lage d’Avain par les Maréchaux
de Chatillon 8L de Btézé , qui
remportetent une viiîtoire com

ﬁlle unique 8€ feule héritiere de

C/MVL‘: i, Chevalier . Seigneur de
Breﬁec-he , Colombier, Portail,
84cc. 8c tÿdnwinette de Gault ,

plette fur les Efpagnols , com Dame (l: la Grange Jans-Terre ,
mandes par le Prince Thoma: de dont , LLEOII , qui fuit. 2.. Ch”!
Savoye. Du fecond lit il y a eu ,
x. Oñave , Chevalier. Seigneur

de Saint-Dizier , etc. mort {ans
alliance. 1. Marie , mariée à Jac

ques de Cherville , Chevalier, Sei
gneur dudit lieu , Moufquetaite;

3. Félicité, mariée à Lnurmt de

ler-zjntoine , ne le 4 Juillet 1673,
a premierement fervi en qualité
de Lieutenant au Régiment de Pi
çatdic, Infanterie ', puis Prêtre ,
DoÇteut ès Loix de Funivetﬁré de
Paris , Abbé Commendatuite de
PAbhaye de Saint Paul lez-Sens ,
Prieur de Saint Didict de Langres,

la. Roche - Bernard , Chevalier,
Seigneur de Louzet , Moufquetai
ôt de ‘Notre-Dame des Andrezy ,
te. Du premier lit il a eu , r. Chanoine de PEalife de Sens. a ﬂic.
Charles , I. du nom , Chevalier . cellivemenr palle Partoutes les Di
Baron de Rouville , ôte. Capitaine gnitës dudit Chapitre , a été fou:
au Régiment de Navailles , In plulieurs Atchevêqucs Vicaire Gé-v
fanterie , mort [ans alliance , qui néral . 8c mourut 1o Août i748
ﬁt en i649 donation de tour {es âgé (le foixante - quinze ans. t.
biens à Charles {un frere‘. z. Char. Charles , qui a pris le nom 8e les
les , qui fuit 3. Pruneau de Fon armes de Saint- Phzille avec un
taine, auteur de cette branche. éçartellemcnt de Fera , auteur de
4. Viaoirc ,‘ mariée à Guy Bail la brandie de Fera-Saint-Dhaile ,

liF . Chevalier . Seigneur de Main! qui fublillc à Saint-Loup de 1.0
villiete. 5. Claude , mariée , 1°.

â ‘Çhﬂlêtzî de Çhenmvilabbé ,

en Brie. 4. Louir , né le t8 Sep
tembre I673 , mort à sens cm3, ,

IF.

F ‘E

n;

(owfrere en r74; , Chevalier , que 8c renie héiiricre de Jean N'y
Seigneur de la Haute Maifon , de vert de Rochefort, Chevalier, Sei
Betombafoches en Brie. Capitaine gneur du Plelﬁs-au-Chapt , 8c de
pur Brevet du 24 Janvier 170;

Car/renne Petiot , mariée 5 0&0

au Régiment de Picardie , infan bre {I o; , morte au Château de
terie , ne s’eii point marié. ç. Rouvi le le 3 Juillet i74i , i.
Vlﬂor, né le 2.7 Mars '68; , reçu

Charles-Leur: , qui fuit. a. [ﬁacr

Chevalier de Malte. en ‘Juillet Leon , Prêtre . Prieur Commenda
I692. .. où il a toujours demeuré taire du Prieuré de Saint bidier de
depuis Fâge de 2.0 ans. Il a été un Langtcs. né le 1.0 Détembre i709.
des l-lleûeurs des deux Grands
5. Lharfei- Viäor , tige de la
Maîtrcs : aéré gratiﬁé de plaﬁeurs branche du Pleﬂisv au - Chapr en
penﬁons , 8c mourut‘ à Malte le Brie 4. & j. Caihuinefrançvviﬁ
i5 Mars i741 ,' Commandeur de 8c Louife-Leone, ﬁlles. 6. Marie
Ville-Dieu en Normandie. 5. Ma Leurre , morte en i750 (‘ans al
rle-Anne , mariée i". à N. Maré
chal de Gravilliers ., Chevalier ,

liance. 7. Elijizbeih , Reçu: 1l S,

les , dont Mdlic—clldrlolîﬂ , aî
née , a époiifé Paul de Bonneval,
Chevalier , Seigneur de Chantaim
hre, &c. Les quatre autres mor
tes fans alliance.
1V. Lion , né le. 2.7 Novembre.
1666 , Chevalier , seigneur de
Rouville , Touvau , la Grange
fans-terre ,, Mezieres , 8c en par
tie de Boignevillc, ôcPinnevau,

Maréchaux de France au Gouver
nement du Havre, & Chevalier
de l'Ordre du Roi sdont , i. Char

dﬂirtilierie , le i Mars 1673 . s'eﬁ:

ôcc. reçu en Mars 172.5 Page de la,
Grande Ecurie du Roi , 8c en 172.8
Lieutenant au Régiment de Beam,

Cyr, mariée en i746 à (in/pard
Seigneur dudit lieu; i.“ à Achille Françoii Touiiain ., Chevalier,
de Cambray , Chevalier , Sei Seigneur de Richebourg , Seigneur
gneur de Digny , morte {ans en Haut-J uiiicier , & Patron hono
faiis. 7. Viäaire , mariée à Char raire de la Pareille de 5. Martin
les de Vidal , Chevalier , Seigneur du Manoir en Normandie proche
d'Argeville , qui a laillé cinq lil Harﬁeur. Lieutenant de MM. les

lei-Gafpard , lié le 7 Juillet i746,
Pagede la Grande Ecurie du Roi.
2.. Charlotte-Françoife , née le 8
Novembre i747, Reli ieufes au
Chapitre des Chanoine es, Coma

teﬂes de Neuviile en Brefie.
V Charles-Leu" , III du nom ,
ac. reçu Pa e de la Grande Ecu quariieme Seigneur de Rouville ,
xie du _Roi C41; Janvier 1681.‘, rouvau ', Rougemont , la Maifon
fait Capitaine au Régiment des des Champs . le Colombier . & en
Fuiiliers, aujourd'hui Corps Royal partie de Boigneville 8: Prinvau ,
trouvé a nombre de Siégesëc de
Batailles , entfautres â ccilc de
Pleurus , donnée le i Juillet 1690

près de Charleroy , 5c gagnée con‘
tre le Prince de Valdec par le Ma

Infanterie , a quitté par inﬁrmité‘
le Service en i734 , 8c a épouŒ
le i7 Septembre (‘.51 Elijàizcih.

réchal de Luxembourg, où. il fut

Madeleine dîﬂtéer , reçue à S.

dangercufement bleﬂé, quitta le

Cyr le i; Juillet 172.; , Elle a;
feule héritiere de Cri/lopin d’Ef.
trêcs , Chevalier. Seigneur de Mat.

Service , é‘: cit mort à Dannema
rie 28 Novembre 171.8 , 8c a laiilé
de Marie- Catherine Nivert de

Rochefort {on époufe , ﬁlle uni

nay la Roche . Sec. 8C de m“
mie de Launoi de Gironviile.
0 i!

‘n?
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Branche de: selgﬁﬂﬁs du Pleﬂis
au-Cizapr.
V

Charles-Viäor, né le 1.7

Avril i717 , ﬁls de Lran , Cheva
lier, seigneur de Rouville y ôte.
8c de .14‘ n-(Jatherinr de Nivert
de Rochefort, Chevalier, Seigneur
du Pleﬂis au - Chat , Villcnotte ,

de la moitié de la Grange Jans
terre , 8c des mouvances des îei

17E
i; Décembre I707 Amie Ripparr.’
dont , i. C/tarles-Antoine , qui
fuir. 1.. Aiitozneire-Viäotre , ma

riée le I‘ Oûobre i734 à Eieonor
Courtin , Chevalier , Seigneur de
Caumont, sec dont des enfans.
V. Charles - Antoine , 1l du
nom , Chevalier , Seigneur de la.

Haute - Maifon , 8Ce. époufa en i733 N. .. . . . Lebegue , dont .
charler-Camille , qui fuit. 1.. An

gneuries de iiourbitnut , Petit ne - Viäoire, mariée en i755
Changi , 6L des Cinq Quartiers , han Dubofquet dmrgame, Che‘ '
&c Capitaine au itégimeiit de la valict , Seigneur de Chachcvriei:
Marine, Chevî de 5. Louis, a fervi en saintoiige. 3. Pierre-Charles
depuis i734 in!‘ n'en 1'756, où il Camitle , Chevalier , Seigneur de
a obtenu la pen ion de Retraite 5 la Haute-Maifon de Saint Loup ,
il s'en: irouvé a Plulieurs Batailles

&c. époufa le i; Juillet i757

8c Sieges. entr autres à la Prifc

Henrietxr- FranrorfesMndelene de

des Li nes zﬂîttelingen, aux Com
bats e laufen , Pifeck . Thein ,

Bombelles, ﬁlle de Jacques Fran
çois , - hevaiier , Lieutenant-Co

Saverne , Sahay , 8c aux Sieges de lonel du Régiment de Hainaut,
Philisbourg , Fribourg , â la celé ê: Brigadier des Armées du R oi ,
bre Retraite de Prague , ôte. ll a Chevalier de Saint Louis , 8c de‘
épouzé le 4 Février i7ri Marie N. . . de Jamart ,' dont un ﬁls.
Suﬁmne-Jcanne Grifard , ﬁlle de Voyez SAINT-PHALLE.
Jean Grifard , Avocat au Parle
ment . Confeiller du Roi & (on
Procureur àllleﬂion de Provins ,

Branche de: Seig. de Fontaine.

8c de N. . . Cytois , dont, [enn
Viüar-Leon , m’: le 2.5 Septembre
175i.

me ﬁls de Clmrlzr , l du nom,

m. Franfoi: de Fer: , troifie
Chevalier , Baron de Rouville , 8e

de Françox/è Colas - Marolles de»
Branche de: Seigneur: de l4
Haute-Maman de S. Loup.

Rocheplarte , Chevalier , Seigneur
de Fontaine en Beauce , ôte. Ca

pitaine 8c Major au Régiment de
1V. Charler de Saint- Phalle Yuchémêrault 5 époufa i”. le

Fera , Seigneur de la Haute Mai Juillet i749 Marguerite dﬂﬂuliy ,
{on de Saint loup , ôte. ﬁls de 'É ﬁlle de Claude , Chevalier , Sei
Chai le: de Fera . Il] du nom . troi gneur de Moigny , 8c de Gene- '
ﬁeme Seigneur de Rouvillc , 8c vltve Plumet. 2.“. Le l9 Août
de Ieanne-Viﬂoire de S. Phalle , 167i Franroffe de Millor , dont,
dont il a plis le nom 8c les armes , i. 8c 2.. Franfoir- Charles , 8c
avec uii êcartellemcnt de Fera , né l‘ Charter-Claude , morts fans ale
le 4 Mars i6‘( , mort le 14. Jan l liance. 3. Marie - Marguerite ,‘
vier 171.9 , Chevalier . Seigneur l qui fuir.
2.. Marie-Marguerite , Dame
de la Haute- Maifon de S. Loup ,
Re. Capitaine au Régiment de 1 de Fontaine , mariée à André de

Picardie , Infanterie, époufa le Sainco, Chevalier, Seigneur d‘Or-,

F E
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‘u,’

‘Iieville; dont , r. Marie-Cathe gncur de Vlllctrou , dont on igno
nne Charlotte , mariée le 3o Mars re la poﬂerité.
à Nieolas-C/rarle: de Bizemont.

raye; BIZEMONT.
2.. Marie - Arme , mariée en

FERRIER - D'ORlBEAU .

Provence.

en

'

l. Jean de Ferrier, Confeigneut

17H. à Guy- Viﬂor de Vidal , de la Ville de Riez en Provenee en
x47;Kent}.
, ui llétoit
la (‘on
Cour
du
Roi
paroîtdepar
teﬂa
‘dit dîuzanville. Vay. VIDAL.
Les armesdc Fera font : D'ar

gent au lion d'azur armé , lam»
paﬂd de gueule: , chargé d'une ﬂeur
de lys d'or fur l'épaule gauche.
Leurs alliances principales (‘ont :

ment du r9 Oaobre rçrz. qu'il
avoir eu deux femmes : il lailla

de la premiere Honore’ , qui fuir;

& de Cet/urine d’Arcuﬂia-Tourves
Caraccioli , Saint-Scverin Ayelle , fa fcconde , Thoma: de Ferrier ,
Saint-uphalle , Villiers-Flﬂe-Adaln, Seigneur de Sorps , mariéà Del
Courtenay , Rochechoilart a du phxne de SabranBaudinar , bran
.
Roux , Bonneval , Briehanreau , che éteinte.
Il. Honore’ de l-‘erricr , Con
Portail , Guérepin de Vaurêal ôte.
8Ce. Voyez les preuves de Malte, feigneur de Riez , qui ﬁt (‘on tel‘
reçues au Temple à Parisen I691, tament le 7 Mai 151c: il a épou
les preuves de noblefle à S. Cyr fë Honarée de Roux-Beauvezec ,
ﬁlle dufnmine de Beauvezet 6c
8c à la Grande Ecurie du Roi.
FÉRON , outre les trois Famil de la Menon , dont Honoré: de
les mentionnées dans le cinquieme l-‘errisre mariée à Louis d’lfoard
de Matheron , Seigneur de Peyv
vol. , pas. 7; , col. deuxieme ,

voici une quatricme Famille de ce nier , Maître d’Hôtel du Roi ,
nom , établie en Chartrain , qui Chevalier de {on Ordre.
lll. Melchior de Ferrier, Sei
porte : dïçur a‘ deux chevrons
d'argent , actompagnés en chefde gneur de Majallres , marié le 11
Jeux étoiles de même.
106i: Féron , Ecuyer , Seigneur

Novembre r ç s r , avec Magdeleixg

en Chartrain , ﬁls de Jeun , Sei

Rolin de Ferrict , Prieur de Coti c
Notre-Dame de Grace ÿdndriet
te de Ferrier , mariée en 1 {s9

de Grafle , ﬁlle de Louu, Sei
de Champhallier 8c de la Fontaine gneur de Mas & de Calian , dont
‘r

gneur defJits lieux , qui rendit nac , Fondateur de la Maifon
{on aveu à la groile Tourde Char

tres en 1538 , époufa, préfentlc

Sueur , Notaire ,, 9 Décembre à Chnrles de Barras , Seigneur de
1578 , Jeanne d‘Adouville , qui Melan; Marguerite de Ferrier ,
le rendit pere de Char!“ de Fée (‘poufe de Jofeph de Fabre , Co
ton , Ecuyer , Seigneur de la Bal‘ feignent de Riez.
IV. Antoine de Fetrîer , Sei
te . qui reçut un aveu 2.1. Août
1617 de Louis Arthur , Seigneur gneur de Saint-Julien , d'Afic , de

de Feuquerolles : il époufæpréfent

Calian ', il époufa Françoifc d'Au«

Leclerc , Notaire de la Châtelle
nie de Gallardon , ro Novembre
160i , Rachel de Ramezay , Tu’
trice en 161,4 dîlrbaiu {on ﬁls,
Seigneur elefla Balle , marié 3 Fe
vricr 163.8 à Loui/e ‘de Villereau ,

trie de Vintimilles-Beaumettes ,
le x x Novembre :538 , dont il

mere» dÿïutoine-Ïrangois , Sei

de Saint-Julien, époufa le L, Sepo

eut Madelon , reçu Chevalier de
Malrhe le 7 Pevtier [6138 , 8e Clau

de qui fuit.
V. Claude de Fetriet, Seigneur

'

‘z.
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‘m
rembrev 1&0; Honoréedechfme ,' ‘dont la {Œur du pere eﬂ: Sufànnt
ﬁlle d'olivier , Seigneur dhiuri vde Fcrrier, mariée en 1719 à 1m
beau , dont il rut Chrvles de fesh de Gantier , Baron de Senet

Ferrier, Seigneur de SambJulien , se d’A guinc
‘
dﬂiuribeau , marié en 1637 à
Armes z d’or d cinq écuﬂbnr de
Ïraufoife de Villcueuve Tourte» gueules, poﬂs z. , z é‘ 1.‘
tes , {ans enfans, Balthngar de
Une cowonnc a‘ liantique d'or,
Ferrier , Chanoine de la Ville, de
Riez.
V1. Madelon , qui avoir été
reçu Chev. de Malrhe en i646 ,
quitta la Croix, 8L époufa le 4

que le Roi René a‘ attardée a‘ Jean

de Ferrier G- a‘ fa pojiérire’ eu

147€.
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Baronnie du Baillage d’Étampes ,
Juin 16ç7 Suﬁmre de Villeneuve avec Jullice , Haute , Moyenne
8c Balle, étoir polledée m1388 ,
gneur de Tourretcx , de Vance , par .4 in , dite la Blonde, qui
8c de Françaife de Blaccus , dont Papporra en mariage à Philrppe
il eut Cëfar de Ferrier , Prieur de de Beauvais {on mari , qui en ren
Cotiguae. Henri de Ferrier , reçu dit {on aveu au Duc de Berry,

' de Tourretes , ﬁlle de Céfar, sei

Chevalier de Malthe en 1691 , Ca

Comte dlitampes ç, le premier

pitaine au Ré riment de Niver

Mars 1400. Jeanne de Beauvais
leur fille , Darne de la Foreﬁzle
à Henri de Caﬁellawe . Seigneur Roi , époufa Jean le Clerc , Charr
de lviaialies ; 8: l'autre à Au cclier de France , mort à Nevers‘
guﬂm Vivier , Seigneur de Ro le 14 Août 1438 , 8e fut pere de
moules.
Jean le Clerc , Chevalier ,, Baron
Vll. Bavlehogar de Ferrier , Sei de la Foreft ,' Ecuyer du Roi en
gneur (‘Poribeau 8c de Saint-Jue 1471. , que Marhierre de Trie ren-g
lien , s‘allia 1°. le 18 Novembre dit pere de Pierre le Clerc , Che‘
1699 , avec Rofe de Cafkellane de valier , Baron de ia Foreﬂ-leRai u
Saint-hier: , [ans enﬁms ; 1.9. avec pere de François , Bailli ô; Capi
nois - 8c deux lles mariées ;lunc

Thérefe de Ganrés , Elle de Jean
Franfois, Seigneur de Val-Bon

ïaine de Sens , qui pour {a Terre’

nette , 8c de N.. . Gabrielle (le

clilierehs Aûes des 11 Novembre

de la Pareil fut reçu en foi pal:

Clapiers de Vauvenargues . cou 1er; , r8 Janvier 111.7 , 8c 17
ﬁne-gcrmaine de M. le Marquis Août 1549. C'en lui qui prit le
de Gantés , Lieutenant-Général.

Il y eut du fecond mariage ,
VIlI. Henn-Gﬂfpard de Fer

nom de l-lenrigny. Il eut de Jean
ne d’Auvct Charles le Clerc de
Flleurignvy‘, Bailli 8c Capitaine (le
Sens , Baron de la Foreﬂ , qui eue

rier , Seigneur dforibeau , Che
valier desOrdres de Saint i ouis 8c deux eufans fous la tutelle de Phi
de Saint Lazare . ancien Capitaine lippe du Moulin leur rnete ; qui
d'une des Galeres du Roi avec demanda foutirauçe à Etampes 9,
,
./
rang de Colonel . l'un des Syndics Avril u r9JAC/{utl le Clerc, dit Fleurigny,
de la Nobefle de Provence , 8c
veuf de Catherine de Rêmufar. Il‘ néen 15H’ . leur ﬁls puîné . eut en
a eu (le ce mariage de l'an 1-118 partage laièaronnie de la Foreﬁ 3
un ﬁls,mort en 1761 OH-iciet d‘un pour laquelle Terre Marie de
Régiment d'infanterie : il {c nom, Pierrevine, fa veuve, demanda
moi: Henri - Ccfar; Magdelcue , {uuﬂrance à Étampes ,, comme

‘a
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Tutricc de Je: ne: Il , 8e de y audit lieu , {Juillet 174e, 8.: à
louije , agée de ept mois & demi, des cnfans. (a)
par Aéte , ' préfent Godin , No
F 0 U CAU D en Pétîgord. L:
taire audit Etampes . 1; Mai 1 e86.
V071; CLERC DE FLEURIGNY,

Tom. r , p. 481.
.
Jacquet le Clerc de Fleurigny ,
deuxieme Baron de la Foreii-le

Roi . étant âgé de 2o ans , porta
la foi à Etampes , réfent Dupré ,
Notaire-Royal au it lieu 18 Juin
1605. Louijè de Mondoucet , la
veuve , demanda pour l'es enfans
mineurs une {ouﬂrance mention

Maifon de Foucaud eﬂ d'ancienne
Chevalerie : elle porte , d'argent
au lion rampant de ﬁable.
Elle oflede dès l'an n88 la
Terre e PArdimaIie , 8c la pof
fede encore fans aucune interru - ,

tion depuis ce tems reculé. E le
ell alliée aux lus lllullres de la
Province , 8c es circonvoilînes.
Les ﬁles entrées dans cette Fa<

mille par dcfcendance directe ,
née dans l‘A&e de Foi que Char (ont Allant Ardimalie , Alpée
lex de Fleurigny (‘on ﬁls aîné , né de la Roche de PArcherie , Fran
3o Août 161g , fit à Étampes , çorfe de Rouget, Benrundint de
pré-lent Nicolas de Lambou , Nov

Limevit , Arme de Bettety . 4n

taire audit lieu , 1o Septembre roinette de Flamanche , Mnrgub
16;; , tant pour lui que pour fes rine de Chap , Gabriele (le la
frercs à: (‘murs dont il hérita , ou Faye , Marguerite de Saint-Allier,

ﬁt Yacquilîtion des parts

u'ils Marie de Calvimon , Sujnnne de
e la Loﬂe.
'
p
Cette Maifon a formé pluﬁenrl
Foreﬁ le Roi 5 pour lefquelles parts
il porta la foi àÉtampcs , ptéfent branches. Uaînée fubﬁile en la
ledit Lamhon , en 1646 , 11Sg38: perfonne dbdrnaud de Foucaud ,
11Sg71. 8c {ut pere de François le ﬁls de David de Foucaud , 5L de
Clerc de Fleurigny , deuxieme Ba Hnnnorée Souc de Broile.

avoienr dans ladite Terre

Arnaud de Foucaud , Cheva
ron de la Foreﬂ-le-Roi , qui de
Marie de Paviot eur deux ﬁls; lier , Seigneur de PArdimaIiC ,
l'aîné , François-Nicol“ , Baron ‘ancien Capitaine au Régiment de
Dragons Dauphin , époufa Ma
de la ForeiHe-Roi , n'eut de Ma

rie Dulat de Montereau qu'une ribMarguerire de Comarque,dont
ﬁlle , Marieechnrlorre le Clerc de deux garçons 8c trois ﬁlles ,- l'aîné
Fleurigny , Baronne de la Foteli
lenRoi , née le 1 1 Décembre r69ç ,
morte en 1740 , femme de Char
les-Frdnfois de Gauville , Che
va'ier , Seigneur de Juvercy , qui
à caufe d'elle lit la foi à Étampes ,
préfent Montain , Notaire audit
icu , r; Juillet 171;. Louis leur
fils aîné , dit le Baron d: Gau
ville, fut Seigneur 8c Baron de la
Fotcli-le-Roi , dont il ﬁt la foi à

Étampes ,_ ptéfentcudin , Notaire

nommé Louis de Foucaud de 1'At

dimalie , né en 174;.
2.. Louis , né en 17;; , Cheva
lier de Malthe de minorité en
Août 1762..

3. Aune , née le 1.3 Oâobre
1746 , morte en I761.

4. Arme , 'née le 8 Juin 17m.‘
5. Arme, née le 9 Mai 17m‘.

Philibert , Marquis de Pou.
caud , Baron d'Aubroche , C'en
pitaine des Vailleaux du R01 ,

(a) Nota. Les titres mentionnés dan; une ﬁaeeeﬁau chronologique
. [m3 gin‘; du Trêjbr de l; Foreﬂ.

äio
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Chevalier de Saint Louis , frere rcro. Il eut out ﬁls ,
dVI/mtud (le Foucaud de l’Ardi
Jacques Freard , Ecuyet , qui
malie, 8c ﬁls de Dtvid de Fou fe maria en 16H. à Marie de
caud de PArdimaIie & de Hono Marcoueife z il laiﬂa,
rie Souc de Brolle , s’e{l marié le
Jacques Fréard .. Ecuyer , Sieur.
yremiet Décembre I751 , avec du Callel , qui (‘e maria en 164,0.
MarguerizeI-luiriette de la Ro
Sur l'ordonnance de M. de la.
che , veuve en premieres noces Loterie . Commiﬁàite départi en
de Jean- Baprtﬂe- Jacques Bou la Généralité de Caën , du 19 Oc
cher , Ecuyer , Tréforiercénéral tobre i64r , les lelabitans de la

des Colonies Françoifes de l'A
mérique.
Jean de Fnucaud , trifaietil
{Amour 8c de Phililrert , vivant

Paroiﬂe de St Loup {ut Baveux
reconnurent ledit Jacques Fréatd
pour Noble , 5c le rayetent du
Rôle de la Taille , où ilétoit im—

auiourcfhui , avoir époulë 4m11. pofé. Il eut pour ﬁls, _
(le Berterie t il fut Capitaine de
Mnrie-Anrzune Fréard , Iîcuyer,
cent Hommes - d'Armcs , Gentil
homme de la Chambre de Henri
1V, l'on Chambellan . Gouver

Sieur du Callzcl , né en 1648 , ma
rié 1°. le rt Mai I689 , à Eh].
beth Séclle : 1°. le 2.9 Mai i691. , â

neur des Comtés du Périgotd k Marie des Eflards. Il eut de cette
Vicomte: de Limoges.
fecoildc femme ,
Les Armes. . . . .
POUVILLE , ou FROUVILLE,

Recul - Adricrt Fréardﬂîcuyer.

Sieur du Caﬂtel , baptifé le u Juin
Seigneur dudit lieu en Beauce: r69; : il époufa par contrat du
porte , d'argent a‘ Iix carreler: de 2.9 Avril I713, Louife-Flanfoifg
ﬁable , 3 , 1. ë r.

de Bailleul.

Fraufois de Fouville , licuyer ,
Cette Famille a été maintenue
seigneur du Huer , dont il ﬁt la dans {a Nobleﬂe par M. Foucaule,
foi en r6;o , ﬁlsde Pierre , Sei

Intendant de la Généralité deCaën,

gneur du Huêt , 8c de Jeenne de le 7.8 Mars 1697 , 6c par l’0tdon
Varenne en rtu. ll époufa Mi nance du même Intendant {ut le
ehellz de Marolles , qui le rendit
pere de Michel . seigneur du
Huct , dont il lit la foi le7 Juin
H77. Laillantvde Radcgnrzde des

vû des Pieces, elle a été infcrite

né en i639, 6c Jean , né 164c;

res d collier d'or.

defquels on i note la poflétité.

FRÉTARD , originaire dc Tou
raine , FamiÎle tranfplantée en

dans le Catalogue des Nobles de
la. Généralité.

Les Armes : d'azur au chevron
Parts, Charles . Seig. du lluêt , d'or , fumante’ d'une étoile for ,
qui dilireberh de Gallon fa fem accompagne’ de trois dans d'ar
me , lailla deux ﬁls: r. Charles , gent. Pour fuppotts: deux ‘levret

FRÉARD

u cane! m Nor

mandie. Pierre Fréard , Rece Bcauee , porte : de gueules fret!
veur des Tailes du Pont-Hive d'argent.
Claude de Frêtart , iﬂu au rep
que , fut annobli au premier de

Fevrier i580. ses Lettres de No
bielle furent conﬁrmées pour lui
e: {a poﬂérité, née 8: à naître par
‘Henri 1V,‘au mois de Fcvtier

tieme degré (‘P/fugues , Cheva
lier, Seigneur de Rocherot , ôç
de Jeanne de Bray , mariée en

i366, fut Seigneur (fourmille

‘FR
FU
1.2.!
ac de Montdclîr . ac préfenr le ‘ monville, 8c dblm Hurault ,
:0 Novembre 1619 à l'inventaire dont des enfam.
de'Galen.r de Frétnrt (‘on pere ,
FYOI‘ , à Dijon en Bourgogne
'& lailla dJE/lhcr de l7rvinclé [a Gwllaume Fyor , 8c Douane de
premiere femme, ﬁlle de Joﬁas , Janlyfou époufe, d'une Famille
Seigneur de Guillerval en Beau du Duché de Bourgogne, vivoicnt
(ee, 8c Bacon de Camcl en Nor

en i 381.. lleut pour freres.

mandie , & de Supmnr de Saint
l. Jean Fyot , qui reprit de ﬁef
Pol-des-Enlondantr , Louis qui en 133g avec Uuyette de Beleur
‘fuit; 1.. & Charlotte de d'Outar gerc fa femme , 6c Ponccue de
ville, femme en r66; (Ÿfltﬂar Beleurgere fa belle-futur , femme
de Broilct , Chevalier, Seigneur de Guyot dîzfcorpfains , Ecuycr ,
d'Arconville. Louis de Prérart , des Terres de Meilly , Ccrcey 5c
Chevalier , Seigneur de Rocheux, Thoify.
êpoufa par contrat, préfent Su teur
2.. 8c
JeanConfeilleur
Fyot , quidefutChai-ler
Précep ,
reau , Notaire a Buinville-la
Sainr-Pere , 1.9 Novembre 16;; ,

Dauphin de Vienois , depuis Roi
Jacquelin: de Croye , dont deux de France , fous le nom de Chal
ﬁlles. Uaînéc fut femme de N. . . le: V11 ,ainli qu'il paroît par des
Lanier , Ecuyer, Seigneur de Noi Lettres- Parenrea du Roi (jharte:

res-Pinay , dont la poltérité (‘ub
ﬂﬂe. La cadette , Jacquelin: , née

V] du i; Décembre i398 , enre

iﬂtées à la Chambre des Comptes

le 3 Novembre 1663 , époufa par

e Paris.
3. Et T/iibaud Fyot , lequel a
contrat devant Imbault , Notaire
à Praville , 6 Juillet r69; , Pierre fait fouche; 8c qui lit hommage
dïkdonville , Chevalier , Seigneur au mois de Janvier 1396 à l’Abbé

de Vaux b: Nangeville en partie. de Notre-Dame de Châtillon des
701e; leurs poltérités Tom. 1V, biens qu’il tenoit en ‘ﬁef de lui à
Ampilly. [la eu pour ﬁls,
au mor ADUNVILLE.
Guillaume Fyor , l’un des qua.
FUSÉE en Gâtinois z (Pagurd
gﬂtﬂes d'or, rangée: en face.
tre Maîtres d'Hotel de Philippe
Guillaume Fufèe , Seigneur de le Bon , Duc de llourgo ne , com
Gallorlet , obtint avec l'on frere me il paroît ar PEtar e Sa Mai
1mn , un Arrêt de la Cour des {onde Paon e 143i.
ll. Edmc Fyot , l du nom , fut
Aydes le go Août 16cc, conﬁr

matif de leur Noblelle : il fut Sei
eur de Cliariuouta caufe de fa
emme N. . . de Charnay , qui
le rendit pere enrfautrcs de Guil

Secretaire de Philippe -1: - Bon ,
Duc de Bourgogne , comme il cl!
iulliﬁé par un Aae ligné de lui
en commandement , le 6 Avril

leaume de Fufêc , Ecuyer , Sci

1432.. ll eut pour ﬁls Jean Fyot ,

gneur de Charmont (a) près Pe

qui fuit. (a).

thiviers , mari de Louife de Cu
çnac , ﬁlle de Paul , Baron d'I-

voit en 1468 . commeilfe juﬂiﬁe

m. Jean Fyot, l du nom. vi—.

(a) Crue Terre de Charmant , acquife par feu Meﬂire Bartheleml
Rallaml , Confcillrr de Grande Chambre , mon en 17h , eﬂ pofedäe‘

ﬂrﬂnﬂ; , Pré/idem aux Requête: du Palais.
1

FY
an.
I-"Y
par des reprifes de Fief des anciens du Parlement de Diion. Ses en.
biens de la Famille, k autres Aäes fans furent , l ﬁlaire , qui fuit. z.
de i468 3c i469. Il époufa Hen Mongeot. 3. Jacques. 4. Marie.
riertc le Lievre, ﬁlle de Jean le
Lievre , Eeuyer , Seigneur de Mar
trnis , Conieiller du Due de Bour
gogne , 8e iÏAnne Defaltans , Fa

ç. Gilette. 6. 8c Marie FyotJac

que: Fyor mourut en i318 : fa
veuve fut‘ élue tutrice de (es en
fans
mineurs
, 8c Ililsdueurent
Curateurs
han,
vnom pour
, 8c

mille noble 5c ancienne du Comté
de Bourgogne. Ladite Henrierte Pierre Fyot , Idu nom , leurs on
avoir pour frere Philippe: le Lie cles , freres du- défunt . 6c tous
vre , Maître en la Cambre des ﬁls de Jean Pyot 8c Henriexte le
Comptes de Bourgogne . 8c pour
fœut ddrienne le Lievre , mariée
à Philibert Berbis , Confeiller au

Lievtc.

Parlement de Bourgogne. Ledit
Jean Fyot mourut fort âgé en la
Ville de Châtillon , après avoir
fucccdê en la Charge de [on beau

fa. , 1°. Jeanne de Moiitholon ,
ﬁlle de Guillaume de Mentho
lon, Confeiller du Roi , 8c ion
Avocat Général au Parlement de
Diÿon,.( defcendu de la tige de
Iranpoi: de Montholtm , Garde

pete. De {on marige {ont nés ,
t. laques Fyot , lI du nom ,

V. Marc FyonEcuyer , Seig.
de Villers—le-Duc de Vauyeyipou‘

auteur des Seigneurs de la Marche. des Sceaux de France) 8e de Ca
5. Pierre Fyot , l du nom , au
teur de la branche de Clievenct.
Voici la ﬁliation de la branche

therine Moiilon; 1°. hernie le

Goux , de laquelle il eut i. Pier
rem; 2.. Marguerite 3 5. 8c Franc

aînée : voyez pour les deux autres fois , qui‘ fuit.
Pierrme Fyor fut mariée du vi
vant de (‘on pere le n. Septembre
pag. i t6 8c fuiv.
1V. Jdcgue: Fyot ,. I du nom , iiso avec Bernard des Barres‘,
{e maria avec Mari: de Maclieco. Seigneur de Ruiley , Ethirey 8c
Pra Lettres Patentes du 2.5 Mars Boullenois , Chevalier , Confeillet
le Tome Il de ce Diâionnaire,

152.0 , regiﬁrées en la Chambre

des Com tes le 1o Novembre fui
vant il ut fait Commandant du
Château de Châtillon - fur - Seine.

du Roi en {es Confeils , 8c (‘on Pré‘
ﬁdent à Mortier au Parlement d:
Bourgogne (b).

Marguerite Fyot , qui riiêtoit
Par la fuite i fut Secretaire du âgée que de i8 ans lors de la mort
Roi, 8c traita le i Novembre i; 2.7
de la Charge de Gteﬂiet en chef

de {on rpere , fut mariée le 7 Juin
i 572. avec Erienne Millenconfeil

' (a) La ﬁliation depuis ce JeanIe/i clairement connue pourfes prede’.
teﬂëurs. Au defaut du contrats de mariage , on m‘ 5'41 appuyé q“.
fur urique: extraits de reﬂamen: , ê fier d'ancien: Mémoires de fit

milf , clé ﬁer inﬁltre/ﬁon des même: lueur , dan: le: titre: ﬁ ﬁant
con erv s.
(b) C’eﬂ de ce mariage qiﬁeﬂ deﬁmdue Marie de: Barre! , mere du
feu Maquis de Beaufrernonr , Chevalier de la Iazfon d'or. de l'Or
ïre Militaire ‘de ‘S . Loin; , Brigadier fictgdrméer du Roi de limace.

n‘
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r 1er au Parlement de Bourgogne.

F"Y
M)
Denife fut mariée à Jean le Goux,

VI. François Fyot , seigneur Coufeiller au Parlement. Amie
du Fief de Fyot , (le Barain,- de époufa Claude Petit , seigneur de
Vaugynois , de, Couches 8c de
Boullenois , Confeiilet au Parle
ment de Bourgogne , époufa , 1°.
e; Janvier n85 Catherine de Fay
ne , Dame de Vefurotte , 8€ de

Courtivmn , Conieiller du Roi
& Receveur Général des Finances

au Parlement , 8e de Denife Fils
Jean.

dÿlntainetre Viarti.

en Bourgogne 8e Brelle. Gilme
fut keligieufe , 8e Catherine mou

rut ﬁlle. François Fyot époufaqﬁ.
Couchey , (‘lune Famille très dif 2.1 Juillet r g 96 Chrmenne Morin,
tinguée dans la Robe 8e dans l E ﬁlle de feu Pierre Morin ,_ Con
pée , ﬁlle de François de Fayne , feiller du Roi ëc Maître ordinaire
Seigneur de Vefurotte , Conleiller à la chambre des Comptes , 5e
v

Apte. ce fécond mariage Fran

François Fyot Fut toujours For: pois i-‘yot fut choiﬁ 8c nommé pat

lfïeétionné 8e attaché au parti de le Roi Louis X111 pour être l’uu
nos Rois contre les Ligueurs. ll
fervit coutageufemcnt le Roi Hen
ri 1V, après que Henri 111 eut
été alralﬁné , ôcallant pour le fé

des Commillairesen la Chambre
de Juflice ui fut créée pour la.
recherche es abus 8c mal erfa
tions commis dans le manie ent
des Finances ; ë: en rècompenfe

liciter de (on avcnement a‘. la Cou
ronne , & l’allurer de la ﬁdélité des {erviccs qu'il rendit au Koi

de la Province , de la part de la dans cette Commiﬂîon 8c pluiieurs
quelle il étpit député, il fut fait autres , pendant trente-cinq ans
frifonnier de guerre avec ceux qui qu'il avoir exercé fa Charge de
äccompagnoient près de Grayes Confeil‘er,.Sa Majeﬂé le retint
en Gâtinois. Son crédit était ﬁ pour être l’un de ‘ves Oonfeillers
eonlidêrable qu'il s'engagea de en {es Confeils d’Etat ô: Privé,
plus de deux cens mille écus peut dont rlle lui fit expédier le Bre
e fervice de Sa Majeﬂé , laquelle 1 vet le 2.8 Décembre 161;. ll prêta
en récompenfe des fetvices qu’Elle leferment requis le dernier dudit
avoit reçus de lui , le gtatiﬁa d'un mois entre les mains d’En'enne
Oliice de Confeiller au Parlement dviligre pour lors Chancellicr de
de Bourgogne le dernier Décem France.
François Fyot mourut en i636
bre 1592. , dans lequel il fut reçu
le 2.0 Novembre _de l'année fui en la quarante deuxieme année de
l'exercice
de fa Charge de Con;
vante ,'le Parlement féant pour
lors à Sémur. De ce premier ma feiller , 8c Doyen de fa Compa
riage il eut , r. Philippe ,-_1.. De. gnie. ll lailla de {on {ccond ma.
ni/e ; 3. Marc; 4. Cru/terme ; ç‘.
Anne; 6. 8e Gilene Fyor. Phi

riage, r. Pierre, Pagede la Grande
Ecurie, enfuite lîcuyer de malade

lippe fut Prieur 8L Seigneur de ‘îel

la Reine , mort en 26h‘) fanspoﬂ

leau 8c Combertout , s: Chanoine térité. 2.. Jacques, qui fuit. 3’.
de la Sainte-Chapelle du Roi à, Marie ,' 8L 4. Exienne. Marie fut
Diion. Marc fut pourvu le s Fé mariée à Pierre Baillet, Confeil
vrier 16x; de la (barge de Secte lcr du Roi ,Tréfotier en la Géné
taire du Cabinet du Roi auxﬁgages ralitéde Bourgogne ,4 ui de cette

de 40a livres. Quant aux zles , Charge palla à celle e Préﬁdmt

au,

r?

E!’

a la Chambre des Compreà. Il êtoir
ﬁls de feu Jacques Baillet, Ecuyer ,
Sei neur de Creﬂey , Coufeiller au
Par ement ', 8L‘ de Jeanne Burgat,
fes pere‘ 8c nlcrcrEtunne Fyot ,
Seigneur de Villaines , Fut auﬂi
Confeillcr du Roi, 8c Tréforier
de France en la Généralité de Bour

il_ vient d'être dit. Il fe maria r f
Jauvier 1617 avec Marrhe de Fan
cines . d’une famille d‘lralie très’
diitinguée dans “Épée, ﬁlle de
Henrl de Fancines , Ecuyer 8C

Gentilhomme de Louis de Douro
bon , Duc dŒnghicn. Philippe

Fyot fut conﬁrme dans la elle!‘
ogne , 6c époufa Jearme Prifques, ﬂon, youiiîance 8c droit ‘avoir
ﬁlle alors mineure de Guillaume entrée 8c voix délibérative dans
Priﬁlues , seigneur de Scrvilles 8c PAHembIêe générale de la No
de la Tour de Ver , 8c de Fran blcire aux lîtats de la Province
de Bourgogne ', 8c de jouir de
çorjè Burgar.

VIL Jacques Fyot , l! du nom, tous droits , privileges 8c immu
Seigneur du Fief de Fyot 8L de‘ nités attribués a Pancienne No
Vaugymois, fut d’abord pourvu bleﬂc du Royaume , par juge
le 1. Février 1618 de la Chargedï ment qui fut rendu par Meilleur!
cuyer de la Reine Arme d’nutri les Commiﬂaîres députés par Sa
che , vacante par le décès de {on Maieﬁé pour la vériﬁcation des
frere aîné Pierre Fyor. Il époufa titres de nobleile, du 8 Février
r6 Août 162.2. Oudette Mailol ,
ﬁlle de Jean Maﬂol , Seigneur de

Marcilly- les -Viteaux , de _Me
mandes , 8: de Precy ( fous Pierre
Pertuis) Conieiller au Parlement,
6C de Jojephe Fils-Jean. Il mourut
Confeiller au Parlement de Diion,
8c laiila, enrﬁautres enfans , r.
Philippe; 2.. Clin/ﬁne ; 3. Char:

1660. Marthe de Fancines mou

rut avant Philippe Fyot, qui déc
céda le vingt- neuf Juillet 1674 ,

8c laiila trois enfans y [avoir ,
Guillemette, Chu/hue , 8c An

fèlme - Bernard Fyot , qui fuit.
Uaînéc des Elles , Guillemette , {a

ﬁr Relîgieufe aux Dames Urfuli
nes de Dijon. Chri/lirte Fyor fur

les ,- 4. 8e Claude , qui furent nus mariée 2.; Février I677 par dif

fous la tutelle de leur mere. Chrlﬁ - penfe de Cour de Rome avec Ber.
rine époufa George; de Berbifey, nard {on oncle a la mode de Bour
Sei neut de Prée , Confeiller au gogne , Seigneur de Trouehans 8c
Par ement de Bourgﬁgue , ﬁls de lîrfey , Confeiller au Parlement ,
Guillaume de Bcrb" e . Char/es hls de feu Benigne-Bernard, Sci—
Fyot fur Prieur 6c Seigneurde Vaur fneur defdits lieux , auﬂi Confeila
clerc parla rélîgnarion (Lue lui en er au Parlement, 8c de Caille‘
(i: Philip e {on frere amé, qui’ mette Maﬂol.
1X. Anfelme- Bernard Fyot,
fuir. Et (and: (‘e ﬁt Religieux
en Phbhayc de Saint Benigne oû Chevalier , Sei eur de Vaugy
mois, de Mena es , de Tharoi
l'eau , 8c autres lieux, Confeiller
Seigneur de Vaugymois , pendant govne
honoraire
au Parlement
de Bour
, Préﬁdent
aux Requêtesvdu
il mourut.
Vlll‘. Philippe Fyot , Ecuycr ,

l'es études 8c exercices fut fait Sei
gneur 5c Prieur Commandaraire Palais, contraäa mariage le 3
des Prieuré: de Vaulclerc 8c Saul Juillet X687 avec Anne- Philip
maifc , lefquels par la fuite il ré- pïne de Valon , Dame de Mimeu

‘ligna à {on frere Charles, comme re , Flavelieres, Vonges, Bouﬂo.
les ,

.UI.‘I‘

h

r?
‘Içr,’ Genlis ê! Vehey , ﬁlle de Ri
durdvalon , Chevalier , Marquis

m1

Dames du Refuge à Diion.
X. Richard Fyot , Ecuyer , a été

Page de la Petite Ecurie du Roi
Louis XlV. Il époufa Caxheriue
Villîers.
_
De ce mariage font nés , r..Rr de Vienne; il en eut quatre en
chard , qui fuit ', 2.. Claude Fyot , fans , dont deux vivent.
Les armes: Au r Ü‘ 4 d'azur d
Doâeur de Sorbonne , Supérieur
Général du Séminaire de S. lré-. un lhevron accompagné de trois
née à Lyon , 8Ce. 3. Marie-Pru lofarzge: d'or , deux en chefê une
dence Fyor , Religicufe Urfuline 3 en pointe , au 2. Ô 3 defnble d
8c Jeaﬂrrevlauife , Religieufe aux mu: bande: d'or.

‘ deMimeure , ôec. {se de Jeanne de

GA

GA

ALARD DEBRASSAC, 157L V??? le Spîcilege, le G41.
Maifon des plus illuﬂtes 5c des lia Chri cana , Norma Vnfco
‘plus anciennes du Royaume , qui
rtire {on origine des Comtes de
Condomois , illus des Ducs de
Gafcogne.
Hugue: , dernier Comte de
Condomois , donna l'on Comté à

m'a , Bec.
Guillaume de Galatd fut l'un

‘autres pareils , comme il le dit
' dans fa donation , dans la uelle il
comprend des bieus gui avoit
dans la Terre de Galar
‘ Les Tours de Galard, qui (ub
‘ﬁllent encore auiourtlhui ‘près de

Galard la haute 8e balle Jullice
de Terraube , en conﬁdérarion
des fervices rendus par lents an

des

ieiges ou cautions pour le

Roi e France dans un Traité con<
clu avec Jean-farn- Te/re, Roi

dïlnglererre , en rzoo.
En 12.70 , Philippe - le -Her _
Hlbbaye de 5. Pierre de Condom
en loll , au préjudice de tous {es accorda à Nafcieu 8c Geraud e

cêtres à {es prédéceﬂeuts Rois.
En 12.8; , Geraud de Galard

éroir un des quarante Chev. qui
‘Condom , 8e fur lefquerles on devoient être du duel que Char.

Joit les armes de Galatd , étoienr les d’Aniou , Roi de Sicile , avoir
de Fancien appanage des Comtes pro ofé au Roi dïlrragon , lequel
de cette Province , 8c c’elt d’un due n'eut pas lieu.
frere de Coulzaut , pere de Hu
En un, , A/ﬁeu de Galatd

gues , dernier Comte de Condo

éroir Grand- Sénéchal de Gafco

mois , que vient cette Maifon , gne , 8c Gouverneur d'Auch. il
dont pluﬁeurs Seigneurs ont été s’éroir révolté contre le Roi d’An
fucceﬂivement xnfaiteurs de gletetre , pour prendre le parti du

PAbbaye de Co

om r depuis Roi de France Charles 1V, dit le

I060 )uiqu'en n47 , que Mon

Bel. 1l avoit épouﬁ’: Réale de Fau

mfﬁn de Galatd en fut Abbé , 8c dons. Voyer les A6?“ publics
en 1317 , îuﬁzlle fut érigée en dütngleterre par Rymer , (se la
Evêchê par e Pape Jean XX[I , Ginéalogie de Faudoas.
en faveur de Raymond de Galard,
dont le neveu Pierre de Galatd

Pierre de Galard éroit Grand
Maître des Arbalêtricrs de France

en fut le fecond Evêque inﬁltre}; en 1510. Son ﬁls éroit le site d:
TOWVII

l}
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Galard de Limeuil , dont il eﬁ

G A
Jean de Galard‘de Braﬂac fer

arlé dans la paix de Bretigny. Il vir de fecond à Bernard Comte
roir un n} s plus puilians Seigneurs dhﬂrmagnac . {on proche parent ,
de {on tems , 5L avcir fait {on

rrairê particulier avecle Roi d'An

en 141e , dans le duel contre Jean‘
Conire de Poix. C’éroir le même

Comte dîlärmagnac à qui le Roi
tenir lieu de pareille femme qu'il Char!“ V! avoir envoyé PEpêc
‘avoir perdue , lui doimoir quatre de Connétable après la Bataille
glercrre en i358 . qui , pour lui

mille livres de rente , en faifanr

d’Azincourr.

époufcr Madcmoifclle \‘l'Albret à

L'ennemi de Galard étoir Gou

{on ﬁls , comme on le voit dans
‘les Hilloires de France , 8c dans

verneur de Verdun en 1434..
,
Pierre de Galard éroir Grand

les Aélcs publics dﬂnglererre.
Voyez Rymrr.
Sa ‘ﬁlle Marguerire de Galard
Ëpoufa Nicole; de Beaufort. frere
du Pape Gregoire XI , & neveu
. du Pape Clement VI. Ceﬂ par
cette alliance que la Terre de Li
meuil a pallé dans la Maifon de
Bouillon.

"

Sénéchal de Quercy en 146x.
Sous Louis X1, Heäcr de Ga
lard de Braﬂac éroir Chevalier de
PQrdre, Chambellan 8c Comman
dant les Genrilzhommes à Bec-à
Corbin , dont on a tiré la {econdc

Compa nie des Gardes du Corps ,
5c les C evaux-Légers de la Garde.
C’cﬂ ce même Hz

r de Galard ,

ainrrailles,
Les grandes Terres àonr jouir qui avec la Hire
foienr les Seigneurs de Galard de dans ce fameux Ballet du Roi
rems immémorial, comme on le

Charles V11 , ciré dans le: [fais

voir par un partage de 12.70 , les [ur Paris par M. de Saint-Foix ,
conccllîons 5c les Lettres les plus
ﬂarteufes de nos Rois , 8c de ceux

dans le Pere Meneﬂrier , 8c au

faifuienr en noo 5: r 500 , en
lr’aurres,avec laPrinceile d'Arma

Sous Louis X111, la Comreﬂe
de Brailaca été Dame dﬂcnneu:
de la Reine Mere de Louis X11’,

rres . repréfenroient la Chevalerie
d‘Angleterre , les mariages qu'ils moderne.
V

gnac , qui leur apporta la Terre de
Braﬂac environ en n70, avec les
Princelles des Maifons de Toulou
fe 8c dﬂlbret, Bec. prouvent la
grande conﬁdération dont iouif
fait cette Maifon , qui, comme

on lepeur voir dans les Aäes pu

8c {on mari Jean de Galard de
Bearn de Brailac éroit Comman

dant des Troupes en Guyenne ,
Miniﬂre d’lîrat , Cordon Bleu ,

Gouverneur de Sainronge, d'An
goumois 8c de la Lorraine , Am

blie: Ædnglererre par Rymer ,

balladeur à Rome , 8c surinten

ﬁguroir avec les grands Vaﬂaux

dant de la Maifon devla Reine ,

de Guyenne , dans le tems que

Charge

oﬂedée en dernier lieu

cerre Province obéiiloir aux An par Ma emoife e de Clermonr,
glois , 8c princi alemenr avec cel Princeﬂe du Ëa
Les armes de Galard (ont : d'or
les d’Albrer , e Lomaigne , de
i trois corneille; de fable , le:
Pezenfac ê: de Poix.
Vidxer de Galard de Braﬂac pieds ê les becs de gueules, oﬁe:
êroic en r37; caution de la dor de

deux 6- une. La branche

Àlarrhe d’Armagnac fa proche pa
rente , mariée à Jean dïuragon ,
Duc de Gironde.
'

lard de Braflac de Bearn joint aux

e Ga

armes de Galard celles de Bearn ,

qui {ont d'or a‘ deux vache: paf

GA
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fume: d: gueules , attelle: Ô cla

le Traité du Ban 6' arrive-Ban,
par la Rocque,
*

nnees a'a;ur.

2:7’,

ll eut pour enfans, i. Aﬂieu,‘
Les Seigneurs de cette branche
les portent pour fatisfaire a la Site de Galard , I du nom , ui
fuit ; z. Monte/ﬁn de Galard ,
Abbé de Condom , mortle t1 No
Îranfais de Galard de Beatn de vembre i247.
Ou trouve un autre Mania/ﬁl!
Braﬂac.
Cette Maifon (n'aime en deux de Galatd , qui fut témoin de

claufe du contrat de mariage en
i508, de Jeanne de Bearu avec

branches principales . celle de Ga l'hommage que Gaﬂon , Vicomte
{se de Brulhois
hrd de Tcrraubc , qui pollede la de
i 1;;Bearn
à PEvêque
dﬂgen. , ﬁt en
A I‘
Terre de Tetraube de tems immé
rnorial , 6L celle de Galard de
Brallac de Bearn , établie en Quer

cy . ou clle poflede la Terre de
Brallac depuis l’an 11.70 , par le
mariage avec la Princelle dfAr

magnac.
L’Hilloire de l'Abbaye de Con
dom nous fait connoitre dimzrrc
aomud de- Calard , cautions

ll. 4111m4 , Sire Je Galard , l du
nom , Seigneur de Galard , de
‘I erranlxe , saint-A vibsempeﬂrre,
saint-Léonard, a Lille , époufa
Dam! Cazenes de Francs, a eut
Aﬂieu , 1l du nom , qui fuir. 3c
Garaud , Seigneur de Lille. auteur
d'une branche éteinte au quinzieu

me ﬁecle dans la perfonne de Jean
d'un échang: que ﬁt YAbbé de de Galard de Lille , Grandoénê
chai dtﬂrmagnac.

Condom en 1061.
Gurlhlm 5: Pierre de Gaiard ,
témoins du même échange en

1062..

,

Bila?“ , Seigneur de Galard ,
nommé dans un aûc du ri 0&0
brc x08; , ui eut pour ﬁls,
Oger 8c en: rd ne Galard , 8c
Pierre de Gaiard , cautions dans
un aile en t 10:,’ entre Pnbbé de
Condom 8c Gantier de Bonne

lll. Aﬂieu, Sire de Galard , Il
du nom, eut pluﬁeurs enfans , en

tﬂautres, (Jemud qui fuir. Le (ont
eux à qui le Koi Pmxippe-leJ-lardy
accoria les Lettres Patentes pour
la haute 8c balle Julhcc de I erran

be,pour les grands fcrvices rendus
par eux 8l leurs ancêtres à fes pré
déceﬂeurs Rois.

IV. Geraud , Site de Galard ,
fond. Ce Pierre fut pere de Pierre êcc. cil celui qui devoir être du
de Çalard 8c Argon“ de Galard . duel entre (lune! de France ,
qui furent cautions dans un acte Comte dﬁeniou . Roi de Naples
de cette Abbaye en n60. La ﬁlia
tion {uivie de cette Maifon com
mence a

l. Guïllaumqsire de Galard. qui
‘fut pleige ou caution avec Robe”
Comte de Dreux , Gcoﬂroy Com

le du Perche , êtc pour Phzlippg
Augufte , du Traité de Paix con
du entre ce Prince 6c [le Roi d’An
gleterre , le 7.2. Mai izeo. ll ell

qualiﬁé Sire de Cafard avec le Sire
dïﬂlbret , dans un aéke de l’:m

n36. Voyq Fﬁl/l. d'Harcourt G’ '

8C de bicile, ftere du Roi Saint '
Louis , a: Pizm lll , koidz“.
ragon. G rraud de Galnrd donna
des Coutumes aux Habatans de
Tcrraube , 6c époufa E15.” or d‘At‘
magnat: , qui iui apporta la Terre

de lsrallac en Quercy. ll eut pour
enfans ,

x..Gcraud de Galard , qui a
fait la branche d: Tetraube.
1.. Kertrrmd de Galard , auteur
de Braﬂac.

3. Raimnd de GnlaxcL, pres

1' i]
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mier Évêque de Condom en n17. de Laurenün , dom: pluﬁeurs en‘
4.‘ Pierre de Galard, Grand fansentﬂautres Gille: de Galard,
Maître des Arbalêtriers de France qui fuit , Flarezte de Gnlard , ma
en 1310 , marié avec Nduda de riée à Geraud de Preﬂac de Cadil
Caumont , 8c perc de Jeun de Ca lac , S: Annene de Galatd , ma‘
lard de Limeuil , dont nous avons riêe à Amdud de Plagnoles.
déia parlé au [ujcr de la Paix de
x. Gilles de Galard , I du nom,

Bretigny , 8c qui avoir époufé marié le 15 Juillet r ç ro avec Gail
Fhilippizze de Lautrec-Toulouiè.
larde de Rigaml de Vaudreuil: il
eut , ennhutres enfans, Bertrand
de Galard , qui fuir.
' fefait Iaﬂparatiou d'avec celle
XI. Benrand de Galard , qui (‘e
diﬂingua dans les guerre; de Char
de Braﬂhc.
les 1X, fous le Maréchal de Mont
V. Gemud. Seigneurde Galard, luc , êpoufa en i568 Diane de
11 du nom , auteur de la branche Luﬁgnan , dont pluﬁeurs enfans,
de Terraube , fut le neuvicme entﬂaurres , Philippe de Galard ,
ayeul de Geraud , Seigneur de Ga qui fuit; Henrt de Galantmarié à
lard 8c de Terraube , à qui ces Jeanne de Plas; Gaillardon de Ga
deux Terres , entﬂautres , :meu lard , tué au linge d‘Amicns . fer
Branche de GaIard-Terraube , où

rerent : il eut pour enfans Archieu vanr fous les ordres du Maréchal
ou Aﬂieulqui fuir , & Longue de
Galard , mariée à un seigneur de
Bonnefoud.

de Biton',Diane de Galard, femme

Mlrguzrile de Viémont , eut , en
tﬂautrcs enfans , Arc/mu ou Af
ﬁeu , qui fuit.

Marc - Anroine , qui fuit ', 8c

«foüavien du Boufet de Roque
pinc; Hclene de Galard , Abbeﬂe
VI. Archieu ou Aﬂieu de Ga de Nerac.
Iard, li du nom , eut , eutr’au<
XII. Philippe de Galard {e dif
tres enfans , A/ﬁeu qui fuit.
tingua dans les Guerres contre les
VIl. Archieu ou Aﬂïeu , Il! du Anglais , 8c fut tué au ﬁége de la.
ndm, marié en r40; avec Mar Rochelle. il avoir époufé Louife ‘
guerite de Galard fa arcnte , ﬁlle de Calviere en Languedoc , don:
de Jean de Galard e Liﬂe & de pluﬁeurs cnfans , ciltfautrcs ,
Clarle: de Galard . tué au ﬁégc
de Fimtatabic; Paul de Galard ,

VH1. Archieu ou Aﬂieu ,lV du tué en Catalogne , Capitaine dans
le Régiment de Languednc.
Xlll. Marc - Anroine de Ga
Ode: de Lomagne ,- Seigneur de
Fimarcon , au nom de la Noblcfle lard , Seigneur de Ferieres, Capi
du Comté dÿärmagnac , aux Etats taine dans le Régiment de Lan
Généraux du Royaume; il avoir guedoc, époufa le 13 Avril I647 '
obtenu difpenfe pour époufer (‘a Amie du Rouzet de Roquepine ,
couﬁne Marguerite de Galard en qui lui apporra,entr’autres Terres,

‘nom , eﬁ celui qui fut député avec

14W : il eut . cntﬂaurres enfans ,
Jﬂieu ou Ejﬁeu , qui fuit , Flo
ntte de Galard , femme de ‘r
nard de Saint-Lary , 8c Margue

rite . mariée à Jeandc Luppé , Sci
gneur de Maravar.

celle düitignac , une des Baro
nics des Etats de Foix , 5c ceêles

de Menac 8c de Bonpas . dont
plufieurs enfans , entfautres ,
Jean-Louis , quifuit; & Arme
Vrﬂoire de Galard , mariée ä

IX. Aﬂieu ou Eﬂieu , V du Jeen - Jacques d’Auzon de Car- ‘ _
nom , marié en 117; avec Marie daillac en Bigorrc.

GA
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XIV. Jean-Louis de Galard ,

8c du remier Evêq. de Condom ,

u,

Marquis de Terraube , Baron d'A avoir poule Eﬁlarmonde de The
rigmc, en faveur duquel Louis fac. C'en celui auquel Edounrd
JÎIV êrigca Terraube en Mar 111, Roi dvlnglcterre , écrivit
Buifar, époufa le 2.9 Mai I670 ‘de Wellmiuﬂer. le 8 Fév. 1317
canne de Mefuyer , Marquifc de
our l'engager à {e maintenir dans

Montegut, dont Gille: 11. qui

a ﬁdélité qu'il lui devoir. Voye;

fuit ; Henri , 5c Jean v Jarquer ,

Rymer.
Il eut , entre autres enfans,
Guillaume, qui fuit; 6c Pierre
de Galard , fecond Evêque de

tous deux Capitaines dans Fimar
con 5 ô: Lawfe de Galard , ma
riée avec le Marquis de Mour
gcy.
‘

CoMom, après la mort de {on

XV. Gilles [Ide Galard , Mar oncle Ruimond, 8c Vidier de
quis de Terraube , Capitaine dans Gahrd , qui fur caution le r;
Fimarcon , a époufë le 2.9 Décem
Mars 1573 de la dot de Man/te
bre 172.7 Marguerite-Viﬂoire de dîärmagnac fa proche parente ,
More! de Peyre de Monœrnal , mariée à Jean dfArragon , Duc
ﬁlle du Comte de Peyre , 6: de de Gironde , puis Roi dﬂrragon,
Marie-Aune d’Ecars , don: plu ﬁls aine de Pierre , IV du nom ,
fieurs enfans gfavoir , Figurez‘: dit le Cérlmonieux , Roi d'ar
Saturnin , qui fuit; Jean-Jac ragon, 8c düîlébnor dﬂrragon
ques de Galard ; Chcv. de Malte , Sirilc, fatroiﬁeme femme.
Capitaine dans Soiﬂonnois ; Ma
Vl. Guillaume de Galard de
iieJa/Zph , Chanoine de Notre Brallac , qualiﬁé dans les titres
Dame , ci-devant Prieur de 501' Noble ê Parfum , Monjeigneur
bonne -. 6c Loui/e Amoinetze de ê Baron. Le Roi dmngletcrrc,
Galard ., mariée au Marquis (‘FAI Edauard 111 , lui écrivit de Stof
relle le 2.1 Tuin 1340 , pour l'en
I 50g , Seigneur (Fllubarade.

XVI. François — Snurnin de gager àraidcrdc les forces à re
tirer des‘ mains du Roi de France
Philippedc Valois , ce Royaume
avec Marie - Arme de Lollaugu de France , qu'il prêtcndoit com
de Saint-Alvaire , ﬁlle du Mar me ﬁls d'[fabelle de France. V.
quis de SainovAlvaire , Sénéchal Rymer. Il fur témoin avec Rai
CalurJ , Marquis (le Terraube ,
ôzc. marié le 1.4 Février i736

8c Gouverneur du Quercy , don:
il a pour enfans, r. Amaud-Louis
de Galarcl, né le r; Juin 1757;
2. Jean- Jacquet , Chevalier de
Malte, né le r»; Mars 17g), 3.
Marit-Olimpe de Galard ,Vné'c en
Janvier 1762..

Branche de Galard de Kraft:
de Béarn.
V. Bertrand de Galàrcl , Scie
gncur de Brallac en Quercy, du

chef d’Ele'onore dﬂrmagnac fa

mond , Comte de Cumingcs , Arc

naud 8c Bernard d'r\r'ma nac , à
Phommage que Jeun ‘Arma
gnac , Vicomte de Breuilhois ,
rendit le 1.6 Avril r”; à Pierre
de Gnlard {on frere, Evêqne de
Condom. ll-avoir éponfê Gilleue
du Marne , ﬁlle de Pierre dl:
Maine , 6L de Marie Danclouins,
(font il eut , enträutres enfans,
Guillaume 11., qui fuit , ac Aune
de Galard. mariee cnJ 18e à Ôdet
de Paniaillan‘ de Gondtin , au‘
reurde la Maifon d'AntinV.

mere, Dame de Brallac , frere

Vll. Guillaume de Galard de

duGrand-Maîrre des Arbalêrricrs,

Bhﬂac , il du nom , qualiﬁé N07

e P ‘ni .
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ble ë puifant , Manfèigneur 5' le même iour Jeannt de Béam,‘
Baron, rendit [on hommage à ﬁlle de fa belle-mere ; Huguex de
‘ Rirmrd Il, Roi dfAngüztere le Galard n'eut point denfans de ce
1o Août r56; pour ce qu'il tenoit fecond mariage : il avoir eu dl!
de lui à cnufe de {on Duché de premienentraurres, François ,qur
Guyenne [lavoir époufé Bergue fuir; Jean , Abbé de l Abbaye de
de Bauville _ dont il eut, entre Simorre ; Gmrien , Abbé de Celle
de S Maurin 58e Berrand de Ga
autres enfans,
Vlll. Jean de Galard de Braf lard , Chanoine de Bordeaux . qui

fac,l du nom qui (‘crvitde fecond eut neut voix pour être élu Archer
à‘ Bernard V11 , Comte d'Arma vêque de cette Ville après la mort
gmc , Connétable de France , {on

de Jean de Foix , mais Galmel

proche parent , dans le duel con

de Montagut Femporta par la plu

tre Jean , Comte de Foix , à la

ralilé des voix.
Xi. François de Galatd de Bref‘
fac , Seigneur de Cuflol , Saint
Maurice , la Rivicre , S. labeur ,
Pradelles , la Valette . avoit épou
{é , comme nous avons dit , le 1 2.
Novembre I108 Jearme de Béann ,
avec la claufe de ioindrtylui 6c fes
defcendans, le nom 8e les armes de
Béatn aux Gens 5 il eu eut,entr’au
tres enfans, r. Jean qui fuit ‘, e.
Annibel , Genrilhomme de la
Maifon du Roi 8c Chev. de {on
Ordre , marié avec Jeanne de
Marfan ; 3. Frangois , Genrilhom
me de la Chambre de Franrcis I 3
4. Bernard , Chevalier de Malte ',
5. Oünvien , Abbé de Simorre 5
6. Poule de Galard , mariée avec

{in de l'au 141; zil avoir épouié
Bertrande de Mancs , dont, entre
autres enfans , jean I1 , qui fuit 5
Pierre de Galard , Grand-iénèchal
de Quercy , marié avec dntoi

neue de Martigny , ﬁlle d’Ur
bain dÿirmagnac ; Heäor de Ga
latd , Commandant des Gentils
lÿiommes à Bec-à-corbin , dont

nous avons parlé ci-deflus a Claire
de Läalard , mariée’ à. E tienne de
Goth; Agnë: , femme duhnaud

dïfpagne , Seigneur de Durfort 5
8C Ciazrerre de Galatd , femme
de Jean de Pellagine.
IX. Jean de Galard de Braﬂac,
II de ce nom, marié le 19 Sep
tembre 14m. avec Aliraele de la

Valette , ﬁlle du Seigneur de Cur Heﬂor dﬂllgut, «S: encore pluﬁeurs
fol
en Rouergue
cutfuit
, entr'autres
venfans
, Hugues, ,qui
;8t Jean autres enfans.
XII. Jean de Galard de Bmf
ne de Galard. , mariée à Jean Noé, {ac , arc. Capitaine de 5o Hom
Seigneur de Borrepos
mcs dfarmes , Gouverneur de St.
X. Hugue‘: de Galard (le Bref Jean d’Angely 8c de Châtelleraur,
fac , Chevalier de FOrdre du Roi ,

8c Chevalier de l’0rdre du Roi ,

fut marié deux fois a la premiere, époufa le r; Sept. in; Jeanne de
leg Novembre i484 avec Idarie la Roche-Andry , ﬁlle de Louis de
de Groﬂoles de Flamarins, ﬁlle la Roche-Andry . 8c de Renée de
de Jean de Flamarins , 5c d'Ânne
d'Abzac de la Douze ; 8c en fecon

Montbron. Toutes les Lettres que
lui ont écrit les Rois 8c les Reines

des noces en rço8 avec Jeanne de France , prouvent la grande
eonﬁdératioxl donr il iouiiloil. ,
8c fa réputation dans le comman
dement des Troupes deGuyenne

41min, veuve de Jean de Béarn,
Seigneur de Saint-Maurice , la Ri
viere . Monroiiel , Roquefort , 8c
en partie du Mont de Merfan;

fous le Maréchal de Montltic. Il

Frarlfoir , ﬁls diliugaes , époufa ' eut, entïauttes enfans, René , qui.

ﬁ’
G A

G À

13 r

fuitﬂennnc de Galard de Béarn ,

il eut pluﬁeurs enfans , entr'au<

mariée en 1630 a Jacques de Ver

rres, Alexandre , qui fuit ; C/Iﬂrﬁ
le: qui a fait la branche de Mi

dufan de Mitan , ﬁls de Jean de

Verdufan , 8c Ædnne dŒfparbès ', rande , lequel avoit épaule la
Marguerite , mariée l Ifnac du niece d’Henri de Chabot , Duc
Bourg du Maine , ﬁls de Berrrand

du Maine , 8c de Ieanne de Fayol
les de Meller.

XlIl. René de Galard de Braﬂac
deBéaru, remierGentilhomme de
la Cham re de Monﬁeur , fret:
du Roi , le 1 Avril n81, 8c Ca

de Rohan .- il a eu d’autres enfant
qui ont laiflé de la poilérité.
XV. Alexandre de Galard de
Braﬂac de Béarn , marié le 14.
Septembre 1546 avec Clldrlonz
de la Rochefoucault , Dame ‘de
Salles 15e de Genré, dont il eut.

pitaine de 5o Hommes-d'armes‘, entﬂautres enfans , Franrois-Ale
poufa en prelnieres noces Marte rendre , qui fuit , 8c nombre
de la Rochebeaucourt , dont il
eut, entr'autres enfans , 1. Louis ,
qui fuir 5 1.. Jean de Galard de
Braﬂac , Ambaﬁädeur à Rome ,

Capitaine dc rco Hommes-d'ar

d'autres ﬁlles , mariées à MM. de
Torfac , de Saint-Mandé . de Fon
guyon , ôte.

XVl François-Alezane!" de
Galard de Béarn , Coloneldu R64

mes , Miniflre d'Etat, comman gimcnt dﬂngoumois , marié à
dam les Troupes en Guyenne,Cor Marthe de Prunevatllr , fœur de
don-Bleu g Maréchal de Camp , PAmbalÏadcur en Dannemarck ,
Gouvern. d’Angoumois , de Sain dont plulieurs enfans , enrr‘au
ronge 8c de Lorraine , surinten rres , Guillaume, qui fuit; 1..
dant de la Maifon de la Reine; 8c René de Galard de Béarn ,
Marquis de Brafiac , Lieutenanti
8c fa femme étoir Dame (Pilon
neur de la Reine , mere de Louis Général des A rmêes du Roi, Conté
XI!’ selle érnit Mlle de Sainte mandant en Baile-Normandie , 6c
Maure, tante du Duc de Montan Commandeur de l’Ordre Royal
ﬁer 5 3. Charles , ui a fait la 8c Militaire de Saint Louis.
branche deLavaure- ‘Argentines xvm. Guillaume Alexandre de
ci-après 5 4. femme de Galatd de Galard de Béarn , Comte de Brafo
Béarn , Dame de Clion , Somme fac , Baron de la Rochebeaucourt,
fac 8c Semillac, mariée à (on cou ci-dcvant Mellre de Camp du Ré
ﬁn le Marquis de Soubran , dont giment de Bretagne, Cavalerie;

il ne vint qu'une ﬁlle , qui époufa premier GentilhommedelaChamt
le 1.7 Septembre 1648 Louis de bre de Sranijlas,premier du nom ,
Chabot , Comte de Jarnae. René Roi de Pologne , Duc de Lorraine
de Galard de Braflac n’eut point 8c de Bar , veufde Luce-Franpoi/e
d’enfans de l'on {econd mariage de Corentin de Tourville, Dame
avec Mademoifelle de Gourdon du Palais de Madame la Duchelie
de Vaillac. de Genouillac, ﬁlle de Berry , ﬁlle dÿïnne-Hilnrion
de Cotentin , Comte de Tourvil
du Gouverneur de Bordeaux.
XIV. Louis de Galard de Braf le , Maréchal 8c Vice-Amiral de
fac de Béarn , Bec. avoit époufé France , 8e Lieutenant-Général de
le 1.6 Août 1609 Marte de Ran la Province de Bretagne , qu’il
connet de Noyan , Dame du Re avoit époufêe par contrat du 1.;
paire, ﬁlle de Benjamin de Ran Janvier 1714 ,6: dont il a eu
Arme — Irlzlizrion de Galard de
cnnner , Seigneur de Polignac , Béarnde- Brafliac . Comte de

a: de Marelle de Raimond , dont
Piv

in‘
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Béarn , veuferolimpîe de Cau
monr-la-Force, qu'il avoir épou
{êe par contrat du r2. Janv. i739 ,
ﬁlle dbstrmand-Nompar de Cau
mont , Duc de la Force . Pair de
France , 8C dÏ/Inne - Elifàbezh de
Gruel-de-la-Fretre. Il a eu de ce
mariage , r. Alexandrr-Guillau
me de Galard de Bêatn , Comte

V Blanzaguet , uiGÀ‘
fubﬁﬂent.’
XV. René e Galard de Béarn ,'
Chev. Seigneur de Lavaurc , d'Ar—

gentines 8c de Nadaillac , marié
par contrat du r; Juillet 1648 ,
avec Jerxnne de Lagard-de—clier—

val , 8c de ce mariage fortitent
plufieurs enfans; enrrautres , 1 .
Jean de Galard deIBéarn , Seign.

de Galard-de-Braﬂac, Capitaine de Nadaillac, ui fuit , 2.. Fran
au Régiment de Chartres, Cavale çoi: de Galard e Béarn , dont les
‘tie; z. Adﬂaïde-Luee-Madelene Seigneurs dÿirgentines.
de Galard de Béarn {mariée au
XVI. Jean de Galard de Béarn ,
mois de Juin r7ç7 avec Berrrand Chev. Seigneur de Nadaillac 6c
de Caumont de Beauvilla , dit le dvxrgentines , éponfa par contrat
Marquis de Caumont 3 3. Anne du 2.9 Août i701 , Félicité-Heu
Loui/‘e-Jac ueline de Galard de reufe de Beaupoil de Saint-Aubi
Béarn 5 8C enele - Philiberre de
Galatd de Béarn-de-Braﬂac.
Seigneur: de Lavaurc.
XlV. Charles de Galard de Béarn,
Seigneur de Lavaurc 8c d'Ar en
tincs, ﬁls de Rene’ de Galat de
Béarn , Baron de Braﬂac , 8c de
Marie de la Rochebeaucourr ,
êpoufa par contrat du r9 Janvier
1616 , Marie de Sans-de-Blanza
guet ; 8c il eur, cnrfantres enfans,
1. René de Galard de Béarn , Sci
gneur de Lavaurc , qui fuit ', 1.. 8c
Charles de Galard de Béarn , au
teur de la branche des Seign. de

re : il en eut Françoir-Alexandre
qui fuir.
XVII. Franrois - Alexandre ‘,
Comte de Galard , Vicomte «le
Béarn , Seigneur d’Atgentines,
marié par contrat du x; Février
1738 avec Angélique - Gabrielle
Joumard des Achards, Baronne

de la Motted/{ongaux , ou Lan
dron , ﬁlle 8c liêririere de Jean
Joumarddes Achards, Chevalier,

Vicomte de la Brangélie , 8c de
l Marte-Charlotte de Villars , Ba
ronne de la Morte-Landron (a ),
5c de cette alliance {ont fortis , r.

(a) Petiteﬁlltê euIe reprifenrante de Louis de Lur de Saluces ,
Baron
Far e ( aux
l: nom
de Jean
de Lurde ê:Saluces
de CharlotteCatherine
de
Salut“deLﬁlb/fijiué
ê arme:
, par Auguﬂze
, dernier
Marquir de Salucer , [on ayeul , par contrat du r7 Avril n86 , lequel

Augufle émir ﬁl: (l'héritier deleanvLouis Marquis de Salut“, qui
ceda le: Marquiﬁxwde Saluce: è de Mantﬂsrrat a‘ Charles lX , par
traité fait en rçao , moyennant gocoo livrer de rente que ce Prince
lui promit en fonds de terre , ô lui donna , en attendant ‘exécution de

la prommfe , unepenﬁon alimentaire de 66cc livres de rente, quife
paye encore aujourdhui fur la Chambre de Bordeaux. Le trams’
rfayanrpu avotr encore [on euécurioru a‘ caufe des embarras de PE
mt, ) le Parlement de Paris vienr de rendre un Arrêt en faveur de la
Dame de Bearn. le 4 Juin i754 , en la GrandThambra, au Rapport
de M PAbbé Terray , en exécution d'un premier qu’il avoir rendu en

176i. Voici le Difpoﬁtifde Padrrêt : Ordonne a Pierre de Lur d’Uza,
Marquis de Saluces , Maréchal de Camp . de payer à Fran otsudle- '

tendre Comte de Galard-Braﬂae de Bearn , 5c Dame Ange igue-Gae
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7mn - Henri Galatel , Comte de

iflue des Gallcans de Nice . dont

Béarn , Baron de la Motte-Mon
gaux , Enfcigne de Vaiﬂeaux; 1..

il fera fait mention ci-après.

Pierreloui: de Galard de Béarn ,

l
I

HI. Le remier de ces rameaux,

qui vint e Jean , ﬁls aîné d'ini
Chevalier de Malte , 8c Page du go , reﬂa à Gênes , 6c y cl! repré

Roi 3 3. Angélique - Marie - Ga
brielle de Galard de Béatn , Cha

noinelle du nouveau Chapitre de
Saint Louis de Metz‘, 4. Martine
Madelene de Galard de Béarn ,
Demoifelle de Saint Cyr; ç 5c

fenté aujourd'hui par Jean-Tha
mas Gallcano , Patricien Génois,
6e Gouverneur de Porto-Venere ,
en l'année 176|. ses enfans font,
r. Jo/eph , noble Génois; 1.. Fran

(oi: , Oﬂiciet dans les Troupes de
Louife-Marie-Marguerile de Ga« la République 5 3. Pierre , pareil
' lard de Béarn.
lement employé dans le Militaire;
Les armes de GaIardnTertaube , 4. Ange ,' 5. Jean, encore l'un 8c
font: d'or a‘ mai: corneilles de ﬁx l'autre en bas âge; 6. Anne-Ma
171e , Imguezäes è membrées de rie , non encore mariée. Jean
gueules , ê poﬂes 1. G’ r.
Thomas a pluheurs freres; ravoir,
Celles de Galard de Béarn (‘ont : i. Jofeph Galleano , Patticien Gé
Eenrteld au l 6' 4 d'or d trois nois , qui a un ﬁls nommé An
corneilles dejable , beequetêes ê’ toine ; a. Franfoie Galleano , qui
patrie: de gueules 1. en chef 6' l n'a qu’ln feul enfant nommé Do
en pointe , qui ell: Galatd: au a. mino, employé dans les aﬂaires du
6' 3 d'oral 1. vaches payantes de Gouvernement ; 3. Jean-Lue“ 5
gueules , accornées , accolées Ô
clin-inde: dﬂtîur , qui eﬂ de Béarn,

avec deux gnfons pour fupports.
GALÉAN, Galleanr, Galliani,
Galleanr , ou Gallieno , ancienne

Maifon originaire d'ltalie. Le pre
mier connu dont on ait connoif
fance , cil

I. Simon Galliano.

ll

Patricien Génois;
Galleano , dont les
Charles fervent à
taines de Cavalerie

4. Alexandre
ﬁls Camille 5c
Naples Capi
; q. Ange Gal

leano , mort Iaillant Georges ,
Patricicn Génois , 8c Panieio ,

Oiﬁcier {ut les Galeres de la Ré
publique ; 9. Innocent Galleano ,

qui a pour pollérité deux ﬁls , Jo

ll. Inigo Galliani ou Galleano jeph , employé dans les affaires du
eut trois ﬁls. lIs formerent trois Gouvermment‘, 8c Pierre, Reli
bran:l1es,qu'il ne faut pas confon gieux de Saint François de Paule.
dre avec celle des Galleans-Dotia,
Jean-Thomas Galleano a encore

bielle Achard de la Brangélîe {on êpoulc , les légitimes d’ EHonore de
Montaigne 8c Marie de Gamaches , enfemblc celle de Jean de Lur
d’Uza 5c de Charlone-Catherine de Saluces ,. auteurs communs, avec
les intérêts , 8c de leur remettre leurs portions fur la rente de 66cc liv.

avec les arrérages depuis i639. Voici l article motpaur mot : Ordonne,
en ce qui concerne ladite rente de 6600 livres fur la Comptablie de
Bordeaux , que lefdits de Saluces 8c de Bearn ac {a femme demeure
ront , chacun à leur égard 8c pourles portions qui leur appartiennent,
confetvés dans les droits du traité fait en l s60 entre Ic Roi Charles lX

ôt Jean-Louis Marquis de Saluces , 8c en attendant Pexêeution duquel
ladite tente a été concedée ', a l'effet de quoi pourront lefdits de Salu

ces 8c de Bearn 8c fa femme , (e pourvoir conjointement ou féparé‘
ment, ôt ainﬁ qu'ils lejugeront à propos.
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eux conﬁns au quartieme dégté , ne . {ont , Jnroine-Louîs , ‘qrii
dont l'un, appelle Dominique, a pafla en Piémont , 8c peu après
ﬁxé {on domicile à Porto-Venere;

au Comtat Venaiﬂin , 8c Jean ,

rautte, nommé Auguﬂiu , a (‘on Chevalier de Rhodcs , qui mourut
frere Vicaire pour la Sérénillime en 13:8 ou r 379 à la, Terre Sainte.
République à la Spezza , 8e a trois Les cinq autres {e difperfercnt en
en ans mâles. La poiiérité de Jean,
le premier des ﬁls rflnigo , a fot
mé dhutres branches , dont l'une

divers Pays , où ils ont donné . à

ce que l'on allure , naiﬂance â
divers rameaux.

s'e{l éteinte depuis plus de deux
Jacques Galliani , leur frere ai
ﬂccles , illufiréc par des poﬂes né, continua la lignée à Nice.
émincns ; 8e une autre , qui, fous

Des branches formées à Nicc de

Juguﬂin Galleano en r 52.8 , fut la poitérité de Jacques , deux {e
aggregée dans la Maifon cles Fief (‘ont éteintes dan‘! ce liecle. Celle
ques , dont elle a adopté le nom des Galleans . Comtes cl’Utelles 8e
du Revefl , Seigneurs de Château-r
R les armes (n).
v La feconde branche fut ttanf neuf, cit tombée dans la branche‘
planrée en r1 99 à Corgné , Urbr

des Galleans , Comtes d’Afetos ,

Corgnari , Ville fur l’Orca dans de Todoli 6c de Tnurrettes. Le
le Caflarcze en Piémont , 8c dans dernier Comte de Gallean d’Afeo
la Jurifdiﬁion de Valpergue . ros n’a lailîé que trois ﬁlles (b) z
par Charles Galliaui , fecond ﬁls Faînée , nommée Theref‘: , mariée
d’lni a .' il en fera fait mention à Jeun-Paul-Augufiin de Lafca.‘
dans a fuite.
ris . Comte de Pcilhe 3 la feconde,
1H. Theodoreﬁalliani , le troi appellée Madeleine , à Charles.
ﬁcrne des enfants d’lnigo , fut à Franyoi: Thann de Revel, Comte
Nice y fonder le troiﬁeme ra de Saint - André ; .8: Agnds I3
meau ; fa mémoire, y eﬁ ardée

troiiîeme , mariée en r7‘; à N...

par une Chatte du 9 des Ca endes Avogrado , ou Avogadro, Comte
d’Août, ou r; Juillet de l'an r zoç,
soniervéc iufqœà préfent dans les

de la Moth: à Vetceil.

La Maifon de Gallean rfelf plus
Papiers publics de la Ville de Nice. repréfenrée auiourdhui a Nicc que
1V. Bogio Galliani , Généraliﬂi parles Seigneurs en partie de Châ
me des Troupes de Milan.
teauneuf , Fief poflédé dans la
V. Theodore. Portant ,r ces (‘cpt Maifon depuis près de quatre ﬁc
freres. les noms duinroine-Louis, cles ( 147.8 ). ils font iﬂus des
de Jean , Claude , Mirhel-ﬁlarie, Comtes d'Aferos. Le chef en cﬂ:
Jmaud , Bnrrhclemi 3c Gabriel, Jean - Bapri/Ie — Cireur: de Gal
quitterent leur patrie pour aller .lean , Comte de Châteauneuf cri
habiter divers Etats. Les deux {culs X709 . qui de Louife de Peyre (‘on
dont il nous relie iufquïi préfcnt époufe a quatre garçons 8e une
(r76: ) une connoiﬂance certai- ﬁlle , non mariés en r76! (e).
(a) Elle ﬂiéﬁﬂe encore eveeﬁylendeurﬂur le nom de Fiefque , ainﬁ
gîte celle de: Gellearrs-Dorra.

(b\ Le dernier Comte dufﬁror eut deaxfemmet. De la premiere ,
N. de Gallnenn dT/relles , eﬂ née la Comref/‘e de Laﬂaris-Peilhe ,- le:
Comte/ﬁ: de S. André é- de la Morhe four de N. de Peyre faﬁcortde.

(c) Le: enfens mâles/but r. Jofeph , ne en 174x 5 2.. Céfat , ne e

î\
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‘Il ne telle d'une autre branche . XI ayant transferé le Saint Siège
cadette . illue de celle de Châ d’Avignon à Rame en 1376 , Au

teauncuf , 8€ qui pollede une par. toine-Loui: le retira peu après à
de de cette Seigneurie . que Ca Corgné , où ilÏ-init l'es jours dans
mille de Galleait , ﬁlle Œdntoine un âge très‘ avancé. ll y eut pou:
François , Comte de Gallean , ‘feul enfant connu ,

premier Aide-dc-Camp du Roi de
Sardaigne , Colonel cflnfnnterie ,
8: Commandeur de l'Ordre de S.
Maurice 8c de S. Lazare , mort en
I754, mariée en 1751i N. . . de
Rabbiercs , Seigneur de la Banlme
à: de Château Ration en Proven
re , 8c Therefe de Gallean , Reli
gieufc à Albe.

vn. Pierre ou Pierra Gallia
ni , Chevalier , Seigneur en patrie

de Corgné 8c de Vedenes , lequel
revint r: ﬁxer à Avignou après
avoir pris pour femme À Pignerol
le 11 Juillet 1399( Saniero Kabu
relli 8c Barrheleml Ollica , Notai

res) , Anroinerre Capponi. ll en
eut r. Anzoine ,' 1.. Claude , qui
fuivent; 4. Jean , Protonotaire du
Saint Siège Apoîolique , 81' Garde

Premiere Branche des Gallearir,
Seigneur de Vedenes , G depuis des Sceaux du Pape (Ialixze III
Barons de: Iﬂbrdr, ê Marquis en 1477; 4.. Burthelemz , lzcuyct
de Sulerner , éteinte en 1704.
du Roi Charles VII en 14.41. , 8C

Lieutenant en 147g de la Compa
VI. Antoine- Louis Galliani , gnie (fi-lemmes cl’Armes de Jean
Chevalier , Ÿaîné des {cpt frercs de Bourgogne , Comte de Nevers.
Puitti Nice le 4 Juin n49. il Il vivoit encore en 1498‘, ç. Ga
e retira à Corgné près d'Yvrée l7r'el , mort en n06 à‘ Turin
en Piémont , où la fcconde bran (ans alliance , âgé de près d.
che , venue de Gênes , s'était cent ans . après avoir été Cham
ﬁxée dès la ﬁn du douzieme lie bellan des Ducs de Savoye ll
cle par Charles Galliano . 6e n'eut qu’un ﬁls naturel nommé,
avoir exercé des Emplois con Galeans , mort Chevalier du Saint

liderables . tant en Savoye que Sépulchre ', 6. Belzhpgard , reçu
dans le telle de l’ltalie. l1 en épou— Chevalier de Saint Jean de Rho
' {a Panique héritier: en la perfon des , au Çrand-Prieuré de Saint
ne de Claire Galliani , ﬁlle de Gilles , l'an 1446 , 8c cinq ﬁlles ,
Bernard Galliani , Seigneur en
partie de Cotgnê , par héritage de
on ayeule de la Maifon des Sil»
vefclii 8c de Sanchette , le 7 Mars

toutes

mariées

; l'avoir Blanà

ehe en 147.; , à Antaine Ortygo
ny. Général des troupes du Saint
Siège ',(Îill'e:te en 141.9 a Baltha
1;ço( Loui: Gnberzzis Notaire) qard Spiafani , vulgairement ag
Dcnx ans après leur mariage , les pellê Spifami , Seig. en partie e
troubles du Pays , occaliounés par Caumont dans le Comtat -, Marie
les Guelphes 8c les Gibelins , les Anne en 143g à François MalalL
déterminerent à {éloigner de Cor pina , qui étant premier Conful de
gné. Ils choiﬁrent le féiour d’Avi la Ville d’Avignon en r46; . fut
gnou. Jznzoine Louis y ﬁt , peu nommé Amhallad. du Pays vers le
après l'on arrivée,l'acquili.tion d'u P: e Paul [11 ,- Françoifc en 1445
ne partie de la Seigneurie de Vew à Ëarrhelemi d'Aymoncti,‘ Gouv.
denes dans le Comtat. Gregoire du Palais dﬂlvigncn; Benlm: la.
I749; 3. André , ne en 1750; 4. via“,- ne’ en 17;; 5 leﬁlleﬂiammée

Marie-Catherinc, ne’: en 1712,.
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quelques prétentions qu'ils avaient

Fran ois , Seig. de Genas en Dau

encore dans le Comté de Nice , 8c

phin , Premier Prêlidenr de Dau
phine , Confeiller au Coufeil Privé

de deux grands vaiﬂeaux nommés
Ste Marie 8c S. Raphael , qu'ils

du Roi Louisxhôt l'un des quatre avoient fait conﬁruire , 8c fur
Généraux des Finances de France. lefquels ils piràtoient en commun.
VIII. Claude Galliani , cheva
Ceux des enfans de Pierre qui lui
{urvêcureut partagerent [es biens lier, fecond ﬁls de Pierre, acquit
aullî
une Partie de la Seigneurie de
le i 8 Mars i460 ; Anzoine , Paînê
de tous , fut Cofeigneur de Vede Vedenes, qui fut réunie à l'autre
rlcs à la mort de l'on pere. ll avoit à. la mort de Jean. ll époufa le 1.;
été créé le 7 Oûbbre i444 par le Juillet i459 (Jacques Girardi No
Pape Eugene IV , Comte Palatin

de Saint Jean de Latran , 8e le i;
Juin i468 il fut élu premier Cou
ful de la Ville dﬂvignon; il épou
fa le premier Août 144! (Jacques
Girardi , Notaire ; ) Marguerim:
Buzaﬂi , d’une très grande Maifon

taire ) Âgnnctte de Camino (a) ou
Duchemin , Baronne de: Iﬂards 8c
de Courtines en Lan uëdoqﬂlle de
Colin de Camino , ont la Maifon

étoit originaire de Trevife , Capi
tale du Trevifan dans PEtat de
Venife , Baron des lﬁarts 8c de

originaire dïfpagne , ﬁlle de Courtines en Languedoc, Seigneur
Ihomas Buzaﬂi , Chevalier , & de de Vaucellcs en Bretagne , Maître
“Ricard: , dont il vint i. Tho

dTiôtel , 8c Confeiller au Confeil

mas , Cofeigneut de Vedennes , Privé du Roi Louis XI , 8c de
Comte Palatin de Saint Jean de Jeanne d’Andonne ou Andounet
lätran , mort non marié vers l'an te ; leurs enfans furent i. Louis ,
n14; 1.. Jean , aulﬁ Cofeigneur
de Vedenes , Comte Palatin de
Saint Jean de Latran , Ecuyer du
‘Duc de Savoye Charles III, en
1 çio. sa mere le fubllitua au nom

Seigneur de Vcdenes , Baron des

lfrarts 8c de Courtines , qui époufa
le 1.! Oûobre 1484 Marie de
Luerz , ﬁlle duänmmc de Luelz ,

Seigneur d‘Aramon en Langue
6c aux armes de BuzaŒ ', il époufa (‘loc , 8c de Perrute de Sarrats ,
vers l'an 148; 4m de sadonne ,

dont Annule , morte {ans allian

donr il n’eut point de (‘uecefleur ; ce. Louis {e ﬁt , â la mort de {a
3. Franfoifè , mariée le n Juillet femme , deﬂ - à - digye vers l'an
148x à Dragon“ Cerardi , Sei I497 , Religieux de l Obfervance

neut cl’Aul>ret au Comtatvenaif
in. Thomas 8c Jean Galliàni tram
ﬁ erent le H Février x5 n (Dom.
onﬁlle Not. ) avec Raphael

va être fait mention; 3. Baltha

8c frere aîné dbfntoine- Louis ,

{ilino en 1go! , de Eanon 8c de

à Avignon -, 2.. Thomas , dont il

fard , Chevalier de Rhodes en '
1479 5 4. Charles , Protonotairc
Claude 6c Jean Galliani de Nicc , du Saint Siège Apollolique , Prieur
‘arriereàpetit-ﬁls de Jacques I , de Nogueres en i499 , de Monte
çouﬁns de Thomos 8c de Jean au S. Jean d'Aulnay , 6C Chanoine de
quatrième degré , au fujet de PEglife de S. AgricoleàAvignoir
(n) Aldovrandin III , Marquis d'5}! ê d‘: Ferrera , mort en No
vembre 156 l , avait {poufi Beatrix de Cxzmîno , veuve d'un ﬁls mztu, cl

d’Albert de Lafcala , fille de Richard de Cantine , blﬂyeule {Annetlea
voyez lmhoE , Hiﬁoire Généalogique d’ltalie 5c d'1‘. ‘yagne , éditinl
m-falio, TomJI, p 56, àNuremberg 170x.
e
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en 15o1.',—5.‘ Ieanne, mariée le des , tué par les lnﬁdeles au moi!
a9 Décembre 1481. à Olivier de d’Août_1 551. à Coton dans la M04
Seytres , Seigneur de Caumont 8c rée , infcrit dans le Martyrologe
de Verquieres dans le Comtat. Les de l'Ordre (a) :4. Louife , mariée

quatre freres firent le 4 Oétobre le 16 Mars 155e à Louis de Coin.
1456 ( Erienne Verneti Notaire) bcs , Baron de Bariac 8c de Sabran
en Languedoc; 5. Franfoife , qui

le partage des Baronnies 5c Sei

neuries de Vedenes , des [liarts ,
e Courtine: , de Châteaunetlf 8c
d’autres biens ﬁtuês dans les ter

eut pour premier mari le 9 Mars
1555 Louis de Merles , Seigneur
de Beauchamp au Comtat Venaif

roirs de Gigognan , dﬂîntraigues , ﬁn, depuis Ambaﬂadeur vers le
Pont de Sorgues, 8c de grandes Pape Paul [11 en 1558 pour le
pollellions dans le territoire d’A Pays dﬂlvignon; 8c pour fecond
vignon. ils avoient fait Phomma

mari le 1.7 février 1551. Laurenr

55e de leurs domaines au Pape d’Arpaion , Vicomte de Lautrec
en Albigeois , Baron de Roche

Sixte IVen 1478 , 8c au Roi de
France Charles V111 le 1.6 Juillet
1484. Thomas ayant furvécu à

fort , de Lers , de Montfrin 8c de

Montreclon en Languedoe 1 6.
fesfreres réunit tous les biens en Richard: , époufe en 1537 de
fa peribnne.
1X. Thomas Galliani , Cheva

Laurenr du Roulier, Gouverneur

le 18 Janvier 1501. ( Jean Lorini
Notaire ) Armure ou Amielle
Mayaudi,ﬁlle de Français‘ Mayau
di , Seigneur dŒguilles , dŒntrai

naturel de Thomas Gallianimxou

Galliani lui avoit fait la. vente en
1499 , 8L de Jeanne de Coﬂaing.

les, Baron des lllarts 8c de Cour

lls eurent pour enfans 1. Fran
rois, Seigneur en entier deﬂe

Savournin ou Saint-Saturnin , par
Pacquiﬁtion u'il en lit en 1555.

nes 8c dŒguilles, Baron des
rts
8c de Courtines , Chevalier de

Il en rendit ommage au Pape

8c Châtelain de Cavaillon pour
lier , Seigneur de Vedenes , Baron le Pape , 8c de Cqurtheznn pour
des iilartsôc de Courtines , époufa le Prince d'orange. Michel, ﬁls
rut vers 155e Général au fervice
de Jean 111, Roi de Portugal.
X. Louis Galliani devint par la
mort
de Franfois {on frere ainé ,
gues, 8c d’une partie de Vedenes
dans le Comrat , dont Thomas Seigneur de Vedenes 8c dŒguil
tines.1l étoit Seigneur de Saint

Paul 111 le 1.7 Mars 15 36. (Pierre

l'Ordre deSaint Michel en 1568 Porlivio Notaire ). Il fut premier
par le Roi Charles 1X , premier Confuldﬂàvignon en 1540 , 1541
. conruldmvignon en 1554, 1535 8c 1561.. ll rut créé Chevalier de.
8c 1564. , Viguier de .521 Sainteté l'Ordre de Saint Michel en France
en 1549 8c 1556 , veuf {ans en en 1548 , parle Roi Henri 11,
fans dès Pan 1 5 3o de Lucrece de Gouverneur du Palais Apolloli
Clermont - Lodeve l, mariée en
151.6; 1.. Louis quifuit; 5. Tho
mas-Pierre , Chevalier de Rho

que , Commandant 8c Capitaine
Général de la Ville d’Avignon en

1544 , lors du décès du Cardinal

(a) Dans PHi/loire de I’Ordre de Saint Jean de Jeru/izlem , par J.
Bnudouin , fol. 164; , pag. 319 , Liv. X1 , après le détail duﬁége d;
Coton , on trouve ces mais : Et y demeura , entfautres, Ntcalas de

Sainxes , 5c Pierre des Hfarrs , Chevaliers fort connus.

o
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de Clermont - Lodeve , Lêgat. Il
avoir été chargé de deux Amballades du rays ', l'une vers le mouÿeau Pape Paul [Il en 15 34 , 8e
l'autre vers le Roi François I en

des Galleans des iﬂarrs, Êteinte
dans celle des Galleans-Calleilet.
XI. Me chlorure Galleans , Ba
ron des iflarts 5c (le Courrines ,
obrint du imi Hum /11 la Sei-'

1536, Louis époufa le 15 Juin gneurie des Angles en Langucdoc
15;; , (Louis Gauthery Notaire ) le 1 Mars 1588. Quoique la Sei
gneurie de SL-Savournin fût tom
bée en partage à {on frere Bal
rhajarc, il continua pourtant xfen
le, élu Grand - Maixre de Maire porter le nom. :1 fur décoré par le
Blanche de Tholon ou Tollon
Sainte - Jalle , conﬁne - germaine
de Drdur de Tholon-Saintedal

Roi Charles IX le 1.6 Septem
bre 1570, du Collier de l'Ordre
Seigneur de la Laupie en Dauphi de Saint Michel , 6c fut reçu foc
né , & de Louifc de Caritat - Con lemnellement le 7 Décembre fui
doreer. Il en eut l Melchior,- 2.. vant. Il fut nommé en 1571 Com‘
Barha/ard -, il va en être fait mandant d’un «é iment d'infan
mention -, 3. Amie , mariée le 18 terie au letvice u Sainr Siège ,
Novembre 1555 à Pierre Dupuy , lit le ro Mars ne la même année
Seigneur de ia Roche , 8c Baron Chevalier de l'ordre de la Milice
le r7 Novembre 1535 , ﬁlle de
Pierre de Thoion - Sainte - Jalle ,

de Rochefort en Dauphine 5 4. Dorée a Komc, parle Pape Pie V,
premier Lonfui dhävignon en

Jnzornelre, époufe en 1558 de
Guillaume de Volghuet ou Vol

i575 8L 1580, 8c enrin Grand-

gÿué, Seigneur de Rochecolombe Maître de FArti leric par le Pape
en Vivarais , depuis Chevalier de

Grégorre À’!!! le 8 Juin 1580. Il

POrdre Je Saint Michel 3 5. avoir époufê le r6 Janvier 1 r66
louiﬁ , mariée le r1. Janvier 51.0141: Burtier Notaire )Made
1,83 à Frunfoi: , seigneur de cm: de Berron-Crillon , fœur du
Geys , Grand-Bailli du Bas-Viva brave Crillon ,ﬁlle de Gilles de
rais; 6. Anroint, reçu l'an 1592. Berron . Baron de Crillon , 8c
Chevalier de Saint Jean de Jéru Seigneur de Saint Jean-levvafloux
falem. Annem , ﬁlle naturelle , dans Comrat, ôcde haute de
fallia en‘ 1591. à Gabnel , Sei Gri
Briﬂac. Il Vint de ce ma
gneur de Poinfard en Languedoc. riage 1. George: , Baron des If
Melchior 8c Ballhufard partage farrs 8c de Cnurtincs, Seigneur
renr le 1.0 Février 157; (Barrecy des Angles , Capitaine de ceux

Notaire) les biens de Louis leur
pere. Melchior eur les Baronnies
des Ifïarts 8c de Courtines. Bal
rlrufard eut Vedenes , lzguilles 8c

cents Chevaux-Légers le 7 Janvier
i590 ,‘& de cent Arquebuiiers à

cheval au fervice du Roi Hum’ le

Grandle 14 Oôrobre 1595, Cham
Saint-Savournin. (‘e dernier a fait bellan ordinaire de Sa Mnieﬂé en
la branche des Galleans Vedenes ,' 1596, 8L Chevalier de {on Ordre
depuis Ducs de Gadagne, 5c un le 2.1. Mars 1600 , Àmbafladeut de

de les ﬁls a formé celle des Gal
leans-Caﬂellet , depuis Ducs 8c
Princes de Galleans 8c du Saint
Empire Romain. Il en fera fait
mention lorfque nous aurons ﬁni

l’Etat dmvignon auprès du Pape
‘clament 1/111 , l'an‘ 1598 , Vi.
guier de sa Sainteté à Avignon
en 160m 8c i604 , mort {ans avoir:
été marié; 2.. Tor uat, Gentil

de parler de la premiere branche homme ordinaire e la Chambre
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du Roi Charles IXl'an 118g, qui deux Régimens dînfanterie , 8c
ne le maria point; 3. Françoir , un de Cavalerie au fetvice de
quifuit; 4. Lumce, mariée en France , 8e de Silvie de Brancas
1181 à Gille: de Fortia , Seigneur d’oife. Ils eurent une nombrcufe
d'Urban , 8c en partie de Cade poﬁérité z ifdnnevsilvie, mariée
toulle dans le Comrat; s. Clau ou 151.6 â Lion de Valbelle , Sei
de, reçu‘ Chevalier de Saint Jean gneur de Meirargues en Proven

‘le Jérufalenr en 1591. ,' 9. Cathe
nne , qui époufa le 1.7 Novembre
1.58.; Paul dePeruﬂis, Baron de
lautis, 8c Seigneur du Pufet en
Provence , Gentilhomtne e. la
Chambre du Roi‘, 7. Marguerite ,
femme le 1o Février r s91. de Bal

cc ;\ 1.. Marguerite , époufe en
16;! de Iean-Bapri/le de Denis;
Marquis de Beauchamp , Seigneur
de Goult 8c de la Verrier: en Pro
vcnce 5 3. François-Charles, Ba

ron des lﬂarts 8c de Courtines ,
Seigneur des Angles, Comman

ihafard de Pontcvés , Vicomte de dant de cet": hommes de ied,‘
Pontevèsôc de Sainte-Catherine
en Provence ‘,8. Joftph , reçu en
I596 Chevalier de Malte 5 9.
Louis , reçu même année , qui fut

mort en 16 5e {ans être marie; 4.

Louu, reçu Chevalier de Malte

en 162.9 ‘, qui devint Chevalier
dî-ionneur de Saint Jean de Jéru
depuis Commandant de Caubins falem; 5. Paul-Marie, mort en
ê: de Moutlans , 8c Grand-Croix bas âge ', 6. Claude-Charles , reçu
de l'Ordre; 1:‘. Ifabelle , mariée Chevalier de Malte en 1651.. Il
en I603 àfranpoes de Damians , fut Capitaine des Gardes du Pape
Seigneur de Vernegues en Pro
Urbain V111 en 164; , nommé‘

[ence

premietGentilhomme de la Cham

XII. Fronpais de Galleans,ttoi
lierne ﬁls de Melthiar , Baron des

btc d'Henri de Lorraine Duc de
Guife , dont il avoit l'honneur

Iﬂarts 8c de Courtines , Seigneur (ferre couﬁn au quarrieme degré,
des Angles , fut Gentilhomme de (11) par Jean de Joyeufe , bilayeu!
la Chambre du Roi Hertri [Vie 4 de Catherine de Joyeufe , Du
Juin

1696 , 8c Gouverneur Vi

chefre de Guife , mere de ce Prin

guîer ‘de. la Ville de Marfcilles le ce , 8c bifayeul pareillement de
7 Janvier 161.1. Il fut premier Lucrece de Miﬂztal de Montdragon
C/onful de la Ville dﬂvignon aux le 9 Otîtobre 1651.. Il avoir été
annéesigs; , 1611. , 1618, 1631 ,
ê: 1617 , 8c Viguier de Sa Sainteté
en 1614. ll époufa le 17 Janvier
161:7 ( louis Silvelire Notaire)

Lucrece de Miliral de Montdra
gon, ﬁlle de Paul de Miliral ,

açigneur de Doms en Dauphine ,
dclsatbanranc 6c d’Arboux en Pro
vence , Baron de Croacs,& Prin
ce titulaire de Montdragondans
la même Province , commandant

ioindre le Duc de Guife à {on

expédition malheureufe à Naples,’
8c fut (cul conduit prifonnicr
avec lui au Château de Gaëtte le
17 Avril 164.8, 5c à celui de Ségo
vie en Efpagne en 1649. Depuis ,
quoiquïl eut fait {es vœux d ans "

l'ordre de Malte dès l’an 1644 à.
Rome ,' entre les mains du Cardi
nal Barberiu neveu, Grand-Prieur

de Rome, il en fut relevé eu 1650

(a) On con/ème dan: lfMaifon de Galleens pluﬁeurs Lettres ÆHen
ri_ de Lorraine. Que de Guzfe , du Prince l'on pere , de Catherine d

loyale f1 mere , avec le titre de œuﬂn , parent, allie’ , êc.

"
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Pal: le Pape Innocent X , qui le
' créa Comte , 8c il époufa la même
année Louife-Murie-Madcleine de
Conceyl , ﬁlle de François de
Conceyl, Seigneur de Saint-Ro
mans ê: de Terreneuveen Lan
guedoc , & de Claire-Madeleine

' G A
â Hum‘ Palamede de Forbin;
Seigneur de la Pare 6L de Sainte
Croix en Provence s 4. Lucrece

Ônbrielle , époufe le 2.8 Mars
1'66 8 de Charles-François de Gal‘
leans, Marquis de Caﬂcllet , [on

couﬁn au quatrieme dé ré.
XlV. ranfois de Ga lcans, Ba- '
cfenfans. Il fut en 166! Viguier ‘ron des lﬂatts‘& de Courtines,
du Pa e à Avignon; 7. Heure‘ , Seigneur des Angles , Sire 8c Mar
reçu Cäevalict de Malte en 1641 5 qui: de Saleme , fubﬁiruê au nom
8. Car/urine 5 9. Madeleine ; ê; aux armes (le Caﬂellane-Saler

de Bouliers. dont il n’eut point

1o. Gabridle ,- 11. Iﬁzbelle; 11..

ne , par .claufe du tcﬂament

Diane , toutes Religieufes , 8c (Plianorée de Caﬂellane , 8c par
-cinq autres ﬁlles mortes en bas ‘celui de fa mere (i114 Décembre
1651 , ( Ejjarit Fayard Notaire)
aa e.
‘XIII. Louis de Gallcans, Baron fut fucceflivementcapitaine d'une
‘des Iﬂarts (se de Courtines ,' Sei Compagnie de Chevaux-Légers,
gneur des Angles , Chevalier premier Mars 1674 5' Mellrc de
d’Honueur de l’0rdre (le Malte , Camp d’un Régiment de Cavale
par le Grand-Maître Anloine de rie de {on nom, le 3.4 Avril 167; 5
Paulo, 1. Avril 1630 , Colonel d’un 8c Colonel de celui de Languedoc
Régiment dînfanterie de l'on nom Infanterie , le 1.; Mâts 1676 5
Aide - de - Camp du Roi Louis le
en France en 164.1 , ptemierCon
ful d’Avignon en 1519 8e 1657 , Grand dès le 1.0 Avril,1671.. Le
Viguier de sa Sainteté e111649 ,

Prince de Conty , Fruit ois-Louis

époufa le 1.2. Oûobre 1639 (C1111: de Bourbon , lui venrlit- vers le
de Fayard Notaire ) Margiurm premier Août 1698 le titre de
de Pontevês Buoux ,- Dame de Sa
' lerne en Provence , du chef (le fa

Comté qui émit fur la Ville d'A lais
en Lan uedoc , avec l'entrée aux
Etats e la Province de Langue

mere : elle étoit ﬁlle unique (P4111
ge de Pontevês, Sire de Buoux , doc pour le prix de cent mille
8c Baron de Saint-Martin de Caf
tillon en Provence , Commandant
d’uu Régiment d'infanterie , 8c
cPHonorée de Caﬁellane, Dame

livres.‘ Ce titre devqitêtre mis

fur la Tcrrc des lﬂartsj; mais
cette vente rfeut point d’exécu
d'on. Franfois de Galleans avoir
époufé le 1.9 Décembre 1666 ,

de Salerne ,' fa premicre femme.
Louis XIV érigea par Lettres Pa ( Etienne Mithet Notaire) après
rentes du mois de Mars 16;; , avoir obtenu lc 19 Novembre
vériﬁées 8: enregiﬂtêes en 1664 ‘précédent les difpeilfes de confan<
au Parlement 8c à la Chambre des guiniré au quatricme degré , Ma
Comptes d’Aix , la Sirie de Saler rie-Ifabelle de Galleans-Vedenes ,
ne en Marquifat pour les fucccf ﬁlle de Louis de Galleans , Baron.
feurs mâles 8c femelles de Louis
de Galleans. Ses enfans furent 1.
Frederic , mort â l’â e d’un an;
2.. français. Cheva ier de Mal
te au berceau , qui fuit; 5. Mar

guerite , mariée le 4 Février 1665

de Vedenes , 8c de Jeanne de sa

guins-Vaﬂîeux, dont il n’eut point
de poﬂérité. A la mort deFran
fois , arrivée en 1704, Charles

Felix-Hyacinthe de Galleans , feo
Gond ﬁlsﬂc Licence-Gamelle , ra
{œut

a‘
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MI cadette , ê: de Charles i. Louis , Chevalier de Malrhu
il-‘rançoir de Gallean , Marquis de en 16115 3. Jean - Vincent , tige
Calleller , hérita , comme nous des Seigneurs du Caﬂellet , depnil
verrons ei-ayrès plus amplement , Barons des iﬂärtr, k Marquis de
de tous les biens de la premiere

Salerncs , Ducs de Gallaair , Prin

branche des lllarrs . a‘ l'exception ces Romains . 8c Princes de l'ami.
d'une partie de la Baronie des pire , dont nous traiterons après
lliarrs , qui échu! â Marguerite ,

{mur aînée de François , mariée à
Hum Palamede tle Forhins-Sain v
(e Croix , dont la poﬂériré en
{cuir encore. Franeoii de Gallean
ailla une ﬁlle légitimée nommée
Thmfe , mariée en r69. . à N...
de Montelat , Confeiller à la Cour

des Aydes de Montpellicr.

cette branche 3 4. Madeleine ,
mariée en r59 .. à Alrxandre de
Robins , Sei neur de Gravczon ,

8c en partie c llarbentane en Pro
venue‘, i. Charter, reçu Chevalier
de Mallhe en i596; 6. Riehqrdz ,

époufe en X601 de Louis, Seigneur
de Pomard à Avignon.
xlI. George: de Gallians, Baron

de Vedeiies , Seigneur dŒguilleI
Seconde brandie des 0411m»: .

b! de Sninvsavornin, fur clé‘

Buron: de Vedmes , ê dpui: Chevalier de l'Ordre de Saint Mi
Duc: de Gadagne , iﬂùr de la
brandit précédent: des [Jan-L

Xi. Bulrhafcrrd de Galliens ,

chel en i595 , par le Roi Henri

1V, 6c fur élu premier Conful
d'Avignon en 161.3 , l'année de f:
mort. il avoir fait alliance le i9
Janvier n98 ( Kolland Notaire )

Baron de ‘Vcdenes , Seigneur d’E
ëuilles 81 de Saiut-Savornin, Con avec Loui e Guadagni ou de Ga
ciilerdŒpêe du Roi Hui/i [Il dagxie , ﬁ le de Thoma: de Gadas
en {es Confeils d? tir 8c Privé, le gne , Baron de Beauregard en
4 Mars i571 , 8‘ Chevalier de Lyonnais, 8c Chevalier de l'Ordre
l'ordre de Sain: Michel le i; de Sain: Michel , a: d'HiIaira de’
Avril même année , fut auﬂi Che Marconnay : il en eux r. Char/e: ,
valier de celui de ia Milice Dorée Baron de Vedenu , Seigneur c117.‘
par le Pape Gregoire X111 le i; guilles 8c de Sainr-Savornin , maa»
Novembre fuivant , premier Con rié le i5 Oﬂobre 164i avec [fila
fulde la Ville dïñvlgnon en i588, belle de Berard , ﬁlle de Laurent
6c Viguier du Pa en i597 , ê: de Berard Labeau , Baron cieMah

Gouverneur de S gurrrôc de Sa
bler dans le Comrar. l1 éroit fe
cond ﬁls de Louis Gallieni , Sei.
gneutds Vedenes a: des lfiam ,
6L Je Blanche de Tholon-Sainte
Jalle. Il époufale-z Janvier x57!
( Bartier ê: Aubetr Notaires )
Emilie ou Mille de Berton Cril

clair en Forêt , Ô‘ de lauife de
Nourry , mort (‘ana enfans 5 i;
Loius Dabord ,

Chevalier d!

Malrhe en i620, qui vient ci‘
après ; g. Guillaume , te u en

16:; Chanoine ou Comte e l‘!
gllfr de Saint Jean à Lyou , k en

Ion , autre {aux du brave Crillon,

161.4 Capitaine de Chevaux-té
gers au fervice de France ', 4.

H ﬁlle de Gilles de Ber-ton , Ba

ChnrlcraFe/ix Daboiid , Oﬂicier

ron de Crällon , à: Seigneur de dans le Régiment dec caler-e: , en- ‘
Saint Jeu: - le-Vaﬂcux dans le fuite Capitaine , a: peu après
comrar , 3C de Jeannede Griliers Meﬂre de Camp du Régiment de l
Drill“. l! en en! Glarge: qui mir; la Marine en i645 , 8k d'un Régie ‘
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ment de Cavalerie de (‘on nom en Commandantldu Régiment de la
1646 , Maréchal des Camps 8.: Marine, bleile en i674 au combat
Armées du, Roir de France en

de Seneﬁ‘; 6. Gehrul-Murie ,

16g; Lieutenant Général des Ar- Capitaine au Régiment rie Nor
mées en i657. Il commanda. le

mandie en 167.4; 7. HllclrbMJ

corps de bataille à la bataille des ne , mariée vers 164c a I/Ïlyﬂe
Dunes près Dunkerque, fous le
Vicomte de Turenne , le i4 Juin

Comte Montauto [Montauti en
Tofcane ', 8. Françoife , qui épou

]6;8, uis Ca itaine Général en (‘a le 6 Septembre 16;;_Antoine
1664, ors de ‘ex édition de Gi- de Lopes ou Lopis , Seigneur de
gery en Afriqiie. 1 fut héritier de la Fare dans le Comrat , 8c Elu de
fa mere , 6c le Pape' Clemenr 1X
éri ea en fa faveur la Baronnie de
Chateauneiif Giraulami , 8c l'es
dépendances , dans le Commt ,
en Duclié le 3c. Novembre 1669.,

la Nohlelle de cette Province‘,
9.
'
Armande , Abbeﬂe de Saintlsau
veur à Beaucaiie 5 1o Emilieh ,
Demoiﬁille d'Honneur de la Reine
Marie de Médicis . dont elle avoir_
fous le nom de Gadagne.’ ll étoit l‘honn»ur‘d’être alliée par fa mere, '
' en outre Coufeiller du Roi en tous en i638 , depuis Religieufe Car
{et Confeils d‘Etat est Privé , Gou melite à Paris; 11. Diane, Gar
verneur du Pays d'Aunis le 7.0 melite à Saint Denis en France.
xm. Louis de Gallean , {econd
Avril i673 , de Brouage, deslﬂes
d’Oleron 8L de Rhé . des Villes de ﬁls de Georges , Baron de Vede
la Rochelle , de Dole 5c de Pont nes , Seigneur cPEguilles 8c de
à-Mouﬂon , i. Août 1655-, 8c de Saint-Savomin , premier Coiiﬁrl
d’Avignon en i656 8c1664,époufa.
Rofes le u. Février 16:; , Lieuîe
‘neut Général de la Province de le 5 uaobre 164i ( G. Bamiol
Berry 16 Mars 1661. Il quitta en Notaire I‘ Jeanneàhlarîe-Benoîie
s67; le fervice de Louis le Grand de Seguins-Vaﬂieux; ﬁlle de Ga
pour quelques mécontentemens‘, briel-Marie de Seguins , Seigneur
à la veille de recevoir le Bâton ne de Vallieux , 8c en partie derVen
marque 8C de Saint-Didier dans le
Maréchal. l'l paﬂa chez les Véni
tiens en qualité de Généraliﬂime Comtar , Gentilhomme ordinaire
‘des Trou es de la République , de la Chambre du Roi, 8c che
‘par Traitg du 2.6 Janvier 1689 , valier de {on Ordre , 8c (Ÿlﬂzbeﬂc
entre PAmballacleur de Venife en de (Gin : leurs enfans furent 1'. Io
France , Pierre Venier, 8c lui. ll fcph-Frenfois. qui vient ci après e.
LrCharles-Felix, marié {ans en
prit les Places de Naplas , de Mal
voifie , de la Valone en 16898: fans . avec N. . . (le Mortes, d’une
1690 , 8re. 8c remporta d’autres Maifon noble de- Tarafcon ; 3.
avanta es eonlidérables en Grrce Louis-A/phonﬁ , reçii- Chevalier
ac dans ‘Archipel contre.lesTurcs. de Saint Jean de Jerufalem en
1l mourut à 8o ans , 6 Janvier 166 i ', 4. Marie-Ifabelle , clave
17cc , faus avoir eu de poliérité nue le 1.6 Décembre i666 Pépoiife
‘de lemme Gravé , ﬁlle de Jean de Franfois de Gallean , Baron
Gravé , Seigneur de Launay en desvlﬂarts , Marquis de Salernes ,
Bretagiie, Préﬁdent de la Chambre le dernier de ‘la premiere bran
des Comptes en cette Province , che.
-

&, de Bernardin: Ferre (‘a premie
jre femme 5 5. Jean-Vincent ,
‘

XIV. Jofe h-frençois de Gal
lean, Baron e Vcdencs, Seigneur
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de Galiﬂet , ﬁlle de Iarquzi-Ja

Marquis dîﬂoublon en Provcnce.
XVl. Jofzpli - Louis -Marie de
Gallean , troiﬁeme, Duc de Cada
‘gne , Baron de Vedenes , Marquia
‘cflïguilles . (Seigneur de Saint-Sa

ﬁph , Seigneur de Galil-Et au

vornin , fut Député de la Ville

__d’liguilles , 'de Saint-Savominu
"de la R ue-{ur-Pemes dans le
Comiat , epoufa le i7 Septembre
167i l Miliiet Notaire l I/abﬂle

Comté Venaiiﬁn y 8c dïrlnne de‘ lÆlüävignori au Roi Louis XV en
Salvaneyl, d'on: irPicrrg - Fran 172.’ , Meﬂte de Camp de Cava
yois ; 2.. feaiinzsMiiriç, êpqufé

lerie au {ervice de France , d'a

. deuïafeph-Gafpnnl bord Guidon en i719, äcpuis
de Conceyl , Seigncurde bain: Souswhicutenant des Giiidarmca

Fannée i7

de la Garde de Sa Majeité Très
Chrêtiennc en 173. . . Le Duc de
lcan , Baron de Vedenes : Seigneur . Gaclagne en ne le 8 Juin i764; il '
Romans en Lat edoc. '
X.V. ‘Pierre. rançoi: de Gal

8c Marquis iÿfguilles , Seigneur a époufé le 7 . Septembre i749
de Snintsavomin 5': de la Roque ( Mazeti Notaire XC/iarlotte-Ga
brizlle-I-‘ranfot/‘ede Forria , ﬁlle
fur-Pcrﬁesg’ Cibirnine au Régi
ment de Cavalcriedu Commiﬂain de Cliarlzi-Ga/pard de, Æoiria .
‘rc-Géqéralzüiîranee , êpoufa le Marquisde Muntreal en Dauphi
io Juin 1'70; züiâiiime Notaire) né , ‘Seigneur de Lagne , de l;
Iouife‘ dïtmänäéä; ﬁlle de Louis

Garde , (Se-de Sainr-Tronquerau

Comte ;d'mé [Seigneur de Cnmlé Venaiﬂin; 8c de Marie.
' Ptiﬁ‘. Coiäblçÿôi: letCerteaux en Amie de -For|.i.i-Chailly. Lesen.
Bourgogne , Confeillcr du Roi en fans du Duc de Gadagnc {ont ,
XVII. i. Merle-Leur]: G‘.
tous (es Confeils , premier Lieute
nant ŒénËra au‘: Gouvernement brielle-Frariçoife de Gallcan , née
du Diïché - dläourgôgne , Gou le 7 Septembre i750; 2.. Charte‘.
verneur dEBOIXIhODFiLRDCYA‘, & de

Mgrie- dea-falcoiris; Ildevint en
17/8 fccùndîDuc de Gadagne ai
hêriuagmrle ‘là yeuveïde Chat c:
Feliie‘ de Gaﬂean {Brigand-oncle
paternel. lient pourœnfans i. la.
[eplä-‘lxﬁhiÿ- Mime ; 1..‘ Jofeph
Gaz/parai gfîàpitaïine des Vailïcaux
du: Roienriajçﬂ; i. Char/Ltd‘:

Louis , mort en bas âge; 5. Arme.

Louife , née le a4 Juillet 17;). 5 4.
iâlatiedielzne-Alext: , née le i8
Décembre i755 ', s. Jean-‘Bupri/lg.
Louis-Thama: ,. rié le z; Oétobze
.i7r6 3 6. Maru-Jofepli-Gizüard,
né le i9 Août i758 , reçu Cheva

lier de Malte le i9 Juillet i799‘;
7. Elijäiberh- Paulinc , née le 5
Iix ,.zl'èçùi ‘tu: u Oâobrc i7io Avril i760 5 8. Chalet-Marie.
Chevalier.’ dmsàinr Jean de Jeru Felix , né le ç Oaobre 176i , reçu
{alem r, “Ofﬁeicedcs Galeres de
Franccén i730 , Commandeur de
Burgaxid en Guyenne en 176i 5 4.
Charles ï Felilx - Jean Dabord ,

Chevalier de Malie le i 9 Janvier

Officier au Régiment de Rouer

' Seigneurx du Caﬂcller ê de C4.

gue , puis ﬁicceﬂivement Vicaire

darathe, depuis Barons de: l]:
“faris, Marquis de salants ,

Général des Diocèfes ilc Cambray,
düäuxerre 8c de Ga , mort en‘

I761; ç. Arme-Char on: , mariée
'le i; Février r 74.; à Jean-Ra rif
{e- .Mgric‘- Acfiillc de _Gr_il es ',

176Z.’
Troiﬁeme branche de: Grille-ans,

Ducs de Gdllcan , Prince: Re.
main:
des Guarani-Vedenes.
6' du S. Empire,

l x11. Icanvrincenr de 63mm,

c2 i;
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Centilhomme de la Chambre du!
Roi Louis X111 eu 161.1. , troi
{ieme ﬁls de Balthaﬁird Gailieni ,
Baron de Veclenes-r 8re. B; d‘Emi
lie ou M l/e de Berron-Criilon ,

. G A
Iguane de Vivet , ﬁlle (le Pour
Vivet , Seigneur de Montclus en»

Languedoc , 8c de Jeutme des If- _
nards , dont 1. Charler-Franpois

qui fuit ', 1.. Louis , reçu Cheva‘

ﬁit premier Conful dﬂvignon lier de Malthe en 1664; 3. M12
aux années i616 8c 161.5 , ô: Vi
guier de Sa Sainteté en 1611. 5c

yie , morte Religieufe Novice au

Couvent de Notre-Dame à Avi
1631.. il avoir époufe le 4 Oaobre gnon 3 4.‘ irunpoii- Charles, mot;
1.605 ( Expilli Notaire ) lfabel/e Capitaine dans le Régiment de,

de Guilheni , Dame de Callellet Vermandois.
au Comtat , 8c de Cadarache en
XIV. Charles François de Gal

Provence, ﬁlle unique de Pierre lean , Seigneur clu Caﬁellet 6c de
de Guilhem , Seigneur du Caﬂel Cadarache , premier Conful d’A
let , Gentilhomme de la Chambre vignon e11 . . . Viguier anu696 8e
du Roi , 5L Capitaine d'une Com 170; , époufa le :8 Mars 1668

agnie de Chevaux Légers , B: de ( d'ironie Port Notaire) Luereie
Madeleine de Pnnille. Leurs en Gabrielle de Gallean des lllards ,
îans fuient 1. François qui fuit a ﬁlle de Louis de Gallean des if
r. Pompée , reçu Chevalier de - farts, Marquis des lfïatts 8c de
Malte en 161.1; 5. Henri, reçu Salemes . 8c de Marguerite de
dans le même-Ordre en 161.3 5 4. l Pontcvés-Buoux. lls eurent de leur
Melchior , qui quitta l'Etat Ecclé mariage 1. Jeune , mariée 1'’. le
ﬁallzëque pour être Oﬂîrier dans i5 Février i586 â Françoir de Pa
les Troupes de France , 8c dont le nifle de Panis , Marquis d‘Aubi
mariage avec Marguerite de Garo guan , Seigneur de Beaumettes 8c
cin fut contellé, quoiqu'il en eur de iotiol au Comté Venaiﬂin, 8c
des enfans , morts tous dans les en- fccrmdes noces le i6 Février
Ordres Sacrés. Il fut premier Con 169; , à dlueandre-Paul de Ton
ful dälvignon en 1671; 5.. Fran duti , Marquis de Blauvac dans
foife , Religieufe â VAbbaye de le Comtat‘, 1.. Charles-Nul , qui
fuit ‘r 3. Churler-Felix-Hyarinrhe,
u , mariée le 7 Janvier 1651. à devenu en 1704. Marquis de Sa
André de Montaigu , Seigneur letnes, Baron des Illärds, Seigneur
de Taillades & de la Pallud au’ de Courtines 8c des Angles, par
Comté Vcnailiîn; 7. Marie ,_ Re- ‘ héritage de François de Gallean ,

Saint Laurent à Avigrion; 6. An

ligieufe à l‘n bbaye de Sainte Ca- l le dernier de la premiere branche
tlieriue à Avignon; 8. Chorier-l des Iflards, frere de fa mere. il
hui“ Ecclélialli ue , mortieune. i fut nommé Colonel d'un Régi
XIII. frange‘: de Galleans, Seig. ment d'infanterie de {on nom au
du Callelltt 5c de Cadarache, pte {erviee de France , le 5 millet
mier Conﬁil dﬁivignoneu 1651. , i701 , s: il fe dilli ua cette mê
Viguier du Pape en 1639 , 1.641 me anhée dans Lan au , aﬂîégê
& 1645 , avoir été {ubﬂitué au par le Roi des Romains, Briga
nom et aux armes de Pauille par dier des Armées du Roi en 11708 ,
claufe de la donation d'Henri de & mou ut en 1719 , n'ayant eu
Panille , coufin de fa mere , du 1.3 l qu'un ﬁls , mort peu de mois après;
Juillet 1615. Il s'allia le 4, Juin (‘a naiﬂauce , dV/‘abellajuiie de
16a; (Flanfoù For: Notaire ) a Lanion , ﬁlle de Pienede Lair

G 1L
mion , Vicomte de Rennes”. Baron
de Maleflroxt , Baron 6c Pair de la
Province de Brera me , Lieutenant
Général des Armees de France ,

ﬂverneur des Villes de Saint
_o 5c de Vannes , 8c de Fran
{ot/e Efchailard de la Marck. il
s'était marié le 18 Novembre
1706 , ( ‘Ciignetôe Renard , No

taires a Paris) ', 4. Picrre-Auguﬂe,
mort enfant; ç. Marie-Elifabrrh,
morte au berceau; 6. Char/cm ,

G A

u;

baye de Saint Laurent d'Avignon
en 1731.; r. Marie Marguerite ,
époufe le 51 Janvier 1741 (V411

dré de Fogalle , Comte de la Baf
tie , ê: Seigneur Ælänrrechaux au
Comté Vcnaiﬂin , ‘ê: Grand-Maî
tre de l'Artil‘lerie du Saint Siegel
Avignoil.

XV l. Llmrlrr- Hyacinthe de
Gallean , Baron dc1 martsüc de
COIJHÎHCS , Sire 8c Marquisde Sa
iernes , Llomrc du Cuire-lier, Scic

Religieufe au Monaﬁetc de Sainte gneut des Angln , fubilirué aux
x lkaxede en .1686 -, 7. lwdfit-JCCD nom ê: armer de Callellaile , né le
ne Franfoife , aux Dames Augui‘: n. Avril 1y16 , Syndic ôcpremior
tines en 1704; 8. Jeanne-Iviarie
Procureur de la Province 8c de la
Rofc , Carmelize en 1706, toute! Nobleﬂe de Hovence en 1744 ,
nommé Ambailadcur extraordi
a Mignon.
XV. Charles-Noel de Gaîlean , naire & plénipotentiaire ‘du Roi
Baron des Iilarrr 8c de Courtine: , Louis XV auprès du Roi 6c de la
devint 1719 Sire 3c Marquis de République de Polqgne le 14. Mai

Salcrues, k Seigneur des Angles 1746 , ﬁe (on entrée publique à‘
après la mort de l'on frere puîné , Varfovie le 1. Oaobte même ano.
5l en qualité de Marquis de Saler » née , nommé (Ïhevalier de l'Ordre,
ncs fub1liruê' aux nom 6c armes de de PAigIe Blanc de Pologne par le
Cailcllane , Seigneur du Caﬂel Roi Augu/fe 11/’ le 6 Novembre
le: , premier Conful dﬂvignon e11 1746 , jour de la rlemaude de la
172.1 , 6c . . . . Viguier de Sa Sain Princcfle Maric-Ïofephr, fecondc
teté aux années 17:0 3c 1714, Syn ﬁlle du Roi de Pdogne Eleâcut
dic Scpremiet Procureur de la de Saxe , pour Louir Dauphin de
vence en 17. . . . époufa le 1; Dé

France , mariage qu'il eut Phon
neur de conclure le 9 Février 1747,

cembre 1714, ( Charles Olivier
Notaire ) Genevieve-Catherine de
Railelis de Soiﬂam, ﬁile de Do.

reçu Chevalier de l'ordre de l‘Al—
gle Blanc le 1.; Décembre 1,746 ,
revêtu de hlabit à Brevet e11 Fran

Province 5c de: la Nobleilc de Pro

minique de Raﬂelis . Marquis de ce Ie 3 Iu1llet1747 , nommé au
soiüans es: ‘de saint-Sauveur , 8c

Chapeauïle Cardiml par le même

Seigneur de Viilard dans le Haut Roi Auge/le , même année .m:1i8
Dnuphiué , Capiraine d’unc des (ans exécurion , Ambnﬂzdeulcx
Galeres de ‘a Maieﬂé . Gouver
neur de la Ville de Buix , 8c Che

rraordinaire de France à la Cou:
de Turin le 1 Nov. nçhconfeü‘

valier de l'ordre des Saints Mau

ler d'Etat dTpée le 2.6 Avril 17",

rice 8c Lazare en Savoye , 8c de
Genzvim Arnoult de Vaucreﬂon.

mourut à Avi non le 18 Août
17ç4, (se fut en éveli dans la Cha

il eut de fou mariage r. Gtnzvie

pelle que Pierre Gnlliani ﬁt bâtit

w-Chalorre , morte enfant ', 1..
N- . . . mort :111 berceau; g. Char
lg Hyacinthe , qui fuit -, 4. Ma

dans Pfglife de S Pierre l'an 141;P

ô: où repofent tous fesaycux. t.
iAarrluis des illnrrs avoir epoufê
rie-Elÿaberl: , Keligicufe à l'Ab- le zgiNovembrc 17 31 (Âbel Pel
O

Q iil

4.

24?Notaire) MadeleineG
lon
Yolande- I
ddelaïde - Charlotte - Félicité de
Forbin-la Barbent , morte ç Jan
vier 174; . ﬁlle de Gaﬁzard Pala
mecles de Forbin , Marquii de la
Barbent en Provence , 5c de Pout

c1
nommé ChevalierkPrince de l'Or
dre de Saint-Hubert au Palatin du,

Rhin , par lïleûeur Charles-Phi?
[IPPC-Ïhtadore le 2. Février 17s?

ôc reçu le z. Février 1760 , décl

,

Grand<Maître de la Cour 6c de a.
â-Mouflon en Lorraine , Seigneur Maifon de lîleâeurpalarin , 8c
de la Goy ë: de Sué en Provçnce , l'un de (es Confeillers intimes d’E
Meﬂre de çamp d‘un Régiment de rat aûuel, le 11 Mats 1761 , 110m
Cavalerie de (on 110m , 8c de Ma mé Chevalier de l’Ordre de l'Ai<

. rie-Yolande du Mouﬂier. ll u’y a gle Blanc de ologne , par le Roi
eu de cc mariage le 18 Septembre

dur/Mite [Il e 1.; Avril 1761 , 8C

1737 , que ,

reçu le ; Août fuivangcrêé Prince

XVll. Char/es Hyacinthe-An
raine de Gallean , Baron des If

du Saint-Empire Romain . avec
tous fes defcéndairs des deux fexes,

farts 6c d: Courtine: . sire 5L Mar
quis de Salcrnes , Comte du Cai

par Flämpetcur François I, avec
le Frédicat (‘F/Uu/‘rijﬁmi, dzlec.
rionis 6' conjänguinei_thariﬂimi ,

rellet, Seigneur des Angles, fub
ﬂitué aux nom 6: armes de Caﬁcl
hne , nommé Colonel dans le

droit (Plncolarus dans toutPEm
pire . conccﬂiomdhrt cimicr 6c

Corps des Grenadiers de France le dune Bannicre des lllazons purs de
l’Empire , par Diploine du 1 t Sep
tembre 1'161,e11regiliré à la Cham

2. Février 1756 , créé Duc par Bul
les du Pape Benoît X11’, du 1;
Janvier 1757 , pour lui 8c {es fuc

bre de Vienne en Autriche le mêc

ceiieurs mâles , enrcgiilrêes à Ro me jour , â la Chambre Vicariale
me. après avoir prêté ferment le de Manhcimle 3 Décembre même
8 Mars 1757 àla Chambre npof année , 8c fuivi (fenregiﬁrcmerit
(plique cFAvignon l: premier Avr. {olcmnel à la Chambre lmpcriale
ijuivant, 3c â celle de (‘arpentras
le 6 Avril 1719 , Chevalier d’Hon
neur de, FOrdre de Saint Jean ê:

du Saint Sépulcre de Jcrufalem ,
par Patcntes du Grand-Maître D.
Emmanuel PŸTO, 8c de tout le
Confeil de l’Ordre , du 2.4 Sep
tembre 17t7 , enregiﬂrées à Malte

de \‘7etzlar le 1.9 Mars 1761., créé.
Palarin héréditaire (le Plîmpire ,
Major Sac" Cœfvei Palaul C0‘.
me: , avec droit de créer des no‘

blrs tant perfonnelr Œhéréditai
tes des deux {cxcs ,

‘y faire des

Comtes du Palais de Plîmpereur
mineurs . des Notaires , légitimer

le même jour , 8c à Avignon lc 4 des bâtards , donner des blazons ..
Av ‘l 17ç9 , Conïmandrur de la avec l'es dclkcndansmâles de chef
Sacree Rcligicn des haints Maurice en chef , parllîiplomc de Plîlec
6c Lazare . parle Roi de Sardaigile teur Palatin , comme Archi-Vala
charlssvEmmanutl, le 190190km (in du saint Empire , enregiﬂré la
1757 , 8c Iuçll le ;1 même mois, même iour 3 Avril 176‘. , à la.
créé Prince Romain , avec toute Chancellerie Palatine , des Aca
fa rlefcenclance mafculine par Di démies de Nifmes en 17g? , de
plome du Pape Clemenz X111 du [Lzicts , des Arcades de Rome ,
14. Décembre 1759 , enregiiiré à ôc de Milan même année , de
Rome après le ferment prêté le 17 Florence 8c de Leipﬁck en 1758‘
Mars 1760 , 8c à la Chambre d’A

de Cortonnes 8c d'Arra_s en 1761.

vignon dès le 9 Janvier 1760 . Le Prince de Gallcan a époufé le

.\ _
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preinier Septembre i758 t Bonnet Fonts Baptifmaux par Charla
6c Pafiour Notaires) Mtrieofran

Theadore‘ , Eleaeur Palatin , &

fnife - Henrierte Tremolerli de

Elifàberh Auguﬂe , Elcftrice P3,

Monrpelat. née le 1.9 Mai i739 ,
tevêrue de la Croix étoilée de sa

larine , morte le 16 Mai 176i 3

Maieﬁé lmperiale 8c Royale l’lm
perarrice Reine de Hongrie 5c de

Yolande - Aurore- CamilIe-blelæ
nie Elvire - Eugenie Clantntine
de Gallean , née le 6 Mai 176| ,

Bohème , le 3 ‘Mai i762. , ﬁlle de
Jean - Jofeph - Paul-Anlaine Tro

molerri , Duc de Monrpefat, Mat.
quis de Monrpefat-les-Uzês , Sei

z. Anroinnrre-Fridériqne-Maric

tenue fur les Fonts Baptifmaux par
l-‘riderir: Prince Royal de Pologne
8e Elcﬂoral de Saxe , ê: Anxoio
mm: de Bavitre , Princefle Royale

gneur de Laval 8c Largillicr en
Languedoc, Baron de Monrmaur de Pologne s: Eleûorale deSaxe ,
en Dauphine , 8e en cette qualité créée Princeﬂe de Plîmpire avec
l’uri des quatre premiers Barons de
la Province , Lieutenant de Roi

{on pere le l5 Septembre 176i 3 3e.
Corntlie - Hrnriette-Saphie-Hor

de celle de Langucdoc , Chevalier tenfe-Louife-Gabrielle , PrincelTe
d'Honneur de Pordre de Malte , de Gallean , née le 24 Mars i765 ,
8c de [Marie- Iu/line - Eﬁurdnce tenue par lc Duc 8c la Duchefie d:
dﬁlgoult-Montinaut , Baronne de Gadagne.
.
‘
,
Les armes de la Maifon de Ga
Picgon , Merindol 54 Rochebrune
en Dauphine. Le Prince‘ de Gallean lean z d'argent à une bande defa
n'a eu cncotc de {on mariage que ble remplie d'or 6' accompagnée
XVlli. CharIone-Theodorine

‘de deux rafe: de gueufes. Cimictz,

Ëlifæberh - Auguﬂe - Henrierreë un lion d'or. Devife : al! obice fa?‘
Bldiiche-Silvîe de Gallcan , née vfor ibir. Cri de guerre : fcmpcr
le 5 Juin i760 , tenue fur les magie. (a)
(a) le: Auteur: qui ont écrit ﬁl? In Mdiﬁm d: Gallean four , _
Uberto Fogliera , Hiﬂoria Genucnﬁum.
Pietro Bizarro , Annales Genuenjès.

Roccatagliala , Hrﬂoire de FEraz de Genet.
Franconus , de: vingt-huit Famille-s de Gzntr.

Annuler d: Guru , par Barrlielemy Senarega.
Hi/ioire de Milan de Guy Marealoty.
Nobiliaire de Piedrnont é! de Savoye , Corona Reale di Savpya g
di Ml Della Chieza.
La Toﬁanne Franfoîf‘: , de Triﬁan PHcrmite de Souliers.
lit/l'aire Italienne de la Ville dbfvïgnon Ônlu Comté Venaï/Jin ,
par le Pere Sebaﬁien Fantoni Caﬁrucci.
' Hrﬂoifede la Noble]: du Comté Venaiﬂin , par Pitlioncurt.
Htﬂoire du Guerre: du Comté Venaî/Jîn , par Louis de Peruzzis.
Chronique d: Browne: , de Céfar Noﬂraclamus.
\
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GARGÈS (d) a Nqbleﬂe recom-

I. Guillaume de Garges eut clef;

mandable tant par (on originefon
ancienneté , que par {es ferviccs
Militaires ', on y voit des Cheva-

femme 4 enfaus; Jean , men
tionné ci-aprês , ainﬁ que Pmre ,
Philip e, 8L Raoul de Garges qui

lietâ de l'ordre du Roi x de: Che- eut poäérité comme on le verra.
Avaliers dé Malrhe dêsiﬂs’ . des
Chevalier: de S. Lazare , 8c beau-

r. Jean , Ecuyçr, seigneur de
Garges , devait en 117x fervicg

coup ont été tués dans les Armées.

au Roi durant.“ jours; a; me,"

le Premier y Fous Phillppc- de Garges (‘on frere , ne le devoir
gaga/n , fur Guzlldume , Che- en i154 queduràne ç jours . (de
valier , Soigneur de Garges près
'St. Denis , vers x 18a.
Les Armes de ce Guillaume de

la Roque‘, Traité de la Nobleﬂe ,
p. 6o ). Jean de Gar es émit Sei‘ ,

gneur d’un l-ief fur es Dîmes de

Garges . 6c que fes Defccndants

Fonrenay en France , dont il E:

portent , (on: i d'or au [son

hommage en 121.8 à Guillaume‘,
Evêque de Paris , einﬁ que pour
un autre Fief que Mdnhilu de

armé 5' lampe]? de gueules. il
ﬁt donc Ver! n80 Facquiﬁtion

de la Terre 8c Seigneurie (le Gar- ‘Villeu devoir tenir de lui àÉyicn
ses à trois lieues de Paris . par (PAlsbé le Bœuf , Hil}. desEnvir.
contrat pallé fous le Scelde Saint. de Paris , art. Garges , p 4o; 5
Denis‘; d'où cette Terre releve 2

art. Fonreuay . Tom. V , p. 38; ',

il eu prit le nom . qu’ila tranfmîs
-à {a pqﬂérité, ainﬂvque cette Tente
qui lui a appartenu pluﬁcurs ﬁeclehôcquiap artientäuiourdîaui
à M. de Mac iault.
.
_

art. Roiﬂy , p. 441 ). Coniointe
ment avec bédiile (‘a femme , il
vendit en uço , à la Maifon de
Sainte Qencvieye de Paris , un
ﬁxieme de la Dîmede Roiﬁÿ. les

Nobiliaire de Provence {par l’Abbé Robert.

Critique manufcriu de ce Nobiliaire , par Mouvant , Archivé/Il d‘
la Chambre des Compte: dïdix.
lit/loir: Héroïque v‘ Univerfelle de l: Noble]: de Provmce,
Marzyralogz de Mnhe , deGouﬂaucourt.
Hi/îoire de Afalthe de Vettot.
Archives du Grarxdvprieure’ ‘de. Soin! Gillu‘, ô de! Chambre: de
Gent: , Nice , Turm , Vmtimlllt , Rame , Âvignon G’ Carpentmx.
Traité de la Nobleﬂë par le Pere Meneﬂrier.

V.

Pere
H/ﬂoire
EugeneGJnéalogique
Gamurrini. Italienne
> '
du -Àloifcns Noble: 47x411}, '

Hi/ioire de France de Peliffonl
(a) M. 13456! le Barufdit Jan: ﬁm Hi/loire de: environ: de Pari: ,
‘l'article car ce , qu'il eau/la au treizitme ﬁeele une famille 'de ce
nam. Elle exljä encore , ê en voici la Généalogie extraire du Diama

nairc de Monr’ , dm; ere édiﬁanl

.
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garants de cette vente furent trois rié à hernie de Mereﬂe , don!
Chevaliers , Hugue: de Bruyeros .,

i. Jeun , qui fuit; t. Eiienneue ,
mariée en i448 a Gilles de Gau
d: Garges . frcte de Jean , qui dcchatt , Ecuyer , Seigneur de
étoit Chevalier en i147 , ( Chatt. Gaudechart , Villotran a: Méfanv
de Sainte Genev. p. 1.92. ).
guy , ( Nobiliaire de Pitardie ,
_ 2.. Philippe de Gargei , Cheva pag. 1;‘ ). 5. Marie , mariée en
lier en 111.7 6c Emeline l'a fem i 449 a Guy Thibault . Chevalier,

Matrhieu des Loges , 6c Pic":

me dont on ne voit pas pnlléri Seigneur de Cery près Comyiegne,
te , céderent a l'Abbaye de Saint dont le pere Jean Thibault de Ce‘
Denis les Fiefs qifils avoient à

Gat es , moye

t une redevan

ry fut en grand crédit , e: eut art
aux aliaircs de l‘Erat fous Philipo

ce

ont Eme ne devenue veuve pt: de Va'ols. ( Voyez Troplie’:
{e laﬂa 8c lit un échange avec 424mm, pag. 7; ).
.
cette Abbaye en n; i , comme il
1V. Jean , Chevalier . Seigneur
en dit lus amplement dans le de Gargea, de Tiverny, de Pifeaux,
Char:

est. Denis , fol 3H , 8c. fervit très ﬁdèlement le Roi Char

I'Abbé le Bœuf.

lzr V11 , comme le remarque ‘

3. Raoul deGarges ôtMabil/e PAbbé le Bœuf , art. Gaigcs ;
(‘a femme , céderent en iz;7à d’après Saiival , Tom. 3 ,' p. 32.1‘.
lﬂêbbaye de St. Denis , moyenant 8c 32.8. Henri V, Roi däknglen
u. liv. . le droit qu’ils y avoient terre , lotfquîl fut maître de l'a
de recevoir le jour de St. Denis un ris en r41; , donnaâ Girault Def
porc 8c demi , quatre oyes Lhuit guais l’Hôtel, cens 5c rentes aä:
poules , cinquante pains 8c cin partenants à Jean de Garges a
quante bouteilles de vin , (Chair. fent , ui tenoit le parti de Chu’
de Saint Denis , fol. us llfon les V13, 8c enfin les héritages ,
da a Gargcs un Fief du nom de rentes 8L Jullicc que les eufans de
faon! , conlîllant cn Prés 6c Mou jean avoient àGarges: il fonda à

iris.
perpétuité en la Pareille de Gara
lLRamd rendit des fetviecs im ges une Mcﬂe balle ue l'on ac
pottans aux Roi: Charle! V , 6c quitte tous les ans c premier
Charles VI. On lit dans l'immi
zaire de Jean de Serres , Ed. de
an; , Tom. I, que vers l'an
i380 Raoul , Commandant dans

Août, Pour lui 8e Penne de Cer
tain fa femme , dont il eut iJean
qui fuit ; 1.. Pierre de Gatges , au.
teur d'une branche cadette , étein
Creil-fur Oîze , Place alorsimporc te; 3.- Cliarles de Garges, Gouv
tante , il la défendit li vigoureufe verneur de Fere-en-Tardenois ,
ment à la tête de la Noblcﬂe Fran mort garçon en in i s: enterré
' çoife , quequoique réduire a l’ex aux Cordeliers de Senlis dans la

trêiuité, il en lit lever le ﬁege aux Chapelle de la Conception , où fe
Anÿlois’; 8c le Roi en récomyenfe voyoit encore fa tombe en i7ço.

de es fetviccs. comme il eﬂ mar
V. Jean de Garges , Il du nom,‘
qué dans les Régiﬂres de la (‘ham Chevalier , Seigneur de (larges .
bre des Comptes de Paris lgdota de Macqueliiac , où il eﬁ enterré
d'une Vigucrie Royale. Il eut de prés Ctefpy - en - Vallois , époula
Maôille (a femme ,
l". Regrmuft . Chevalier , Sei

Jlficlielle de saint-Benoiﬂ , fœue
aînée de la femme de Pierre de

gneur de Gargcs 8: Tivcrnix , ma

Garget (‘ou fie-te puîné , avec le,

Mo
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quel il tranﬁgea le 16 Juin 151.8 ,
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_

en recornpenfe de l'es {etviees mi

pour lc partage des biens de leurs litaires 8L en conﬁdétaiion de {on
époules. Les Terres de Macqueli
‘ne , Ftefnoy , les Gomberies 8c
autres lui échutent -, {se les Terres
de Garges, de Pizeaux, de Ti
vcrny , biens de la famille , ref
ierent à Pierre. Jean , II du nom ,
eut de (‘on mariage , 1 . Ânroine ,

ancienne exttaûion , enfuite Gen
tilhomme Ordin. des Rois Char.
Ies1X, Henr: 1118C Henri 1V,
comme‘ on le voit par Lettres-Pa
tentcs du Roi Henri 111, en date
du i4 Fevtier n587,qui exemptcnr
de toute contribution ledit Henri
de Gatges , à caufe de l'es fetvices

mort (‘ans poftérité de Jeanne de
Rouilly fa femme . ﬁlle de Nito de trente campagnes, 8c du long
Iu: , Ecuyer, Seigneur de Condé tems qu‘il avoir été Gentilhomme
en-Brie : 1.. Françoir, Chevalier Ordinaire de fa Maifoir. Henry
de l'Ordre du Roi , felon Handi

guer dbjbluncourr , Nobiliaire
de Pieanlie , pag. 1.54, auteur

de Gatges, épouiä le i7 Janvier
1570 trançoife de Sebouville ,
vcuve d'amont: de Champlui

‘de la branche de Macqueline , fant , Chevalier , Seigneur d'0
fondue dans la famille dulielloy mont rès Paris , 8c Gentilhom
au Vexüi François; 5. Français ,
Auteur de la branche de Viller

me de a Maifon du Roi, ﬁlle de
Roland de Sebouville‘ , Cheva

Saint-Gtneû en Brie , aufﬁ éteinte lier , Seigneur de Vignora , Saint
au commencement de ce ﬁecle :

Girault , 8c de Murlt de Vion , -

ellea fourni plulîeurs Chevaliers dont 1. Pierre , qui fuit; .1. , 5
ôtcommandeurs à l'Ordre de Mal 8c 4. François. , Jllurguenre 8c
the, même dès i545 ( H/ﬂ. de Marie , mortsrunes; 5. Magde
Malrhe
4. Henri , auteur de la [me . mariée ( eux fois {ans e117
branche ‘Ormoy , aujourd'hui fans ', 6. Pierre de Garges , Che
de Villers, qui ﬁiblîlle , dont nous valier , Seigneur d’Otmoy , ôte.
donnons la ﬁliation 5 8c Àlurgue Capitaine au Régiment de Fief

me , morte {ans pofiérité.

fin , tendit de grands fervices à
nos Rois , ôt notamment à Henri

Branche de Gurges , Seigneurs 1V au ﬁege dïﬁmiens , ui lui
{Ormay , dite aujourdViui de donna pluﬁeuti marques e (on
Villers.
aﬂeâion. il époufa le 5 Mats 1601
Philippe de Pellevé , nicee du Car
Vi. Hrnri de Cargcs,quatrieme

dinalde ce noin , Archevêque de

‘ils de Jean 11 êc de Jllic/icﬂc de Rheimi , 8c ﬁlle de Charles , Cheo.
Saint-Benoît , ifayant eu aucune

vrilict des Ordres , 6c Gentil

‘lutte de fa Mailbn , mais de l'ar l-iomme Ordinaire de la Cham
gent pour {on païtage fait avec bre , 8e de Marguerite dAlTyÂ.
{es freres , ar ‘contrat pallé à Dame de Tourny. (Voyez lu Ge
néslogie

de

Pelleve’ dans

Ici:

Crefpy-en-Va foisle 51 Novembre
x56; , acheta les Terres d'or
moy , Villets en miles Champs,

ne ). l.c Roi en 1617 lui donna.

Vÿleneuve - les - Angers , 8c Rou

un Ùévet de retenue de Capi

Grands Officiers de ‘lu Couron

ville en partie près Crcfpy , 8c taine de Chevaux-Le ers, pour

contiguës à celles de {es Ïreres. 1l avoir, remis à Sa Maie ' le Châ
ﬁit Gcntilhomme du Duc d’An teau de Pierre-Fout , dans lequel
l0“. Par Brévet du 5 Août 1568 , il commandoit. Le Btévet eli: ﬂ

‘
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düärpentigny en Brie , 8re. Préli:
lieu. il eut de {on mariage , 1. 8c dent au Préﬁdinl de Crefpy , dont
1,. Charles 5: François , morts deux de {es petits-ﬁls fervent dans
jeunes; 3. Ântoine . qui fuit; les Chevenux -Legers de la Garde‘
gué louis , 8c conrrcﬂgnê Rit/ze

4. hançoife , morteieune; ç. Re
nébMarie , Religieufeà l'Abbaye

de Moncel près l'ont 5re. Maxcn
ce, morte nbbellede Chnmpdle
noiﬁ les-Provins 5 6. Anne , ma
’ riée (‘ans enfans à Charles de Pou
lain , Chevalier , Seigneur de

du Roi; 11. Âhxtliquc , morte

Religieufc à Mondidier en Picari
die , 8c p'uﬁcurs autres enfant
morts en bas-âge.
Vlll. Bernard-durable de Gar

gcs‘; Chevalier , Seigneur d’Or-'.
moy , Villcr en mi-les-Champs ,

Grolläy 8c de Boifly au Vexin Viheneuve , les Angers 8c Rou
François 3 7. Plnilfppe , marié à viile , Capitaine au Régiment de
Arme de Meaux , dont elle eut
deux ﬁls mor's.au‘ Service.
Vil. Amante de Gatges , Chr
valiet, Seigneur d'Ormoy , Vil
lers , Villencuvr es: Rouvile , Of

Piémont , vendit le 17 Septembre
1709 les Terres d’0rmoy en mi<
les-Champs, les Angcrs , Ville-.
neuve g pollerlés auiourcÿhui par

le Pllnce de Condé. il mourut âgé
ﬁcisr dînfantcrie‘ au- Régiment de 64' ans, Br. fut enterré le 1.5"
dŒﬁtée , ﬁt bâtit le Château d'ormoy où il’ mourut. On voit dans

Août 1712.

laillant de Marie

‘Gabriclle de‘ilaranton,qu'il avoit

Pbglife {a tombe 8E celle de fa époufé ‘âgé de 1,6 ans le 7 Avril.‘
femme , Mugielainc de Jacques .1666 , morte en (a 79e. année , le
Ëpée , ﬁlle de Franfozs , Mar uis 4o Mars 1746 , à Crefpy-eir Val-'
de Thezy prèrÀmiens; {es en ans lois . 1. Marie — Magdefenz , née.
furent. x Fraﬂfols , mort jeune; le 17 Décembre 16X; , élevée à
2.. Bernard » Anraïne , qui ‘fuit; Sain: Cyr, où elle fut reçue en
5. 6L 4. Rznëôc Philippc , morts Décrmhreÿäw. 2. ﬂmï-limnard,
jeunes; ç. François ,
-Major ancien Capitaine au Régiment de
au Régiment de Pié
., tué en Rohan-Prince , Chcvaïier de St.
1696 à la défenfe de Mallricht , Louis , marié le t Avril 172.; à
{ans avoir été marié; 5. Hum , Mante-Amie de Bargas , fecourle
reçu (‘hevalier de St. l azarc l: 1; femme (le Henri de Garges (on
Fevtïer 1686 , appelle le Chevalier couﬁn , morte {ans enfans a Beau
d’0tmoy , Capitaine au Régiment vaisle 3o Mars 1747. 5 8:4. Ni
Je Piémont 8c Ingénieur , tué al colas 8c Antoine, morts jeunes“
Page de 1.6 ans à la bataille de 6. Adrienne Cbrilde , Religieu
Nerwinde , regreté‘ du Maréchal fe aux Dames de In Viﬁtation à
de Vauban , comme un des bra. Compiegue , dont elle a été Su- '
ves Oﬂlclers‘ de {on tems. Louis périeure en 1756. 7. Alain-An
X11’ ravoir déia gratifié d'une ne‘, mariée le n. Décembre 174T,
penflon de ‘soo livres; 7. Marit à Charles-durcir“: de iiilly , Che
Arme , morte feune; 8. Marie valier , Feigneur dﬂnrhilly , 8th".
Jranne , morte Religieufe Corde— {on arent , mort en Mai 176;.
8.
enriure-Anroinem ., née le‘
litre; 9. Marie-Mugdelenc , mor
r; Oélobre 1704 , reçue à St. Cylr
te jeune ; xo. Marie-Ana: , Cha
en
1713‘,
9. Gabrtelle-Valtnrt
noineﬂe d‘Épinal en Lorraine , en
v
{uire mariée à Iacgucs-Emanuel ne , morte jeune. .
1X. Jean-Falrnrt n de Garges,
dela Granche , Ecuycr , Seigneur

.

an.

|
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GA

Chevalier , Seigneur en partîe de‘ ﬂeurs autres Régiments.
Ville! en mi-les Champs , d'abord
Les alliances de Gargcs , tant
feçu Chcÿalicr de Malrhe en 17m ,

des Braukhcs éreintes , que de cel

fervi! Oﬂ-Ïcicr dam le Régiment les qui fubﬁﬂent depuis Pêrablif
dﬂrrillerie, 8c quitta l'Ordre de (eurent de Raoul en France iufo
Mfthe pour époufcr , le 7. Scptem- qu'à ce jour , font avec Mercﬂc .
bre 17;; , Franyoije-Morin , fille Thibault de Ccry , Saint-Benoît ,
de François, Seigneur de la Nouil- Temple-u): , Halevillc , de Billy ,
‘Icrie près Saint [.6 en BalTe-Nor- l le Toillier-de-Guillebon , Colauc .
mandic , Chevalier de St. Louis , Caron , Bracquc , le Rouilly , la
En! de Cecile Fcuillctte: il efhnorr Grang: , Blondeau , Pichor , Cof- l
8 Novembre 175g , 8l a lamé; tare! , Sapinault , Polignac, Mon:
1. René-Marie. Âgarhe de Garges , morency , Anﬁrude , Perthuys .
nommé en 17H , âgé de x7 ans , Cambor . Coigner , Labarre , Go
Chanoine de Gcrberoy‘, enfuire en mer -Dclufaucy , Gaillardbois , '
. ,I7f9 Chanoine de la Cathedralc l Champluifanr , Bethancouxt . Mo
de Bcauvais , routes les deux fois rcuil , Deﬂ , Hermont, Hauﬂon ,
nommé par le Cardinal de Gê Bargas , Febvricr , Chablignac de
vrcs , Évêque 3c Comte de Beau Condé - de - Audrovins. Meaux ,
vaisJôn parent. 1. Valentirhlicu Bodin , Maurcnard , le Clerc ,

tenant au Régiment d-Angoumois Mclun , Rouy , Duboisdc Viller
en I760 , fait prifonner par les les-Al‘ ueries , Harﬁllcmont , He
Angloî: avec un tiers de {on Ré- douvil c , PAage , dülmery-lc
gimcnr à la hauteur du Cap de RoivzfAcqlter , Marolles, Sabot:
Phiniller le z Mars 176L , con- ville , Broﬂart , Pcllcvé , Daﬂy ,
duit à Hllc des Barbades , d’oûil Poulain , Meaux , larguer Epêc .
en revenu , .1 débarquéà la Ro- Chambly, Desfoflés , Parthenaÿ,
chelle le 2.; Seprembr 76x. , 8L la Granche , Barantnn , Gêvrc ,

Sel! rcmbarqué en M3376; pour Longueil I- de - Marrons , 8c Mg
le Port au-Ptintc , ainﬁ que plu-

ram. (aw

f3) Let Auteurs qui parlent de cette ancienne Nobleﬁ fbnt ,
le Laboureur, An. n'a-la Pompe Funäbre de M. de Montmorency.
Inventaire de Serres , de 16x; , 2.. vol. à Roucn , Art. du Stage de

Creilpar le; Anglais.
Hi cire de: Grands Oﬂïciers de 1a Couronne , aux Art. Àfonrmo
"an, , Pellwe’, Billy.
Hlﬂoire de Malt/I: de l'Abbê de Vcrrot.
' ‘
Nobiliaire de Picardie , p. 13g.
Trop/n'a d'aimer Héraldiques , p. 7g.
De Bur , Général Æzfrme: ÆEcojﬁ , Leroy , Bclleforeﬂ , le Blafon
l: Hisbat.
‘
' Hi/Ioirt des environ: de Paris , par PAbBé Lebœuf, Art. G arge: ,
Ïonlenay , Roify , ëc.
’

Armorial de France , aux Art. Montmorency , Pelle‘)! , Bill] ê
‘çlllﬂtnde.
Le: Chronique: de Monûrclct.

Hiﬂoire de Fdbbayede Saint Denis, par I: Pare Fclibicn , in-ïol.

r} m . 4L7
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GAUDART en Beauce , porte: fdevant Coîgnac , 8c à laiournéa
471mm chevron d'or , accompa-

de
Sauveur
Vicomte en V
r37;Saint
, fuivir
avecle Gulluume,

en chrfde dan: étoile: , (r en
pointe d'une rofe , le tout d'or.

Noble Chevalier {on pere , le parti

Anroine de Gaudirt , Ecuyer,

du Roi de Navarre contre le Roi

Seigneurde Villers , époufa , prê

Jean , dont ils obtinrent amnif
tie. l! épaufa après « 381 Margue
rine de Pecquigny-dﬂ/{illy , qui

‘Il

{enr Avarr , Notaire à Beauvil
liers en Charttain , le 3| Décem
bic “'40 . Marie , ﬁlle de Methu

pouvolt être ﬁlle de Ferry de Pec

mi d: Viliereau , Seigneur dudir quigny, Sci neur d’Ailly , 8c de
lieu ô: de Beauvillicrs , a de Jean
ne de Languedoue , dont Charles

N. . . Deneiäe , dont

_ il. Jean de Gauville , Ecuyer:
de Gaudnrt , Ecuyer , Seigneur. Seigneur de Chenouville , marié 3
damiers , qlfﬁllgabzth Rcgnard 1°. à Mzri: de Moucelarr , mere
fa
me, i6 Septembre n72. , de Robinet mari de Jeanne d'il
rendit pere de François de Gau liers , dont la poﬁérité mafculiue
dart, tcuyer, Seigncurde Saint eft éteinte; 1.“. à N. . . , de la
{tienne , époufn le si Mai i6oc quelle il eut pluﬁeurs enfans qui
Marie (le Guedon , de laquelle il partagercnr leurs fucceiiiéns de
aeu deux garçons ; {avoir , Jac van: Nabous , Notaire à chantes ,
ques , Seigneur de Barilleuves , le 17 Juin i486 , quifcnt 5 Jean,
äni a eu des euEins de Jacquelin:
wvivier, mariée le si Mai 160v;

li du nom , qui fuir ', 2.. Pierre,

dont on ignore l'alliance; 5. Mar

8€ Franfois , Seigneur (PErinville guerite , femme de Bernard de
Elcâîon de Douidan , dont la por Sainprê , Ecuycr; 4. Taﬂîne,
tériréeit réduite aujourd'hui i764, femme de Gin/famine de Balie,
Ecuyer, Scig. Dubois; ç. femme ,
à une Dcmoifelle non mariée.
GAUVILLE, Seigneur de la: femme de Pierre de Gorran ,
vercy , Saint Vincent Acoux en Ecuyer; 6. Purine, femme de
Gàtinois. ôte. porte : de gueules G uillnumc de Beron‘, Ecuyer, Sei‘
au cheftfhermirie.
gneur de Preﬂînville ; 7. 5c An
I. Guy ou Guiot de Gauville , ne , femme de Guyo: de Viliiers,

prifenr avec cinq Ecuyeri atrlîege

Ecuyer , Seigneur d'Andilly,-leo

Faucher, Alain , Charrier , Monﬁrelet , Bozio , Morery lzlirion 4e
I758.

Diﬂionnaire Glnëalogique en X7f7 ê 176| , chez Ducbefneâ
Paris.‘

Le Calendrier de: Princes , ê de la Nableﬁ‘: de France , pour r76; ,
176; , i764, chez l: même.

Chart. Ep. Par. Regium ,fol. 99.
Chai r. de Sainte Gemvieve de Pari: , Fol. 160 , pag 2.91.
Charr. de Sanﬂi
Regiumhfol. 355 , p. “.6.
Tab. B. Mari: Devalie.
Raid/eau dualrcordx.

Sauval , Tam. Il] , p. 32; ê 31.8.
La Roque , Traité de la [fable]: , p. 6o.

Parte-Feuille du Tombes de Gaignicrei.
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Marais , 8c de la Rochelle.

G A
de Pierre , Ecuyer , Seigneur Dil

III. Jean de Gauville, Il du bois , de la Raye; a. Edméc , fem
nom , Ecuycr, Seigneur de Sa me de Gauthier Ragnier , Ecuyer ,
‘very , Pareille de Pithiviers-le Seigneur des\Tteolles , prêlËnt au
Vieux, le Boulay , Formerville .
Moncelatt , la Botiere , Foilly-Bc
Ayvre , par les partages ci-delius

datés, ê: peut-être du cheftle fa

partage du 2.8 Juin 158i; 4, 5c

Marie , femme du Jacques de
Courtenai . Chevalier, Seigneur
Duchefne 8c Lhangy.

Vhfranfois de Gauville , Che
époufa Aune de Champrond . ﬁlle valier ,. Seigneur de Javeefyrrtäc
mere , dont on ignore lenom’;

de Michel , Æcuycr , Seigneur de
Nillecoy-en-Chartraii} , 8c de Jean- '
ne Parent , dont (‘ont ilTus g qr. Re
m’ , qui fuit; z. Jeanne , femme t.
le 7 Juillet i508 , de Gazon de

aulﬁ d’Atzoux , Monrcorbon 8:

Laniotteçlau moyen: de lacqui
ﬁrion . qu'il.” en lit de Loui: de
BougyruTEcuyei-yﬁseigneutî dit
Acouxfutlevû
, fût maintenu
dma
bleﬂie
destines
. paroto

Saint-Benoiﬁ . Ecuycr , Seigneur
de Prémont , dont elle étoit veuve

donnauce de Mr. de la. Fayqcmn
en’ la. Généralité
dûtléans , dmmëiâz Péthiviers. le

lors des partages qu'elle ﬁt devant miﬂaite
Roulﬁlle , Notaire à Pithiviers ,
le u Mars 152.7 , avec René (‘on

l0 Novenæbﬁéldqluiiiiêpouû par
frerc , des luccciﬁonsde leurs pere contrardevanqWær-Notaire à
‘ôcmere; 3.5i N. .., femme de Oilêans , le‘ “zwﬂuüzäniçxfo “Su- N. . . de Sabrevois , Ecuyer , Sei
neur Dcfciufelles , morte {ans en

ans avant ‘les partages ci-delrus

ﬁmne ‘de "Vemtsqizuﬁllnsïñn ‘uñln ,
Chevnlietv‘ i gâdsnolﬂridklgﬂhr g
Préûdeun iammlnmenbrkx Bretavn

ne_ . 6L deieue Midmﬂn Gﬂlrfneez;
1V. René de Gauville , Ecuyer ,
DBIJEÔH! iﬂdﬁpi nFmufbirIII 5
Seigneur de Javerfy , Moncclart;
qui
(“LBS iwoﬁphatseigaeunduæu ÿ par les partages ci-deilus , époufa.
' ‘oeuamienäîaihs vdd B
par contrat devint Voiturier, Nm couac ,
taire à Montatgis, le “Janvier femme. ,3 eiælu. Seigneutyzdevîa.
“i8 , Franfoi/e-de Longenau’; Bataudinn ‘.5. Jsüjñt tflzuriè: pxﬁnio.
ﬁlle de Jean . Ecuyer ,. Seigneur gueur tic-lu: Mottedirvnerfyï, Capi-v
de Feﬂatt , ô: de Jeanne dmﬁsaäng raine au Régiment de thaihpn
ville , dont z
r‘ muni 11.3: < gne , époufa , préfenruC-hénaiît ,
V. ‘Jean de-Gauville , :1“)
nom , Chevalier , Seigneurdeh

Notaire àæéthivers , lzabnﬂvvril
167,0 , Eligabtrhdclà ‘f ille . ﬁlle .

verfy , Vicomte d? Feﬂatt près de Lancelot 53cl); 3165.1. monda
Montargis, Seigneur de Saint-Vin
cent fous Feﬂart , 8e de Manse:

roy , dont omignivre lapoﬁéoité.
VIl. V Françoirde ﬁauv-illeq H

larr , 8re. époufa Par coutumie
vant Crepin , Notaireen la Pré

Javerfy, Lorme gare. 3' 8c auﬂi

vôté (‘Pñuxerre , le 2.8 Avril l 548 ,
Marie dJEtampes , ﬁlle de Louis ,
Chevalier , Seigneur de la Ferré
Imbault , 8: dbfimt’: le. Rhotier ,
t dont 1. Françaisqui fuit; 1.. Jeun,

parla mort; des enfane ade: Jolzph
{on frere , Seigncuxidﬂlcbux 5 où
il lit (‘a rêﬁdence . époufaqzàricon
trat devant Malefcot A‘. Notaire
Royal à Grez en la Châtellenie de

du nom , Chevalier; seigneuria

Vicomte de Feilart 8c de Saint Nemours, .le rgFevrier 154”,
Vincent , qui laiira des enfans de Eliqabetlx de Vignon 5 ‘veuve de
Murgnurite de Pied-de-Fer , ﬁlle Jacques, de. Pampelune , Cheva

\

r
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lier , Seigneur de Livry , Boine ,
Monceaux , ôte. Mellre de Camp ,
Lieutenant du Régiment de Cava‘

G A

a”

4. I4: un , dit le Chevalier do

Ganvil e , Capitaine au Régiment

valier , Seigneur de Javerfy ,

de. la Marche , mort {ans alliant.
a Ponticliery en 1752..
X. Loui: , dit le Baron de Gnu—
ville , Chevalier , Baron de la
Foreﬂ-le-Roi , né le 17 Mai 1718 .

Acoux , lorme-leæMoutils , sec.

a épaulé, en la Pareille St. Paul a‘

lerie du Duc dînghien , dont ﬁx
enfans; l’aîné fut
VlIl. Charles de Gauville , Che

Qrléans, lc 7.3 Avril 1746 , par
Notaire à Paris , le 15 Janvier contrat de la. veille , préfent Lue ,
1679 , à Jeanne de Machault , Notaire audit lieu, .Mngde/ene
Elle de Louis , Chevalier, Sci Françoife Chauvrcux , dont il a;
gneur de Barouville , ôte. Ecuyer 1. Lows-Henri Charter, né 1er;
Ordinaire de la Reine , mere du Juillet 17503 pkichard-Nico/al,
marié par contrat devant Deiean ,

Roi, & de Frangot/e Gauthier 3 né le 1.1 Mars 175:. ', 3'. Elle.
CharZea-Frarxçâil-Loui: , né le 5
Juin 175; 5 4.. .Marie-Anne , née
Françai: Drouin , Chevalier , Sei le 1o Avril 174.8 3 5. 8c Magda
gneur de Bouville en Gâtinois , Iene- Geneweve , née le 7 Août
1754. (a).
dont la poﬂérité (ubﬁlle.
IX. CharIeJ-Iïranpois de Gau
GAZEAU en Poitou, porte :
Éagur
au chevron d'or ,5 accompaæ '
ville, Capitaine au Régiment de
Sourches Infanterie , mort à Dour gué de troix rreﬂe: de même.
Marie Gazeau , Dame de li”
dan le 17 Janvier 1753. : il époufa
parcontrar devant Mautains , No Brandiniere la Brancoimiere , 8c
taire à Étampes , le 1; Juin 1'715 , la Ratelliere en Poitou , ﬁlle uni.
ﬁlait-Charlotte le Clerc de Fleu que de René, Chevalier, Seigneur
riÿny , Dame de la Forelt l\e—Roi , de la Brandiniere 3 6c de Renée
nee le n. Décembre 1695 . morte Bonnevin , Dame de la Eranconc
à Etampcs le 2.8 Mai 1740 , ﬁlle niere 5c de la Ratellierc , mourut
unique de Chaflu-Françoix-Ni à Paris en l’Hôrel du Baron do
tous, Chevalier, Baron de la Spanheim, Envoyé de Plîleﬁeur
ForeIl-lc-Roi , (se de Marie Dulac de Brandebourg en 1688 , allant
de Montereau , dont {ont illus. |oindre (on mari Jenn-P/ulippz de
1. Charles , m’: le 15 Novembre Jaucourr , Baron de la Pareil-l'ut
1715 , Pige de Mr. le Duc d’Or Sévre en Poitou 5 qui après la ré
léans, après avoir iulliﬂé (‘:1 No vocation de PEdit de Nantes , {ê
blelle devant Guiblet, Généalo roir réfugié à la Haye en i687.
giﬁe du Prince , qui en donna {on raye; JAUCOURT.
certiﬁcat le 5 Décembre 172.9 ,
GEMIT , Seigneur de Lufcan.
mort (‘ans alliance en 1757 5 cnrCominges , ‘ferre qui fur ac
2.. Louis . qui fuit; 3. Henri, quife en 140-3 par les Auteurs de
Seigneur de Villechatlmotit , né en cette Famille.
.
172.0 , Capitaine au Régiment de
Pierre de Gemit de Lufcan ,
la Marche Infanterie , non marié; époufa en 1541 Demoifelle Ca
dont 1. Charlex-Franfai: qui fuit 5
2.. 8c une ﬁlle , femme de Charles

(a) Sur Mémoires Ô Titres de Famille.
On n'a point fourni de Mémoire; fur les autres Brunch” :1: cette
Mai/on. 5

'
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thrrine de Mauleon 3 dont Gæ de Ltmgauné; 3. Arme de (‘xiJ
‘raud Ide Gemit de Lufcan , Gou ronde.
verneur de la Ville 8c Citadelle de
2.. Amie de Gironde de la De‘
SainbBerr-rand , marié en H66 a vcfe.
Dcmoifelle Ccuherine de Montan
3. dune-Marie de Gironde du

ban , qui eurent pour ﬁls Gérard la Bailide.
1l de Gemit de Lufcan , Cheva
lier de Notre-Dame du Mont
Carmel 8L de Saint Lazare de Jé

Armes : Ecarrele‘: au r ê 4 d'or

a‘ noir hirondelle: de ﬁable , be ue'e
0' membre}: de gueule: , pof e! z.
rufalem , éyoufa en 16.9 Demoi 6er,- 6- auzê 3 d'azur‘) une
{elle Faute d’A{lor, qui eurent croix m Je.
pour ﬁls z Ârnaud-Berrrﬂlt! de
GIVEKLAI , Seigneurde la Chaa
Gemir de Lufcan , qui époufa en prc 8c de Champolan en Auxerk
16cc Paul: (Ÿnngos. Ils eurent rois. Famille ancienne , qui porpour ﬁls Jean-A aud de Gemir te : fafce’ d'or ê d'azur de ﬁn
‘de Lufcan , marié en 1681 à N . . . pieces.
l
de Montmeian : dont Jean de Ge<
GODERNEAUX , Famille Ori
mit de Lufcan , marié eu 1717 à ginaire (‘le Bretagne , établie de‘
Marelle de Binos de Gourdan : puis pluﬂeurs gênérationr a‘ Did

dont louis-François de Gcmit
de Lufcan , m‘. en 171.; . mardi;

tian au Pays de Liège , 8c à N36
mur , toujours au Service de Fran

en I754 à dnnevMarguerite
Saint-Lary de Bellegarde , héritie

ce. Gilles de GoderncauxJEcuycr,
à la création des Compagnies

te de cette Maifon , rêﬂdant à
Montaignan , Diocêfe d'Aueh ,

Franches , en avoir une‘ de .103
nom; un de l'es frerer étoit Co

où {cil aûuellemenr tranfporrée
la Famille de Gemit de Lufcau ,
qui ont eu pour enfant : i. Jenn
frangois de Gemîtde Lufcan, né

lonel exi Efpagne , un autre en
Empire : il époufa Marie de Ca
bareaux , de laquelle il eur Jean

ﬁecle. Arnaud de Gironde le pre

il leva une Compagnie Franche de

mier vivoit en 12.88. Jean , Sei.

r50 Dragons , 8c fur fait Gouver

de Goderneaux , Ecuyer , l'un des
le 2.1. Décembre r7ç7 z 2.. Ange plus ‘anciens Chevaliers de Saint
lique de Gemit de Lufcan . née le Louis , ui mourut à. Dinanr fur
I8 Janvier r7\8 : g. Jean-Ber Meufe ,
n. Janvier r71: , après
nard franfoi: de Gemir de Lui‘ avoir porté les armes foixante ans.
ean , né le 2.; Fcvrier r7ç9.
Il avoir toujours fervi dans les
G1 RON D E. Famile connue Dragons , dans le Colonel-Géné
dans la Guyenne de‘: le treizicme ral , puis dans Orlêans‘ 3 enfuire

neur de Caﬂcl-Sagrar , par fa neur de Mouzon. ll époufa Fran
Ÿemmeﬁut fait Chevalier de l'Or çaife Caflclor , de laquelle il eut
en mp6 Jean-Gille: de Coder
dre du Roi en 13-58. Cette No
bleﬂe fubﬁﬂe dans N. . . de Gi

neaux , Ecuyer , Chevalier de Sr.

ronde , qui a pour frere 8c fœuts:

Louis : il fut d'abord Capitaine de

x. Paul- sCiPiOn
de Gironde
de Dragons dans Orléans 3 yuis fur la
i Bellegarde
& la Baﬂide
, Capitai

démillion de (‘on pere en fa fa
veur, il fur chef de fa Compa
ne , appellé .le Chevalier de Bel gnie , à la tête de laquelleil ﬁt la
garde , ci devant Lieutenant des guerre de Bohème. Il fe maria en
Grenadiers Royaux au Régiment 172.7 à Denife-Franforﬁ Moucher.
L"
ne au Bataillon de Cahors; 2.. An

-
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Les Compagnies Franchesv ayant

Hippolite de Lozieres 5 cequi eﬂ:
été réformées en 174; . pour créer julliﬁê par le contrat de mariage

les Volontaires-Royaux. Sa Trou
pc , fuivant {on rang, devint la

de Jean-Charter leur ﬁls. Lefdite
Jean 6c drmand freres . tranﬁge;
rent entre eux à raifun des fucccf

premiere : il commanda la pre
‘miere Brigade de ce Corps , avec lions de leurfdits pere 8c mere.
rang de Lieutenant-Colonel. ll par deux diﬂérens Actes. Le pre
quitta le service avec penﬁon du mier du 1.; fevrier 1615 , devant
. Roi , rélative à. {on grade. De Hanneau , Notaire 5 8c le fecoud ,
{on mariage font nés :
du premier Novembre 1616 , de
x. François de Godernaux , vant l-‘onpudré , Notaire.
'
Ecuyer , Chevalier de Saint Louis ,
né en 171.7 , (Japitaine en pied de
Dragons dans la LégiomRpyale;
marié en 1754 à. N. . . de Grains ,

ﬁlle du Major‘ des Ville 8c Cita
delle de Nancy , dan: une ﬁlle :

z. Françoiﬁ-Claudine , née en
117;; , mariëeen 1754 à Pierre
Claude Chauvcrqu, Chevalier ,

' Seigneur de Sâîlnt Legcr.
J=ann'e"-Ë;ÉË(‘à' e,née en 17 37.

j f” ‘Jean ‘JËÎÏ l Êrlealﬁcleur ayeul
' avori ‘lin frefe " ËÏnJeﬂ-Dieudon
‘ ne’ , inäîsdèfÿeÿ‘
deisçelgouis
6e Çapir J3‘ cîﬂfàﬁiàxﬂéﬂäéﬂl 51752.
à Givet. . ‘näjîix.
c"
Arrqes
dîrëukiépëes en
brique; mÿeﬁr‘ ._ Ÿizxuîqä x accom
1re}: en ‘_‘1l;_e‘_.4’1u_iè" Y
d cinq
.1331“ , 6 ‘de deüiepaîrfirels en parme
en ﬁmtoir.‘ Le féru lfor. ;
’ "CONTAUT Si‘. BLANCARD.

"'

de Gonraut de Biron ,

Vêcﬂhal ‘de France "époùlä par

Jean-Charles de Gontaut , ﬁle

d'drmana' , époufa par contrat
du 8 Avril 1641 , Anne de Com

menges , qui tcﬁa le 1.7 Novem
brc 1670. lls eurent un ﬁls nom
mé Jean-Louis , qui Fur héritier
de {adite mere , 8c qui époufa le
2.6 Avril 167; Marthe de Timbru

ne de Valence , de laquelle il eut
Charles-Emeric , ui époufa le 7
Oﬁtobrc 1709 Iuzennc-Alexan
drine du Mun de Cardaillac , dont
Armand-dlexandre , marié le
y Mars 1744 à Fran oiﬁ-Ma de

Iene de Preiirac CŸEIË ignac s eurs
cnfans font , 1. Arnaud-Alexan
dre-Henri de Gontaut ; z. ' Char.
1e: - Mie/tel de Sain: - Blancard ;

3. Charlotte de Gonraut ; 4. Beh
narde de Sairmlllancard 5 5. 8c Vic
toire. . _ '
‘GIOUY ',’ ancienne Nobleﬂe des

Pays-Bas. Il y ‘a eu de ce nom
pluﬁeurs Chanoindiès du Chapi

Ëoärïaï paﬂé devant lælepor, No tre de Reryiremont z en 161.9
‘tälreä’ eläëê/äotît 1H9 , ‘lemme Hennerre de Gouy : en 1630p“
düﬂfà ,._,.de laquelle il,eut r, ' libérte de Gouy 8c Elifabeth de
tif,‘ Dud de Biron , Gouy : en 1641. Marguerite de
Märsçbîîr erFrance , mortle der— Gouy ,' 8c trois Chanoineﬂcs du
_ ﬁler‘ Juin CÏÏÏ 60-1. {ans alliance.

Chap. de Denain: en rsshdvoifê

‘z. Jîàrgäîiqui fut marié deux de Gouy; x s s 5 , Jeanne de. Gouy;
fois. lïÊbuÏà ‘en fecondes noces 8e en 161‘; , Laurenu de Gouy.
N. . de‘ Nèaillès , dont defcçnd la
l. Arnaud , Sire de Gouy ,
In‘
Branche dt: contant-Biron. Voyeï Pitringen ôç Eﬂoc , vivoit en
Tom. Il. ""
1350 : il cil mentionné parmi les
_

3. E; Armand , qui a formé
la Branche cle' Gontaut- Saint

Ilancart , par {on mariage avec
Tome Ill.
'

Princes , Barons 6c Nobles Val‘
faux Brabançons fous Jean 111,
Duc de Lothier 8c de Brabant.
.
R

258

G 0

G0

Il. C7176": fou ﬁls. , Sire de l (le Lévignem 8c de Bregy ; 4. Àfara
Gouy , Chevalier , époufa. Mar< guerire , mariée â Jean de àermoi
xuerïte de Barbançon , Dame fes, Seigneur d’Oli{y , aïeul des
dïﬂrquelies , fille de Jean , 5L de Comtelles d'Annc1y 5L Marquil‘:
Mahaut de Brumont. De cr: mn
riagçvinrcnt 1. Jacques , qui fuit;

de Meulx; ç. 8L Jeanne de Gouy ,

2.. Simon de Gouy , Chevalier ,

1m

reçue Chanoinelle a‘. Demain en

VII. Mchel de Gouy , Seigneur
_d'Auby , dont la poflérité a ﬁni d‘Ar{y , ‘Chevalier de l'Ordre du
fur la fin du XVl Sieclc.
Roi en l’?! , Gentilhomme 0r
lll. Jacques de Gouy , Cheva dinaire de fa Chambre , Gouvcrno
marié à N. . . , Dames: héritierc

lier , Seigneur de Gouy , qu'on de la Fcre, Laon 5c de Pierrefonds,

croit avoir épaulé Marie de Mc teﬂa le 12. Janvier 1615. 1l avoir
lun , dont ell: illu Louis , qui époufé , par contrat du 2o Mai
r s71 , Françoijc de Haluin , ﬁlle

fuit.

. 1V. Louir de Gouy , Seigneur dbinroine, Seign. dîfclebec 8: de
d'Atfy en Picardic proche L'om Vain)’ 9 8c de Jlfaric de Haines‘,
piêgne. : ilvivoir en 1480 . 6c fer Dame de Bondris. De cc mariage
vir en France tous Louis X1 , vinrent Aune-Alanine 5 qurfun ','
après la mort de Charles , dernier 8c Æme , mariée à tronçon
Duqde Bour ‘gne, 8L tella lc n. dﬂmfreville , Chevalier , Sei
‘Août 1488. 1 avoirê oufé Iran: e gneur de Trouﬂancourt en Nor

ﬁe Villers , Dame ‘Arfy , par mandic.
donation de Mﬂgutriu de Pin
VIIH. Ânnt-Âîlloinc de Gouy,
quégny l'a coulînc , ﬁlle de Tho Seigneur d’Arfy , dﬂkvrigny , de
Vandeuil
, de Pour SaintAMarc ,
ma: de Villers , Seigneur des trois
Blocs, ê: de Ieannede Berthano de la Motte , de la Tour , Vicom
court. De ce mariage nâquirent, te de Cellîercs, mort en 164-] : il
1 . Jean , qui fuit n. Iacqucline , étoufa Char "HIC Huaulr , dont il

mariée cn 1go}. à largue: Bigaur , ell; parlé dans Moréry , par contrat
Seigneur de Thieullois.
f V. Jeu» de Gouy , Chevalier ,
Seigneur gfArfy par titres du 1o
Ëuin 15m , nmrten un. z il avoir
É ufê Anzoinerre Bigant , dont
îæur Jean qui fuit; 8c Adrienne ,
mariée à Jean de Boutges, Sei
gneur de Berancour.

.

'

du 2.1. Fevrrer 1604 , ﬁlle de Char
les , Chevalier, Sei neur de Monté

masny 8c de Mcl y eu France ,
Martre des Requêtes. Elle mourut
en 1649. De ce mariage vint I
François qui fuit , & Laurenccv
de Gouy , reçue Charloînellc à.
Dènain 1617.

Vl. 1mn de Gouy, Seigneur
IXÎFrançois de Gouy , Cheva
‘Pnrfy mort en in; , eut‘ de licr , Marquis decartigny , Sei
gneur
dlnr y , Çonfeiller dTrat ,
Magdelene de Bazincourr , ﬁlle
‘cP/lnrdine , Seigneur de Bazin dŒpée , 8c de Monﬁeur Frere
coutr 8c de Cartigny , 8c de M4 du Roi, mort en Juin 1688 e
Île du Hamcl-Bellandelife, 1. M1‘. il éfbufa , par contrat du 2.6 ‘
clic! , qui fuit; 2.. Magdelene,

Juil et 164; , Arme Brodau de

mariée â Gafpard de Wigua Condé , ﬁlle de Viﬂor , Mar
ourr . Seigneur d"Avrigny 8c de quis de Châtre , 8c de Glande Duf
guehy ', 3. Mqrit, mariée à Char val d: Fonrenay-Mareuil. ( I/oye;
m de Garda; , Ecnycr , seigneur Morrry ) De ce mariage l'ont ve
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‘nui vingt enfans , enttäutres i. du fecond Miehel-Bdlthngar de
Franfois qui fuit 5 1. Louis de Gouy, Vicomte d'Ar{y, Capitaine
GOUV , Vicomte de Cellieres , dit
Gouy , appellé Abbé dé Cartigny,
Abbé de Clinîmonﬂer: 2.. Iran
{ois qui fuit; 3. Louis-Alexandre,

au Régim. du Roi , marié ‘a9 Fé
vrier i764 à Mademoifelle Har‘
douia de Beaumois , ﬁlëe du Tré
lorier Général du Marc dïJt , 8C
(‘œur des Cbmteﬂes de Mazencourt

Abbé de S. Jean d’Yptes; 4. Char

8c de Sparre-Cronneberg,‘& Elio.

le Chevalier d’Ar{y ', 4. Loui: de

loite-Louife de Gouy.
faberh de Gouy , mariée an Comte
X. Franfois de Gouy, Comte de Camps, veuve en i763 avec

(Ÿﬂrry , Marquis‘de Cartigny , deux ﬁlles.
x11. Louis , Marquis de Gouy ,
époufa par contrat du 9 Septem
bre i685 Marie Æli/abeth d Oran

Chevalier, Seigneur d’Arfy, Avtin

ges des Roches , ﬁlle de Nicole: gny , ôte. Maréchal des Camps 8€
d'oranges , Seigneur des Roches ,

Armées du Roi , Lieutenant Géné‘

Maréchal Général des Logis de la ral ou Gouvernement de Pille de
Cavalerie Legere , Gouverneur de France au Département du Vexin
Pougcres , 8c de Michclle d'Am François , Chevalier de 5. Louis,
freville. De ce mariage vinrent i.
Michel-Jean qui fuit; 1.. Balrliii
gar-Jofph, vivant 5 3. Marie

né le i8 Février i7i7 , a épouféle
i 8 Février i749 dnne-Yvonnette

vent en Novembre i763 5g. HUI‘

né le 9 Novembre i755.
3. Marie - Louife - Henrieire

Margiuriie-Eﬂlier Rivié, Dame
Françoi/e - Lr-uùe , Abbefle tic de Madame. Leurs enfans {ont ,
i: Louis - Marthe , Marquil
Villechallbn-Moret , près Fontai
nebleau 5 4. Françoiﬂ-Dororhe’: , düätfy , né le r; Juiilet i753.
t
2..
Ïranfoii , Comte de Gouy ,
nlorte Rcligieufe au même Cou‘

lierre Louije.

Monique , née le i: Déc. i749.

Xi. Michel-Jean de Couy, Clic
valier .1 Marquis dﬂârfy, seigneur
de Troullaricourt , Francatlel ,

Armes : écartelé nu i. G 4.
forgent d l'aigle lployé de ﬂible

Kvrigny , Gentilhomme de la

cburonne’ , la ne’ è arme’ degueu
les , ë au 2.. î 3. de gueules d la

Manche du Roi , Gouverneur de
Bczieraépouïa i". en i7i7 Fran
foiﬁ-Mudeleint de Salomon de

bande d'or.

GRATTE MESNIL pot-renfe
Foulard de la Lande , morte en grur d 4 bâtons dor ﬂeurdelifls
i741. , ﬁlle de Jacques de Salo G poje’: en pal , ﬁ“ G/nutoirs.
Heäîor , Baron de çrarteMef
mon , Seigneur de la Lande 5c de
Foulard, Gentilhomme du Duc nil , Seigneur de Crefpinville-Vau
du Mairie, 8c de Jeanne-Françoife

pillon, 8c tatouche-Herfanr, eut

de Biodos de Caﬂeia , Sous Cou

clUInne d’Albis , François , Sei
gneur de Crefpinville ', que Diane
de Teminade de Magnat: rendit '
pere d’Hercules 1.,.Sicur de Cm!‘
pinville , pere par Louife de Cou
logne de Selve/lien , Ecuyet , Sei

vernante des Enfans de France ;
1°. 1.7 Mars 171.8 , Françoife
Madeleine Tarrcrou de Moutier ,

{mur de la Marquife de Mezieres ,
veuve

en i 7 v. s

de Ciement

dnignan , Seigneur tilorheﬂln ,
Brigadier des Armées du Roi ,
qu’elle avoir époufê en i7i8. pu
premier lit en né Loin: , qui fuit;

gneur de Crcfpinvilie , qui -eut de
Jacqueline Vaucouleurs Charles ,

Seigneur de Crefplnville . mari de
_Louife cPAnouvilIe , dont Guil
Ri j
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Inüme , mari de Guillemette I:
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moifelle Gabrielle Fouccaud. l’!

Riviere , 8c pere de Jean de Grat- teﬁa. 2.2. Septembre r6;6 en faveur
te Mefnil , mari de Barbe de Pru- de François de Guuiabert {on fils,
\
.nelé . ﬁlle de Hugues Il, Seigneur _ i qui fuit.
de la Porte , 8L de Jeanne Duplef1V. François de Gualabert ,
ﬁs-Laroche-Pdchemer, dont deux

Eeuyer , Seigneur de Callinvé ,

filsÿRobert, le puînëv, fur Sci- ' épuufa gar contrat du 7.6 Avril
gueur de Crefpinville , 6c eux desv 16;; Demoifelle lﬂibeau Suer ,

enfansrde Jeanne dïcquebeuf , ﬁlle de 1m. Sper , Seigneur de la.
Vallade , fuivant une quittance

mariée en 1572. 5 Richard , l'aîné ,
seigneur de GratrbMefnil , Mef

de 39 livres. Il fervir au Ban 8c à

lay , Vauguoin . 5Ce. mari de N.. Parriere-Bau du Perigord de Pau
de Bure , dont Trtﬂan , seigneur

née i639 (a). Il eut de {on ma‘

de Vaugtioin-Montrieu. Il époufa riage ,
Blanche Dordoigne : leur ﬁlsaînê,
Hercule de GrAtte-Mefml ,. Sei
gneur de Monrvien , Vauguoin 8c
Soldgne , Bec. ne laiﬂa que deux

V. Mure de Guaiabert, Ecuyer,
Sieur de la Duraurie; il reçut ,

comme (‘un yere , une quittance
du Ban 8c arriere-Ban convoqué

ﬁlles de Marguerite Brachet‘, fa en 1674 , 8e époufa yar contraeriîl >
voir x . Marguerite , Dame de 9 Février rñ79 Marte de Bezenac.
Vau uoin , femme de Jacguc: de ﬁlle de Pierre 8c de Jeanne la
V
laig choux , Ecuyer, Seigneur de Clergerie : il en eut ,
VI. Pierre de Gimlabert, Eeuyer,
Goinville , donr des enfans 5g. 6c
Merle de Gratre-Mefnil , Dame Seigneur du Buiﬂon , qui ê oufa
de Monrricu, 8c femme de Jedn Patrouille Roi par contrat u r;
de Satenatn, Ecuyer, Seigneur du Avril 171c. De ce mariage eﬁ né ,
Mont , donr il y a pollériié. i
V Il. Jean de GualabergEcuyer,

GUALABEKT en Perigord.

Seigneur de Sefond , qui s’ell ma.

. Suivant le Rediméyouda re

rié par contrat du 16 Février r7so
avec Anne (le Bridat , ‘ ﬁlle _de
Louis de Bridat , Seioneur de h
Bnrriere 8c de la Pradelie , Cheva

chercheade lîutendant de Guyeq
ne( M. Pelor ) faire 6 Murs 166;,
enfaveur de Bernard, dctFrmv

fais , 8c d'un autre Iïrenrois de lier de Saint Louis , Capiraino de
Gualalyerr=
m
n v
Cavalerie , Cheveu -Léger de la
l I. Gille: de Gualabertﬂic. époufa Garde ordinaire du Roi‘, 8c de
par contrat du ç Février x r47 Dllc Ro/e de Simon de Châtillon :
Arme de Calvimond , & teﬂa en
faveur de Jacques {on ﬁls. . ,.
Il. Jacques de Guulabert, Ecuyer,
telia le dernier Novembre i606 ,
15e eut de {on mariage contraéié r8
Mai 1583 , avec Demoifelle dr
munde àiourae ,
m. Jean de Gualabert, I-Zcuyer,

leurs enfans font ,
'r. Leui: de Gualabert , ne’: w
Novembre i752.

2.. Jean de Gualabcrr , né pro‘
micr Janvier :754.
3. E: trois ﬁlles.

Les armes z de gueules au lion
d'argent.
GUALY , Seigneurs ‘ê; Barons

Sieur de Choutgac , époufa par
LOHËIRI du 5 Novembre 16:8 De dersainr-Konae en Rouergue. '(.)n

1(2) On trouve dans le Redimd de
Peler , Bernard de Gunlaben ,
marre‘ 1o Juillet 16“. avec Demoifelle Hcleile de Carreau , ê on ne dis

ponuldeiqui il eﬂﬁli.

l.
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a dteﬂë la généalogie de cette No- 7e Chalïari , Damoîfcau , forr
bielle fur la maintenue de M.
Pelot , Intendant de Guyenne ,

beau-pue , du 11 Juillet 1505 ,
par lequel il inflitue (on héritiere

(‘lu 5 Mai 1668 , & la produûion

ouifc Chalfari fa ﬁlle , à la chat

des titres ui y {ont érloncés , (‘oit fe que celui qui Fépouferoit , 8c '
en urigina , fait par expéditions eurs dcfcendans , en potteroictlt

en bonne 8c dûe forme.
le nom à lcs armes Louife Chai’
Ce nom remonte à. Beranger Fati lit {on tellamcnt le 1/1 Juin

w”.

Guali ou Galy , Chevalier , ainli
äualilié dans une reconnoillance
u 17 des Calendcs de Décembre

152.1. , par le uel elle fait un legs
à Iﬂibelle Gua , nicce de (on ma
ri, 8c difiércns autres legs a fes

n62. 5 mais on ne pcutremonrer

trois enfans , qui tout 1. Jacques‘

la ﬁliation qu’il, - '
.
I‘. Berenger Gualy , Chevalier ,

Gualy ci-aptës . qu'elle inliitua‘
{on héritier uuivctfel; ‘L. 4moi

ainﬁ nommé dans une donation ncGualy , alors en minorité; 3.
gué noble Riquaﬁgaltia l'a femme

‘ de la moitié de fes biens le 1.8

Catherine Gualy.

-

Vl. Jacques Gualy Chalfari ,

Janvier 1419 à (on ﬁls Bertager époufa par contrat du 2.1 Mars

GH-‘Aly , en Faveur de {on mariage 1544 Delphine Isourﬁs , 6c mou
avcc Florence , ﬁlle dädimeric rur peu de tcms avant le 9 Août
Garccval, Chevalier.
159; , iour auquel fut fait Yin

II. Berenger Gualy , Damoi- ventairede {et biens. Il eut de (‘on
ﬁcau , eﬂ aulﬁ, qualiﬁé Chevalier
dans (‘un contrat de mariage du
:8 Janvier 1419, avec Florence”
ﬁlle dvﬂlmeric Garceval , Cheva
. lier.

Ill. Benrand Gualy , Damoi
featt , {on ﬁl: , Fut accordé le 9
Février 1430 avec Cebzlle Eralh‘,
Damloifelle , ﬁlle de Dieudonné
Eralh , Chevalier. Berrrand tell:
le 8 Septembre 17.52. , 8c fa femme
en 148; : il eneut ,

mariage ,
'
. Vil. Pierre Gualv Chaﬂari ,
qui commandoit une Compagnie '
e cent hommes pour le ferviee

du Itoi le 1.6 Septembre 1569. Il‘
époufct par contrat de Pan 157|
Jeamte Durant . donr il eur 1.
Pierre de Gualy-Chaﬂari, qui
fuir; s. dune de Gualy.
.
Vlll. Pierre Gualy - Chaﬂari,
Ecuyer , Seigneur de la Ginette ,

époufa du vivant de (‘es pere 6c.
1V. Bereuger Gualy . Ecuyer , mere , par contrat du 2.; Août

Sieur du Roucous , vivant encore
le :7 Janvier 1508 . date du con

1606 , Suzanne de Tautiac , ﬁlle
«Ÿdæzoine de Tauriac , 8c de Ber‘
(rat de mariage de fon ﬁls Durant! nardine d'Aiﬂes. Il obtint le 5
Gualy.
l
Mai 1668 un Jugement de M.
V. Durand Gualy , Ecuycr , eﬂ Pellet , Intendant de Guyenne ,

ainfi qualifié dans {on contrat de qui ordonna que ledit Seigneur de
mariage avec Louﬁe Chaﬁbty le
2.7 Janvier 1508: où ont ligné
Berenger Gualy . Ecuyet , Sieur
de Roucnus , {on pere , 8L Cuile

la Gincfle feroit inlcrit dans le

Gualy (a nicce. On voit par diﬂé

parlé ci après , y (‘ont mention

Catalogue ales Nobles de cette
Province. Ses deux ﬁls . Etrenne
qui fuit, 8c Pierre . dont il fera.

(en: aéles , qu'il aioutafouvcnt à. nés. Il eut. encore de {on mariage
(‘on nom celui de Chaﬁari , 8L ce trois ﬁlles 1 1. Suzanne de Gunly ,

fur en vertu du tellement de I’1er

mariée par contrat du 8 Février...
R iij
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â Erienne de Crozat , Seigneur de
Creiﬂel de Peire , Gouverneur

X. Pierre - Lev] Gualy , quav
liﬂé Chevalier‘, seigneur de Mal.‘

pour le Roi des \’ille , Château 6C fevaques . de Galiere , de l‘Hom ,
Vicomté de Creiﬂel 8c de Peyrelac

de Cabrilhac de Saumane, du

de en Guyenne 5 1. Franfoiﬁ Gua de la Ginellè, de Bnllot , de
Gualy t 1. Jeanne de Gualy , ma
riée le 1o Janvier :665 avec Pier
re de Maferand , Sieur de Faurin,
Cofeîgneur dfiluriac.
1X. Erienne Guäly-Chaﬂari ,
Ecuyer , Seigneur de la Gineﬁe ,

Saint Martin de Corconat , 81cc.
ba tilê le 6 Mars 1664 , fut nom
me Capitaine d'une Compagnie
de Cavalerie de nouvelle levée
dansJe Régiment de Vienne, par
commiﬂiou duzo Août 1683 , en
conlîdérarion de {es lei-vices. Il

de la Cruclle 8c de Maﬂeraqtves ,
époufa par contrat du 2.; Juillet époufa par contrat du 8 Juillet
‘Su Jeanne de Rozel de PHom
rŸAuriac, ﬁlle de noble Antenne
de Rofel d'Auriac , 8td’Antoi
nette de Barlac. De ce mariage na
Ïpirent 1 . Pierre qui fuit -, 1..

1706 Julre de Crozat-Delacroix ,

l'a parente, Dame de Creillel de
Peire , 8c de Montagnat , ﬁlle de
Mare-Anrvine de Crozat de la
Croi! , 5c de Charlotte de la Tour

ierreLevy , rapporté après l'on de Renics. De {on mariage na
aîné ; 3. 6e 4. Louife 8c françai
f: , mortes (‘ans alliances.

quirent ,

1. ùlare-Anzoine Gualy, qui
fuit.
Chevalier , Seigneur du Gua , de
1.. Etimne Gualy , Ecuyer , né
Cabrilbac de Maﬂevaques , fut. le 8 Janvier 1711 ', il a fcrvi d'a

x. Pierre Gualy- Chaﬂari ,

bord en France en qualité d'Aide
Maiot dans le Régiment de la
Ferté-lmbaultx depuis il sï-ll reti
ré à Dublin en lrlandc . où il s’el‘t
marié. ll a été Capitaine dñnfan
du Gua , ron oncle maternel , teric dans les troupesdﬁinglererre,
mort Maréchal des Camps b: Ar 6c ell: aâuellement Gouverneur de

inllitué heritier univerfel par le
tellament de fon pere , qui dit
dans cet a€te qu‘il étoit alors à
' Paris a PACadémie , pour y faire
{les exercices, 8c que M. de Rofel
mées du ‘Roi , 8c Commandant a
Nifmes , lui avoir donné la Cor

Terreneuve.

Régiment de Cavalerie. ll étoit né

nommé fuccelﬁvemeht

3. Pierre de Gualy du Gua . né
nette de Mellre de Camp de foi-i le premier Janvier 1712.‘; il fut
Lieute

le 19 Juin 16;: , 8c époufa par nant dans le Ré imcnt de Viva
contrat de mariage du premier rais , Capitaine ’une Compagnie
Oâobre 1699 , étant alors Capi

dans le même Régiment , Cheva

taine dans le Régiment de Vienne, , lier de Saint Louis le 7 Mai 1747,‘
Cavalerie , Elifabzth de Condu
Capitaine de Grenadiers dans le
cher. ll étoir premier Capitaine Régiment de Brin-ac le n Mars
cludit Régiment de Vienne loti‘
qu’il en iut nommé Lieutenant
Colonel le 4 Novembre 170; , 8c
fut tué la même année à la bataille
de Spire. De {on mariage il eut un
ﬁls nommé‘ Pierre - dntoine
Gualy , né le 2.; Décembre 1701 ,
ê: mort le 4 Août i707.
\.

17g; , Commandant du {econd

bataillon de ce Régiment le 1o
Septembre 17:8 , 8L après Maioe

du Régiment de Puifegur , lnfan.
terie , dont étoit auparavant Cm

lonel le Chev. de Lemps,

ui fur

le compte qu'il rendit à M. e Duc

de Choifeul des fervîccs cludit se

À-GU
' (äualydu Gua‘, reçut une lettre de
ce Miniﬂre le 7 Mai 1761 , par la

quelle il lui marquait que SaMa
jellé avoir bien voulu augmenter
de 40.; liv.'la penlion de 60:1 liv.
qu'elle lui avoir accordée ci-de
vant pour {.1 retraite , afin de lui
en faire uncdc iooo liv. 6c que
ledit Sieur Gualy du Gua de
voit regarder ce traitement com
me une mu uc de la {arisfaaion
que Sa Maiel éavoir de l'es anciens
ferviccs. De {on mariage , célébré
le :2 Novembre 1749 , avec De

ct:

au

7. Marie - Aune. Gualy . née
le 6 Septembre 1716 , keligieufe
au Couvent du Verbe incarné , à
Andnfe dans les Ccvenes.

8 Louife - julie Gualy . née
le premier Mai 1718 , mariée pat
contrat du 6 Février 1758 avec

Pierre de Cabtol , Sieur de Mon
tamaud.
I
9. Ieañne Gualy , nêe le 11
Janvier 1710 , n'eil pas mariée. '
XI. Marc - dnmine Gualy,
qualiﬁé Chevalier, Seigneur d'Au-_
riac , de l’Hom , de Saumane ,
moifeve Marthe de Bonnafons, de Saint Martin de Corconac , de
font ne’: 1. Loaiis P erre-Pantin llullas , ‘de Mairevaques , de Ca
de Gualy , Ecuyer , m’: le 5o Avril brilhac , de Pcire , de Creillel . de
1756 3 1.. Chri/line-Suïanne-A - Montatnac , "oufa par articles
toinezte Gualy . née le ç
fous {rings prives du 9 Mai 17;; ,
1751., reçue dans la Maifon R0 - reconnus en Juilice le 14 Août
le de Saint louis à Saint-C r , fur fuivaut , Marie de Bonnafons ,
les preuves de la noblelle aires le fille de Frnnfois de Bonnafons ,
x8 Septembre 1761.; 5. Franfoiﬁ Seigneur 8c Baron de Saint Borne,
Manie Emilie Gualy, née lc 5' Avocat elLPar cm , 6c de Ma
f-‘ciie‘Klaret. De ce mariage font
Mars 1765.‘

Les autres enfans de Pierre-Lei!)1 venus .
1 . Ievv -Marc- lntoine-Fran
{on},
4.Louir Cualy de Gualicre, foi; Gualy , Bcuyet . né le 1.0
I-Ïcuyer , nêle 1.1. Mai 1711, quia Mai 1754 , 6L mort en bas âge.‘
2.. François Gualy qui fuit.
_
fervi , 8c cil encore vivant; 5.
Ælifabeeh Cualy , née le 1.9
5. Re]: Gunly , née le 24‘
Décei bre 1711. ', mariée par con pétobre 1756 , 6L morte en bu
trat u 6 Septembre 171.9 avec a gxll.
e.
Franpoi: Gualy, quali

louis d’Albignac . Seigneur de
Nivoliers, de Etegmat de Mental,
morte 1.11‘ Juin 1746 . laillant Julie

ﬁé Chevalier , Baron de Saint
Rome , Seigneur de Creiflel, de

d'Albignac . aﬁuellement Reli
yieufe aux Malzoifes du Couvent
{le Touloufe , où elle â été reçue
en eonféqifcnce des preuves de fa

Mäﬂevaques - de Pcire . de Sau
mane , de Saint-Martin de Corco

nac, du Gua, de l‘.Hom . _né le
14 Juin 1755 , Lieutenant des Ma
échaux de France au Département
de Rouergue , Sénéchauﬂée de
ainü u’il fe pratique pour les Villefranche . Bt en cette qualité
Chevailiers de cet Ordre.‘
Juge du Point d’Honneur de l.
6. Marguerite-Sanguine ‘Gua Nohleile , par Provilîons du 9 Dé
ly , née le 11 Juin 1714 , mariée cembre 1761 , en conféquence de
par contrat du 1o Mai 1754 al la nomination ni en avoir et‘
Ïrdnfofﬂ de Corcoral , Seigneur faite au Roi par e Tribunal Le 3o
noblelle , faires ardevant Mef
ﬂeurs les Commi aires de Malte ,

du Magranet.

-

Juilletpréeédcnr , a de fon ma
Riv

‘:54
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xiage avec Ânloinelte-Gabrîellt dam Prnfantetic , 8c il parvint au
Durand de Vibra: , ﬁlle de Louix
Gafpard Durand , Baron de Vi
brac , Seigneur de Saint—Nazaire ,

grade de Major Général; 2.. Fran
çois de Gualy , baptifê le xoJant

Portal ,
r. Marculntaine , né le r; No.
vembrc 1756.
'

I 759

rie ', il s’y maria , 8c laifla des en
fans , qui forment auimrrcfhui
une branche établie à Dublin en
Irlande; 3. Mar uerite de Gualy.
Armes: d'or
une bande d’:

;. Louis-Jean, né le u Septem
bre 1 760.

gur chargée de trais rofex Æargent
açtompagnies de dix loftnge: de

vie!’ 1666. Il fervit en Angleterre '
&c. 8c de Marie-iranien]: du en qualité de Capitaine d'infante

2.. PierrevIenn , né le 31 Mai

4. Jacques-Loui: , né le 7.1 F6‘ ﬂzble rangée: en bande: , ç. en
chef, G- ç. enpainte . 2.. g. 3- 2..
vrier 1762..
ç. Idée-Leur]: , née le 16 Août
GUERIBÀLDF , famille illuc

1m.
Seconde Branche.

d'un Patrice de Germes . qui por
te : coupe’ d'or é‘ de guru/e: a‘ l'ar
ﬁarrache’ de jinopleﬁzr le toit! ,
n lion de fable couronnégrtmn

Pierrede Gualy
, fecond,
ﬁls 1x.
de Pierre
Gualy-Chaﬁlati

peut contre le none.
Gcdeon de Guerîbalde, ﬁls de

6e de Sugannc de Tauriac , épou

Paul {Chevalier , Seigneur du
Bruell , Meﬂre de Camp (Tua Ré
giment dînfanterle , époufa , par

{a par contrat du 5 Septembre
1655 Lnui/e Dupuy , ﬁlle de Paul
Dupuy 8: lle Paul: de Granger a
il palla en An letetre avec fa fem
me 8c {es en ans: on ne lui en
cqnnoîr que trois , qui fuivent.
x. Paul Gualy, né le; Mai
166;. Il mnurut en Angleterre
l'as avoir été mriés il y fervoit

contrat devant Faucheur , Notaire
à Orleans , Edmëe-Elie de la Re‘

cheainard , ﬁlle de Jean-Efie ,
Chevalier , Seigneur de la Roche
ainatd, 5c de Jeune-Marguerite .
de Rochechouarr - Montpipeau ,,
dont des enfans.

H A
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l I A G ET ( du ) en Gafcogne.
Cemom cil ancien dans cette Pro

vince. Par une Ordonnance d’un
des anciens Princes du Pays de
1336. on voit que par HPPOII
aux fervgiccs qu’un Seigneur «du
Haget 6e {es ancêtres ont rendus à
lui 8c â fes prédéceileurs , 8C à
caufe de fa hobleﬂe , ‘comme
étant ifin d'ancienne extraction ,

H 0
r. Jacquet - pljilippt
né en
i736, Capitaine Aide Major du
Régiment Dau hin , Infanterie.
2.. Bernard- our‘: , né en 174;,
reçu Chevalier de Malthe en
i754 , Oﬁ-îciet dans le même Ré

giment que {on frere. ll fait à pré
fenr {es caravanes.

3. Ma/guerire-Ânlaineltt.
4. Marie-Roﬁ.

l1 y a deux autres branches du
il le difpenfe de yayer certaines
charges. Ceux de ‘ce nom ont I-laget 5 l'une a été formée par le
prefque tous fervi. Il y en a eu un fecond ﬁls du Ca itaine de cin
qui a été Capitaine de ‘cent hom quante hommes ‘armes, Capi
mes d’arrnes , 8c un autre de cin

taine d'infanterie ,' marié en Ar

quante hommes. Celui-ci époufa magnac. ll ‘en rciie que N. . . .
Ifabeau. de Durfort de Caﬂelba du Haget , ieutenant des Maré«
‘ac , de la branche de Durfort chaux de France , marié {ans en
Civtac 5 il en eut deux garçons , fans : de l'autre branche il ne
reﬂe gueîieux ﬁlies , qui avoient
tous deux Capitaines; l'un de Ca
valerie , 8e Pautre dînfanterie. pour pere N. . . du Haget, Sci
Le premier fe maria à Beauvais gneur de Caubous , mort Lieute
avec N. . . desenicourt-Seﬂeval; nant de Roi de Navarens.

d’une Maifon ancienne , qui a
donné des Chevaliers de l'Ordre
du Roi ', il en eut Jean-Jacques,
mort au fervice du Roi , Briga
dier de {es Armées , Comte du

Les armes: de . . . . . charge’ de
quatre épees , au milieu un pal
mier de. '. . Supports: deux lion:
de. . . . â Couronne de Comte. e
HALLOT , Terre ﬁtuêe en la.

Haget , marié à Madeleine de Paroiile de Villiers au Diocère
Magne de la Paliiie , dont cil: né dlîvreux , qui a donné {on nom
Jean , Comte du Haget 8c de Pe à une ancienne Nobleﬂe , dont
guilhem , Lieutenant des Maré les armes l'ont z d'argent a‘ deux
chaux de France. Il a fcrvi penv faﬁes de fable, 6' trois nnneleu
dan: feize années , dont quinze en

qualité de Capitaine d'infanterie.
1l a hérité de la Maifon de Seni

court par la mort de la Comteile
de Lame: , derniere du nom de
Senicourt , 6c il s'en: marié 8 Juil

de même en ehefî‘

‘

Le premier dont on puille fui
vre la ﬁliation eﬂ ,
I. Guy de Hallot , Ecuyer ,

Seigneur dudit lieu , qui mourut
le famedi avant la Sainte-Croix de

let 1752. avec Louiﬁ-Frnnçoifè de Septembre 112.9. ll avoit pour
Sérignac , ‘veuve de Iofeph de femme Marie de Neauﬂe a morte
Durfort , Marquis de Caﬂelbajac. en Avril 12.40, inhumês l’un 8c
l’autre dans la Chapelle de Vil:
Ses enfant {ont ,
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maternelles que de celles de Ro
lÿeux (ont iﬂus : 1. Pierre qui bert de Hallot leur couﬁn-get
liets , oû fe voyent leurs tombes.

fuit; 1.. 8c Jeana, Prêtre , Cha

main , & de Marie 8c Huguerte

noine de Notre-Dame de Mantes ,
mort la veille ù Notre-Dame de
Septembre H00.

d'Argeville leur conﬁne-germai

be , qui le voit dans ladite Eglife
de Villiers. Renée de Vieuxpont fa
femme le rendit pere de
IlL Michel de Hallot , Ecuyer ,
Seigneur dudit lieu , mort en Fé

êpoufa 1°. en 1417 Allx de Sen

ne , qualiﬁé Veneur du Roi Cher
les V! dans les Lettres que ce
Il. Pierre de Hallot , Seigneur 1 Prince lui donna le 6 Juillet 1417.
dudit lieu , mourut 2. Février Il tella le 1c Oëtobre 1456 devant
1304 , comme le juﬂiﬁe l'a tom le Notaire de la. Ferté-Nabert. l!

vrier 13;; . inhumé audit lieu de

uecy , dont il n'eut point de..
fans; 1.‘. Perrtlte de Ragonniere,
dont il eut 1. Jean, mort {ans
alliance; 1.. Philip e11 . qui fuit.

VlII‘. Plzilippe

Hallot , Il du

Villiers, qui é oufa Marie-Ell
ﬂtbeth de Neau c , dont
4
IV. Philippe de Hallot , I du
nom, Ecuyer , qui mourut avant
l'on pere. ll fut inhumêà Meulan

nom , Ecuyer , Seigneur dudit

Biville fa femme ,
V. Jean de Plallor , I du nom‘,
Ecuyer , Seigneur dudit lieu , qui

dit frere , le 2.8 Juillet 1491. Il eu:
enträuttcs de Guillemine de la
Pierre fa ptemiere femme ,

lieu , & de Beaulieu , dont il ﬁe
hommage au Seigneur Châtelain
de Breval , tant pour lui qur pour
{on frere , en 14go , b: la reitéra.
en 15;; , læiﬁant de Charlotte de pour lui feul après la mortcle t'on

époufa Catherine-de Limatt: dont

lX. Jacques de lflallot, I du

r. Jean , ll du nom , qui luit; 1..
Robert , pere d‘un autre Robert ,
qui mourut {ans alliance , 8c dont

nom , Ecuyer , Seigneur dudie
lieu , 8c de Beaulieu, par la do

conﬁns-germains‘, 3. 8.: Ifabeau ,

la Bcruyere , dont il eut 1 . GiLet,
mort {ans alliance en 1557‘, 1.. ôc
Jean , IlI du nom ,> qui fuit.
x. Jean de Hallot , Il! du

nation ue lui en lit {on pere en
la fuccellion fut partagée par l'es 14.92.. I époufa en 1H3 Arme de

femme de Bernard de Hargeville,
dont deux ﬁlles mortes fane al
liances
Vl. Jeartde Hallot , Il du nom,
Icuyer , Seigneur dudit lieu, dont
il tendit aveu le 14 Juin r40‘. Il

nom , Ecuyer , Seigneur dudit

lieu, {si de Beaulieu , tçﬁa le 8
Avril 1ç7ç. Il époufa le 5| Mai
eut de Leu-if: de Saint-Alrlaelour1 .1557 Ijnbeau de Baignard , ﬁlle
{a femme 5 1. Charles dit Char de Jean , Ecuyer , Seigneur de la
lat, qui fuit; 2.. Jean, qui a fait Couture , 8c de Jeanne de Salles ,

la branche des Seigneurs de Gouf dont x. Jacquet ._ll du nom , qui
fonville , rapportée ci-aprês; 3. fuit -, 1.. Salomon , tige de la bran
Euﬂache , Commandeur de Mari che des Seigneurs dﬂulïreville ,
gny fupLoife ; 4. 8c Charlot‘ le rapportée Ici-après; 3. et Laure
lo’: , Seigneur de Villay , more
jeune , mort l'an: alliance.
VII. Charles alias Charlot de {ans hoirs en 1636.
XI. Jacquet de Hallot , Il du
Hallot , Ecuyer, Seigneur dudit
lieu , par les partages qu’il lit avec nom , Ecuyer , Seigneur dudic
Jean {on ftere le 7.6 Mai 14,47 ,1 lieu , Bcaulieu 8c la Noue , époufz
un: des [uceeﬂîons patetnelles 5c le 1 Mai 1588 Lpuije de ‘rouille

m“
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t7 , veuve de Guillaume de val tobte i690 , 8c le 6 Décembre
eiavid , Chevalier, Seigneur d‘Auf i694 , Caeheruie 8c Marie-Ga
freville , 5e ﬁlle de Thoma: de brtelle de Hallor , toutes deux re
Touillery , Ecuyer . Seigneur de çuesà Saint-Cyt; l’une en i698 ,
Thionville 8c de la Bouilliere , 8c l'autre en i704. Armorial de
dont ,
France , Reg. i. Pari. i. p. 1.84.
xn. Jean de Hallot , IV du
Cette branche fubﬁﬂe dans la
nom , Chevalier, Seigneur dudit perfonne de Iacquea-Gedeon (le.
lieu de la Noue 8c Bcnulicu , ma Hallot, Chevalier . Scign. d'Auf
rié en I657 à Marie de Negny , freville &_de Mantcvla Ville , an

dont pour ﬁlle unique , '
' Xlll. Prudence de Hallot , hé
ritiere de cette branche , Dame
dudir Hallot, Beaulieu 5e la Noue,

cien Brigadier de la premieie Com
pagnie des Moufquetnires (le la

Garde du Roi , Chevalier de Saint
Louis , non marié , 8c ﬁls de Ni
mariée à Louis de Breﬂcau. Mar ealas-Gedeon , Seigneur Jefdits
quis de Maucé , Maréchal des lieux, né en 1667 , Page du Roi

Camps 8c Armées du Roi . dont le dans (‘a Grande Ecutie , 4 Janvier
petit ﬁls vendit en i718 la Terre i684 . 8L dÿîngelique Dubuiﬂon,
‘de Hallot à Jean Moreau . Sei mariés 3.8 Août i 69h.
gneur de Sechelles , Confeiller au
Parlement de Metz , ô: depuis
Branche de: Seigneur: de
Controllcur Ginéral , mort en
Gouﬂbnville.
1760 , âgé de quatre-vingts ans.

Branche des: Seigneur: de l4
Mairie ê düzufreville.
Xi. Salomon de Hallot , {econd
ﬁls de Jean , m du nom , 8c dÎI
fabeau de Baignatd , eut de {on

VU. Jean de Ballot , ﬂs puîné
de Jean, Il du nom , Seigneur
d’Hallot , 8C de Loui/e de Saint

Amadour , fut par les partages
qu'il lit avec. Charles dit Cluirlot ,
fon frere , le 2.6 Mai i447 , Sei

gneur de Gôullonville 6L (le Boin‘
ville près Mantes. Il éyoufa lutine
tfauttes enfans ,
de Hargeville fa conﬁne, qui le
XII. Robert ‘de Hallot , Sei rendit pere de
gneur de la Mairie 6e d'Auﬂ're
Vlll. Amlzroife de Hallot , I du
ville en partie 2 ﬁ époufa le 2| nom . Ecuyet , Sei neur de Gouf
Octobre i637 Nicole le Roy , fille fonville 8e Boinvi le. lliendit
de Jean , Ecuyer, Sieur de Fteval, aveu de Goullonville , ptéfent
Capitaine Général dOCharrois de Jabineau, Notaire a Mantes, le
PAttillerie de France , dont na i; Mars i4g4. Il époufa 1°. par

époufe Amie de Valdavid , en

quit , _

XIII Charles de Hallotﬁcuyer,
Seigneur de la Chartre , Capitaine
d'infanterie dans le Régiment de
Vendôme en i686 , marié la mô
me aimée avec Cazherine Dabos ,
ﬁlle dŒleonnr, Ecuyer ,Seigneur
de Jaucourt , 8c de Calheririe

contrat devant ledit Jahineau ,
i; Janvier X4‘9 , Elüabezh de

Sirefme‘, 1°. par contrat devant
Poluche , Notaire à Boisville-lav
Saint-Perte , i6 Décembre i488 ,
Mairie de Ponlcroy , veuve de

Pliilippe de Hatville Palaifeau ,
Chevalier , Seigneur de Harville ,

Fréde’. De ce mariage font iflus Pﬁtontville , 8e Honville, donr‘
il n’y eut point dfenfans s mais

entrantes enfam , le premier 0c

u:
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il eut du premier lit deux E1351’.
Dtnl: , l'aîné, tige des branches

Gouflonvilleôt Boinville , Lieu» '

de Mancy 8c FErourville , rap

mes d'armes , enfuite Capitaine

tenant d'une Compagnie -d’bomv

portés ci après s 2.. 8c Denis le de cent Chevaux-Legers , ê: enﬁn
jeune , qui a continué la. fuite des Lieutenant de Roi à Montpcllier,
seigneurs de Gouflonville , qui ﬁt la foi pour Goullortville le r7
fuit,
Février I63h ll époufa à Mont
1X. Deni: de Hallot le jeune . pellier , 8 Février r6;4 , Carhennt
Ecuyer, Seigneur de Gbuﬂonville de Verrham , dont ,
8L Boinville . époufa Michelle de
XIV. Charles de Hallot , Che
Harville-Palaifeau . ﬁlle de Guil valier
, Sei cgiencur
de Gouflonville,
Ca itaine
Vailleaux
du Roi :
laume , frcre de Philippe ci-def
il
E!
la
foi
pour
Goullonville rie-S
fus , ôc de Robin: de Croy , dont
X. Ambroi/E de Hallor , Ildu

nom, Ecuyer‘. Seigneur de Gouf
funville & Boiuville , fit la foi
pour Goullonville devant le Ta
bcllion de la Foreli -le - Roi , 1.7
Oâobre 1H9 , Opoufa Amie Au
bin , ﬁlle (Pﬁlengar 8: deÿiolen

duflﬂ y,dont, -

vant Befartçon , Notaire à Man
tes , le 1. Mars I669 ; 8c ou: dälnz
rainette de Planque fa femme ,
Cherles, Lieutenant aux Gardes

Françoifes , tué à Fattaque du
çhemm ‘couvert de Fribourg en -_

1713 -, 1.. 8c Margueriteolïraneoi
fe , qui fuir.

.
eau de Hallot , Il du‘
XV. Marguerire-Françoije de
nom , Ecuycr , Seigneur de Gouf Hallot , Dame de Gouﬂonvire .,
fonville 8c Boinville, Chambellan femme de {on coufîn Robert de
du Roi Hmri 11j; il époufa ar Hallot , Ecuyer , Seigneur de la
contrat devant Mazhiu Poluciie, Mairie 8c de la Chartre, ﬁls aîné,
Notaire Royal à Boîsville — la de Robert , Seigneur de la Mairie,
Saint-Perre le ç Février “'56 , ô: de Nicole le Roy de Frevatle ,
Jeune de Courcelies . ﬁlle de dont r. Clmrles , Ecuyer , Seïd
Xl.

jean , Ecuyer , Seigneur de Cour gneur de la Chartre , Capitaine
celles 8c de Saint-Veﬁ ,'& de au Régiment de Vendôme, qui.‘
Loui/ê de Poilloue , dont ,

‘de Catherine de Bos de Saucqurt
(a femme , mariée le u. Juin
i586 , n'a eu qu’une ﬁlle non ma
vt e , Enfei ne des Gendarmes de riée; 8c 2.. Ambroiﬁ de Hnllot ,
la Reine crie de. Medicis. li lII du nom , Lieutenant aux Gar

xu. Eeimne de Elallonÿcuyer,
Sei eur de Gouflonvilleôc Boin

tendit aveu pour Gouﬂonville ,
préfenr Frichot , Notaire à Man

Gucnet {a {came , un ﬁls âgé de

tes . le .20 Novembre m'ai. Il

cinq à ﬁx ans en 1764.

dcà Françoifes , qui a de N. . . de

Ëïoufa Frnnçoife de Chaufour ,
Ile de Henri , Ecuyer , & de Be Branrhe de: Seigneur: de Marre]
Iize de Larville , dont r. Jean ,
ê de PEmurvilIe en Beauce.
l" dunom , qui fuir’; z, ScMar

guerire, femme le 1o Juillet 162.4.

' IX. Demi: de Hallot, ﬁlsainê

de Claude de Hallot ,' Chevalier ,
Seigneur de Merouville , ron cou
En.
XI". Jean de Hallor , III du

dbämbroife , Seigneur-de Gouf
fonville . 8c (‘Plﬂzbelle de SirefmeL
fa premiere femme, Seigneur de

Mancy . époufa par contrat de
10m , Chevalier , Seigneur de vant Peluche, Notaire a Boisvillc

I

la-Saint-Perre, 16 Décembre i488,
Arme de Harvillevalezeau , ﬁlle

_H A
a‘)
chelles , Ëlle de Claude , Ëcuyer ,
Seigneur de Marmagnc , 8e d'an

de Êhilippe; Chevalier ,' Seigneur ne d‘Orval, dont 1. Louis qui
de TI-ltourvillc 6c honville , 8L de

fuit 5 2.. Charlotte , femme de

Marie de Pontleroy , dont l. Jean Sachet , Ecuycr; 3. ô: N. . .
louit , Seigneur de Letourville,
Machery , Vicomte de Levefvillc,

mariée à Pierre de Moulins ,

Ecuyer , nseigncur dîfpnir prës
qualiﬁé Chevalier de l'Ordre du (hartrcs.
Roi dans la Sentence rendue a
Chartres r; Juin i588 , au {ujet

X11. Louit de Hallot , Cheva

tige de la branche de Mctouville
(ri-après.
.X. Pierre de Hallot , Cheva

8c Gouverneur du Caumonnépou

lier , Seigneur de PErourviile 8c r
de l'a fucceﬂion entre François Moinville , Baron du Puifet, Gui
{on frere, 6c André {on neveu; don de la Compagnie d'hommes
2.. Pierre qui fuir -, g. 8.: François, darmesdu Maréchal de Lavardin,

. lier , Seigneur de Letourgillc , Vi
comte de Levefville, époufa par
contrat devant Alathurin Polu
che , Notaire à Bcisville-la-Saint
Perte , i7 Novembre 1H9 , Mar

{a par -contrat devant Cormer ,
Notaire a Boisville-la-Seperre, r
Janvier 1603 Elifabeth Arbalef
tre , ﬁlle de (Jharlet , Chevalier ,,
Vicomte de Melun , Seigneur de

Netou , 6c de Loué/e de Boucher
d’Orfay , dont i. André , élevé

guerite
Vilicquoÿ , ﬁlle de Enfant dÏ-lonneur de Louis X11],
Guillau , Ecuycr. Seigneur de 8c aﬂaiﬁné par des inconnus, (‘ans
Thionville , 8c de florentine alliance‘, 1.. Charles qui fuit ', 3.
d'Orval , dont l. André uifuit; ô: Louije , femme de Franfois de
2.. François , qui a, formé a bran Chambon , Chevalier, Seigneur
en Beauce,
don: [a
che des Seigneurs de Honville ci d'Arbouvilie
poﬂérité fubﬁﬁe.
V .
après; 3. Gtllerre, femme de Jean '
de Dannemont , Ecuyer , Seigneur

xm. Charles de Hallot, Che

d'Obrainville°, depuis Mondon

valier , Seigneur de PEtourville ,

‘ville; 4. Marie, femme i’. de
Richard de Villczan , Ecnyer ,

Baron du Puifet, ﬁtcceﬂivement

Page , Gcutilhomme de la. Cham
bre , Capitaine des Gardes , 8c
2". de Jean de Poilloue , Ecuyer , premier Maître d'Hôrel'de Galion
_Seigneur de Saclas; y. 8c durci. d‘0rIcans , frere unique" du Roi
Seigneur de la Tour de Guillerval;

nette , femme de (iuiliaume de Louis X11] , époufa par contrat
Brefqne , Ecuyer , Seigneur de pailé devant le Lac , Notaire à Pa.
ris , 1642. , Marie-Françoife de
Poupry.
XI. Jlndrd de Hallnt , Cheva BreiTeau , ﬁlle de Franfoit , Chc.
lier , Seiénçur de Piitourville , valier , seigneur de Meauﬂé, don‘;
Machery , Genonvilie , Vicomte x. Louis-Kend; 2.. Maxiﬂrlren ;
de Levefvilie , lieutenant de la 3. Pierre , tous trois-tués Limite

Compagnie Æhommesﬂhrmes de nans au Régiment des Gardes Fran
M. de Fargi , enfuitc Capitaine des çoifes (‘ans alliances; 4. y. Jean.
Gardes du Duc d’Anjou , frere du Bapuﬂe 6c Charles , morts {ans
Roi, le Gcntilhomme ordinaire

alliance‘, 6. François qui fuit; 7.

de l'a Chambre , époulà par con s. 9. 8c xo. quatre ﬁlles , dont une
trat devant Bruche , Notaire a Or feule mariée à Charles‘ Calais de
lcans, i; Avril I572. , larme Def Rancey, Chevalier , Seigneur de

..
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Genevieve de Meurat. Du premier
XlV. François , it le Comte lit eﬂ: illii pour ﬁls unique Louu q.
Il du nom , qui fuit; 45e du fecond
de Plîtourville, Chevalier , Sei
neur dudit Pﬁtoutville , Viéomte lit Viﬂor , Lieutenant de Van‘
Bretel, dont il y a ollêrîté.

de Levefville , mort (‘ans enfant

de lionne de Corne , aujour

feaux, mort à vingt-deux ans au
voya c de Sienne en n69, 8L au

d'hui fa veuve , ﬁlle de feu tres rercs 6e fœuts morts {ans al
franroi: , Chevalier . Seigneur de lianccs.
XlV. louis de Hallot , H du
Çliavernay , {se de Bonne-Eliﬂz
berh de Co{me,Dame de la Baron.

nom , Ecuyer, Seigneur de Hou

nie de Bulou au Perche, aujour

ville , époufaen i674 Marguerite
de Boutfeaux _de Champremeanx ,

d'hui vivante.

eil ayeul de N. . . de Hallot , Sci

Fncur de llouville , élevé Page de
a Reine , qui a laiflé pluﬁcuts en
Xl. Franfoi: de Hallot , ﬁls fans de N. . . . de la Catrietefa
puîné de Pie-r: , Seigneur de PE femme.
Branche de Honville.

ti urville , 8c de Mﬂrgutî"! de

Villequoy , Seigneur de Honville ,

C

Branche des Seigneurs de: Hayee.

époufa 2.; Novembre i577 Ellﬂz
XlI. louis de Hallot , ﬁls iauinê
beeh Dupleﬂis , ﬁlle de Claude,
Ecuyer, Seigneur de Champcha de Ærnnfo s, Seigneur de Honvih
bot , & de la Cholticie , Sodi
tiennezze le Maréchal, dont i.
Paul qui fuit; 1,8: Louis, qui a

le, 8c trﬁlifqbeth Dtçlcms . fut

Seigneur de la Judiciere , la Chol
liere , ôte. & du chefde {a femme,
fait la,btanclie des Seigneurs des Seigneur des HayesIIl époufa-zc
Septembre i6 2.6 Elifabeth de Vil
Hayes , rapÿortêc ci-apiès
xu. Pau de Hallot , Ecuyer, lereau , ﬁlle de Françoir , Cheva
Seigneur de Honville , mort en lier, Seigneur de Vrainville , 8e
1608 , avoit époufê l9 Juillet I600 de Marie de Villcreau , dont ,
_
Marie du Pleﬂis fa conﬁne , ﬁlle
Xlll. Claude de Hallot , Che’.
de Rene’ , Ecuyer , Sei neur du valier, Seigneur des Hayes, connu
Mée, 8c de Claude de eauﬁls , fous le nom de Général des Hayes,

dont i. Louis qui ﬁiitn. Eleonore élevé Page du Duc de Savoye ,
evnmc de Lancelot de Matoles ,

Lieutenant Général des Armées de

Ec. Seigu. dhätmemrille; 3 .Marie, ce Duc , Gouverneur de Verreil
femme de Jean des l’laces,Ecuyer, en Piedmont . 8c fait en 170x
Seigneur de la Varenne; 4. 8L

Chevalier de l'Ordre de S. Mau

' Claude , femme en i631 de Guil
lzunië de Châtcl, licuyer, Seigneur
de Bercy 8e Lhanceville , dont il
a pollétité.

me Due , époula i". en i674 Ron

Xlll. Louir de Hallot . l du
nom , Ecuyer , Seigneur de Hon

tice 8e de Saint Lazate par le mê
ne de Launay, ﬁlle dulemgche
valict , Baron de llulou ; 2". rite

refe de Gai: , ﬁlle d’un Ptéﬁdent‘
du Sénat de Savoye, Gouverneur

ville , époufa 1°. par contrat du 5

de Savoye , Chablaisô: Faulîigny.

Mars lâhhMcrit Blanthewcuve

de Claude de Givés; 1°. en 165:,

Du premier lit l'ont illues deux
ﬁlles: i. Iîonne-Ellfabeth, Dame

ﬂlanlie le (omte , ﬁlle de Fran

d: la Baronnie de Bulou , auiour,

foi: , Seigneur de neauiour , ê: de d’liui vivante , veuve de Franfoi;
_

I

.
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HA
de Corne , Seigneur de Chaver
nay , mentionné ci-dcvant’; 2..
dan: de Hallot , femme en i695

de Jacques - Franfois 'de Louise ,

H A
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Chevalier , Seigneur de Cemay 6c
Moutiers, ôt de Françoife de la
Poflollc , dont eutfautrcs i. An
toine qui fuit 5 u 6L Michel de

Chevalier , Baron du Sault , dont Hallor , Ecuçr , Seigneur de la
des enfans : du fecond lit font iiius Carrette près enville , ‘marié {o
deux ﬁls 8c une ﬁlle s i. Louis Juin i591. a Jacquelme de Prune
Viäor-Amedée , Capitaine en lé , ﬁlle de Jatque: , Chevalier de
i737 des Gardes du Roi de Sardai l'Ordre du Roi , Baron de Saint
gne, apollérité; z. Pantin, Ca Germain lc-Déﬁré, ê: de Jacque
pitaine des Cuiraﬂiers dudit Roi 5 line
de Graflart , de
dont
ont ﬁlle
uniquelacquelme
Ha lot,
Da- V
5. 8e Pauline, mariée en Piémont
au‘Matquis de la Valette.
me_de la Carrée . femme i9 Juin
|6o9 (‘P/ﬂint de Varenne , Ecuyer,

Branche d}: Seigneurs de
Mérouville.

Seigneur de Villegrcau , ayeuls
(PI/Libelle de Martü , Dame de la

Carrée , femme 3o Décembre i648
x. Franrois de Hallot , ﬁls de Loup de Tatragon , Ecuyer,
puîné de Denis , Eeuyer, Seigneur seigneur d’Auvilliers , dont la
de Mancy . Plîtourville , 84e. 5c poltétité fubfiile. Voyez Tarragon
dufnne de Harville-Palezcau , fut au I’! Volume : ladite Jacquelin‘
. Seigneur de Méronville , 8re. plai de Prunelé époufa en {econdes no
doit pour la fnccellîon de Louis , ces Claude dc Reviers , Ecuyer ,
Seigneur de Plîtourville , {on frere Seigneur de Souzy . 8c Mauiii ,
aîné, avec André de Hallor {on dont la pollérité fubiille. Voyez
neveu , au Bailliage de Chartres, Reviers dans ce Volume.
Xll. Antoine de Hallot , Clie
où intervint la eentence du i;
Juin i528, ê: mourut en 155i ,

valier , Seigneur de Merouville ‘

ayant époufé par contrat devant Moutiers , Mancy , Rochefort 8c
Guy , Notaire à Etam es , 6 Jan Bouleaux , époufa par contrat
vier i528 , Amie-An rie de Poil paflé devant Ciron , Notaire à
loue , ﬁlle de Guillaume, Ecnyer , Yenville , 2.4 Janvier i586,Marie '
Seigneur de Saclas , 8c de Jeanne Desviolle . ﬁlle de Denis, Ecuyer,
Douart, ﬁlle de nu , Ecuyer, reigneut de Noizeau , äcdunrot‘.
Seigneur de Rochefort , 8c de M4 nette de Peliﬂant, alias , Palillot,
rie de Prunelé, Dame des Cens dont i. Claude qui fuit; 2.. Iac- '

d'Angerville - la - Caille 6c de Tra
peau , dont
_

que: , qui n'eut point d’enfans de
Jacquelin de Gauville l'a femme ;
5; 3. Alexandmlîcu et‘. Seigneur
Seigneur de Merouville , Epincy , dfOrmeville , Papi e de Raudre
ôte. 8c à caufe de fa femme ici ville en Beauce , Moutiers en
XI. Jean de Hallot , Chevalier,

gneur de Moutiers 8: de Cernay,

Beauce , oc Rochefort en Gâti

pour laquelle Terre de Cernay il nois, prêtent commeparent au
porta la foi au Connétable Jnne
de Montmorency , 26 Mars i564 ,

6C avoir époufé par contrat de
vant Dannefoiit ê: Charron , No
taires a Paris , 3o Mars i554. ,

contrat de mariage du i9 Avril

i 596 d'Abelde Poillgue , Ecuyer,
Seigneur de Saclas . avec Arme
de Primelé , ﬁlle de Frantoi: ,
Chevalier de l'Ordre du Roi , Sei.

Laufe de Cernay , ﬁlle de Daniel, gneur de Guillerval , 8c de Man '

‘t7:
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XlVuPhiEppe de Halle‘, Cheà
valier, Seigneur de Metouvillc‘,

guerite de Monceau , Dame de
‘Iignonville. li étoit veufde Loui
fe de la Chaﬂeriedors du mariage
de (‘on ﬁls aîné Jacques , seigneur
d’0rmeville , marié par contrat

Moutiers au Seigneur‘ dﬂlluye,
préfent Chevillard , Notaire audit

devant Noguet, Notaire Royal à

Alluye , 31 Août 1659 , fut main

Moutiers , 8er. ﬁt la foi pour

Mondeville , 19 Avril x61 1. , avec tenu dans {.1 nobleﬂe fur le vû des
Marguerite Poiûevin , ﬁlle de titres , par Ordonnance de M.
Pierre , Bcuyer ,

Seigneur de

dﬂubray, intendant d’0rleans ,

Chefne-Bécatd , 5c de Uenevieve du 4 Janvier i667 , époufa par

.

de Bizemont , dont pour ﬁlle uni contrat devant Coutellier,Notaite
ue Murguerire de Hallot , Dame à Paris, 3x Mars 1669 , Elwnore
‘Ormeville , femme 2.8 Mai i640 de Guytard , ﬁlle de Frar: ois,
de François de Sainxe , Ecuyer , Eenyer , Seigneur, de Mar y-le
Bourg , aujourd'hui Marly-le
Seigneur des Quattevaux.
'
Xlll. Clam“ de l-lallot , Chc" Roi, 8c de Madeleine de Mon<
valier , Seigneur de Merouvllle , chy , dont (‘ont iﬂus 1. François
ôcc. pour laquelle il porta la foi Jo/rph , mottieune; 1.. Louife ,
au Cardinal de Richelieu , comma qui fuit ; 4. Guy, Chanoine de
Abbé de Saint Benoît , le 3 Février Chartres ; 4. ç. Antoine 8c ‘Pur
1519 , Maréchal des Camps 8c re , tués dans l'armée du Roi en
Armées du Roi , Gouverneur de italie; 6 8c Eleonorel-‘rançoife,
Saint-Amour est de Parthenay , femme de Bernard-Ce ar du Puis.
fut tué au combat de Saint-Aiguë Ecuyer , Seigneur ‘Autigny ,
en Franche - Comté , en Avril Moyfy 6c Chefnay-Saint-Arnoult.
XV. Louis de Hallot , Cheva
x 637. Il avoit êpoufé par contrat
devant Befançon , Notaire Royal lier , Seigneur de Merouville . ô:
A
caufe
de (a femme , Seigneur de
à Mantes , 1o Juillet 161.4, 8c
‘par difpenfe de Rome du i; Mai Domatville , Oueﬂreville 8c Châ

yrécédcnt , Marguerite de Hailot tillon , lit la foi à Eilampes 19
fa conﬁne , ﬁlle dfrienne, Sei
l gncur de Gouﬂonville , 8c de

Mai 1719 , 8e mourut en 1737,

ayant époufé par contrat devant
trenfoiﬁ de Chauiour , dont {ont Savigny , Notaire à Paris x6 Avril
iﬂns 1. Anroine , Jéfuite , connu
fous le nom de Pere de Mercu

u ville g 1.. Philippe qui fuit 3 3.
Marguerite, femme cŸHilcire ,
Chevalier , Ecuyer , Seigneur de
Cbambon en Berry , lieutenant
du Grand-Maître de PArtillerie}

4. 5c Helene , Élevée auprès de la
Ptinceﬂe de Condé , enfuite Dame
de la Chambre a la Clefdor de la
Reine de Poiogne , par Brevet
date’ de Vatfovie 2.0 Février I667 ,

8c enﬁn DÙme d’Honneur de la
Princeflc de Condé , par Brevet
du 18 Juillet 167x , motte {ans
alliance.

1710, Charloric-Adrienne Stoppa,

vulgairetnent stouppe , ﬁlle de
Jacques , Chevalier, Seigneur de
Domerville , Oueﬂreville 8c Châ
tillon , Lieutenant Général des
Armées du Roi , 8c de Françoijè
de Meziere , dont {ont iﬂusk r. ‘

Charles Philippe Louis , ‘dit le
Marquis de Hallot , Chevalier ,
Seigneur de Domerville , Oueﬂre:

ville 5c Châtillon , dont il a porté
la foi 3o Août 174; , Chevalier de

Saint Louis , Capitaine au Régi
ment des Gardes Françoifes , 8c
Brigadier des Armées du Roi , né
en 171x , non marie; 1.. Lom‘:
largue:

'
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‘Hall-lot , Ecuyor ,

17!
Seigneur du

du eu Raide Pologue , Eleﬂeut Puis i qui ËPWÏa l; Avril J57!
de Sa-xe , Lieutenant Général de

Judzeli de Ronfard , ﬁlle de Joa

fçs Armées , 8c Grand-Maître de ehim , 8c de Marguerite de Cha
la Maifon de Son Altelle Royale hot , qui le rendit pare de Jacques
8C Eleéïorale le Prince Xnvier de de i-laalu r, Eeuyer , Seigneur du
Pologne 6c de Saxe , mort fane Vivier , marié io Avril i6o4à
alliance à Vienne en Autriche en Madeleine de laicigogne , ﬁlle de
‘Décembre i759, de la fuite des Jacques , Ecuyer , Seigneur du
bleflures qu'il avoit reçues à la Moucher , 8e de Jeanne de Ville
bataille de Prague en l7ÿ7‘, g. blanche, donr Louis de Hallot .
Jules François Claude , dit le l du nom , Ecuyer, Seigneur du
Chevalier
de’ Merouville
né en, Vivier,
du Puis
, 8e de
Courtin
A1113
, Chevalier
dcASaint ,Louis
bœuf, marié
premier
Août
1637
Lieutenant-Colonel d’u_ne Brigade
A du Corps de ‘Royal dﬂittilletie ,
non mariés 4. Pierre Virai, dit
le (‘Âsevalior de I-lallot , né l9
Août I717 , [Chevalier de Saint

a Renée de Sainr-Berthevin , ﬁlle
de Louis , Ecuyet . 8c de Radial
(le lüEnfernat -, dont Louis de
Hallor , Il du nom , Chevalier ,
Seigneur de Pontlius, que Suivan

Louis . 3c Capinine au Corpsdes ne Levezel (‘a femme , ﬁlle de
Grenadiers de France,non marié; Pierre , Ecuyet , Seigneur du
ç. 8c Loyiﬂ Charlotte, Demoi- Tartre , rendit pere d'une ﬁlle
{elle de Hallor, née en i7i “Dame

imique motte {ans alliance depuis

de Merouville par indivis avec peu d'années.
l'es deux derniers fretes , non maHANAPIED porte z dïzgurd la
riée.

faﬁ-e d'or 1 accompagne en chef de

deux Étoiles de même , ô en pointe
Branche «les Seigneurs de Ponilius d'une liure de fanglier de ﬂxble ar
me’: Ô allumée de gueules.
3:
au Perche , éteinte.
Jacques Hanapied , Seigneur
3 Quoiqubn ‘ne puille pas prou d’Amoy 8e dﬂrmonville en Beau
yer la ‘yonûjqn de cette branche
avec les précédeuresﬁomme elle a

ce , Grand-Maître des Eaux 8c Fo
rêt: du‘ Duché d’0rle'ans , avoit

œujours porté les zmêmes nom 8L pour femme en i588 Madelene
armes , il yza-bien de l'apparence Galmet , ﬁlle de Georges , Sci
ue Jean , at où elle commence, gneur de Feronville , dont deux
etoit ﬁls e Philippe de Hnllor , ﬁls; i. Nico/as , Seigneur d'A
11 du nom , Eeuyet , Seigneur .du moy , Tréforier de France à 0r
dit lieu , a d: Beaulieu , 8L de
Bienueuue Alais , alios Alés . fa
(cconde femme. '
Jean de VHallot , Ecuyer , Sei
gneur de Marnyä par les partages
du 4 Mai iscl y eut de Margue
rite de Vefmer , alias Vernier ‘fa
femme , Jean de Hallor , Il du

ricin Æepyat , Seigneur du Puis ,
amrié a9 Noÿmbie l ç i 9 à Mar
guerite de Laleu , donr ‘dnne de
Tome VU.

léans en i6e8; 1.. 8c Jacques ,

Seigneur de Mollet y , Confeillet
à la Cour des Ay . de Paris.
HARLAULT , Seigneur de Prê
fnntaine, 8c de Beaulieu, Eleﬂ-ion

de Monrargis , porte : digue ou
chevron d'or , accompagné de trois

ﬁrleiLi de même.
LTIiibault de Harlaillt , Ecuyet,
Seigneur de Pré-Fontaine , dont

il rendit aveu auseigneut d'ign
S

174.
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ville en i518 , êpoufa Philippe de deux hommes fauvaget.
On trouve Wilberr de Hautef
Launay , qui éroit l'a veuve en

g

[r47 r elle le rendit pere de
Clocque , Chevalier ‘ mentionne
ll. Tliomas de HarlatilgEcuyer, dans une Charte de l’Abbaye dt
Seigneur de Pré-Fontaine , Beau< Saint Jean dïAmiens de l'an i r74 =
lieu 8c la Mardelle Lêpoufa par il elt encore parlé de lui dans une
contrat devant Rouﬂin , Notaire autre Charte de l’Abbaye de Cer
a‘. Chârcaudtm , le 2.7 Mai 1567 , camp,en date du mois d'Av.i r70
Claire de Voiltnes . ﬁlle did
Il. Fajﬂir! de Haute Clocque ,

mond , Ecuyer, Seigneur de Chan
tcpoix , 8c de Louife de Beau

mentionné dans un ancien Rôle de
la Nobleﬂe d’Artcis , {e trouve

> mont , dont entre autres:
lII. Louis de Harlault , Premier

dudit Pays en date de I’au i154.

aulli rapporté dans les Chartes

du nom , Ecuyer , Seigneur de Ledit Fol/an avoir un frere nom
me Mayu: de Haute-Clocque , à
qui ou donne pour femme une

Pré-Fontaine 8c Beaulieu , epoufa
réfent Hainard, Notaire à Yevre
e-Cliâtel , le 4 Juillet H96 , Fran

nommée Mehaur , fuivant une

çoife de Lamotre , ﬁlle de Fran Chaire de 1’Abbaye de Cercairp
font , Baron de Fellart , 8c mere en date Ju mois de Janvier izsr.
Jacques de Haine-Clocque avbit
de
Il]. Louis de Harlault , ll du pour cmme Jeairne de Hallin ,
nom , Ecuyer , Seigneur de Beau par titre autentique du mois de
lieu

époufa 1°. , préfeut Gara

Mai, r r66.

.

che , horaire au Houllay , le i.
Biogniart de Haute-Clocque ,
Septembre 16;! , Fleurette de frere de Jacques , fut fuivi de
Canircy , ﬁlle de Fraiifois, Ec. deux Ecuyers a la journée de Saint
seigneur de Coullgenouil , 8c de
Franfoife Pommatt 31°. par con
trat , 7 Janvier i653 , Jeamre de

Orner , en Pannée i340 , difent

les-titres 8c rôles de la Chambre
des Comptes de Pille; Il fcrvoic

Lellang , ﬁlle de Claude , Ecuycr , fous Euder , l)uc de Bourgogne;
ce qui ell: aulli rapporté par Floris
Vanderlincr dans {on Livre de:
le y Septembre i647 , irançorfe Châtelenies de Pille, 8c par un au

8L de Françoife Caﬁel; 3°. par
contrat devant Barcis , Notaire ,
le Conquérant . ﬁlle de Louis ,

tre titre concernant ledit Biog

Icuyer, Seigneur de Gondreville , marr , dont Poriginal ell: aux
8c de Jeanne Defcoutei: il eut du Chartes dïärtoii en date du tu
deuxiepie lit ,

Juin i340.

Jacques de Harlault , Ecuyer ,
lIl. Valles de Haute Clocque ,
Seigneur de Beaulicu , époufa par Ecuyer , Seigneur dudit Haute
contrat devant Vezet , Notaire à Clocque , ﬁls de Jacquet ci-deﬂus ,
Châteaudun , me; OCtObWpISSZ , ce qui fe prouve parle même titre
Marguerite devoiﬁnes, hlle de
Céfdr, Ecuyer , Seigneur de Chah
cepoix , dont on ignore la poﬂa
(étiré.
.
.,
HAUTE ÇLOCQUE en Artoîs,
au Comtéädc Saint-Pal, porte:
a‘ la croire de gueules . chargée ce

du mois de Mai i366 , où il com-.

paraît avec {on pere 8c fa faut.
Peronne eut pou! femme N . . . a
1V. Co/arr de Haute-Clocque ,
Ecuyet‘ , Seigneur dudit lieu , ﬁls
de 17411:: , avoir pour femme

Florence de Gaesbecq . par titre
cinq coquille: d'or ,- fugporrs , de l'an 1109-

HA
o
H A
17)‘
han de Haute-cloaque; tué a lent; ledit aﬂe pallé en la Ville
Itfrifa de Saint Denis par les Fran de Saint Pol , le dernier Fevrier
çois , qui efcaladerent cette Ville
en i430. Voyeî Montreletjol. t3,
val. 2..
l

itiz. Il laifla les enfant {uivans ,'
i. Pierre , dit Petrus de Haute
Clocque , Iîcuyer , Sei neur d'Haä

V. Renard: de Hauta-Clocque , vernay , céda a (‘on rere Vale
Icuyer , Seigneur dudit Haute mur de Haute Clocque, ladite
Clucque , (ils de Colcrt , é oufa Sei neurie d’Havernay , pour {e
Icanne de Briﬂel-Brias , ﬁ le de déc argtr d'une rente qu'il lui de
Pierre 8c de Marguerite Hum voit , 8c d'autres prétentions qu'il
bert , laquelle vivoit , femme du avoit (‘ut la Terre de Haute-Cloc
dit Renault, par titre de l'an i446. que. Il tranﬁgea en ina avec le
Ils laiilerent entre autres enfant,

Vl. Gnrin de Haure-Clocque ,
Ic. Seig. dudit lieu , vivoit avec
(‘a femme par titre de l'an i487 :
il époufa Bonne de Harlin , ﬁlle

chapelain de Saint André a Saint
Pol , au (‘uiet d'une portion de

Terrage qu'il avoit (‘ur le Terroir‘

de Haute-Clocque , a Jean Her
lin , Bourgeois dfArras. a con
dbädolphe , Ecuyer , 8l’ CŸÂÜK de dition d'en jouir (‘a vie duraiite,
Frumezellegdont il eut I . Adrien 8c (‘a femme de la moitié après (‘a
de Haute-cloaque. 2.. Martin , mort: il mourut le 2.6 Avril i r41,

dont on ignore la poilaérité.
VII. Adrien de Haute-Clocque ,

(‘ans pollérité de Catherine de Ri
cametz l'a femme , morte au mois

dit Gavin , Etuyet , Seigneur du de Novembre 1752..
2,. Waleraitrde Haute-Cloc ne,
dit lieu , ‘acquit le Fief Brogniars
(éant audit Haute-Clocque‘, de Ecnyer ,- Seigneur de Haute-C oc
Brogniars ‘de Neuville z il époufa que , qui fuit
3. Nicolas de Haure-Clocque ,
lemme de Sains , dite d'Ailly, qui
hérita de la Seigneurie d’Haver mort‘ (‘ans poilérité.
4. Robert de Hante-Clocque ,
nay, par lamort de Jean de Sains ,
dit d’Ailly , Ecuyer , Seigneur de Ecuyet, Seigneur des Cogeux ,
Sains en Ternois. Son frere ledit Êpoufa Claire de Hannedouclie ,
Adrieii mourut en I307. Ladite

lie d'ÂJritn , Ecuyer , Sei neur

Jeanne de Sains étoit ﬁlle de Jean de Hunôtun , 8: de Jeanne e Pe
de Sains , Chevalier , Seigneur de tit , (‘ans poilérité.
g. Admn de Haute-Clocque ,
Gaveron , Viel-Vendin , 8c de
Jeanne de Beiloriere; ce qui (‘e mort (‘ans alliance.
s. Berrine de Haure-Clocque
prouve .par titres de i498.
i. Jean de Haute-Cloque , Sei êpoula Anus de Ricametz, 12e.
Seigneur dudit Ricametz 8c Four
gneur dudit lieu.
2. Autre Jean , dit Jeanner , (clin , avec poiléritä
7. Marie de Haure-Glocque ,
Sei neur des Moineaux , dont la
'
Ëérité (‘uivra celle de (‘on frerc. époufa Mathieu Grébert.
IX. Valeruid de Haute Cloc
VIII. Jean de Haute-Clocque ,
Ecuyer , Seigneur dudit Haute que , Ecuyer , Seigneur de Waia

Clocque , ﬁls dÏ/Idrien dit Gavin,

8c d'Havernay , étoit Capitaine

époufa. Marie Coulon , Dame de

des Ville a Château de Bapan

Wal 8c Guiﬂy ',. il fit partage a me en içso. ll époufa Marie de
tous {es enfaus par aile expédié Vérité , ﬁlle de Jean , seigneur
' fous le scel du Prévôt de Dour de Quatrevaux ,- 8: de Margu‘.

s i)

17‘
rite le ' Braﬂcut ,H
dont
A

HA

il eut

me de la Chambre devlïmpertne
Élefdtuand, , lequel mournten
i. Robert de Haute cloaque.

Ecuyet , Seig- de Vais . quifuit i639, ñ; {Lfemme en I641.‘
a Waletand de Haute-Cloc
î. I/abelle de Haute-cloaque ,
quç fuiyit lit-i: EcrléliaŒw , Re igietife , puis Abbeﬂe de la.
LlJllS lequel ilçäacquit une grande Noble Abbaye dïîllrun let-ANSES ,
réputation yar ‘la dignité de Léger laquelle ﬁt bâtir lîglife de ladite
a: Lazerç , dont il fur honoré des Abbaye.
Souverains vomi-fes
XI. François de Haute-Cloc
5. Hugue; de (iantcclocqiæ. que , Eeuyer , Seigneur de Wais
Icuycr, Seigneur dllavernays gai

8L‘ de Quatrevaux , époufa en i ç 87

accord avec (on Neveu , pall à Automne de Cavetel, ﬁlle de
Saint Omer en 178e, il vendit Jean , Ecuyer , Seigneur de Neu
ladite Seigneurie dîrlavernay z il

ville-au-Cornet , 5L de Marie Le

nm; de Jean"; de Cadiqucs fa cuyer , fille de Jean Leouyer, Clie
{canine , une ﬁlle unique, nom
mée Laid]? de Haute - ÇLocque ,

valiet , Vicomte de Doulleiis ,

Beaufott , Eeuyer , Seigneur de
Bullecour; , Beautaius , Sauehoy,

Seigneur

nebte- Il client

ne , «Marie 8€ Claude de Haute-i

Seigneur de Btellel , Maguicourt
lnquçlle émule Fianfpla de la cri-Comté, ô.’ de ‘Marie Utenho
ve: dece mariage vinrent , i. Ra.
Garde.
_ 4. Jeam de Haute-cloaque , lien de Haute-cloaque , qui mou
rut avant fes pcre 8c mere fana
morte faus alliance.
X. Robert de Haute-Choque, polléritié de Joline de la Pour {a
fcuyer , Seigneur de Wais use de femme, avec laquelle il parole
Quattevaux, êpoufa hlarguerite par titre de l'an i618.
de Beaçifort , ﬁlle de Jean de
a. Phil: p: de Haute-Clocque ,
e Wais, qei fuit -,

5. Jeanne de. Haute-cloaque ,
8e de hladelene de Jacque ’ . 'Religicufc à la Noble Abbaye
«lle mourut m1599 . 8c c en dîllrun, guis Abbelle après (a.
t-çrrêe à Saintcety à Arrar‘, ml tante.
f: voit enter: {on Tableau fu
4,. ç. 6. 8c 7. Marguerite , jean

.

l . ﬁrme}; de Hzutevcloeqne, Clocque.
qui fuit.

Xll. Philippe de Haute-Cloc

au Mirltellede {riante-Cloque , que . Ecuyer , Seigneur de Vais ,
quiêpoufa Séba/iieu ale Hanne Quatrevaux 8c Neuvilleau-Cor
ilouchc , ‘(Chevalier , Seig. de Hm net, firtané par un parti H agno!
cluu Chefdu Magiﬂrat de Douay, près dîlrcampe en i636: ‘lavoir
mortlc q Dﬁcembre I628 âgé de époulé en i632. Marguerite de
74 ans, 8c ﬁ femme le :7 Dê Belvalee , Dame dudir lieu 8c de
eçmbre ‘ses; âgée de 7o aux , on Flines en Auberchicoutt ( ﬁlle (le

. fe voient leurs huit quartier: 5 Jean de Belvalet , Ecuyer , Sei
ils eurent une ﬁlle , unique gneur defdits lieuit , 8k’ dbtime
laéritiere , nommée Marie de Vignon ) z elle fe remaria à Fran
lkauucdoucbﬂ , quiépoufa Ermite
ëïîmalun . ﬁlleule N. . . , Baron
‘le Gleaneomaluu , Chevalier de
lcrdre de Calatravl , Milord du

{on tellament. en i687 8e i690 :
clle mourut le 1.; ,Mars i698 , âgée

Royaume dlrlautle, Gentilhom.

des; ans , 6e cil enterrée en l'i

L,‘

çoir Haccarr , Lieutenant-Colonel

d'un Régiment Allemand : elle ﬁt

.
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‘lire des Récollets du Valenrln à mort le I9 Avril‘ 1719‘ , âgé d'en
Vais. Elle cul’ dc (on premier viron 54 an: , 8e gît en Pllglifa
de Wais. Il époufa en premizres
mari les enfants qui fuîvem ,
‘r . Philippz-Fnnyoi: de Haute ‘noces en= 170;‘, Valzminc Bou
dar:
, ‘ﬁlle de Jaﬂph Houdan .
Cloeque , Seigneur de Vais , qui
Chevalier, Seigneur de Couturclle
fuit 5
_
z. Jmce-Frunçoijïde Heure Warllncourt , 8c de Valennne
Clocque , Dame de Ncuvillc-au

du Bu‘, en feoondcs noceleu i708,

Cornet , éponfa Jeu» de Crecpe-i . Arme avarie de la Forge , ﬁlle
Chevalier , Seigneur de Monwrc de Phmîræl de l: Forge , Ecnyer ,
gucil , du v‘Bu! , ﬁls de Franfo 3 Seigneur dﬂcrmin , 5c de Manè
de Crcqai, Chevalier , Vicomte
'4.'le lfﬂngle, ôcde Gan ' a du
Bus , Dame dudit lie.
a Sau
court ', dont Arztoinexte-Alnpuz.
rire de equi , Dame de Ncuville

Armnnute d“ Mont-Sainr-k loy.

Elle s'en rcmariêeà Anus de Mex
geuis , Gentilhomme Irlandais ,

Capitaine aru Régiment du Bukley.
Ledit Jean-Sapn/Ïe-Franyoi: de
au-C
r , époufa en 163c Ju Haute-Clocque cut de {on premier
çues de Carpenrin , Chevalier , mxiägc MnIe-Anne-Joje/‘Ix-Va
Sleigrlreur de Cxtmont ,4 avec fol‘ Ientine de Haute acloeque , qui
époufä un 1727 Adrierr-Philîppe
terrte .
XI l I. Philippc-Frnçait de Hau du Carieul , ‘Cl-revafü‘ , Seigneur
te-Clocquc , Ecuyer , Seigneur de de Flef-Bcauquêne , ﬁls de I4:

Wais , éporufa en prcmrerzs noces

ques-Franfoés dit-Casier}! , Che

Marguerite de Berghes , ﬁlle de vdjer, Seigneur de Fief v‘ Boobern.
8c de Marie-Jeannz-I/‘zxlzntrne de
Jean de Berghes , Chevalier, Sei
gneur de Mouriez , 8c dufnnz de Lame, dans {ont venus deux gar
Ricamerz , Vicomreffe dülrleuxü: çons 8c une ﬁlle.
' Dtrfscqud.‘ mariage dudit Tun
la derniere de (‘a Maifom de Rica
ﬂum ', en {mondes noces en r58; Bapztﬂe Frarrfai: de Haueevcloc
â Vais le ç Juillet, ä Marie-An que avec Ange-Alun‘: de la! Forge‘,
art des Mareys , ﬁlle (Pdntoine
r. Jan Baptiﬂr-Joﬂph-Deml,
des Mareys , Ecuyer , Seigneur de nique de‘ Haurcsclocqire , mor: à.
lannoy , 8c Œlﬁzbel’: de Lolo: , l'âge de‘ {ç ans.
laquelle ﬁt (on teﬁnment en x71 r,
r. Charles-François de Haute
8c mourut la même année. Ledit Clocque , Seigneur de Wais , qui
Philippr-Franfai! de Haute-Cloc fuit.
quc mourut le 4 de Mai i686 : il
3. Louis-PIzädr-Conﬁaçzin de
‘ sur de {on premier ‘mariage.
Haute - Clocque , Seigneur de lia!
r. Charles-Franpais de [hutt wder , Chevalier de l'ordre‘ Mili
Clocque , mort le x7 Mars r58; ,

taire de Saint Lmria, ma‘ iéà N...

-& gît en lîgäfe des Récollets à de Langhn.
'
Arrns , fa pas été marié.
4. Une ﬁlle moue en bey-âge.
1.. N. . . de Hautc- Choque ,
X-V. ChaHzJ-Frmçoi: de Hau
mort en ban âge. Dufecondanr te-Clocque , créé Chevalier. avec
riagc‘ vin: ,
. {ou Frac pas: Lcxmsmzentes expé
X lV. Jean — Baptiﬂe - Frençai
à Vcttïtläs au mois de Dé
d: Haure-Clocque,‘ Bcuycr, Seiguru: de Wais, Quatre-vaux, Bel;

tembre 1751. , avec la palmiîlîoﬁ
de (aimante: lkinfs Armes d'une

valu , Œliﬂcs 8e Martiaux)“ ,

couronne de 05mn , Chaume: ,

v

s iij
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Sei neut de Vais, Quatrevaux ,
Hi es en-Auberthicourt, a éyou
[é , le 2.; Janvier 1744. , Marie

lX. Hugues de Haute-Clocque ,
Ecuyer , Seigneur des Moineaux .
Homm e-d’A rmes deso rdonnancel

Yolande-Joﬁp/z le Garou-ﬁlle uni ‘du Roi fous la charge du Marquis
que de Louis» Dominzque le Caron, d’Havré : il époufa Arme de Mi
Lcuyer , Seigneur du Rollois , 8c
(banne-Marie de Forcy , dont

raumout , fœut de Claude de Mi
raumont ,' Etuyer , Seigneur de
Limencourt , Monchiel - lcz- Au.

1. Adrieit-Frenfois-Matie de
Haute - Clocque . Chevau - Leger thic 5 d’où vint un ﬁls unique qui
de la Garde ordinaire du Roi , né
le 7 Novembre 174.4
z. François - Céfar - Auguﬂe ,

mort le 1.7 Mars 17;4.
3. Marie-Yalande-Philippine ,
née le 2.; Août 174; .

4. Marie - Agnês — Iafepbe de
Haute Clocque , morte.
;. Jeamre - Louife de Haute

cloaque , morte.
6. François . Louis - Jofeph de

fuit.

X. Anroine de Haute Clotque ,
Ecuycr , Seigneur des Moineaux ,

mouru

1 t; 1 4.. li époufa Madeo

[eue de oncheaux , ﬁlle de Fran
foi: de Moncheaux , Ecuyer, Sei
gneur de Fredeval , 8e
Jeanrze
Uubois-de-Ficnnes , dontv nt une

ﬁlle unique qui fuit.
XI. Jeanne de Haute-Clocque ,
Dame des Moineaux et de Froide

Haute-cloaque vit , né le 1; Avril

val : il époufa Franfois de Gene

17s s

vieres , Seigneur de Wuadricourt,
dont un ﬁls mort {ans alliance ,

7. VeduﬂinbVnlentine de Hau
te-Clocque , née le 1 1 Juillet 17 ; 8.

Seigneur: de: Moineaux.
V1'Il. Jean , dit Jeunet (le
Haute-cloaque , Ecuycr, Seigneur
des Moineaux , fecond ﬁls dl!
drien , dit Gavin , Sei neur de
Haute-Clocque . 8! de eamte de

Capitaine de Dragons au Régiment
d’Arrois 3 8L une ﬁlle mariée à
Mr. Duval de Berlcs.
HARNOXS ou ARNOIS en Nor
mandie , Généralité de Roüen ,
Eleâion de Montivilliets , Paroiﬂe
de Bournendue.
Fran ois-Robert ArnoisÆcuyer,

Sieur e Blanguer , époufa le 1.7
Sains, dite d’1‘\illy,paroît par titres Oﬁobre 1737 Louife de Rnuﬂel ,

des années tçoo , 1;o,— , du mois _de la Maifon de Roullel-devcodeté
de Mars 1518 , 6: 1.8 Juin 1;2.4: ville ; de laquelle il eut les e11
il époufa , par contrat du 11. Mats fans ui fuivent.
1. ouÎJ-Robert-Françoi: , r16
"o; , Sauna d'Orefmieux , ﬁlle
de Robert d'Oreﬁnieux 8c de Ca le 1.6 Juin 174,1. , Contrôleur,
Garderie
la Marine au Départe
rherine de Wailly . d'où vinrent
1 . Antoirte de Hautevclocque , ment de Bruit le 7 Août 17;7.

1,. Louis-Gaﬂon , né le 1.; Dé
seigneur des Moineaux , paroît
par titre de l'an 1;6o. il époufa cembre 1744 , Page de Sou A. S.
N. . . Defcordes de-Watripont , le Comte de Clermont en Mars
17;8 , 8c Lieutenant au Régiment
{ans poliétité.
2.. Hugue: de HauteïClocque, dﬂînghien le 5o Janvier 1751.
3. Germer , né le 2.; Septembre
Seigneur des Moineaux , fuit après
(on ftcre.

I748; entré Page de Son A. 5. la

3. Robert de Haute-Clocque ,
mourut. {ans alliance.

Duc de Penthievre en Fevrier 17; 9.
4. Louicvfrangois , né le L]

F.

.
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Ïevrier 17;! 3' entré à l'École Miî gneur de Neﬂe-en-Brie. 7. Et Léo
lilaire en Juin 176e.

nore , femme de Cola: de Gliﬂo

_ r. Louiﬁ-Bonne-Ïudith-Àngl‘ le , Seigneur de Saint Marcel.
llque , née le 9 Oaobre i738 s Re

V. Jean d’Harzillemon|: , il du

ligieufe au Prieuré-Koyal de Sain: nom , Chevalier , Seigneur de
mange 8c de loupigne , époufa
Louis à Roucn._
6. Louife-Bonne-Frençoii/‘e , née
le i; Décembre i739 :, Re igieufe

au Prieuré Royal de St. Marhieu ,
dit les Enmurèes , à Rouen.
Et 7. AmeLie-Ébnunee , née le
27 Juillet 174;.
Les Armes . . . .
HARZILLEMONT , porte: d'a

Madeleine de Broye, ﬁl‘e de Ni
cola: , seigneur de Paﬂy, & de
Marie de Boullainvilliers; dont.
l. Iirlichel, qui fuir; I. 8L lemme,
femme en rçor de Jean de Bo

qucaux , Chevalier.

.

V1. Michel dﬂnrzillemont ,

Seigneur de Brange Scde Loupi

qnr a‘ mai: pal: de Vﬂlr au ‘hl-f

ne , époufa en rgzç Jeune Guil

d'or , chargé de frai: merlette: de
gueuler.
I. Gon, Sire d‘Harzillemonr 8e

Ÿaume , ﬁlle de Pierre , Seigneur
de Sulvigny. frere de Jeanne,

Dame de Frein: , mentionnée ei
de Harnicuurt , Grand-Baillif ô: dcﬂus ', dont 1. Nicole: , qui fuit s,
Gouverneur de Rouen , que N. . .
de Villefavoir rendit pere de
li. Simon de Harzillemont ,

1.. CEarIexISei . de Sauvigny, laif

fa des enfants ﬁe Marie Uromrt-s‘
ve. Irançmfe . femme de Germain

Seigneur dud. lieu & ilarnieourr; de Tluunery , Seigneur de Roc
v
qui eut de l'a femme , donr on queneourr.
Vll. Nieola: crlvîarzillcmont ,
ignore le nom, r. Eu/Iachz qui
{Îlit 5 2.. 8c Hallard , q-ii devine Seigneur de Brangc Se de Long}.
Seign. de Villefavoir , Terre qu’il gne. é oufa en i554 Arme de
vendit à Gerault (îaﬂinelﬁäc mou
rut fans eufans.

Creil, llc de Louis , Seigneur de
Mervai , 8e de Marie (Ÿhmeville;
donr 1, Jnroingqui fuir; 2.. Pier

ill. Euﬁache , Seigneur d’Har
zillemonr , laiﬂa de Marguerite re , qui LiiiTJ poiïériré de Loui e.
(Vàuquoy 5 8e Automate , femA
de Sorbon ,
ÿ 1V. Jean, Seigneur dîiarzilie me de François Chamby , Sei
mont , crremiei- Chevalier , Sei gneur de Paucy.
gncur c Brange B! de Loupi
VIII. Anroine dﬂarzillcmonr ,
gne , époufa devant Lebelle , No Seigneur de Brangc 8c de ioupb
taire à. Creil , le a Décembre i491, gne , époufa en n81 Juduhisa
Marie de Beaubers-dc-Vaugen chelier , ﬁlle de Jean ,À_ Seigneur
lieu ; dont l. Jean , il du nom ,

de Monrigny. , 8L de Claude d'An

qui fuit. L. Guy , qui laiﬂä des geau; dont l. Loui: , quifuir i
enfans de Marguerite de la Motte. 2.. 8e «famine , Vicomte de Mer-r
5. Jean , [miné , mari de Jeanne
(îuillnume , Dame de Frefne & dc.

Sauvigny. 4. lfabenu , femme de

val , ui lailIA des enfans de {es '
deux emmes‘, Maiguerite Dieu
donné , 6c Charlotte de Cteil;

1X. Louis ePHauiilemout , Ch ..
e. Ieanne ,, femme de larguer de Seigneur de Brange , époufa par ‘
conirar
le :9 Septembre L611. Ma
Beaufour ', Chevalier, Seigneur

Honard d’0ﬂonville , Chevalier.

de Courlandon. e. Blanche , fem

rie Lareher . ﬁlle de Jarôme , Sei

n10 du/zatoiu d; Courxignon , Sci

gneur de Mande ,'
e.

de Mime
IY

_

aso
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Pot-ria 3 dont r. François , qui portion de la Baronnie de Nchou‘.
De ce mariage fortirent {cpt ﬁls 8:
une’ ﬁlle.
'
x. Robert , marié à une ﬁlle

fait; 2.. 8c Jacques , Abbé de St.
Legcr.
X. François dT-Iarzillemont ,

Chevalier , Seigneur de Brange , de la. Maifon de Bîtou , 8c au
êpoufa le 2.4 septembre i644. An teur de la branche des Seigneurs
v
gélique Renard , ﬁlle de Leurent, de Nehou.
1.. Jean de la Baye‘ , Baron de
Sei eur de Momilicres , dont des
Montbrecy.
5. Jean , Sire de Perehis 8c d'A
tôndeville , qui fuit.
4. Jean , Sire de la Haye-Hue.
5. Guillaume de la Haye.
6.Thiebauz,Chanoiue à Roüen.
7. Philippe , Prêtre.

Il‘) BIS‘.

HAYE (de la ) Diocèfe de Cou
rante , Eleâieu de Valogne en
Notmandie 3 fuivant la Roque ,

Htﬂ. Æüarconn, T. ll,p. i l0].
Cette ancienne Nohlcﬂe cit une

branche‘ de Pilluﬂre Maifou de
Vernon , qui- defccndoit , fuivant
le même Auteur ,‘ de Renauld ,

I. du nom , Comte de Bourgogne ,
8c d'anis: , ﬁlle de Richard ,- {e
cond Duc de Normandic. V _e;

8. E! Thomaﬂe , alliée à Raoul
de Breuilly , Chevalier , Seigneur
de Claies , 8c mere (Ÿlfaheau de
Breullly , ui époufa Guillaume‘
de Thieuvi le.
. 1V. han de la Haye , Sire d'h

du Moulin , Hiﬂ. de Norman n :
Neuﬂria Pa , fur l'Abbaye de rondeville , à réfent dit ‘Heron
Preaux; Maﬂeville , Tom. Il , deville , Paroi e {ife près Monte

bourg , de Petchis ou Perfy, fut

les Chartres de PAbbaye du Bec.
I. Robert de la Haye , troiﬁeme

Chevalier - Baronnet , compris au
ﬁls de Guy , Comte devetnon. Rôle du Cotentinde l'an l 304. il’
prit le premier le furnem de la vendit aux Religieux de Monte
. Haye. Il eut (une Dame nommée boutg en 130c un Fiefs: droit de
Munie! , deux ﬁls 5 Robert qui ‘Foire à. Saint Floxel, dont il avoit

fuit . & Raaul qui fit le voyage
de la Terre-Sainte‘ à la fuite u
' Duc Robert en 1096. Peut-être
eut-il un troiﬁcme ﬁls , tige de

rendu en n90 aveu au‘ Comte de
Tancarville.

'

V. Roger de la Haye , troiﬂeme‘
ﬁls°de Jean , I du nom , Sire crA

Panciennc Maifon de la Haye rondeville , de Perchis . 3C autre‘:
Paifnel , qui rfadopra que ce der ‘lieux , Chevalier-Banneret , s;
nier furnom , dont était Guillau d'une ﬁlle de Vauvillcjut Seigneur‘
me Paifnel , ‘du uelOrdenr vital de Sotteville. Il fervit en néo
avec Rtnaud de la Haye (‘on nen
a yarlé fur l'ami e I087.
Il. Robert de la Haye , II du veu , fous M. Jean , Comte d'Har- _.
nom , é oufa Aligner , qui rami court. Il eut de {on mariage avec

ﬁa, avec ui fa donation de PEglife une femme dont on ignore le’
8l dîmes dîmondevilleæâleneur. nom ; r. Jean , Seigneur desotte
1H. Robert de la Haye , III du ville , pere de Pierre 8c de Guil.
nom , marié à Iranue de Vemon , ‘(mime , fucceﬂivement Capitaines
raînêe des trois ﬁlles héritieres de l‘ du Château de Valogues après
Guillaume de Vernon , dernier du Jean de Cilﬁcvaﬂ : z. ïhoma: qui’.
'
nom , Baron de Nehou g à la; fuit.

quelle échur dans (‘on partage en 1 Vl. Thama: de la Haye cut en.
1:83 ,1: Château 6c la Plus noble; tre autres héritages une Vaudou
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rie , avec un Manoir 8c Colom- ms guerres‘ avec les Nobles du
hier , ﬁfe en la Paroiﬂc de Quer-

Pays du Cntenrin. Il époufa Tho

Ëleville près Chcrbourg,& quinze riune Carhonnel , ﬁlle de Girard
1s de 1eme fur la Seigneurie de
homme
Vauville.de T/zomat
guerre , fur
fervit‘
un vaillant
hono-

8e de Jeanne de Varrcville. De ce
mir;
mariage
8l Jeanne
vinrent
, mariée
Guillaume
à Jean de

Iablumenr , 8c décéda dans la Pa-

Rouville , Ecuyet.

roiﬂe de Lieu-Saint près Valo1x. Guillaume de l: Hayc l'en
nes, dans un âge fort avancé. 1l Vil’ dès fon icune âge . après la
fpaufa une Demoifelle, dom: for.

rêeluàion de la Normandic , en

tir Colin de la Hayc, qui fuit.

la Compagnie des autres Nobles ,

VlI. Colrn de la Hayc Fut re-

& aﬂîﬂa aux montres 8c revues.

cueilli par Raoul Telle» (‘on p.1- Il fut enrég‘ té dans loCaralogue
1cm , dom Païeule êroirde la Mai‘ de l'ancienne Noblefle de Plîlcc
{on dc Vauville , qui ptit foin de

fion de Vnlognes par Montfaut ,

{on éducation 8c le ﬁt fervir dans Tous Louis X1. Il continua de
àcompagnie. Enfuite ilcontinua fervir , ou l’un de {es ﬁls en (‘a
tous Jean de ‘Ciffrevall . Pltrrc
(le la Haye de Sollrville , Jean

place , & comparur à routes les
montres 8c revues des Nobles g

Piquet,fucceﬂivcmcmcapitaines
du Château de Valognes; se jeun’
de la Haye dﬂirondeville , chc.
valier, qui en fur lieutenant. C0.
lin de la Haye fur reçu à la teVue dïAmiens en i386 , 8c de Ca.

dont Robert Jofel , Lieutenant‘
Général du Cotenrin , lui délivm
unccﬂiﬁcat authentique le 28R
Vrier 148:). _La Roque dit que l'es
ﬁls ptodﬂiﬁtent auﬂi leur Généac
logie devant les Elus . lots de l:

tenmn en 1387 8c 1388 , avec
Guillaume de la Haye äzpluﬂcurs
autres Genxilsholnmes dïﬂrmes
(Pordonnance. 1l avoir Page: 8c
Sari/Es. Il fur à pluﬁcurs voya c;
de guerre avec Jean Peynel , e
ndud du Hommer ., Chevaliers ,
fes parens. 8Ce. smême en Afrique

recherche de 152;. ll époufa par
Contrat du l0 Décemb“? 1451 I
hum" MuTdräC-JÏCD Cuïil- 771W
m“ qui (Dit; L- pif?" i Prêtres
;. Jean , 4.. silex , î. vRobert ,
6. Florence, mariée au lîcut En
geler-rond Tioude. les ivoitérilés de
‘Jean & Grlïu {ont Êœiùtes. A

contre les sarraﬁns. 1l alla ‘ou- l-‘êgard de Robert . le dernier de
vent en parti contre les Anglois , zces cinq garçons , il époufa Êlurr‘
{e trouva aux ﬁéges de Cherbourg, .che Ylîcureuil, dont il euruvica
d'Arr:.s , de Compicgne , Soif- île: de la Baye 5 qnidc Mergue
fous . Ba aume , 8: enfin à la rite Bellear eut Iranfci: , marié

bataille ‘Azincourr. ll époufa yà Perrme Marmiothpere 6: mere‘
Conﬁance dîrquembourg , ﬁlle de de Pllilipye , Guillaume 8c Geof
Jean . Sei neur de Crollzy; Faæ ﬁov.
mille N017 c , ui portoir pour arGirillaume fur allié à Frangaifo
mes: 3 aigle: 3e gueule: en champ ‘Colas. dont (‘or-lit Jenn-Frnnçvie,

d'argent. De ce mariage forrit Robm qui fuir.
ylll. Robert de l2 Haye , Page
de Colin (‘on perc 7 portant {a
(cure , fut avec lui à la bataill:

‘sic
Marais , ui produifir de
‘va ’
de Chami lard , B: fut en
rêgillré au Chapitre de Fancirrnnclr
Noblrlredertleﬂionse œrgentca
riede Valognesæaroiiﬁ dwlleau

dﬂtzinccurr cn un“, Beaux au-

me. ll permit pour Armes {d'un

"i
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gent charge‘ d'un cœur de gueules ,

Xil. Enguerrand de l-a Heye
accompagné de jept hermine: au Époufa Anulle Liot , dont il eut
chef d'azur , chargé de deux fau

1. Jean qui fuit ,' 1.. André , 5.

toir: d'or. De fonmariage avec Louis mort {ans enfans. André
Sufanne Clèrer , fortirent Mime eut de Jeanne Layné , Jean de la
Sil/impie, qui époufa Pierre Beau Haye , algie à Gratimne Meﬂens ,
gendre , Ecuyer; '& George-Ri pere 8e mere de Rene’ de la Haye .
chard de la Haye , lequel en con Major de la Capitainerie Garde
lëquence de PAtrêt du Confeildu Cètes de Cherboutg ', qui de N._..
a0 Novembre 1696, ô: Ordon

Groult a laillé une ﬁlle , mariée à

nance du mois d'Août 1697 , ﬁt Potier , Seigneur du Quefné.
enrégilirer à Hirmorial-général les
XIII. Jean de la Haye produifie
Armes pleines d'or au fautoir devant les Commiflaires en 167.4 ,
Æagur , 8c quitta (‘à Armes bri 8c devant M. de la Fotterie en
fées. Ce George-Richard eut de 1640. 1l êpoufa Seholaﬂzque FAb
fon maria e avec N. . . de Coyfe bé, dont Jacques qui fuit.
vaux un ls , décédé fans alliance

en I760 , ayant lervi dans le Ré

XIV. Jacques de la Haye , Ec.
Sieur des Portes , né en 1654;

giment des Gardes-Lorraines avec maintenu ôäinferé au Chapitre‘
commillion de Capitaine , enfuite de l'ancienne Nobleﬂe de la Vi

dans les Grenadiers de France.
comté de Valognes . Set enterie
X. Thomas de la Haye , ﬁls de Tollevaﬂ , dont fut dé iveé un.
aîné de Guillaume 6e de Jeanne certiﬁcat en forme le 2.8 Mars
Murdrac , époufa Perrezre Fou 1668 , qui porte qu'ils on: bien
quet , dont il eut 1. Pierre , a. G1 duement prouve’ être Noble:
Jndré qui fuit; 8c Clin/lime de depuis le tem de Momfeut , a
la Haye , mariée à Thamae le époufé Iouife de Manfois , ﬁlle
Coq . Ecuyer. Pierre eut de C4 hêritiere dufndre’ , Ecuyer. De.
therine Digeon Gilles de la Haye , ce mariage cil {orti Bon-Antenne
compris au Rôle daPArriete-Ban qui fuit.
_
de 1579. il fut pere de Pierre,
.XV. Ban-Antoinz de la Haye .,
uilproduiﬁt devant Roiﬂy, 8c Seigneur de Sénarville {se de Mau
on ls aîné , Jean de la Haye , de
yant M. de la Potterie en 1640;
8C Julien , ﬁls puinê dudir Pierre ,

denuville , né en 1701. , a époufê
en 177.4. Ieaane-Seholaﬂrque-Ca
therine des Fontaines , ﬁlle de,

demeurant à Cherbourg , produi Pierre Julien , Ecuyer , dont‘
{it devant M. de Chamillard , &
LŒon Guillaume , Lieutenant
fut enrégiﬂré au Chapitre de Pana dans le Régiment R0 ‘al-des-Vaif
cienne Nobleﬂe, Eleâion de Va

{eaux en 1747; retire du Service”

lognes , Sergenterie de Tcllevaﬂ,
2.. Vincent, appelle le Cheva
depuis laquelle recherche ècttc li lier de la Haye , Lieutenant dan:
gne s’eïk eteinte.
le Corps Royal de I’Attillerie.
XI. André de la Haye , feconcl

ﬁlsîde Thomas 8e de Ferret: -- ‘ou
quet, com ris aux Rôles
‘ r

3. Jean Gabriel, appelle auﬂî
Chevalier de la Haye , Garde-du
Corps du Roi , Compagnie de

riere-Bans e 1751 8L 157g , eut Tingry , ci-devant Luxemhourg.
4.1V. . . dans PEtat Eccléﬁaﬂi.‘
fuit , a: Guillaume J n)’on {ans que.
enfant.

de Perrine Fcﬂien Enguerrann’ qui

q. Et une ﬁlle.
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les alnês de la Maifon de la laquelle on vient de donner la G5.
Haye portoient : d'or au foutoir nénlogie.
'
d'azur.
Un lit aulﬁ dans le Traité de la
Les Seigneurs (le Senoville por Nohlclle de la R oque , que le Duc
tent : d'argent, thargé d’un cœur d'Alcnçotr annohlir une Famille
de gueules , «compagne de ftp: de la Haye fur la ﬁn du quinziemc
hermine:- , 4 , 2. €- t. au cheffer

ﬁecle , ou au commencement du

qur , charge’ de deux foutoir: d'or. feizieme. Pierre de L1 Hayc , dit-il
Le Procès vcrhal d: Montlaut

comprend au Chapitre de Piles:

Ch. 2.8 , déclara en i440 devant
Guillaume PrudÎHommc , 6c l'es

tion de Liﬁeux un Fernand de la Elus de Liﬁenx , que l'un yere avait
Haye , & Jean (‘on frerc , demeu été annohli par le Duc d'Alai
rans à Grbec. Cette Famille no çon. . . . . [n'a/zen 8c Antoint de
ble exilie.
la Hayc , Sicurs de Courcelles 5C

Jean de la Haye . pere de Ro

du Coudray ﬁrent la même décla

bert ; Anroine de la Haye, cre
de Daniel, 8L dbîndré ,
har
‘lu & Louis de la Haye , demeu
rans Eleﬂion de Falailc , produi
[irenr devant Roilly en r‘ 99 . ni

ration en 1646 devant les Com

miﬂairer de la Généralité «filleu
çon.
Enfin le même la Roque met
au nombre des branches de l'an

les refut à ioüir de leur Noble e; cienne Maifon dc la Haye de Nor‘
de meme que Jacquet de la Haye , mandie, celles des Seigneurs de
Sieur de Martainvillc.
Pallavant . de ln Haye-Joullain ,
En r 668. Daniel , Pierre, Fron 6c de la I-laye , Seigneur de la Pi
fois , Lnui: ,Anroine de la Haye, pardicre xqui ont cu desétnblille
6c autres de leur ligne , portant: mens en d'autres Provinces , 8:
d'azur d la bande d'or, thargé de des Armes dillércntcs”, lavoir ,
merlette: d'argent . ptoduilîrent de la Hayc-Pnllavnnt : dïzrârleun
devant M. de Marie , Intendant faﬂc’: é. a‘ l'aria d: merlette: , le
dïälençon.
tout dr guzulnt.

Plulieurs autres du nom de la

De la Haye-Jouﬂaln : de guuh

Hayc ayant pour Armes : parti
dätrlgent ë d: gueules , au chefde
fol? e , thargc’ de trois lvfrns d or,

le: a‘ la croix mﬂle’: Æherminu‘.

Et de la Hayc de la Pipardiere x
de gueuler à 5 merlu d'or , que
furent maintenus par M. de la Ga le: puîné: briﬁpienr d’un chevron
lillîonniere , Ccmmillaire pour la d'argent.
V
De la premiere l'ortie Jean de la.
Généralité de Roücn , qui reçut
oulﬁ une autre Famille de la Haye, Hayc , Seigueurde Pallavantôr de
qui portoit: de gueule: à la fnjî‘: Chemillé , qui êpoulä ‘l'homme
d'or, a‘ une trou: d'or .' en chef rle Dinants. Ils eurent un ﬁls,
dont on ignore le nom , 8c une
une tour Alu/ﬁ d'or en pointe.

Les différentes Familier de l'a ﬁlle louife (le la Haye, mariée
:1 Jean , seigneur de. Seepcauxul).
avec celle de la Haye de Séna Eligaberh de la Ha c, futur ou
Haye , n'ont rien de commun

wille , branche cadette de Pano

toute dudîr han ,

ut alliée fut

tienne Maifon de la Haye , de la ﬁn du trçizieme ﬁecle à Plu
.

(a) Voyq Morery au mot Scepeaux.
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lippe de Nemours , Chambelan fur com is dans le Catalogueile
de France , dont (‘ortit Gauthier du Mou in à l'article de Tourrari
de Ncmours , qui époura Clémen ne ôc d'Aniou; 8c que haute des
Roches , ﬁlle héritiere de Jean des
et de Dreux.
Louis de la Haye , Seigneur de Roches 8c de Jamie de Beaupreau‘

rta la terre de la Hayc-Joull

Paﬂavant 8c de Mortagne en Poi

ton , petit-ﬁls dudit Jean ,6 cura aiu , que l'on croit (ire en Tou
fvfarie d'Orlèans , ﬁlle de ÿean , raine ,dans la. Maifon de Sainte
Comte de Danois 5L de Longue. Maure.
_

Pour les Seigneurs de la Haye
Ville; duquel mariage {onirem
le célèbre Jntoine de la Haye , de la Pipardicre , vivoiz dans le
Abbé de Sr. Denis en France , Fe

ne ﬁecle Jean de la Haye , com

camÿ 6e 81:. Corneille de Compie

ris dans le Catalogue de du Mou
lin , qui lui donne pour Armes;
de gueule: d 3 Iofangea d'or vui
diex: 6c la Roque , uoê: mattes
d'or (a). Ce dernier parle de Lou‘:
de la Haye , Seigneur de la Pii
pardicte . qui êpoula dans le (‘cit
lieme ﬁccle dune clefrouruebu.
Il y a aullî des Familles du nom

gne; 6L Yolande de la Haye,Damc
de Paﬂavant . mariée 1°. au Com

te dïärmaguac , Comte de Pille
en-Iourdain , dont elle eue le Car

dinal dﬁkrmaguac z 2.". à Louis de
Brezê , Comte de Maulevrier ,
Grandpsénéchal de Normandie ,
dont {ortie Françoife de Brezé ,

qui porta la Baronnie de Palla
vant dans la Maifonde Beauvau.
On trouve encore que la Baron
nie au Comté de Chemillé en An
jou fut pollédée par Philippe de
Montefpedon , Dame dudit lieu ,

de la Hayc , établies en Bretagne .

8c Dame de Beaupreau , ﬁlle hé

Hainault. Le défunt Archev‘ ne

de l'une dcfqucnes eﬂ: rAbbé de la
Haye originaire de SaiutnMalo ,
aâueliement Chanoine 8c (Ranch
Pénirencier de Conrance.
HENNIN - LIETARD (b) en

ritiere de Joachimêc de Jeanne de Malines , de la branche e:
de la Haye , laquelle Philippe Comtes de Boﬂu , devenus Princes
époufa 1°. le Maréchal de Mon
de Çhimay.
Les aillés Seigneurs de Cuviliiers
teian; 1°. Charles de Bourbon,
Prince de la Roche-fur-Yon.
ÿat achat de Foﬂeux {e furnom
lI y a lieu de croire-que Jeune ment dvälfaco,
de la Haye ‘émit (au: de Louir
Les cadets de ceux-ci établis en
8:. petite ﬁlle de Jeun , Sei neut Champagne font connus fous le
‘ titre de Bleincourt-Sainl-Phal, il
de Paﬂavantäc de Chcmille.
Pour ce qui concerne les Sei n’cn telle que deux Grands-Croix.
gneurs de la Hayc-Jouﬂnîn , on de Malte . don: un Bailli. L'hé
remarque feulemcnt que Hurdauin ritier: étant décédée Marguifc du
de la Haye , Chevalier Banneret , Muy eu May :764. ( Gatette du
.

V,
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(a) Tome Il, pugnace; ê I749‘.
(b) Vaye; Gélieîraneome , de Liﬂe , Ponta: Harem , Pierre de

Bourg dan: ﬁm Hê/Ioire Je la Vicomte’ de. Scbow‘ ‘, Charpentier dans,
ﬂm Hiﬂoirt Gin dagigue du Cambre/Î: , 1e abinn de Meﬂîeure
d'Ho/ier . les Preuve: de Jacques Anmine de Hennin-Liéterd, refu

Page du Roi en :683.

J".

sur
premier Juin ) laillant une Gille.

. Selon le

.

H3‘

le;

{on frerc Nicole: ,' Évêque de

témoignage de la CambraLCerre Terre fur nommée

plûpaxt des Généalogiiles‘, cette

enfuite Fontaine - Pivêque. Ce

Mailon , divifée auiourdmui en
quarte branches, celle des Marquis dﬂllfaee en Artois , les aînés ,
(elle des Comtes de Boﬂu , Princes de Chimay en Haynault ', celle

Buudouin vendit le Comté de
Hennin-Liétard pour aller aux
Croiûdes; il vivoir l'an un. , e:
l'on trouva {on épitaphe en Plîglife
de Sebourg , ainﬁ écrit ( Chy glﬂ

des Comtes de Hennin Liétard,
Marquis de Saint-Phal 5e Seign.

le Comte Baudouin de Hermin
Liémrd , Chevalier , Sire de F0714

de Bleincourt en Champagne‘, mine, Sebourg , prie; pour ﬁn:
c lle des seigneurs de Semide 8e ame) , 8c {es armes , de gueules d
de Morgny en Thierache , toutes la bande d'or , font fur lu tombe.

ayam pour leurs armes 3 degueules

Baudouin de Hennin - Liéterd

cla bande d'or , defeend de
55men dﬂàiface , {erond ﬁls de‘
. Tlriem d’Al{ace,8c de Gerrrude de
Flaudrcs. qui époufa Marguerire ,

{on ﬁls étant mort (1115 être marié
en 1179 , Baudouin (‘on ftere lui

Dame 8c Càmreﬂe de Hennin

{urcéda , & fur Seig. de Sebourg
8c de Fonraine , il vivoir l'an
17.‘); , Bail avoit é ouië Bearrlx

Llérard , ilvivoit l’an n90.
Baudouin dmlface , fils de Si
mon 8c de Marguerite de Hermin

de Luxembourg ,

liérarä, époufa lfibeau de Hay

Varhéer. Le premier fut marié à

lle de Heuri

de Luxembouriz. De ce mariage‘
vinrent trois ﬁls Baudouin , Jean,

naulr , ﬁlle aînée âe P/iillppe de Eälonore dﬂpremnnt en 132,4‘,
ê: fur Seigneur de Sebourgôc de
dote la Vieomré de ‘Sebourg 8c les Fontaine ; le feeond fut Seigneur
Terres d'il ngre 5c de Fayt. Beu de Iioilu , il époufa Jeanne de
daum le Courageux les avoit ce Rochefort en Ardennes en i319.
Varàier de Hennﬂi - Liétard ,
dees à. Henri {on frere, lequel de
Haynault , qui lui apporta pour

(on mariage avec Jrarzrte de Ci

rroiﬁeme ﬁls de Baudouin 8L de

fouin avoit eu Philippe , pere Béatris: de Luxembourg , Seign;
avec Alarie de Ville de‘deux ﬁls de Cuvilets 8c de Quincy , époufa.
86 quatre ﬁlles. Les deux ﬁls étant Jeanne de Mouy en Vermçndois ,‘
morts en bas âge , lesﬁlles divi il en eut pluﬁcurs enfans , entre
{erent la fucceﬂion . 8c lfnbeau, autres ,
.
_
comme Painée, réunit dans {on

Baudouin , furnommé

Bau

partage 1la Vicomte de Sebourg, dard de rlennin-Liérard , qui s'al
dïàngcesc de Fayr , Terres que la lia à Marguerite de Montignieii
poüêrité de Baudauin d'Alfaee

Oﬂerlande.

'

poiicda très long-rems. Ce Boue
Jeun de Hennin-Liétard; dit de
douin , Seigneur de Hennin-Lié Cuvilexs , ﬁls de Baudouin 8c de
tard 8c de Quiney par (‘a mere , Marguerite de Montigny , Sei?
quitta le nom dfMface & prit celui gneur dîppe , époufa Arme de‘
ne Hennin-Liétard. qu’il tranfmit

Beaumont, Châtelaine de Beau

mont en Haynault , 6c Dame de
à {es defcendans.
Buudouzn de Hennin- Liêtard Juvigxry : il fut l’un des douze
{un fils êpouﬁi ﬂlthriut , Dame de

{romaine par don que lui ‘en lit

Pairsrlu Cambreﬁs. il eut de ce,
mariage Baudouin 8c Ieànne s la‘

‘:83
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ﬁlle , Dame de Juvigny . fut ma- Liétard, Seigneur de Morgny 8B
tiéc à Gerard de Bloix, Sei cur de Thierache 5 Françairjofzph de‘
de Bellecourt. Il rendit l'es oi 8c Hennim- Liétatd. , Ca raine de
hommage le 1.8 Décembre 14v z Dragons au Régiment e Langue
au Seigneur Jean de Croy , Sei doc 5 8c Phizippe-Loui; dïslface.
gneur de Montchavalon pour {a leur ftere , reçus l'un 8L Paume
Terre de Juvigny.
dans l'Ordre de Malte.
Baudouin de Hennin-Liétard ,
Antoine de Hennin - Liétard.
dit de Cuvilers, ﬁls de Jean 6c qui continua la branche des Mare
dI/lnnc de Beaumont, Seigneur quis de S. Fbal et de Bleincourt,
dTppe . fut marié avec Jeanne lut Seigneur de Roche , de Blein.
(Porjault , qui Époufa en fecondes court , dŒfpagie & de Semirc.‘ Il
noces Guillaume de Dinteville 5 époufa Loulje de Semur , ﬁlle
Seigneur de Roche}: de Spoy.
dvlntoine , Seigneur de Trcmon,
Baudouiu eut de l'on mariage Chevalier de l'ordre du Roi , 6c
Jntoine 8c Jean; celui-ci reçu de Jacquelin: de Cetcy. [leur de

dans l’0rdre de Malte, 8c Com

ce mariage Charles , Seigneur de

mandeur de Eoiﬁon, ell mort en
1576.

Roches , Chevalier d'Honneur au

‘Ânmfue de Heunin - Liêtatd ,
dit de Cuvilers , Seigneur de Ro
che , dïppe ôt de Scmidc , ﬁls de
Baadouin 6c de Jtannt dïlrjault ,

pollérité s’cl‘t éteinte en Jean

ura Jeanne de Dinteville , ﬁlle

Parlement de Bourgogne , dont la
Françou - Uabriel de Hermin
Liétard , mort Archevêque (film
brun le 2.6 Avril 171.4’, 8c An
roilu , qui fuit.
Autour: de Hennin - Liétard ,

c Guillaume, Seigncurde Roche,
8L de Jacqueline rïlnchy . duquel Seigneur (l: luleinlourt , de Vau
mariage fortirent deux ﬁls , Jar
gues, Seigneur de Roche , com

berey , dïfpagne , 8c Baron de

Dieuville , épouù Arme le Clerc,

mandant ‘o. hommes Légiomi veuve de Geoﬁrqy de Fontaine ,
res de Champagne, & pcre avec 6c ﬁlle de Rabat le Clerc , Scign.
Jeanne ampremonefa femme , de dﬂlmonville , ë: dbdnne Hanne
Guilain 8L dvimozne, uin'ont quin. De ce mariage vint Gabriel,
pas laillé de pollêrité , & hiliberr tué à la tête de {on Régiment aux.
Lignes d‘Atras , 8c Anroine , qui
qui la continua.
Philiém de Hennîn Liêtard , fuit.
Seigneur dTppe , de Roche ôt de
Anzoine de Hennin -1iétard ,
semide , Chevalier de l'ordre du Sei eur de Bleincourt , de Vau
Roi . ac Enfeigne de {ce hommes berceygdîfpagne , Baron de Dieu.
Légionaires de Champagne , épou ville 8c Marquis de Sainr-Phal ,
{a Marguerite de Luxembourg. Il é oula Guyone de Canne , ﬁlle de
vint de ce mariage Franfol: ,
arthelemr de Gaune , Baron de
Sei neur du Haut - Châte et en Conigi {dont il a cu larguer-An

Ar ennes z, Antom: , 5L Jacques ,
seigneur de Semide, d'où vien

rotne , Jean-Bapri/le , mariée. au
Marquis de Soran en Franche

nent les Seigneurs de Scmide a; Comtê; 8c Anal‘ , mariée au Mat.‘
de Morgny . qui forment la qua quis de Bcaurepaire en Breﬂe.
rrieme branche , & qui fubliltent
Inc-que; - durcir/e de Henninv '
aujourd'hui dans N. d: Hennin‘ Liétard , Seigneur de Blcincourt,

__“__

H B
H
1.87‘
le Vaubercey, (Pläfpagne , Baron iouræbui de la branche , qui s’éà
' ‘de Dieuville ,' 8c Marquis de Saint

toit. établie en Champagne , que

Phal , Sous-Lieutenant des Gen

Pierre de Henniil-Liétatd , Grand»

darmes Bourguignons , ô: Meltre Croix, Bailli de l'ordre de Malte ,
de Camp de Cavalerie , a époufë & Anzome d'Alfacc , {on frere ,
Grandrcroix du même Ordre.

Arme-Nicole de Belloy , ﬁlle uni

que d’Hereule , Comte de Delloy,

Les armes : De gueuler d l6
bande d'or.
HESLIN : Elcaion de Dourdan,

Lieutenant pour le Roi 8c Com

mandant à Metz: il a eu de (‘ou
mariage Jean-Louis , qui fut ma porte , au l 6e 4 d'argent a‘ trois
rié; Pierre de Hennin - Liétard ,' coquilles defnble , au l. 6 ‘g faﬂré
aujourd'hui Grand'Croix de l'Or d'argent G‘ d'azur de [in ptece: ,
dre de Malte , Commandeur de la premiere fafce d'argent chargé
Laon ôt Robercourt, ci- devant de cinq rpﬁs de gueules.
Jean Heﬂin , Ecuyer , Seigneur
Capitaine Général des Efcadres de
la Religion 5 Antenne-Denis d’Al
face , Grancfctoix du même Or

de Villcneuve fous Dourdan , ﬁls

Baume-les Meilleurs; Charlotte ,
Cbanoineﬂe de Châteauchalon ',
et Dominique , Chanoineﬂe de
Lons leesaunier. Ces trois derniers
{ont mqrts , ainlî que Jean-Louis
qui fuit. Jean-Lotus de Hermin
Liétard , Mat uis de Saint Phal ,

Guilltrval , 7 Mars i634 , Gai

Seigneur de B eincourt , ôte. Le
ﬁls aîné de largue: - Anzoirze a
êpoulé Marie - Elifaberh d'Angle
bermer de Fuﬂemberg , Comtelle

naire dïêcolïe, iflue des Barons
de Vaucheton, dont étoit Jean

de Pierre , Seigneur dudit lieu ,
dre , 8c Commandeur de Moify se de N. . . . Motel, époufa par
Magny ; Pierre , Chanoine de contrat devant Geraut Notaire a
brielle de Prunelé , ﬁlle de Jojîu a
Baron de Caniel en Normandie,
5e Guillcrval en Beauce, 8: de
Sujànne de Saint - Pol , dont lix‘
cnfans.
.

HOPHBRUNE. Famille origi

Hophbrune , Ecuyet , établi dans
l'inaction de Montargis , mari 3a
de Laigny en Thierache , duquel Juin i664 de Surnom de Longit
mariage il a. eu deux ﬁlles 8c un res , porte t d'azur au thtvran d'or
513; Antoine d'All'ace de Hennin Icharge’ de trou rofe: dedgeueule: ,
Liétard , mort jeune au Collège de accompagnée: en chefde ux lion
Lauis-le-Gtnnd ; Louife-Clzarlatte, tenux uﬁronre’: de même , 6' en
morte jeune ; 8c Louife-Elrjäzbezh pointe de trois molette: d'or, mal
Jacque/ine d‘Al.’ace de Hermin ordonnés r ê 1.
Liétard , epoufe de Jofeph- Gu
HUFERT : Seigneur de Faronc
brieLTancrede de Felix , Mat uis ville , 8c Landteville en Beauce ,
du Muy , Comte de la Reynar e , porte : d'argent au chien de Sain:
Lieutenant Général , premier Maî Hubert de jable.
Arme — Français Hubert , Sein’
, rre d'Hôtel de Madame la Dau
phine . morte t Juin i764.

Le

neur de Faronville , Landrevil

vMarquis de Muy apout ftere le e , Lieutenant Colonel du Régi
Comte de Muy , Chevalier des ment de Cavalerie de Berty, Com
Ordres du Roi , Lieutenant Géné
ral de fes Armées, 8c Menin de
Moniteur le Dauphin.

De forte qu'il ne relie plus au

mandeur rle l'Ordre de 5. Louis ,
mort en Octobre 17e; , {ans en

fans de Marie-Antre Phelippe ,
mariée 7 Avril I709 , aujourd'hui
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vivante , 8e Cœur du Lieutaiant

lnuefme. Voye; DUPË.

Général des Armées du Roi.
HUMES. Ceﬂ une des plus an

ç. Jeenu , mariéeà durait“
de Dupin du Perron , Chevalier ,
Seigneur dccorcellcs [ous Mom
burr.
. -

cienes Maifons du Royaume dŒ

.

Colle Les seigneurs de ce nom
s. Louife , mariée àPierre de
éroicut autrefois les premiers Ba
rons , 8c ceux de cette Famille qui Palluau , Chevalier, Seigneur de
portent le même nom , (‘ont Lom

1 Vovarée , saint-Saturnin rcourfc

tes & BAIS rPECOlle. Voyez folio 2 main , &c.

376 771m 1 de PLtat général de '
lŒurope , Edit. de sainte-Marthe

en X680. Le premier qui pair: en
France, cc fur fous Le Regnc de
Frangoie I . il Fut un des Gentils
hommes de fa Garde Ecoﬂoife
aux ordres de Robert Stuart , Sei
gneur dﬂubigny , Maréchal de

lîxanee.
Jean de Humes, marié avec

Marrhe de la Cnoix , eut pour
enfans;

'

( 1. Charles-Animale , qui fuit.
1 1.. Manine , mariée à Charles
,d_e la Motte , Ecuyer , seigneur

Charles- Jntoine de Hume: ,

époufa Marie de Sivry , fille de
(lu) 8c dätnzoinetee de la Plu
me , dont ,

.

1. Louii de Humes - Charizy ,
Chevalier , Seign. de Ville-Dieu,
le Val, du Frefne , S. Parte , le!

Minets , & lagerre en partie .
marié avec _Ieunned’0rigny: ﬁlle
de Jean-Baptﬂe , Pcuyee , Seig.
de Saint’ Paire , les Minots 8c
Montigny , Capitaine ë: Major

d'un Régiment de Cavalerie , 8c
de Claude-Marie dmuneau. Il en
a eu ,

de Setvigny.
_
5. Marguerite, mariée à La
çarede Conigant , Chevalier, Sei,
‘neur dﬂrcenay.

1. Marie.

1.. Louisvﬁenigne.
3-. Jean de Humes.
Les armes : De lînaple au lion
. 4.. Man/te , mariée à François d'argent . me ê lampcfe’ de
Dupé , Chevalier. Seigneur de gueules.
-
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ASSAUD. Famille ui patoît
Il. Paul Jaﬂäud du Lue, qua
être iﬂue d’ltalic , ain ique {on liﬁé Damoifeau dans fon teﬂa
ancien nom Jaﬂnudi femble l’in

diquer , à préfent établie en Pro
vencc depuis le qualotzieme ﬁe
cle, où elle a toujours joui des
qualités , honneurs 8c privilèges
attachés à la plus ancienne No
bleﬂe: ce qui et} juûiﬁé 1°. par
les inveﬁitures , hommages â: dé’
nombremens des Terres nobles ,
que cette Famillea reçus , rêrésôc

mcnt du xo Juillet 1482. ( Car‘
nier Notaire àColina s ) , laiﬂä ,

IlI. Jacques de Jallaud , Vice
Baillif , 8c Capitaine pour le Roi.
de la Ville de Toulon en I497 5
ce qui eﬂ: prouvé par une Délibéc
ration de l'Hôtel de Ville de Ton-t
lon , du r7Juillet audit an 1497.

ll
de Clapiers
du Ru
deépoufa
la VilleN.d’ﬂieres,
dellaquelle.

eut Mener,
qui fuit, 8c un.
onnés à la façondes No les. 2.". ll
ﬁlle.
V
Par les Arrêts de nobleﬂe , ou de

décharge desdroits de francs ﬁefs,
1V. Morte: de Jaﬂaud , Seign.
qu’elle a obtenus contre les Trai de la Mouthiére , ainﬁ qu’il cl}
tans. 3'’. Par des Lettres Patenrcs qualiﬁé dans {es contrats , (‘e trauf
des Rois, portant qualiﬁcation planta dans la Haute-Provence ,
deNobles en faveur de ceux de où il polléda le Fief de la Mou
cette Famille‘ qui les ont obtenues. tliiêre ; il époufa Marthe de Titan,
4‘. Par une olreﬂion de Terres dont il eut pluﬁeurs enfans , en
ou Fiefs’ nob es non interrompue tr’autres , Georges , qui fuit ,
depuis environ trois ﬁecles , 8c Barrhelemi , laurem 5c Jean.
‘V; Georges de Jaﬂaud , Seig.
dans les tems où les feuls Gentils
hommes avoient droit d’en polle de la Mouthiére , aiuﬁ qualiﬁé ,
der. g°.Er enfin par les anciennes êpoufa Catherine de Socy , de la
qualiﬁcations de Noble , Ecuyet , quelle ileut, r. Jean , qui fui: 5
Melﬁre , Chevalier , Damoifeau , 2.. Antoine, qui fut Lieutenant:
Miles 8c Domicellur , en latin ,
prifes dans tous les documens , 8c

prouvées fucceﬂivement de pere
en ﬁls {ans aucune interruption.
I. Hugues de Jaﬂaud ( Nobilis
Hu a Jaﬂhudi mile: de Luco) ,
eﬂ e premier Provençal de ce nom
dont on air connoiﬂance , 8c d’oû
defcendenr les branches établies
auiourd’hui en Ptovence 8c à Pa
ris; il étoir né dans leXIVe. ﬁérle,

e: fut tué à la Bataille
uila
enltalie , que Louis 111
niou
gagna fur les Catalans, Il lailTa un
ﬁls nomgné Paul‘, qui fuir.
Tome V11.

au Siege de la Ville de Digne , il
avoit é oufé Ieamte de
de Pin ms , de laquelle
point denfans; çÆf rit,
{a Lnuife Puget , onri

Seguiet
il n‘eut
uiépou
eut un

ﬁls appelle lÿlare-Antoine , qui
mourut fort jeune au Collége de

Riom‘, 4. Ijhard, qui étôit le
cadet des natte , Îvint s'établir à

Paris , où i époufaﬂïeànne de Ttilï
tan; 5c dcﬁ ici où les branches
de Provence Bcde Paris {e divi-_
fent.
V

V. Jofe h de Jallaud , Ecuyer ,“
Seigneur e la Mouthiére , ‘fut.

T.
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Gentilhomme de feu M. le Prince
dc Condé , ainﬁ qu'il appert par
les Lettres Parentes données acet
effet à Rouen le 2. Janvier n97.
Il avoit éyoufé Marguerite d’u
raifon, de laquelle il eut quatre
ﬁls , l. han, qui fuit ', 2.. Prerre,

nobles en faveur de ces deux frec
rcs,, données à Paris le dernier
Janv. 161.0, vériﬁées ôr entérinée:
en la Cour des Comptes le 1.3 Dé
cembre fuivant.
Ledit JcanJallaud rella le 26
Juillet i550 , 8c mourut de la.

Seigneur de Charripagne en Picar pelle le 13 Août fuivant.
VH1. Alexandre de Jaflaud ,
die. quié oufa jranne de [OFF
gueftiye , elaquelle il n'eut point Eeuyer , Seigneur de Thorame ,
«fenfans. 3. Honore‘ , qui fut Au ôte. {ervit le Roi‘ pendant les
môniet du Roi, 8e Chanoine de
s. Sauveur d'Aix-, 4. Anronin ,

troubles de Provence fous les or

dres du Duc dmngoulêmc : il
Reli ienx Minime, mort en odeur quitta le fetvice 8c 1e maria , 1°.
en 16;; (b ) avec Marie de Caf
de ainteté.
VlI. Jean de Jaﬂaud , Ecuyer ,

tellane d‘Alluyx,de laquelle il eut

Seigneur de ‘moraine-Balle, épou une ﬁlle qui mourut en bas âge.
{â z Novembre 160x Jeanne de ll êpoufa en feçondes noces C4
Genefe . de laquelle il eut , r.
Alexandre , qui fuit; 1.. Pierre ,
qui fut Capitaine dans lcs.Che

vaux-Legers du Chevalier de la
Vieuville . il fut rué‘ au Siége (Par.

therme de Bemoin , de la Ville de
Carpentras , le r5 Nov. 1647 , il
en eut , 1. Jofeph , mort Chanoi
ne de s. Sauveur d’Aix; 2.. Ân
nibal, qui fuit; 3 8c François ,

mort âgé , r< tiré du Service.
Ledit Alexandre de Jaflaud
Prieur de
odeur de mourut le 2.; Oûobre i664.
IX. Jlnnibal de Jaﬂaud , Che
Chanoine
1. Hono valiet , Baron de ‘Ihotamc-Baile ,

rampes en 16;: , âgé de 14 ans;

. han, qui mourut
la Chartreufe d’Aix en
Iaintetê ; 4. Anroine ,
de S. Sauveur dﬂïix;

rém) , mort garçon; s. Mar

naqtritle4 Novembre isçz, 8c

guerite , qui fut mariée au Seig.

époufa à Paris Jnne — Eliﬂeber/z
de Fabty de ladite Ville , ar contrar' pelle devant Péric on 8c
Doyen . Notaires au Châtelet ,

Pierre de Rochy de Haras , 7.

Iﬂxlîeau , mariée à Melchior de
Mçltngue rie-Riez.‘
ledit Jean de Jaﬂaud acquit
conjointement avec Honoré , {on
frere , une portion de la Terre 8c
Seigneurie dudit Thorame-ﬁalle ;
ils obtinrent du Roi , en tan/ide’
reriondcleurs fefviets, le don.
8c remit: ‘du lot , 6c atrtrcs droits

dûs à sa Maicﬂe pour raifon de
leur acquiﬁtion , par Lettres Pa
tcntes.‘ lignées , LOÛIS , con
rrcﬁgnéesqïortatit qualiﬁcation de

le 2.6 Novembre :598: il eut de

{adite femme Jean - A/exandre ,
qui fuit. 8.’. Pierre - Jacques ,

Lieutenant des Maréeh. de France,
vivant garçon.

' Ledit Annibel de Jaflaud Et.
hommage au Roi le t4 Août 17x 9,
tella le n Mai 172.4 , 6c mourut
le n Avril l7“.
X. Jenm/{Iextndrede Jaﬂand ,

lcln nom , ‘Chevalier , Seigneur,

- (a) Une Généalogie mana/irrite appel]
{a non Honoré , .5 dit qu'il mourut
{Aie
'

cinqnîemeﬁl! François i.
nome de Saint Sauveur

(b) Premier Novrntbre 14;, , fait“: une autre Généalogie.
Q

.
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Baron de Thorame-Bafle , né le ' êpoufé, & par-là conﬁne ermiine

3 Septembre i699 , époufa par

de N. Phelippeaux de Vil e Savin,

contrat du 4 Juillet I714 Made
leine d’Albett , ﬁlle ‘de Jean-Bap
riﬂe d‘Albert , Lieutenant Général
dfArtillerie en Provcnce , de la

à: de N. Fouquet de Belle-me ,
surintendant des Financer. Il f:

quelle il eut Hippalite , qui fuit ,
8|: Jeen-Alexnndre , Il du nom ,
Oﬂicier de Marine , 6c Lieutenant

pourvut d'un: Charge de Sécte
taire du Roi, 8c acheta le Mar

quifat dmrquinvilliers.
De (‘on mariage il eur, r. Louis,
Marquis dïtärquinvillicts , Cor
reaeur des Comptes, mort gar

des Vaifleaux du Koi au Départe
çon,- 2.. Nicolas. qui fuit 5 3.’
ment de Toulon.
_
Ledit Jean - Alexandre , I du Anroine , Prêtre de l'oratoire 5 4..
nom , ﬁt hommage au Roi le 1.6 Amie , qui fut mariée à N.... la.
Août 1759, 8c lui donna le dé
Mothe Boifgras , Gentilhomme de
nombrement de fes biens 8»: droits
fcigneuriaux: il mourut le 7.7. Mars
1747 , aprêe avoir tellzé le i;
Juin fuivant. .

Xi. Hippolite de Jaflaud , Che
valier , Seigneur , Baron de Tho

rame-Baﬂe ê: {es Vallées, naquit
le 8 Février 172J , prêta l'on hom
mage 8e ferment de ﬁdélité au
Roi ô; donna {on dénombrement
pour raifon de ladite Ter’ les u
Maiôc 7 Juillet 175;. llfutma
rié deux fois 5 la premierc , à
Marie de Chailan de Moriéz,

Rouen.
VlI. Nieolar de Iaﬂaud , Mar
quis dmrquinvilliets , Vaupereux,
Saint-Diez , Verneuil , Vicomte
(le la Boide , fur Confeiller du

Roy en tous {es Confeils , Maître
des Requêtes ordinaires de fol
Hôtel, à’. mourut en I689 , Con

feillet d’Etat ; après avoir époufô
Marie d: Plaudres , ﬁlle de N...
de Flandres, Tréforier del'l-Zpar—
gne ,. de laquelle il eut , r. Jean ,
2.. Guillaume , 3. André-Jean,
4. Angu/lin-Nieolas, g. 8c Ma
rie-Anne , mariée à N. Foucault

de laquelle il eut deux ﬁls qui
moururent au berceau.“ époufa de Magny , Introduûeur des Am
en {econcles noces 2.; Août r757 baﬁadeurs. Ces quatre garçons
Marie- Urfule de Vocance

de

Dauphine , niece de feu Louir

furent mariés , 8L ﬁrent quatre

branches.

Jacques - François de Vocance ,

Évêque 8c Seigneur de Senès.
Seconde Branche établie d Paris.

_ Prentiere Branche.

Vlll. Jean (a ) de Jaﬂaud , l‘
du nom , Chevalier , Seigneur

VI. Ifnard de Jallaud , fecond d’Arquinvilliers , ﬁls aîné de Ni
eolar, fut comme lui Confeiller
Paris fous Henrl 1V; il yépoufa du Roi en tous fer Confeils, 8e
Jeanne Triﬁan , dont la mere éroit Maître des Requêtes ordinaires de
de la famille des Mozelly venus {on Hôtel. Il époufa N. d: Char
ﬁls de George: , vint s’établir à

en France avec la Reine de Mé
dicis , niece de N... de Manpeou ,
Contrôleur général des Finances ,
que la futur de (‘a mere avoit

lct , de laquelle il eut , r. louis

Nicole: (ou Jean 11) , qui fuit ,
z. N... dont on ignore le nom ,
décédé faus pollérité‘, 3. N. . .,

(a) Il eﬂ nommé Jean-Antoine dans l'autre Génlalogie.
Tij

192..

ITA

mariée à N... Thevenin de Cour
fan‘, dont il a eu deux ﬁlles ,
lﬁme vivaure , mariée au Préﬁ.
dent de Villandreau; |’aurre à.
Clin/es - Erienne de Jaflaud , {on

J A

.

' IX. Pierre Guillaumede Iaﬂi
{and . Chevalier , seigneur du
Gué, de Vernon , ôte. Confeillen

au Parlement de Paris , époufa
Michel/e Augcr , de laquelle il a
oncle à la mode de Breragne par fepr enfnns , qui {ont , 1. Pierre ,
{a mere , de laquelle il cit veuf. qui fuit; 2.. dmbroije-Auguﬂe ,

N. de Jallaud , veuve de 1V...“
Comte de ivlarha; 8c N. . ..de

Chevalier . Commandeur de r0:

dre du Sainr-Efprir de Monrpel
Jaiiaurl , Supérieure d'un Couvent lier‘, 3. André-Char!“ , Cheva

lier , Oﬂicier dans la Marine a 4.‘
Marie-Mlèhelle , mariée â Char
les-Loui: de Scarron, Seigneur ,
uinvilliers , 8re. émir Exempt Marquis de Diane , lkc. ç , 6 , 7.
es Gardes du Corps de feuMon Man e-Icanne ,- Marie-Charlotte,
feignent le Duc rforléans , Ré 8L Marie , ﬁlles.
gcnr du Royaume. ll avoirépoufé
X. Pltfît de Jairaud , Cheva
Marie du May , de laquelle il. lier , Seigneur de Boifchanrel ,
ﬂeurrpoinr dhnfans. Oeil en (a Bornanville , ôte. veuf de [Maria
perfonne que ﬁnit cette premicre Amie Thamas de Boifchantel , a
de {on mariage confommé en
branche.
x75; une hlle nommée Man‘:
_ Seconde Branche de Paris.
Alexandrine"
de ﬁlles à Meaux.
1X. Louis -Nicola.r (ou Jean
Il) de Jaflaud , Marquis d‘Ar—

. En remontant iufqwau feptic
me degré , on voit que Niçola;
a eu pour fecond ﬁls,

Traifame Branche de Pari: ,

VliI. Guillaume de Iaiïaud,
Chevalier , Seigneur du Gué , qui
fur Confeillet en la Grancfchamn
bre du Parlement de Paris: il

Au feprieme degré Nicole: a
eu pour troiﬂeme ﬁls ,
x

avoir époufé le n. Mai r68; An

bourg , Bec. mourut Préﬁdenr en
la Chambre des Comgres de Pn

rx: Foucher , de laquelle il n'eut

ereinre.

VIll. André-Jean de Jaflaud ,

Chevalier , Seigneur de Riehe- '

pas d'enfans. il épnufa en fecondes ris : il avoir époufé N. Courard,
noces en 17cc Mie Net-et de

de laquelle il a eu. deux ﬁlles ,

Clermer, de laquelle il eut {cpt N. . . ‘mariée à GeoﬂioL-Marc le
enfans . 1. PurrerGuiUaume , Camus de Ponrcarré, Préﬁdenc.
qui fuir; 1.. Jean , garçon 5 3. du Parlement de Fouen ; 8c N.
Charles-Erienneﬁeigneur deVau
mariée en premieresnoccsà N...
pereux , Thiers , 8Ce. Ch. de l'Or Marquis de Roncherolles 3 8L en
dre du S. Efyrir de Monrpcllier, fecondes noces à N. Marquis de
Merq. de Courfan , dont il a une Cnniliac, donr elle n’a point eu
ﬁlle,veuve de N. Marq. de Chaba d’enfans. De {on premier mariag
nar, Officier dans les Gardes Fran
elle a eu une ﬁlle , mariée ave
çoifes 5 4. André- Nicolaa‘ , gar
N. de Maupeou, Premier Préli
çon 5 ç. Marie , morte Religieufe {ident au Parlement de Paris , ﬁls,
Carmelite; 6. 7. Marie-Aune ,

de Fancieo Préﬁdenr , Vice-Chang

ê: CharIorle-Eltﬁbexh , ﬁlles.

celier 8c Garde des Sceaux.

'

I U‘

ÏU

-Quarrieme Branche de Paris ,

Capitaine de la Motre-Ternand 8e
de Château-Neuf.
'

établie m Picardie.

a9;

Vlll. duguﬂin-Nicolu ( ou

Gzrard de Jullicn , ll du nom,
Ecuycr, Seigneur de Reclaineôc

Nicola: - André ) de Jaﬂaud ,

de Vcrrcy , eur trois freres; 1mn ,

Chevalier , Seigneur de la Lande ,

(fuillaume 8: Edme.

quarrieme ﬁls de Nieolnr, êpoufa,
Edme de Jullien , Ecuyer , Sei
Marie-Edmä: de Lorin de Charny, gneur de Verchify , Clamercy ,
de laquelle il eut, x. Auguﬂm
Gullldumt, qui fuir ,- 1.. Leur‘:
André , qui viendra après {on

frere aîné; 3. N.... de Jaflaud ,
Chevalier de ‘a Lande . mort gar
çon ', 4,32 N. de Jaﬂhud, 8c N.
de Jallaud , mortes ﬁlles; 6. N.
de Jaﬂaud de Courfainvillc , vi

Monraneror a Lacofme , émir
Confeiller au Parlement de Bout;

gogne en nie; dont Erimne ,
Ædme , Guyur , Jean , Bernard
5e Em/lîan.
'
Ezimne de Jullien , Fcuycr ,

Seigneur de Verrcy , Confeillcr
au Parlement de Bourgogne en

vante.
161.4 ', eur trois femmes , {se de la
1X. Augullin - Guillaume de feconde un ﬁls du nom de Fran
Jaﬂaud de la Lande , fils aîné çois.
_
dïæiuguﬂin- Nicole: , époufa à.
Edme de Jullien , H du nom ,
Péronne en Picardie N. de Mau Eruycr , Sei ncurde Verchiîÿ se
Point de Rainvillc , de laquelle il

a pluﬁcurs enfans , enrrautrcs un
qui cil au Service du Roi . un au
rre qui cil Bénédiûin; un: ﬁlle
ui rell Religieufe, 8L une autre
lle qui n'elt pas encore mariée.
lls font leur demeure ordinaire à
Soiflons.
lX. Louis-André de Iallaud de
Richellourg , ﬁls cadet dufuguf
IÙPNLCOIJI , ell mort ﬂans porté

de Verrey‘, ur Confciller au Par.
lement de Bourgo nc en n37 ,
don: Edme de Julien qui fuir.
Edme de Jullieu , Il! du nom ,
Ecuyer , Seigneur-de Verchify ,
reçu à la Chambre de la Noblellc
des Etats de Bourgogne m1557;
mourut fans enfans mâles.
Emillan de Jullien , Ecuyer ,

Seiﬂneur de la Cofme , dﬂﬂrrrnay,
Colonge 8c Marﬁlly , fur Avocat

riré : il avoir épaulé N. . . . . de Général â la Chambre des Comr
tes dc Bourgogne. On ignore que le'
Les armes: D'art” au eraiﬂant fut fa poﬂérité ; on voir (cule
d'argent , au ehefcaufu degueuler, meur qu’en I560 8c 1566 deux de
rharge‘ Je troir étoile; d’or.
(‘es cou ﬁns furent reçus à la Cluni
JULLIEN au Duché deBourgo bre de la Noblclle de ladite Pro’
gne , orre : d'azur au lion d'or vince.
Nicolas d’: Jullîen , premier
armé lampe/fi! de gueuler.
Gerard de Jullien , premier du du- nom , Ecuycr , Seigneur d‘:

Marquer.

nom , Ecuyer , Seigneur de Vau
buﬂin , vivoit en i570.

Reclnine, eur deux ﬁls.
Edme de Jullicn , IV du nom ,

Àlonln de Jullien poﬂëdzl les Ecuyer , Seigneur de Reclaincäe '
Seigneuries de Vaubulﬁn 8€ de de la Chapelle - fous - Brandon;
Fur perc de quatre ﬁls 3 Nicolas,
' Prolois.
'

Huguenin de Iullien , il du‘ Robert , Guillau ne 8c Etirnnr.

‘Celte Famille a donné dans les
nom , Eruyer‘, Seigneur de Re
elaine 8c de Vemy , en que iiié; rrms-poläêrieursyluﬁcurssécntai

'r n;

au.

I U

ses en Chef des Etats de Bourgbgneget il ﬁrbﬁﬂe dans la Pro
vince de Forès une branche de
la même famille , dont le chef
aftuel ell: Jacques Euenne de Jul
lien, Chevaliensei neurdcVille
neuve , vivant‘, equel a pour

ﬁls CZaude-Marcellin de Jullien ,

JÏ U
I/‘abeau de laRoque, ﬁlle du!»
reine 8c de Miralde de Bompart.
Son ﬁls aînénâquit en 1617 : il
fut nommé Félix, du nom de
fa Marreine la Princeﬂe des Ur
ﬁns , époufe du Duc de Montmo‘
rency. Il eur un fecond ﬁls qui
mourut (fans avoir été marié)

Lieutenant des Maréchaux de Fran au Service , Lieutenant de la pre
ce dans ladite Province.
micre Compa nie des Chevaux
JUVENEL. La Famille de Ju lcgers , 8: Ai e des Campsôt Ar
venel éroit établie à Paris dans le mées du Roi; {on nom étoit An
quinzicme ﬁecle. Jean Juvenei fut nibal de Juvenel‘, avant d'être
rrévôt des Marchands fous le Roi Lieutenant. n'avoir été Cornette
Charles V]. La Ville de Paris en de la même Compagnie de Che- '
xeconnoillance de (ou zele ôcde vaux-legets , le tout prouvé par
fa bonne cofjuite , lui donna lcslärevets , ôcc.

Fllix , I du nom , ﬁls d'An
rllôtel des Urnus , dont il prit le
furnom. Il eut. plumeurs enfans , drl , 8c d’lfabmu de la Roque,
entre autres Guillaume Juvencl perdit l'on pcre à l'âge de ç ans:
des-Utﬁns , qui fut Chancelier (le il palla les prcmieres années (le
‘France , 8c Jean’ qui fut aulﬁ {a jeunefle au Service en qualité
Chancelier de France 3e Arche de Capitaine au Régiment de St.
vêque de Reims . 3c qui en cette Aulnes z il époufa le u Décembre
qualité {acta le Roi Louis X1 en

I646 Jeanne de Vaiﬂiete , ﬁlle

146i. Il y a_encorc Jacques Ju

dÿintome, Seigneur de Carlcn

venel , Avocat du Roi en 14m.

cas , 8c dïfabeau de Guilleminct.

leur probité, leur courage 8c leur Il eut de ce mariage Henri 8€
mérite furent rccompenles par les Fran ois, 3c pluﬁeurs ﬁlles. Fran
Rois Charles V1 8c ClrarlerV/I. çais iut tué au ﬁege de Namur
le malheur des guerres Civilesa ( (‘ans avoir été marié) , étant
détruit les papierÿde Famille , 8L Capitaine de Dragons au Régi
anciens titres qui pouvaient prou ment de Ganges.
vtr la defcendance de cette Fa.
Hum‘ Juvcnel , Seigneur de
mille; tout ce que l'on en fait , Catlencas , ﬁls de Félix ô: de
e'el‘t que la Branche qui fublîﬁe

Jeanne de Vailﬁere , fut Mouf

ayant eu le malheur d’êrre en quetaire 8c enfuite Capitaine au
traînée par le torrent du CalviniG Ké iment de la Marine : il épou
me , chercha une paiﬁblc retraite
aux extrémités du Royaume; 8c
étant à la ﬁn rentrée dans le fein
de Yliglife Catholique , André

(a e t6 Novembre 1678 Marte de
Graves, ﬁlle dezhan Louis, 8c
düfnne dhﬂpolit. Il n'eut qu'un.
ﬁls nommé Félix , étant mort le
Juvenel qui étoit particulierement 19 Avril I681 à l'âge de 2.7 ans.
Félix , Il du nom , Seigneur
connu , 8c fort aimé du Connéta
ble de Montmorency , {établit à de Carlencas , ﬁls de Hum , ôte.
Pêtenar vers l'an n96 , y étant époufa le 8 Oélobre 1704 Arme

attiré par ce Seigneur, auquel il de Michelc ( furnomrnée Martel
ly) , ﬁlle de Noble Pierre de;
Andlë Juvçncl époufa en 1613 MithcIt-Martelly 8c de Jtarme de

a été toute fa vie très attaché.
C

J U
Salclles , Citoyens de la Ville de

a’;

s; Jlarie , née le i 8 Janvier 174;.

f'e'li.e Antoine Juvenel , ﬁls
Pertuis en Ptovence : de pluﬁeurs
enfans mâles nés 8c cc mariage , aîné duﬂntofne Henri , héritier
tous {ont morts en bas âge , à l'ex prêfomptifde cette Famiile , n'en
ception d’Anroine-Henri,qui fuit. pas encore marié.
La plupart des Hilloriens {ont
Ântoint Henri , Seigneur de
Carlencas , ﬁls de Félix , ôte.
êpou{a le 1.7 Avril i740 Marie
Anne Grenier , ﬁlle de Jean Ine
gue: , ancien Con{eiller du Roi ,
arc. 8c de Marie Mainrenon.

mention des Juvenels Chaneeiicrs

de France , & de lhﬂrchevêque

de heims , 8c ils leurs donnent
indiﬂércinment les noms de Ju
vcnel , d: Jouvenel , 6c celui de
Il relie de ce mariage Félix Juveual , ô: ordinairement le {ur
Antoine, né le i7 Avril i741 ', nom des Urﬁns
Henri , né le 7 ceptcmbrc i747;
Armes : dﬂzïar d irais {toiles
8e Mizliieu , néle 14. Novembre d'or au chevron de même , nm’;
i748 , & deux ﬁl'es; {avoir , feuilles de trefﬂe d'argent,‘ fur
Arme, née le 9 Novembre i745 , potts , deux ours.
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ARNAZET z Famille origi

Dieu de Saint Anroine en L1 P2
roiﬂe de Saint Urain , ê: mourut.’
eh r 1.5. Il laiﬂa de Marie de
Motnay fa femme , ﬁlle de Char
les , Chevalier , Seigneur deVii- -

naire de Bretagne , qui tire fon
nom de la Terre de Karnazct en la
Pareille de La rez-Valers , Eve

ché de Léon , ont étoit Seigneur

liers-le-Châreau , Baron de la Cha pelle-ia-Reine , 8c dbﬂnnc deVieu

Salomon . vivant en 1355 , ê: qui

Portait Pour Armes . ainﬁ que fa
poﬂétite établie en Bcaucc : hurele
d'or en: ê de gueuler a‘ un givre
de ample , broehnn; fur le tout ,

ville , dite la. Brune. r. Guillau
me , Seigneur de Lardy, Edeville ,

Billy , Valgrand , 8Ce. mort en
x 1. ﬁrîî: lâiﬂautlde Madelene de

accompagné de trots herfes d'or a‘
la bordure , comportée: d'argent ê

de gueule: de 1o pieces.

Suze ,
c e Phi i e , Sei
un
de Verﬁne , que dcﬁç ﬁlles r 5:12a
ne , femme de Nicola: Champ

‘

I. Ives de Karnazet, Seigneur

de Lardy fur la rivierc rﬂiﬁampes, girault , Seig. de Germonville ',
dont il bâtit 8e fonda Plîglife , 8c 5c Catherine , femme d'aider): de
oùil eﬂ inhumé, rendit aveu de Champgiraul‘: , Ecuyer , Seigneur
ceﬁe Terre au Roi en 1446 : il du Verger. 1.. Anloinè qui fuit ,
fut un des Chevaliers qui accom 5. ac dntoinzrte qui ﬁt part e
' ÿyagnerenr le Comte du Maine avec {es freres en 1514; ôccé a
pour Punion de la Breta ne en en Iîll à Antoine {on frere , les
14:8. Il fut Gouverneur eVin droits qu’elle avoir fur les Terre:
cennes en 144c], Capitaine des de Brazieux 8e Montaubetr. Elle
Prancsvnrcltrs de Charles V11, é oufa 1°. Charles de Beaumotze ,
8c mourut

Ecnyer 5 2P. Èranfoi: dﬂuquoy ,

r; Oâobre 1461.. Il

ê oufa Marguerite Bureau, ﬁlle Seigneur de Courcelles en Soiifonp
e Gafpard , Grand - Maître de nois‘, 5°.‘ Jean de Bombelle, Eca
PArtillerieÀe France , Seigneur avec lequel‘ elle vivoit en rçgz.
de Ville-Comblé , No ent& Mon.

I“. 4ntaine de Kamazet , Ch.

fermail , Capitaine c Poiffy , 8c

Seigneur de Btazieux , Maître

de Richard: de Verine. Elle ac

d‘Hôrel du Roi en 1 H4 y mort le.
1 9 Décembre r”: : il avoir érou-v

cepta la garde de fes enfans le x4
Juillet 14.64. Elle {e remaæia à
Charles de Buf, 8c mourut en

{é

14.99 , inhumée avec {on mari
dans Pläglife de Lardy. Elle eut,

ﬁlle de Charles Sei neut dlrgis ,
6c de Louife de BaF ac , dont 1,,

entre autres enfam de fou premier
mariage ,'
Il. Rene’ de Karnazet , hé en
1450 ChLvalier , Seigneur de La:
rly-Limours 8L Saint-Urain , Gou

verneur de Longiumeau . 8c de
Cbailly en 1478. il fondalﬂôtel:
.

4'

i6 Décembre lgu Margue

ri: de Biill-ac, morte en :584 ,

I
l

François , Seigneur de llrailcux ,

Capitaine de cent Hommes d‘Ar-.
mes , prêfent à la Réfonnation
de la Coutume dîlﬂampcs , mon:
en i568 , ne lailiant que deuxv
garçons , morts fans pnﬂériré de.
Jacqueline de Prunelé fa femme à

Fl
.1
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o

_

k A
2.97
"inerte en I960 , veuve de Jean poﬂérité des deux lits. et. Jacque
de Petey , Ecuyer 8c ﬁlle de line , née en 160c , femme en
Pierre de Prunelé , Seigneur de
Richatville, & (Ÿdnlomette de
Nacelles : 2.. Adam qui fuit : ;.
Louir , Seigneur de Brazcux , Gri
griy , Mont- Aubcrt , Chevalier
de l’ordre du Roi , Maîtrc-(FHÔ

16;; d’Henri de Tienne , Cheva

lier, Seig du Châtenier ac de Mor
defe en Touraine. 7. 8. 9. Mer

guerite , Sufanne 8c Marie , Re—
ligieufes. 1o. lit Merle la ieune ,
femme en 174g d'alumine de Lan
tel du Duc d’Anjou. il tella en niere , chevalier , Seigneur d'0
1587 , mourut e11 n88. On ignore mecourt 6L de Bautuvaut en beau
la pollerité qu’il eut dÿlntameue vnilxs , dont des enians.
dïânglebcrmer fa femme en 1 r70.
VI. Franfoi: de Kainazet , Che
veuve de Loui: d’Aumale , 8c ﬁlle valier , Baron de Sainbvrain ,

r düenraine , Seigneur de Lagny 8c dont il lit la foi au Chapitre de
Poilly . 8c d’lfabeau de Bucourt. Chartres le :4 Juillet 162.9 , né en
4. dune , Dame de Brazeux ,

16m. , mort en 1657: il êpoufa

femme en 1544 de Franfois Gouf 1 °. en 1624 Anne de Cam remis ,
ﬁer , le jeune. t. Marie , femme ﬁlle de Pierre , Seigneur e Mon«
de Ludovie de Cappo , Seigneur du tacoy , 8c de Marguerite le Maré
Cref, Gouverneur de la Citadelle chal, dont il n'y eut oint d'en‘
(le Turin. 6. Jeannc , Abbelie de fans. 2.9. Genevieve u Noyer ,
Gii‘, morte en 1584. Et N. Reli ﬁlle de Nieola: , Receveur ôc
gieufe à Farmoulliers.
Paycur Provincial d’()rléans , 5c
IV. Adam de Karnalet , Che de Genevieve Alexandre. 3". En
valier , Seigneur de Saint Vrain . 16g; Marie Lombard, ﬁlle de
Chevalier de l’0rdre du Roi , Pierre , Sécretairc des Finances
Lieutenant d'une Compagnie d'or du Duc Potléans , ê: de Catin r!
_ donnance , Chambrllan du Duc ne Cartier. 1l eut du deuxiemg
dulençon; mort en 1,84 : il épou. lit Alexandre , néen164o(n1ai1ïï" '

fa Françdlﬁ de Moulliers , Dame tenu dans l'a nohleﬂe par Arrêt du
de Rozay ô: de la Folie-Herbault ,

onfcil dual; Avril 1671)

fille de Philzppu , Chevalier, Sei

illé desenfairs de {es deux cm

ui a

gneur defdits lieux . dont
mes , Louife Bonton 8e Arme de
nom
V. ,Alumine
né en 13"76
de Karnazet
, Ch. Seigneur
, l1
villereau; 8c du troifieme lit {ont
illus 1. Pierre qui fuit‘, 2.. Jac
de Saint-Vrain , mort en 162.; : que: , mort en 1704, marié le ;r
il avoit époufé en 1593 Marie de Mars 168; a Madezene Lunel ,
Lavoiﬁns , ﬁlle de Jean , Cheva moi te cn 1694 , fille de Benrand ,
lier , Seigneur dïhchy , longean Maître-d'hôtel du Prince de Cor.
le-Frcfne , Ville-poix , ôte. ê: de clé ; 6c Marie qui s’eﬁ mariée dans
Margueritede Lille-de-Marivaux‘, Pille de Madagafcat.
dont 1. Fianfois qui fuit. e. 5.
vn. Pierre de Karnnzet , né
4. Anwine , Henri- Illarc . 6c en 16 4 , maintenu Noble {var
Jeammortsÿeuncs. ç. Jeanneïem Arrêt u 7 Avril1674 , époufa oar
me 1". m1618 de Paul de Ville contrat paille à Malieorne , Élec
reau , Chevalier , Seigneur de tion de la Flêthe , en 1681. , Fran

Fins 5c de Fonrenay - fur Conie. foiﬁ Durand , dont deux garçons
2.“. De Claude dŒﬂoré , Ecuyer , 1. Pierre Jlfzchel qui fuit , 6c
Seigneur de Villcgontart. ll y a Guillaume dont nous parlerons

lys

K

(ﬂprès l'on Îrere.
VIII PurrpMichel de Karna
2er , C11. Seigneur de GrandvFon
raine-Malien , né en i684 . Capi

KA
de Àfarie Ménager fa femme .
ﬁlle de Pierre {se de Madelene
Nion, entre autres,
1x. Pierre-Guillaume de Kar

taine d'infanterie en 1706 : il nazet. Chevalier, Seigneur de
êpoufa 1°. en 17H. LoufferGa Brouﬂy , né en 1711.; maintenu
brielle
de Glinchan,
de Louis V Noble par Arrêt de la Cour des
Franço‘:
, Ecuyer ,ﬁlle
Seigneunde
Aydes le 2.; Juin r74z:il époufa
Saint Marceau , 8L de ulæbrielle
Pavée , don: deux enfans morts
ieunes. 2°. En r71; Claire d’Avy

le n Juillet i729 Crnevieve de

{a parente maternelle , ﬁlle de
Jacques N. de Renée Fournigaulr ,
de laquelle il ifeut point rlenfans.

illus , r. Pierre Guillaume , né
le 14 Juin 17;: 3 2.. Louife-Char
Iarre . née le 2.; Juillet 1732.,

VH1. Guillaume de Karnazer ,

5. Marie-Genevteve , née le 1o

né en r68; , liulliﬁa de fa Nobleﬂe

Mars i734 54. Renëe- Perrerrgnêe
le 2.6 Mai x7“ ,' ç 8c Marie-An

par titres en ‘Eleﬂion de Château

Mêzange , ﬁlle de Charles Iîc.
Scig. de Monrdouat. D'eux {ont

. duu le 2.; Fevricr 1717 , ê: lailÎa ne-T/zerefe , née le 8 Juin 174D.
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ABARTE, Branchelie la
Vlll. Philippe de Laharte , Il!
Haye , qui Llcfcend des anciens du nom , Seigneur de la Haye ,
Comtcrrle Labarte , Seigneurs des
quatre Vallées.
I. Bertrdnd de Labarte , Sei

\

‘j

ﬁls dudit Gabriel , marié avec
Dame lemme de Guerrier , le 18
Oûobre 16ç4.
IX. Franfois de Labarte , Sei

gneur de Laﬂegan , rendit hom
ma e ‘au Roi de la Seigneurie de gneur de la Hayc , ﬁls dullil: Plu‘.
La cgan en I469.
li pe . marié avec Dame Amie
l1. Bernard , ﬁls de Berrrand , Defcodeca-de-Boiﬁe, du 1o Fe
8c Ieanne de Béon , Seigneur de vrier 169g.
Gefcaro , donnerent à dmaud
Leurs enfans : 1. Iofeplx-Fran
Guilhem de Labartc leur ﬁls , la
ais-Clànezu de Labarte, Seigneur

Seigneurie de Lallegan‘.

de la Haye , Capitaine de Cava

Ill. Arnnud-Guilhem de La

lerie , marié avec Loulfe de Sers ,
le 1; l-‘evrier 17;; , mort {ans

barte , Seigneur de Laflegan , fut
pere de Philippe & de pluﬁeurs enfans.
autres enfans qui ont fait diﬂé
1.. Iean-Henri de Laharteg Che
rentes Branches.
valier de l'Ordre Lle Saint Jean de
IV. Philippe Labarte , I du Jérufalem , ancien Capitaine de
nom , Seigneur de Lallcgan , ﬁls

Cavalerie.

d‘Arnaud-Guilhem ,' cc qui fe

3. Jeune-Marie de Labarre,
mariée avec Jean Pierre de Site

prouve par une tranfaaion entre

lefd. Plulippe 8c Pierre de La

gand , Comte d’Erce , le 4 Jan
vier 171J.

barte fretes , à raifon de la fuc

ecﬂion de leur pere Âlﬂdlldvælﬂ

Lesarrnes : écartelé au 1. 6' 4.
d'or a‘ trois pal.‘ de gueules, au 1..
ê» g. d'argent d-nois ﬂame: ou fu
mées d'art” mifes en pal ê rangles
et‘: afre.

hem, du 6 Mars I546.
V. Carbon de Labarte , Sei .

de Laﬂegan , Chevalier de l’Or
dre du Roi , Capitaine de cin
quante Hommes d'Armes , ﬁls

LABROUE en Poitou.

Cette

dudit Philippe, marié avec Da Famille ell plus connue aujour
. me Cyprienne de Roquelaure , le d’hui fous le nom de Varcilles.
a4 Novembre 1561..
I. On trouve l'origine de ces
VI. Philippe de Labarte , ndu Lahroue dans Jean de Labroue,
nom , Sei neur de Laﬁegan , ﬁls
ualiﬁé Noble 8c Habitant de la
dudir Car on , marié avec Dame
Marthe de Murviel, le 8. Juin
1591.
VII.‘ Gnbrizl de Labatre, Sei
gneur de la Maguere , ﬁls dudir
Philippe , marié avec Dame Îran

çoife dﬂîfparhès de Luilan ,1: 17
Oﬂobre, 162.3,

Ville d'Aurillac , Diucèfe de Saint.
Flour , en l'an 141.0 , 8c qui eut

\

pour enfans :
1. François , marié lc 1.1. 0t
tobre 14,58 à noble Alunguet de
Valfetgues , ﬁlle de noble Jean
de Pellegrin , Seigneur de Vican ,
Diocèfe de Cahors.

506

I. il

L A

2.. Amaury , demeurant :1 Au
xillac , compris dans la montre

bielle d'Angoumois au ban con
voqué en i6” , 8c en qualité de
de Parriete-lian de la Noblelle Gendarme dans la Compagnie du
dﬂuvergne , faire le u Décem
Comte de Nancay en 1656.
bre r 50;.
1.. Bernard , Seigneur des
Il. Franfois Lahroue eut pour Pouyaux , marié le 3 Janvier
‘ﬁls Pltrlippt , mariéà Huñerte de 161.4 à Jaquette Compaing , ﬁlle 4
lefcars.
de Fronton , Chevalier de l'Or
lll. Phil/pipe labroue eut pour

dre du Roi , Gentilhomme ordi

ﬁla Olivier , marié à suganne dhu naire dc l'a Chambre , Exempt de
Montois.
.
1V, Olivier Labroue eut pour

{es Gardes, Seigneur de Vareilles
8c (le la Morhe LŸAuteFa. , 8c de

ﬁls Salvy , Seigneur de Boilîct , Mergueriite d'Aloue.
marié a‘ Anroinztte de Coﬁaing.
V. Salvy Labtoue cut pour en
fant ,

3. [uct , mariée en i6r8 à

au Parlement de Touloufe.

4. Marie , mariée à Jean Der

Charles Definier , Seigneur du
Rocq , Capitaine au Régiment de
t. Gajÿard, Seigneur de Boir Piémont : elle eut pollérité , qui
fet , marié le 2.8 Août n47 à {ublîlle dans les Seigneurs du
Marguerite Berenger , ﬁlle de Rocq , de Ia Remigere , du Mon—
Guillaume Berenger, Confeiller tet , de la Carliere . 8Ce.
7.. Henri , Seigneur de Ville

micr , Seigneur du Natin : elle
frcto.
eut pollérité , qui s’ell éteinte à.
3. Pierre.
t
Gafpard Defmier , Seigneur de
4. vLonife , Religieufe â 124w Monte-na: , mort (‘ans enfans en
Maria de ToulouFe.
175i.
V1. Gafpard Labroue eut pour
VIIl. Bernard Labreue eut
enfaiis ,
pour enfans ,
'
r. Salomon , Seigneur de la
x .’ François , Seigneur de Va?
broue & des Pouyaux , Châtelain tailles 8c des Pouyaux , Capitaine
de Rocheraull: & de Rouler ,
îcuyer de Pl-lcutie du Roi Henri
Il’, 8c Eeuycr du Duc dŒpernon,

marié le 4 Janvier x e98 à Jeanne

Guy , ﬁlle de Godtfroy, Seigneur
‘de Iertieres 8e de Fonrenilles , 8L
tfdntoinette Paulte. Cette Jean

rie Guy {e rematia après la mort

de avalerie , marié le 3l Mai
i6
à Gabriclle - Emerie — Hélie
de la Roche-Aiiiard , ﬁlle de Jean
Comte de la Roche-Ainard , ê: de
Jeanne -1Margueritre de Roche
chouart-Mortemart-Monrpipaulr,
mort en i664.

'

1.. Pierre , Chevalier de l’0rclre
de Saint Jean de Jerufalem.
3. André, Seigneur de Labroue,
des Verrieres 5c des Pouyaux. ,

(le Salomori Labroue. à Jean de
Raﬂaing , Seigneur de Clain.
2. Frimçoije.
v". Salmcn Labroue cut pour Major du Régiment Royal des
enfaiis ,
Cravates , Gouverneur de Ballo
i. Jean- Liui: , Seigneur de‘ gne , Chevalier des Ordres Hofpi
Iabrouc , lle Dignac 6c des taliers de Notre-Dame du Mont
‘Pouyaux, (‘Initier dans la Com
Carmel 6c de Saint Lazare de Jérm
pagnie du Duc dIEPCrIIOII , au falem , ôt de l'Ordre Royal 8c Mio"
luge de Montauhan en tsar , litaire de Saint Louis . marié le

fervit dans la Brigade (le la No»

i9 Février i677 à Marte-Aune

i’:

t
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îuvernaymorrle r; Oâob. I699.

4. René , Seigneur de Bouece 8c
de la Mothe d'Autcfa, Lieutenant

301

I701. Ix. André Labroue eut une.
ﬁlle unique.

au Régiment de Renel, marié en

Marie-Monique , marié: le u’

Franche-Comté : il eut pollêrité ,

Mars I698 à Louis Labroue cit
delfus : elle {e ﬁt Carmelitc a Poi
tiers en 17;; , après la mort de
{ou mati , 8c mourut Sous-Prieure

mais elle ne s’e{l pas fait connoî
rrc.
e. lace-Marguerite , mariée à
Franfois-Laurerir , Seigneur de la
Chaize & de Gorce : elle eut pof

des Carmeliigs de Niorr en i737.
X. Louis Labtoue eut pour en

vérité, qui {ubfille dans les Sei

fans ,

gneurs de Reyrat , de Malabert 8c

i. Jean-Franpois ( vivant en
i764) chef des nom & armes

de Gorce; les [arochehcaucour de

la Mondic , 8c les Dupin de Mon
bron , defcendent chacun d'une
Laurent , ﬁlle de Luce-Margueriie
Labroue.
6. Jac nette, Prieure des Béné

( appelle le Baron de Vareilles)
ci devant Seigneur , Baron de Va
reilles-Sommicres , Châtelain de
Bernay , Seigneur de Saint-Ro

main ôe Allais [Terres u’il a ce
diêtines e Civtay.
dées à {on ﬁls aîné , ni’: e n. Oc
1X. Franfois Labroue eut pour tobre i706 , marié le 1.6 Août

enfans :

_

i750 à Anne-Heurieire Dubois ,

a. Louis‘ (appelle le Marquis ﬁlle de Jacques , Seigneur de Lau
de Vareilles , Seigneur , Baron de nay , Confeiller du Roi, Com
Sommieres , Seigneur de Vareil miﬂ-aire Provincial des Guerres
les, de la Mothe dﬁautefa , de
Saint-Romain 8c des Plats , Châ

en Poitou , 8c dîdnne-Anroinetn
Thoreau d‘A{fais , a {ervi dans le

telain de Bernay , Enfeigne des {econd Efcadton de la Nobleﬂﬂe
Gardes du Corps du Roi dans la du haut Poitou au ban convoquô
Compagnie dT-larcoutt , Briga en 175 8.
dier de Cavalerie ès Armées du
1.. Jean - Marie ( vivant en’
Roi, Chevalier de POrdrc Royal i764 , appellé le Comteﬂe Va
8c Militaire dé Saint louis , né en reilles) seigneur de Vareilles 8c
i564, marié le 2.‘ Mars i698 à de la Mothe d’Autefa , Chevalier
Marie - Monique Labroue , ﬁlle de Pordre de Saint Louis, Maré
d-Andra , se ‘de Marie-Ana: Ju chal des Camps 8: Armées du Roi,
vernay, mort le 2.; Avrili7z9.
premier Lieutenant - Comman
2.. Marguerite, mariée en pre dant la Compagnie des Gardes du
mieres noces le 3 Janvier I694 . à Corps de Tingry ,' né le 7 Août
Gnbriel le Pelletier , Baron de 1708 , marié le 9 Novembre 17a i
Mons , 8c en {econdes noces à à Radegoride de Marcillac , ﬁllq
François Chardebœuf, Seigneur de Nieolas , Confeiller , Sécretai
dîätruchats , morte {ans enfans te du Roi , Receveur des Tailles à
en r75 8.
Confolens , 8c subdélegué de l'In
z. Louife , Prieure des Béné tendant de Poitiers , 8c dîdmia
diûines de Civray , morte en Forien.
v
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4. Caiheririe-Frunfoiﬁc , Reli
5ieu{e à Fontevrault , moite en

5. Louijè-Anioriine ( vivante
en i754 , appellée Madame de Va
reilics ) Religieufe Superieute à;

go;

1. Il

!. il

Séctetaire de l'Ordre de Fon

rine-Helene de Lauziete! de Cati

tevraulr , née le 18 Novembre
1711.
_
'

daillac , Comtefle de Themines ,

Chevteliere , née le 1.1 Oéiobre
1715 , mariéele 1o Février 1731
à Jafeph de Villeclon , Seigneur de
la Chevreliere , Govnay , la Se
guiniete , 8c des Plats , a cinq en

tilletie en 1749 , Aide Malor des
villes de Caﬂel en 1761 8c 1761. ,

a été Lieutenant au Régiment d'in
4. Charlotte - Loin/è ( vivante fanterie de la Marche , depuis
en 1764 , appellée Madame de la i747 iufqwen 1749 , Oﬂirier dfAv
5c {ert encore en qualité de Lieu
tenant en remier au Corps Royal
de l’Artil erie.

fans , quarte garçons 8c une nlle.

1.. FHInfOiJ-Htnÿi ( appellé

5. François (vivant eu 176; ,
appelle le Baron de Labroue , sei
gneur , Baron tÿnubigny ôt. Paye,
né le 15 Oûobre 1714 , marie le
1.1 Septembre 174; à (‘Marguerite
Cdejie félicite‘ Maton , ﬁlle de

l’Abbé de Vareilles ) Vicaire Gê
néral du Diocèfe de Merz , Tréfo<
tier 8c Chanoine (le la Cathédrale

dutlit Metz , ne le 4 Septembre

1734

3. Merie-Anne-Frençoife ( ap—
pellée Mademoifelle Labroue )
feche , la Bonardeliere 8c Cerzé , Religieufc à Fontevtault, née le

Henri-Louis , Seigneur de Ville

& de Marie Desgituns de Cerzé ,
a été Lieutenant des Maréchaux de
France en Poitou , 8l a fetvi dans
le troifieme Efcadron de la No
blcife du haut Poitou , au ban
convoqué en 1758.
XI. Jean - Franrois Labroue ,

29 Novembre 1759.

.1. Marie-Marguerite S appellée
Mademoifelle de Varei les-Som
micres ) née le 19 Novembre

174c.
5. Marir-Hmriene , appelle:
Mademoifelle de Saint-Romain,

Baron de Vareilics , a pour enfant nêe le 3o Mars 1741..
6. Jofeph ( appelle le Chevalier

vivans en 1764, ,
1. duguﬂe-learrFrdnïois-An
raine ( appelle le Baron de Vareil

les-Sommieres) Seigneur , Baron
rie Vareilles-Sommicres , Châte

lain de Bernay , Seigneur de Saint
Romain , 8e d'Allais en Poitou ,

de Vareillesvsommieres) né le 19
Septembre 1744, a été Lieutenant:
au Bataillon de Milice de Poitiers

en 1755 , 8L enfuité Lieutenant de
Grenadiers Royaux en 1761 .
XI. Jean-hierie Labroue, Com

Seigneur de Saint- Germain , de te de Vareilles , a pour enfans vi‘
Geteme , 8C du Briais en Brie , né vans en 1764 ,
le 1 Août 174; , ‘mariéîe 6 Juin
1. Nicolas-Marie ( appellé le
176; à Eliﬂzbetl) Labarte de Mar Marquis de Vareilles ) Seigneur de
tigny , ﬁlle de Jean - Baptiﬂt = Moye en Poitou , 5c de Montry
Marquis de Martigny, Seigneur en Brie , Capitaine de Cavalerie ,
des Courtietes , de Loges-Arrhus, Moufquetaire de la feconde Com
de Cornillon , de Saint-Germain , pagnie des Moufquetaires de la
né le 2.1 Avril
de Getême 8l du Briais‘ , Meﬁrc Garde du Roi
de Camp de Cavalerie , Marechai 17;; , marié l: 1o Septembre
des Logis de la premiere Compa 1759 à leuife-Julibddclniïe de
gnie des ‘Moufquetaires de la Gar Langlois de Monrry , Comteﬂe
de du Roi, 8c Chevalier de l'Or du Saint-Empire.
1.. Anne-Merie-Icnnne (appele
dre de Saint Louis, ê: de Cathe

r‘

'

I. A
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soi’

lee la Vicomieﬂe de Cremoux) ble fana nombre "angle: en fer/res
née le 6 Septembre i734, mariée ‘brochantu fur 1e tour , gaz t]!
le u Juin 17,6 à N. . . . Vicomte tPHelie de la Roche 153mm ,' au
de Cremoux , Seigneur , Vicomte
du Boulois : elle a rrois enfans.

2. 6' sjaﬁe’, ante , onaè , nebull
d'argent ê de guru/es , qui e]? de‘

3. Yliibault ( appelle le Chcva- Rochcchouaid,-fur le tout d'azur
lier de Vareillcs lcapitaine réfor-

au chevron d'or , accompagne’ en‘

mé de Cavalerie au Régiment de chef de zfoquille: d'argent , é: .
d'une muni de même en pointe
la Reine , né le 6 Janvier 174.1.
Xl. François , Baron de La pofée en pal , qui e]! de Labrouc.
broue, a cinq ﬁlles vivantes en
Couronne Ducale: ( la branche
aînée porrc la couronne de Baron
i764.
i. Charlotte Celt/Ie-Françoijè ornée de coquille: d'argent. )
Julie ( appelle: Madcmoifclle de
Dcvilc z [n mdriibu: Dominî
Iabroue ) née le i; Avril i747.

1.. Eliﬁzbuh - Marguerite ( ap
pellée Madcmoifcllc dflîxircuil )
née le i4. Mars i746.
3. Anne-rÿlarie-Félitite’ ( ap

for: mea.

supports: deux Juges habille:
de couleur: roniraires l'un a‘ 1 au
rre , leur: tunique: brodéesparde
van: du furiout de fécuﬂbn , in

pellée Maidemoifelle dﬂubiguy) diféremment a/ﬁs dans un nuage
née le i; Mars i747.
4. Jeanne -Adelaïde ( appelle:

ou debout, fourenon: ou partant

de: éiendarrs ‘cantonné: d'or 6'
Mademoifelle de Faye ) née le 1o d'argent d la croix d'agur , dan:
Août i748.
chacun defquelr‘ eﬂ écrit le cri
ç. Marie - Iaﬁphine - Rofalie d'armes : Cum virture Nobilirasÿ
( appelléc Mademoifclle de la Ller
Cette Famille elr alliée à plu
lieurs grandes Maifons du Royau.
gerie ) née le i9 Mars i750.
Jean Labroue en i410 porroit me 5 {avoir : par Mﬂrguerll: Be
peur armes : d'argent d 3 merlet ienger en 154.7 , à la Maifon de
te; dejàble z ê i.
Sallenage ;.par Ïcanne Guy , m
Franfoi: en i4<8 les quitta, en i598 , à la Maifon de Puiroberr;
Ïoufanr une Valfergues , 8c prit: par Jacquard Compaing , en
agur au chevron d'or , accompa
157.4, aux Maifons de Barbczie
gné en chef de i. coquille: d'ar rcs . de la Tour Girard , 8c d'A
gent , ê d'un ganzelet de même , loü: , ôcc.
renverfé en pointe, avec la devi
LAC ( Du ) , en Beauce , porte :
fe .' In manibus Domini fors mea. D'azur au rhevron d'or , accom
Bernard en i624 y ajouta un pagne en chtfde deux Rofes d'ar
ehcfdes armes de Guy : d'argent gent , G enpoinre d'une fleur Je
a‘ irons fermeauæ ou boucles defa
ble enfafce , 8c mir une main au

lys au pied nourri de même.
On trouve au nombre des Che

lieu du gantelet.
Louis en 1680 ôra le chefde
Guy. 6c ﬁxa les armes de cette
Mailon comme elle les porte en

valiers de la Province crorléans
un Bernard du‘ Lac, qui (‘crvoir

core aujourd'hui; (‘avoir z

Etarrele’, au r ê 4. barde’ d’ar
gent ê de gueule: auxfufles de fa

en n83 avec deux Chevaliers 8G
deux Ecuyers.
-Berrrand du Lac , Chevalier ,

Seigneur de Douville , acquit Les
Terres de Chamcrolles 8c de Chile

m

L A

L‘. A

leurs en 144e : fut inhumé a la les; qui de louife Remond . Faï
Courdieu dans la Forêt (Porléans; feconde femme , morte en i636 ,
cil l'auteur de toutes les branches ne laiila qu’une ﬁlle , Charlotte
de cette Famille. Sa premiere fem du Lac , Dame de- Chamerolles,
me fut N. de Morna , ﬁlle de femme par contrat devant Malot
Pierre , Chcv. Seig. e la Gome 6c Bicrz Notaires 2.9 Juin 16cl; de
ray. dire la Tour de Motnay,dont Jean de Braschoux , Chevalier,
defcend la premiere branche des Seigneur de Bainviliiers , né en
Seigneurs d'Ouville : fa feconde 1614-, ﬁls de Trrﬂan , Seigneur
femme fut Ptrrenellt de la Lande,

duclit Bainvilliers 8L de Salinot ,

ﬁlle du Seigneur de Monpoulain , 8c d'Heﬂer de Matcigny , dont.
dont defcend la branche de Cha deux ﬁls atdeux ﬁlles. Du ‘deu
merolles, qui a fourni deux Bail xieme lit de lanceloe du Lac font
lifs 8c Gouverneurs d’()rlêans. ilius, un ﬁls qui ne laiiÎa point
lancelor du Lac fut. Chevalier , d’enfans de Claude de Villebru
Seigneur de Chamerolles , Cham ne s ü Iautfe; Dame de Châ
bellan du Roi , Baillifäc Gouver
neur d’0rléans en I s04, , mort en

n36 5 mari , 1°. d'Anne de Son
plainville , dont il n’eur point

teautieux 8c Courbanton, lailla
des enfans de {on mari Claude
de Patay , Chevalier , Seigneur de

(Penfans ', L“. 8c en i g r9 de Louijè

Clerreau en la Forêt (Ÿorléans.
La branche des Seigneurs de

de Coligny , veuve de Louis de

Montreau , Saim , la Pareille de

la Ferté , Chevalier , Seig. d’Huif

Méréville , fubﬁﬂe dans la poile

{eau près Melun , de laquelle il

rite de Claude du Luc , Seigneur

' eut Marie , femme d'alumine de

de Monteteau , qui étant obligé
de {e retirer en Lorraine laiiia fa.
Terre à Auguﬁin {on fterc puîné ,

Cugnac , ayeul du Cordon-Bleu 5
8c Claude du Lac, Chevalier,
Seigneur de Chamerolles , Chil
leurs 6c Trêsfonraine, qui fut aulli
établi Baillif 8c Gouverneur d’Or

léans après la mort de (‘on pere;
Louife de Invigny , l'a femme, le
rendit ere de Lancelor 11-, Sci
gneur c Chametqlles, mort en
1612:. Il époufa 1°. Marie Pore,
ﬁlle de Jean , Chevalier , Seigneur
de chameaux , & de Grorgeue

qui la vendit à Jean Delpech ,

Seigneur de Météville , Confeilm
lCt de Grandchambre , fous la.‘
rcfetve d’une penﬁon viagerc ,
dont il iouitiufqwa l'âge de 97.
ans qu’il mourut au Château de

la Forêt-lc-Roi. Ledit Claude du
Lac épouia â Nancy en t 64.6 Clou
de Pichard,qui le rendit pcte d’un
ﬁls aîné , Lament-Marie , qui

de Balzac; 2°. Catherine Dupuy,

époufaà Nancy 1g Février 1638

ﬁlle de Jean , Chevalier , Sei

Loui/bFrançorfe Michelet , dont

neur du Moulin en Berry , 8L de
Ëeanne de Prunelé , Dame de
Douarvilléﬂhâteauvieux 8c Cour
bamon. Du premier lit, Gqfpartl,
Seigneur du Coudray , mati de
Charlotte Dupuy , ﬁlle des fufdits
Jean Du ,uy 3c Ieanne de Prunelé,
êtpete‘ e Lantelor du Lac , III

du nom , Seigneur de Chamerol

uatre garçons 8c une ﬁlle; r.
cuir-Lauréat , dit Montereau ,
mort Capitaine Commandant le
Régiment du Prince Charles de
lorraine pour le fervice de la Rei
ne tﬂiongtie , a laiﬂê dbdnne du’
Mottlin (‘a femme , entﬂautres,

deux garçons qui ont été fous la
tutelle de Nicole: - Lament leurA
oncle ,.

L A
3o;
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oncle {favoir , jean -Baptiﬁe , Vinrent de ce mariage Gerard , 5e
né en 171.8 , Capitaine au Régi
ment de la Marine , 8c Peul né
en r7r9 3 z. Nicole: -Laurenr ,

Jean qui fuit.

I

III. Jean de Laﬁtte , Damoi

{eau , Cofeigneur de Pellepore ,
dit Montercamqui n'a point d'en époufa , i“. Honoré: de Cailus;
fans dŒhﬂxbet/x Baudouin riche :“. (jerard: de Sobole; 3°. Cébelie
veuve, femme x Mai I718,ViV3A|E de Sauquier. ll eut de fa premiere
à Metz en 1744. 3. Pierre-Char femme pluﬁeurs enfans , 8c Fon
les , marié à Capoue à Marie-An ranié , qui fuit.
1V. lontanié de LaﬁtteyDa
gele Ombriany, ﬁlle du Patrice
Ombriany , dont pour ﬁlle uni moifeau , Seigneur de Pellepore ,
que Eliﬂzbeth, née a Crémone , inllirué héritier univerfel par Jean
baptifée parPEvêque dudit lieu ; (‘on pere Pan r 37x t de lui deiceno
4. N. morte fana alliance, âgée dit Philippe . veuve de Sceance du
de 1.4 ans; e; N. née en 1701. , la Mante , Seigneur d'Aullac , ôc
'
vivante,non mariéc,avec [a mere ‘Bernard , qui fuit.
V.‘ Bernard de Laﬁtte , Damoi
à Lay-Snchriflophe près Nancy.
LAFITTE.
Pierre de
de feau de Pellepore , époufa par con
Pelleporc
, Seigneur
de Laﬁtre
Gouliﬂen
trat du 8 Juin 1564 , retenu \par
court , Prevôté de Vaucoulcurs , Broreron Notaire du Chapitre de
Capitaine dfune Compagnie de Touloufe, Marguerite de Bouﬁac,
Chevaux Legers , ayant été aﬂigné dont Jac nette de Laﬁrte , femme
le 19 Avril i664, à la recherche, de Pons ‘Atpajou 5 Bertrande de
produiﬁt les preuves remontées en Laﬁtte , femme de Bernard Deo
en tu; par douze générations potola; 8c Jean , ui fuit.
VI. Jean de La ttte , III du '
{ans remonter à l'origine. Il fut

déchargé par Arrêt du Confeil du nom , Seigneur de Pcllepore ,
2. Féviier r66; au rapport de M. éoufa Gallium de Liﬂe-Jour.
Colbert.

Le Chevalier fon fterc étoit Lieu
tenant pour le Roi au Gouverne

ain, d'où vint Auroine, 8c Oder,‘
qui fuit.
.

VlI. Oder de Laﬁtte . Seigneur

ment de sedanfous le Maréchal de de Pcllcpore , Capitaine d’une
raber l'on beau-{rere , qui en étoit BfWËLÆTIÏS-‘Œar
{Eäwﬁu kmgçuecloc,v
Gouverneur.
l. Pierre de Laﬁtte , qualiﬁé
an quinze cent trente - quatre,

Damoifeau l’an x 7.7; dans la Char
te de franchife retenue par Guil
laume Guillemiu Notairea Tou

Homme d’Armes de la Compa
gnie u enechal de Toulou
fe , 8c Maréchal des Logis de la

loufe, qu’il accorda aux habitans
de Pelle ore dont il étoit Cofei

Compagnie de cinquante Lances

du Maréchal de Monpezat l'an
neur , ut pere de Géraud de La r t; 4., lailia , de Bcleltc de
tte de Pellepore , Chevalier , Verdufan , Catherine de Laﬁtte ,
marié â une Dame, nommée 411 femme de Mat/lia: , Seigneur de
celine , dont il eut des enfans , 8c Flotian ; Balthafard , rapporté ci

de Gaillard de Lalitte , Damoi aptês , 8c Pierre- Honorat, qui
feau , avec Marquife de Beaulac , fuit.
VIII. Pierre-Honorar de La
par contra! du t Avril r 308 reçu
par Guillaume Clavel 8c Bertrand litre de Pellepore; marié avec

de Pluﬂan Notaires de Leunac. Marie de Pochcpodi le x Avril
V
Tome V1Io

3o‘
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1762. par contrat reçu Daiougla
Notaire de Brujaut en Gafcogue.
1x. Benrand deLLaﬂtre ,V‘Sci-

1X. Jean _- Pierre de Lalitre‘!
Seigneur 4c Pelleporc , époufa
Gabnelle de Gramom par contrat

gneur de Gourdae, marié par con- du 2. J uiu» i577 , reçu par Cha
rrar du 6 Février xgyhreçu pan
Labaux Notaire de Puycaquie en’
Gafcogue, avec Claïre de Laucree,
ﬁlle du Baron Dombas , laiﬂa
X. Jntome de ‘Laﬁtlemgqui
époufa par contra:
1.9 A_oiir
1657 Fran ci: de Romoncoum ,
fœur de Clam , seigneur df-A»
nonville , Paillon 8c Meﬂay , 5;
ﬁlle de [flanche de Courtepay. -,
De ce mariage vinrenr pluiieqrs
enfans,enrr'aurre:,Lout.r,qui.{u,i:,î

meau Notaire de ThiLen Gafco
lgne , ‘dont gin: , l A l
'
. iX. ‘Jeun -Franfou de Laﬁttc ,

ÎScigneur ‘clçläellcpqre , Gentil
‘hornrne ordinaire de la Maifon du
1121km yldargyepiej puis Gen
Ëtjlhomme fervanr ordinaire du
‘Roi , époufa 4;‘. Marie 1:10:v Belle
Ëfqreﬁ, aﬂr-N. , .. 39.. Ifabeau

dggläaroxä g du premier lit, Jean,
guigne); du feçond , Pierre , au
;tcur d'une,__laranche établie en Lor

_XI. Louis de Laﬁrre Je maria raine ,=rapporr_éeLÀe}a/epxès,
par contrat du r; Octobre «X668
avec Aune-Marguerite de Rollet,

k

xi. Jean de Laﬁrre, seigneur
de Pellnporea, marié‘ à ‘Amie
Richnrd- ,de\Clevan-, dont , r .

ﬁlle de Blaije , Marquis de Cor
des, Famille où il y a. eu trois
xn. Abruham. de Laﬁtre , Sei
Chevaliers de TOrdre du Roi, ﬁc gneur de Pellepglfe 5 Æieﬂkm“!
‘Général des Acnæêe; du Roy» , Gou
de Suﬂzune de Faudoas , dan,
X11. Juner de la Pitre , marié verneur du Me rrLouis ,'marié à
le 2. Juillet à Marie de Charrue , Bcrbej de ville orryﬁliedc la

d’où pluﬁeursœnfans , 8c Jean. Marguife‘ de Villefore Sgnsocou
France ,
Jacques , qui fuit.
-\ > vernante des Enfaps
9‘ ' '
'
. Xlll. Jean-Jacques de Laﬁtte , dont.
xm. Renéde Laﬁrtç 1 Marquis
marié le 1o Juillet 172.1 à ljabeau
de Laﬁrr: , par contrat retenu par de Pellepore , Capitainerie jCa-K
' Rieux Notaire de Touloufe , eut
. XIV‘ G [lies-Marguerite de La.

valerïe danele Regimenrde Cler- r
monraPrince , marié à N.... de

ﬁne de Pelle re, marié à La: Chabrignac de Coudes , dont,
creee-Louife

e la serre, de la

quelle il y a cinq enfans , r . Trif

entr’aurres enfans;

Gédéon de Laiirre de Pelle-pore. ‘

tan ', 1.. Durand ', yjoﬁph-Rcné;

4. îhéodore ,' s. Ïelice.

' Branche cadette en Champagne ,
(teinte, qui remonte c‘ Pierre,

Branche établie en Champagne.

qui fut décharge’ par lüdrrë:
exiﬂan: ci-deﬂàx.

Vlll. Balzhafar de Laﬁrre ,
Seigneur de Pellepore , ﬁls d’ Oder,
fur mariéâ Jeanne de Lanas, niece

Xl. Pierre de Lafitrë de Pelle
pore , ﬁls aîné du rroifieme lit de

de Franyoife de Lamas du Bru

Jean-Franfozlr, ô: rŸ/fabeau de
Baron , Capitaine de Chevaux

gaud , donc;

i. Jean- Franfois de Lai-lue , Legers , marié à Anne de Charc
noy , Dame de Goulraincourr ,
Seigneur de Lanceuay,
r a. Jan-Pierre de Laﬁtte , qui Prevôré de Vauconleurs en Chant;
‘air.
pagnes dm‘. .
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Zntoine de Laﬁtte de Peliepore, avant le r; Mai i604; {on mari.
qui n’:| laillé qu‘une ﬁlle nommée accepta la garde noble de {es en
Amie , qui eﬂ: mariée au Marq. fans , dont la pollêrité fubﬁlle.
LAREY; Seigneur de Bellernare
de Languet-Choifeul 5 dont ,
Madeleine- Gabrielle-Amoirierte au Maine. Pierre Larey eut trois
de Choi{eul , mariée a N... de la ﬁls, dont l’und'eux , Jean, épou{a
Tour-Gouverner , Marquis de la Arme de la Porte , d’une Famille
Chatce. Elle eft mere de MM. de de Normandie , dont {ont iﬂus
‘Nicole: Larey , 8c deux ‘autres
la Tour-dtt-Pin.
Les alliances{ont avec les Mai fretes qui {ervirent le Roi.
Je”: , l'un des deux freres,com
{ons de Gramont , Choi{eul ,
Seguier , Comtes de Pille-Jour mandoitune des portes de Rouen,

dain , Arpajon , Beaulac . de 8c rendit quelques {etvices , ce
Sauhoie , de Decpotola , de Ville quiles ﬁt connaître an Roi?‘
fort , Faudoas , kollet, Romen
Nicala: , ﬁls de Jean , époul‘:
Marie Baudouin du Balet , ﬁlle
court , Courtenay , 8c autres.
d’uu Con{eiller au Parlement de
LAlGLE-HOUX , alids , LAI
GLOUX : porte , d'azur au chef Rouen , d'où vint ,'

de gueules , charge’ d'un lion léo
parde’ iforﬂirpuﬁlampd]! de même.

Paul de Laigle-Houx , Ecuyer ,
Seigneur de Goinville , du chef
de Jeanne de Rambett {a mere ,
mari 5 Juillet H66 de Sufanne

Colas du Coudray 3 pere de Paul

Jean de Larey , marié ÀÂIIIOÎ
nette Cofnard , de la famille de
But{al,proche Séez ; dont t. Pier
re , qui fuit; 2.. N. . . . . mort
Chanoine de Liﬁeux.
Pierre, marié à Aune-Marie du
Bois de Courcctiets, ﬁlle de Clau

de , 8c däﬁnne - Marie Dupleﬂîs
6 Janvier 160i d'HeIene de la Châtillon de Nonant , dont Guil
Poreﬂ: , ﬁlle de loup , Seigneur de laumeunarié à Gabrielle Laudiet,‘
Saugeville en Dunois , 8c de Be ﬁlle de Guillaume, Ecuyer , Sieur

II , Seigneur de Goinville, mari

iiigne d'Orval , 8e ayeul de Juc

de la. Bochardiete , 6c d'4!

guex , Seigneur de Sauâeville 8c Marguerite de la Eourneide; d ‘ ,
Pierre - Franfois , marié à
de Vaugoin, qui eut es enfans
de Marie de Grattemefnii, mariée Mur ueriie llondonnet de Paten
par contrat , devant Bonvalct No ce,ﬁ le de llondonnet de Parence ,
taire à Bcaugency , 2.8. Janvier Con{eillerdu Roi , 8c {on Avocat
i656, ﬁlle rfﬁercule , Ecuyer, au Prélidial du Mans , & de Mur
Seigneur de Vangoin 8c Motif guerite le Gendre atlont ,
‘
trieux . 8c de Marguerite Brachet.
Pierre-Guillaume-Nicolas13' il
LALLIER , en Beauce : porte,

diagur au lion iiïir.
Jacques [allier , Ecuyer , Seig.

de Noitefpinay , Pareille de Lel
tain en Beauce , ﬁlle de Nicolas,
8c dbinne Hemart , {crut du Car
dinal, Gc ﬁlle de Pierre , Seig.

de Denouville en Beauce ,époufa
par contrat , devant Charlet 8c

{ervit dans la Compagnie des Ca— r
dets à Metz , 8e enfuite fut Capi
taine dans le Régiment de la Cou
tonne. ll {e maria avec Jacque
lme-Prançoz]: de Renullon, _ﬁlle
de Pierre , Confeiller honoraire
au Préﬁdial du Mans , 8c de Fron- ,
"oije-Murguerlte Olivier , dont ,
Pierre Gajptird-Gabriel.
Une autre branche eﬂ: établie

PaJeau Notaires au Chârelet de
Paris , Loué/e de Patio: , morte en Normandie : ils {ont trois fre

Vil
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rès. ﬂfaîné Yoﬂcde In Terre de avec Jean de‘ Thcupines‘. qui eut
Bcilcrﬁare 4: c (‘ccond a une ﬁlle, pour ﬁlsuægizcidc ïheminosolLo
le LARRINVILILFL,
troiﬁcmmeﬂ fanæpollériréo,
ch Besace :

zicrsu Maréchal d: frange”
i Ungaùrrsulaqn deLLarcmy;
porte‘, Sdüipmd douai‘) ‘and: Sçigncur dcälitîæc, Qîcﬂ ‘marié

d'argent) u! ‘ZIÙIIJIBÏTJ’ i5" 51'!

aycciﬁlaiœñpqxu
Seigneur de Ncﬂi s ,H36L‘;
‘iﬂqrÿurle

Pierre dachrrîüviﬁeo-iwyenl,

Seigneur de Monrguignadd ma’. ancien”; gobicﬂg r j lqquçuè}
rbiife
1482.‘ ,‘derlﬂevhﬁvﬁeæsvhæviwk
vivait encore en 1H18uqn
tu, ‘MÊËÇQJIVËH
3111'€"-tl2'1ïv':Que
> L "de
a v‘

stmon de ‘Latenay

Fit!
Svîélÿitirds

I

i

Peîit ﬁls durdamrde Laminwilleï I‘

Icuycr , Scig. doûàtùircvilie , Paîî m; mæbwuæittïäpitÿmill
roiﬂe d’Arccvi levez: Bcnute , uij
fuivnür un Aûc devanpﬂar .cr‘

sknÿm 55:50:; mtigpv

Jan‘

499mm 9012M, ‘MÏL s14! marié

Notaire?! Orléans. vivoiteh 1387,’ 311.1530; gycc dan: dciBoufcñtt, êpoufu Culhcrincmüàa ‘Btnrqnäcf ‘ô: m A664, avec‘ 47H14‘ dt», lat?’
de Vallinicre a mefçndè Gaillard-i gw
merefaéroît
couﬁnvgermpipp,
de la Maiforygﬂp
49;}:3,0

me de Làrrinvilloe Ecuyer yscigJ
de Morwguignard ,,qujd.'..dntw-. qucfcqilyﬂiîxéﬁd srauahcsæuridës
nette Dcfchcllca eur..pour_ ﬁlle‘ Aides deMontpe H913, a qugpqut

unique ÛWC tic LarcîavijileJÿa

crifæv Jaﬂph s; Eiifeisn-‘ndsswaif

me de Monrguignard, mariée‘ ç

{eaux dLhÇROÎ , rgﬁgq Jervricﬁde

Janvicr 1'551 aàiJcau .31: 1m11! ,, sa. Miic A Ënn r sr-xkwïi Ïnok‘

dbnvlz xÿoﬂésfê poﬂcdq attÿour-Ç Jhﬂnïî‘. imâæﬂeî.m
dihui lanlicmcxdauamguignargq‘ fa}!!! 3. 3H‘? -i. stbnns’ 1h52? '
LATENAY: “à agiter: «nm-ï v r. 511'494»! _ «W1 31m5.
gucdoc.‘ Gerœhäaimuä a. Îptmê; L! es‘, maﬂämdsw A?!
f‘
pluﬁcurl bmnuheﬂ lîaînéeia Eni xktr/lnﬁçhlîslm. ' u;

.
.. Ils. ne?"
Ce ﬂñnlwicbvfoﬂgﬂgurvda-(ﬁe-q 1mn‘ .2
i äieaxütcna? v
ziers , nhntièmvcciailszrzhzjdc 1d Prjeu «dçﬁainrﬂswgcqr.
coﬂe , qui/ nîavqsliqne ﬁlle «an? com dcxirbqwïmcq- Ç ne"!
verslÿan n56 dansfwil‘ g

thm Jus «Mm sa

Lïgargchﬂvlïicl“! saignent d

14m

mécxﬁmnfﬂüî a aille‘ futçmariêd de zlàdifc viillç amarre? m}; ï. '
ChaﬂuoBldjè.
avec tionmrﬁqhﬁ; ,> Chevalier
Baron du vinledwôc‘ mourut fanä V valicr lsieur
V A. dg.
_ _ A' clé H 3.11m! -

cnfans en meus» 11mm nislr‘! ' 5 de
TOYGÏFÜJRQ
sainrlïbrylpâ_,_,ælpàärglg‘rw
Île: autres branches {ont auﬂî
‘o.
érainres ah! nätnïrcﬂc qlﬂme de

i i?

simbmæ Larcmy, Saigacugde‘ 5m c.E

-.

W9 »YPI0q{q1

i ÊWÏÆÊÎÊÆËJ; s‘

Pouwllesxm ilwsieüv maie’ va‘ clé mrgcæimä ggçgp H
Jeanrit
car
B9113;dciclermonrv’.
Cette
de Glcnnqnr
MlifonudﬁjrçlﬂrnîﬂilF
,ivîcomrsg
ﬂllede‘ d:
i} 1754.,
nommé
Militaire;
1%!
Charles' -

gÿïäî‘
n>
.‘ _ae—

31mm? '1'‘ N23 ‘_de
en nbble , 8m dcrgranäcsallianä- Ëqçäî}!
w ,
»
7 G
ces;
' ﬁ,
-«

#335256‘.
l Ÿ}
Il
A A

r rere

e .10 ‘pvÿîäçr (de

jean devLaronay-kïn marine , rogëc/çgägyal; _ ﬁlm; 42.‘; "in:
x“; avec Jacquet“ dﬁ-‘Fuymm ‘Louisgﬂàdezkfäæp’

ﬁèÿﬂâﬁnef ‘

non , dont la îœur fwvmariêe menzdcintomgeÿnÿainﬂqpage.

a
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‘HA! armesdela Maifoii (ieLa- ae i ilya fervi- quinte ans, 6c
tenay : D'a;ur, une mur «forma- ski} ‘trouvé aux ùiéges de Fri.
fonnee de fable , d laquelle eﬂ
enchaîne} une épée d'argent ro/äe

bourgmdﬂûudcnardc. d'Arh,&c.
àh Bataille de Raucoux , à plu

enpul , pointe en-bae , antenne âme déraclieinens, R à l'arti
:pnr unllion d'or‘ amie’ 0*‘ '

que des rctranchemens du Col de

Hegueu/es.‘ "
Ÿ "M Ë3l"" 13' Herbe , où il a été bleﬂé : il a
' LAVAL: Famîlleérnblle depuis êpoufâilic qiïêvrirt i750 dngeli

peu'en"rbur‘ainc,‘& orîginairedci yxc-Lauife-Churlatic Audiger ,8!
và P23 guerres ‘Ï-"HÜL"! J1 - x’ l‘ l acunciille , qui son: ,

lorraine , qui a fuivifcs Prînoesf aeurdeu mariage cinq garçons
‘niaüaﬂgfæoiÿqÿîaval (M
{on Prinreràﬂà‘ guerre avec W65‘ '
Îreies, 8efesVallïauxen bdﬁlqui».
Apagefbclà‘ Teÿfrais ', 8L iHifPren-l e

,,.

‘i. Lord: Jbﬁpn; .
a. ‘Loiiitl urine .-.,
5. Louis -,
'
4.‘ Remi ;
Jl."'.")i'ln

dit deiaonsfﬁb lèyaine {erviéesﬂlll
5d laîﬂé CMMŸè-‘Louielranyoi: ,
api mir.’ ‘Ïjl’ ' J
"
‘
" Ulaudeiﬂldulÿ: h ois , Scigù.
deïliofletvilielgrsleﬁy‘ {ﬂingué par
{es ‘(èrviceiiﬂüu läiﬂé Joftÿh
Amie’ Ïqiiÿﬁiiﬁ." r

‘3my.“1°.ierrtv'» inﬂh"
n‘ 6. Er Louiferhfadtleine.
Armes: Dbnﬁmc‘ de ﬂamme:
de gueule: , d laaoix ancrëe d'a
1m‘ , chargée de cinqﬂummes d'or,
ÏICËÏÙVÙMIÉ d'un amer d'acier
poli yehargii d'an fambreguin de:

Jofeph-Arine Sei neur de Char-l

mercure ê Icouleurs dudit Jeu, 8c

ïﬂm,«B3r8n‘ëèbMäivÿ‘&“d'Ha—l Murmel": Trait ﬂammrs de
. ulach s'attacha à ‘Sèlﬂüsî’ Qu'il-l gueule: ' fartantzulun‘
r
tcrri d'or ,

.

‘milieu’- Ilÿfäiﬁârﬁ: PiiûèÜdD-g d'azur e. degueules"; 5c pour Sup
rarigefdc‘ Nèufläiàïëlﬂc de 'Na'{'-3 ports fi peut: Salamandre: d'or :

{au jilui une idiïebnfèiilér Re: la‘ Deviœïz‘ sur: 11151 czwx
ﬁdèmÿræïde la Cour riel-rance ,
Êofreîäfil ôäeùpä pendant priétire nées yefnfuire il le ﬁtuﬁin
Confeiilér‘ 'Iii’cinié"',«"&‘1‘.rêﬁeieiiü

_
2124151011.
'
l EIAIJNAY, en SolognmPorrc:
‘Dwenﬁine au chevron d'a;ur.
" <N.‘-.' . . Seigneur de la Prévof

de Tes: Confcîls d'an Stïhivé. riait‘, doniilrcndiravcu en içis,
ê: lui ‘conféré! le collier de ‘IÏÊÎIJ époula , r”. I9 Avril H18 Lauiﬁ:

ﬂrc ; ' _'s"iui 6x ' dia"le's Lettres de Troll‘), ', 1°. préfenr Garçoner
defëancrijlünnees à‘ Éologne le Noraîre à Bcaugcncy , Caiherine
‘iÿﬁfärs ‘i724 pour aller ‘en qua-

Joulain , donr des enfans des deux.

liré deffôiÿînvoÿé au Congrès de lirs.
"Ëaiﬂiÿräly ÿ ïîprêfemer ôtappuyer ' LAUNAÀ’ , seign. de la Borde
1er‘ droits d ' ir Seigneur‘ ‘Prince eniorléanois. Porte : D: fable d
‘ﬂïïtäﬂgä; 11a‘ läiﬂé Jofepli-Clàu fept rofe: d'argent mi/e: en‘ orIe.
“scie-L garni‘ l , "

‘- François (le Launay , Ecuyer ,

“Päÿhçcfâàde-Lagah a laillê Seiencnr de la Borde , eur de Ma
?“
*
‘ l‘
“rie Œiefnard {a feconde femme , ‘
‘ zÿwslfqﬁpfi eriträ erÿîäﬂ bu “vruve de Salomon de Foville.
' Rêgimcnvde Shihrongèÿ" peu de Pcuycr , Seigneur d‘: Scvenay , 8c
rcms aprês il yfur fairïieurenanri ﬁlle de Charler , Ecuyer, Seign.
de la ‘Colonellè , 8e cnfuire il ob- d'Arville , 6c de Claude de Clery.
tint une Commiﬂion deCapitair- ,
Pierre de Launay”, Ecuyen,
V il]

3 r0‘
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Seigneur de la Borde ê: Villeme. ces lemme de Voiﬁns . de la brané
vaut , marié par contrat , prêtent che d’Alzau ui (‘ubﬁﬂe encore r
le Da re Notaire à Beaugency , le
18 Dccembre r64; ,-à Judtzh de

la fecondc

emme fut Itarme de

Renier , dont on ignore la polle
nte.

veuve de Bernard de Malﬁed.
Par le mariage des deux ﬁlles

Letang , Dame de Monrbazin ,

de Bernard de Malitcd , 5c de
Jeanne de Letzng avec deux ﬁls
ciens aûes Latins , tantôt fous le de George: de Lavergne-Trellan ,
nom de Verni: , tantôt fous celui ôcde Jtamxe de Voilins, la plus
de Lavernic, enﬁn de Vergne, grande partie des biens de la Mai
ou de Lavergnz.
fon de Maﬂred pnila dans celle
La Maifon dc Telle poﬂede au de Tteflän d/auiourdhui, qui pour
lors {e divifa en deux bmnches ,‘
jourd’hui la Terre de ce nom.
La ﬁliation des Seigneurs de connues 8c exifiantcs; l'une fous
Lavergne - Trcllan eft conllzam le nom [impie de Treﬂan , l'au
ment juﬂiﬁée par aftc: de ma tre fous celui de Tteﬂan-Mcnts
‘riage depuis Rigaud , premier bazin.
E
connu de ce nom.
La branche de Treflan , établie
Rigaud de‘ Lavergne , ou de depuis’ longtems à la Cour , {ub—
Vcrnie , aﬂiﬂa au mariage du 7 ﬁlle dans la petfonne de N. . . . .
LAVERGNE - TRESSÀN. Cette

Maifon eﬂ: annoncée dans les an

- Mars 1371 (frit/dure dc Lavcrgne
avec Guillaume de Roquefeuil,

Comte de Treflan , Lieutenant

Génétaldes Armées du Roi , Com

Seigneur de Verfels en Roüer

mandant dans la Lorraine Alle

Vgues , Cournonfec aux environs

mande , qui a de {on mariage
avec N... Ruxel , Ecoﬂoife , qua

de Montpellier, ôzautres laces.
De cc mariage {ont {ortis es Sei
gneurs de Roquefeuil- Verfols ,

tre enfans.

r. N... dit le Marquis (le Tref
{au , Moufquctairc de la premiere
Compagnie des Gardes du Roi.
2.. N... dit l'Ahbé de Trellan.
que les Mailons de Roquefeuil 6c
Lavergne étoient déja alliées , 8c
3. N... fille.
'
qu’clles ap artcnoient , cntr’au
4,. N... ﬁlle.
trcs , à ce les de la Jugie , de
la branche (le Lavergne Tref
Canillac , dmigrefetlille , de Beau fan-Monrbazin n’a point quitté
fort , de la Tude , 8c autres qui le Diotêîe de‘ Montpelliet depuis
{e difent , dans l‘a€te , parens 6c lebel?‘ uinzieme
Anroim-Feltx
ﬁccle. , Elle
Marquis
a pour
de
qui exiﬂent encore.
On voit par le mariage cité ,

amis communs des Parties.
Pierre de Laver ne , Cardinal»
Diacre , du titre Ëe Sainte-Marie

Montbazin , Lieutenant —Colouel

des Troupes du feu Em ereul:

fans tache , s’y joint, pour la con‘

Charles V]! , Eleﬂeur e Ba
fcûion 8c l'ex édition, â Ri and, vicrc , Chambellan de Son Al
qui paie la ot d’He1ene e La telre Elcétotale , ﬁls de Charles

vergne , comme {on oncle.
Rigaud I1 eut -de {on mariage

V11. Il a un ﬁls , appcllé Jules
Thadäe, né en i760 de fon ma

avec dgnés de Cayret , ou de riage avec MariZ-Frnnforjê-Io
Cayrac ,

fephe de Ravial.

Georges de Lavergne de Trei
fan , qui époufa en premieres n0

r 2.. Jafeph , frere cadet du Mat
quis de Montbazin , veuf depuis

l
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17W d'He1en.e de Plantade, a ﬁtcl-Ïtﬁrypaulter, Ecuyor , Sei
pour enfans ,
r ,
v
l Î l {peur des, Rifaults 5c Bourgela
a. Miehel-Erienne-Vläorÿ; , ‘ .ya‘ux , Bede pameMarie du Lha

V a. Marie..- Iﬁelene y Thefeﬁ-l l'eau de Boftnçn. De ce mariage
1%,,”
t _
A.’ , 1 {onriﬂus huitgarçonsât lia ﬁlles,
_

3. Eﬁzrù-Eléamgg gravier. I qui fuivent. '
Le Chagitge dçﬂlyaﬁawﬂcdê ‘.1 ‘rlﬂertrand-Ieen de la Lauren

des‘ Cbançjﬂeÿdeglﬁdk! Mæifon cira! Mat uis dehcharraç, Capi
dq gcmniÿmméurgriaLcmreuvesy gtajpqyau

'ment du Roi Infan

M font, adntifcætponrsïlesaidesx Acsärnﬂknêî a? Avtil 1737., n10"
brançheæzaàrtﬁquäà: llqïﬁlïﬁrlﬁlÿî. Æâﬂlîﬂæ n
‘
1’. rançon de la ‘Laurencie de
Çbÿlkfﬂliÿrtläÿ; me. {Mout
‘MIËÇÎMÜËÇQUJI, l. tjiÏlluzî‘

b

z - llmadenkâll» entame en 2:.

l
‘1 .

' ﬁliatras mappelle le Baron de la

lrr

fœurs du Manage-ale
s.
l'une mariée en 57mm! «Gﬂbræel

LamncignglMarquis de Chai-ras
trisﬂlgnwrt de {on aîné, Sous

e-Maior au mêmqRêsiment ,
,de Frorpgnrldgﬂrgqliçgesg. 331'911‘ 8E. e.» février 1'741
lagLaurencie
,
de Caftille, dont elle a cœur-toise: ‘îhsa. errrandlde
‘ ,, _
,

Veuignerdeux garçonçﬁcunç ﬁlle} arpcll le Chevalier de Charras ,

La futur cadcttelnfbgäeligiwfe à. Enfcixncælçgvgiﬂeaux ,_ né le r;
lfæibbayedgrﬂpanges ﬁnst.‘ Efgrit‘ vJuillclätäiy,‘

de. lavillcædnﬂnæiers en Langueä

V 4,, V p

läh
‘QCM 4,4 JbrcÈii1;Az2l‘in_: : «l agpellé
‘

u

«fa».
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‘([342 Laurencic ,
, Etu
. ‘Chatras
I

.1 u LAURENÇILIÉÇ-Àla) ‘ancienne tirant, enl ybonnmne r Av. 1744.
hÉha/lea-Cefar
de la Lauren
Nobleﬂe qui c8 venue, en Angoul
mois dés” le quatgryenie, ‘ﬁeçlq ,- ‘ciemappﬁläe leChevalier de Char
dont il s’el1 formé deiunprincipa- rahrûtzpiﬂine‘ , Sous Aide-Major
les branches-Have; Jqtlelques, ra-

‘aujlîégirnent du Roi Infanterie ,

muux-L’äînées’ç1l,âsaë1ie.en Pqir né le 2.6 Août a7“.
i0“, LÔÇ Il cadettes): angwmr.

:06.

enrand della Lauren
l rtas, appelle le Cheva
l'autre ‘n'ayant point fourni de ‘lglerdçglÿfeviqi, Sous-Lieutenant au

ronmc ‘Varlet; nue de. celle-ch: clﬁ
x

mémoire.
W
_‘_
même. Régiment ,. a; rês avoir fait
‘Le chef Il} ÀloelçBemçnd de la “la detniqre ‘ampagne: Volontaire
‘Laurencie , Chevalier, ‘Seigneur,î dans ‘celui clsAuvergne ,_ né le i6
Marquisde harrahôc denNey‘ ,1 Février, 1748.
Baron de. euvea , Seignw: Ïcs ., ,7.,J;ôc
8. Neuf-François de la
.>«
laurencie‘ cle Charras‘, né le g
Cliâtellenies de Mouron- enMa
quevülc . HËËPÇ a, 1cv.“ en le Juillet I749. '.
5
Breuil de Digital", , leswRi aults 8c 1. lit Berrrand de la Laurencie de
Bourgclavauaçg,’ Lieutenant des x(Ççliçrrrcir , uéle 3 Septembre 175| ,
Maréchaux dçulîtance de la Proq ‘rotules dcuxaux Etudes.
vincc däànæqmais ‘.66 v dcsrﬁail‘ Ç {Les ﬁlles (‘ont ,

Jiages de Saint (Jean dVlngelywBc
de Coignac ,. chef de Çcﬁtÿbhlﬂn-Ï
che , né_ le 8 Novembre 1.797 ,

tîîqxMçn-ie de la Laurencie de
‘Çharras, née le 18 Février I756 ,
mariée le 9 Juin i756 avec Nico

s10: marié le 2a Décembre-han)‘ las - Noel- Ârnaud , Seigneur de
aﬂec Deggoifelle Marieÿaulre . Vouzan 5€ de la Bergerie , ﬁls de
née le I8 Mai r7x7 , ﬁlle de Maf Ndel-drnaud , Chevalier , Sei.
V iv
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- nette deﬂnoniàinliéh venin!‘ se: le?" Jamie: 1748.
alxs. ﬁlles (ont .1. de la laurenà
a ‘lﬂgàerieiâmneienäläeîge Il’; ' urtnmrie-Tàqrtfe
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ms: amende: chcräqleæmm.
en 1752. , 8c elle en 1765 , laiﬁmiﬁ

unuﬂksi sa imîﬁlle ‘a ‘mai: (Hél
maman ümuudä ÆMIM ,‘
s
wﬂdowﬁzänsméﬂexpäÿktna

ie , née levxxrûﬂobre :741.
n. aﬂmneædesla Lnurencie , née
e anMai mimi . :3‘ un‘ v1.1‘

t abesxonolemﬁefdhkerûmfùnrv,
‘, iiﬂlkleürmiïrnnçoir-de la 1ans

iälçﬂälü Maik-Järnbﬂu de îdlCiBüLBﬁmxJDDym de. Saint
Vouäsäén {héeiieïnpîanæicr {xywsvf Hyrier en nsdnirongw ç ' 8c. Prieur .9}: “Miel-urine Jdeiia Jnbreäa. desainmﬁlﬁfelnniﬂairouue‘: r,

v

cieaﬂﬂ 16lmdfras‘ç7awe1iéd‘-Madeà'

x m Rsieirexzialasiäarxbcnnie , Ches

morreiièüéla LaarennieJ i ‘l ma‘

valiqr dèisainrzinràæ; Lieutenant

i).

dcechavédszu

devin l/atrlrencie

‘néeä Mademoi

dans‘ le lîhégilnnr dnrorimmiﬂaiee
Général‘;- (qaûleriei ar lîincorr

fgnmdgnﬂmqno raM ni aneb 2:. n‘ notation aimnnjâb ml; celui de
“Ëidﬂàritä deuil!
‘ Beauvilliers. nézleqoüäùitkiyuç ,
CM
remonté rnnﬁéJæ n; imam-m avecDe
duæïîai au 5b xituÿl .li'V
moisfbiloïherefn Bﬂaualon t; ﬁlle de
. pmriidbpleædämäÿëiçï Pimg QDBMŒ! duRdià Saintq

de üCharMs
11;: açÿelmmbdmt
en ChriŒPagIIex . donc um 1.
fa”!
mbﬂhﬂuih?
t‘ 72m1 n‘) omuih, Divin:
Àﬁixjquicﬁxirmezxea.» ’Î".'1"!' n;
cgﬂnäïîéfawwla-Ærlﬂüﬂël n “Plu! ‘mie dela limande. né
ms l“: ‘n60 ‘ ‘
,0 le-"hﬂ lebiyaçﬂfä .1; -. v‘
desàlüfaiﬂää 3b arum.) 36 uo hem de cbrteîîbranche ne
Jueaèéigîih Moôolﬂilsvad‘ diﬂenerit’ Hmucelimaille! ‘vaînées fra
{Ennemi «la IMCËJCËËR blies enivbinon‘ qub pan-les coud
vaieppsﬂghmüﬂcham 9m leur’: sr-Ecellèci, pmvm chars?
Thibaudierer} Gammes
fié‘ Ænrgeniolfuägle ldïîdewe têtes e
emlæmmﬂéllebxæbseÿænlsäe fdﬂlépùÿéﬂybﬁqﬁl , membrée de
:743 awnfﬂehiatfïile Mhribzÿæa’ gueule: ,- ‘ac les aînés la portent
næïﬁbﬁrÿüäﬂmnﬂomgmibd loin» däzrgene auﬂî a‘ deux têtes , le vol
oâähçllmnur, slﬂﬁarieäqäarre r abba-iﬂê, au ækanp d'azur. ‘
gamàùîmxﬁﬂngji 2h 9'! r“, - LArUmSnMaifon qui tire [on
I. Auxoinc. de ‘ha läurençie‘ ,1! nom de la Terre de Lauris, qu'elle
Chevalier‘ , 28e! air ieuchadd a poﬂédéeplùsrde cinrrcenrs ans,
riuÿfûämlﬂe ‘ ærmarineçrînë le‘ 8c (leur l’on prouve‘ la poﬂeﬂïon,
zoMaimyim: 9. .
A par les arroienshommages rendus
‘u
‘rﬂcﬁurùxﬁîof bdelmtaureﬁu par les Barons de Lamris aux Com
cie .4, ‘Jblpiaellé clef) ‘haïtien. devin tes de Pmvence. Elle a fait deux
Iaureñcierÿîﬂieuläeaunp - aw Régis?‘ branches en ‘Provencc , donc une
menrëdekeourbomisÿv Infante“ établie à Marfeilleæ v
rie Jhêle 7 septembre‘ W44“ Î -'
Guillaumerde Lauris , qui en.
ÿâﬂeftm (Ïeuafüaprijﬂa de} véroiriﬂu , alla avec la rincipa

la Almmnicie ruäppblié‘; le Ghèvau zleîNoblcfle faire comp imermà.
lieeäëe amertume‘ (‘ne Te i8‘. Charles-adhkniou , lors de (‘ou
u . .
'
mariage avec Béatrix , ﬁlle de
4. Rendud de la Laurencie , ap nerenger dernier Comte (le Pro
pcllé le Chevalier du Breuil , né vcncc en 12.62.. La Ville de Mar

Sepiemme lyqçm)
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feille le dépura cnfuire vers le mê

de la Tour-rPAuvet Pan n30 ,

me Prince lorfquïl: tenait cette
Ville amégée en 12.91.. La branche
de Guillaume eﬁ‘ éteinrm.
l. Huguerdc Laurier, tige de
l'autre branche, vivoit à Male

3'15‘

dont le fils, Allier: de Forbin ,
mort Grand-Prieur de 5. Gilles,
Lieutenant Géneral des Galeres d:
France.
..Vll. Honore’ de Lauris. Seign.

mort‘ veule milieu du douzieme d: Taillades , époufa le deux Mai
ﬁecle‘, il étouhscigntufde. Val

bonuette , 8e en ceeeeaqualitê il
rcçutune‘ recongruiﬂlhce cluPrieur

r n: Catherine de Roux-Beauve
zer , ﬁlle de Jean, Sei neur de
Beauvczct , ôtdvﬂife e Flotte
la-Rothe, dont il eur Claude,

de ce lieuamrnbisinlclüeprenibre
12.16. llfuirduﬁnzleuxaluel de Chevalier de Malte , rué au liège
cent Gentilshaäamfæzchbiﬁs par de cette Ville en n56; 5 Melchior,
Charlejrlidwiÿdltïgxmﬂlgre le Roi marié {ans enfans a Locu/le de
dïîrragon es; itjzfæliﬁtÿere de
1H. ‘Baîrnhdxdtrlnutis , mari

Callellane; 8C pluﬁeurs ﬁlles ma
riées dans les Maifons de Chapus,

de Louiﬁñaﬂlﬂztrîsagr u;
Seguin, d’Ar uier, de Foibin
lﬂuffaguex lLdelLauris , iﬂu Bonneval , 8c e Faudran-Laval.‘
de la Damiäwlﬂamÿasajäroir Da
VIII. Efprit de Lauris , Seign.
moîfeaude Malemétﬁçrñt Seign. de Valbonnette , de Taillades ,
r de Valbonnetrçr ﬂehrti a’; reçut
une reconnoiﬂance en.i;6o.., 8c

Viguier de Marfeillc en i s70,‘ ﬁt
alliance en n65 avec Iﬂzbel/e de
d'autres depuis, 8b fut légataire Damien . ﬁlle de Michel , Seign.
des biens que Ferrite‘ de Saint de Vernégué, dont il eut Fun
Chamas poﬂédoit au Château de çoi: 8c Claude de Lauris, reçu
Lauris; de Viilelaurc , d: Prévert, Chevalier de Malte le 18 Février
i584 5 5L 1mn , Chevalier du
de Cadeneti 8; de Merindbl.
1V. A/lonmluu de Lauris, ﬁls même Ordre, tué au fervice de

flingue: , qualiﬁé Danioifeau , la Religion en 161;.
Scigueur de valbonnette, époufa

1x. Claude de Lauris , aPrês le

le 4 Mai 142.0 Dauphine d'All2
manoir , dont ,
"‘
V‘. Ellagar de Lauris, Cheva
lier , Seigneur de‘ Malemort près
d’Aix , eut de N.
VI. Jean-Vinrent - Frdderic de
Lauris, Chevalier , Seigneur en

décèsrle {on frere François I,
Ëultm la Croix , 8c époufa Made
eine de Sainr-Chamas , ﬁlle (TE
mtry 8c de Françaije de Maingre,

de laquelle il eut
X. Emery de Lauris , Seigneur
de Valbouncttgde Taillades , ma

partie de la Ville de Lambcfc, a. rié deux Fois , 1°. à Renée de
époufé , par contrat du 1.: Mai Forbin-Bonneval; 1°. en i658 Â
i669 , Marguerite de Gantès, fïançoife de Caflellane , ﬁlle de
ﬁlle de Pierre , Chevalier , 8c de

Heuri, Marquis dﬂlmpus , 6c de

Louifc de Guers. Ily eut douze ﬁlait de Brancas, des Ducs de
enfans, dont {cpt ont été reçus
Chevaliers de S. Jeaiﬂlc Jérufa
lem , de Rhodes , enfuite Malte;
8c Honoré, qui fuit; Ântolnettc

de Lauris , qui êpoufa Jean de
Fotbin , Seigneur de Bonnevalôc

Villars. Du remier lit, Thzrtfc
de Lauris , a liée en 1666 à Ira)!‘
fois-Lord: de Fotbin , Seigneur
de la Barbeu 5 du fccond , Jenn
Charles , reçu Chevalier de Mal}
te , mort Commandeur; Louife
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fie Lautis , époufc de George: Gardes du Corps du Roi , de-Ia.
Dominique de Laurens, Marquis Compagnie Ecoﬂoife , iuﬁiﬁa fa.
de Brantes à Avignon.
î
Xi. Joﬁp/‘z-Mazhllax de Lauris ,
Marquis d’Ampus,, Seigneur de

nobleﬂe devant M. d'Aubray ,
Intendant d’0rléans , fur lcilct
tres
Parentts
uîlavoit
du Roi
dﬂingileterre
au obtenues
mois de

Taillades, Villehaute , Lugnerosy
Vaquera: , Mnnrmirail , {ut élu’ Mai 166; . On ignore {ou alliance.
premier Conful d’Aix en ‘:713 ,
LEMAIRE en Gâtinois.
8L marié 1v!a'gl4crilz de Vaﬂa
Guillaume Lemaire , Ecuyer ,

riel , ﬁlle dbdlexandrewseigneur Seigneur de Brioud - fur-Loir: , 8c
deivjlqueras , dont il eut Marie Marguerite de Meillarl l'a femme,
lauiﬁ-Tlmc
e delouissûdltêtfelrﬂc
Lauris , oufe vivoient depuis [,67 iufquen
dësyran .17": {de
:439 : ils eurent pour enfans Ro
Monpalm , dit de Gafon , Mat.‘ bert 8c Loisir.

quis de‘ Saint-Veran.

Robert , Ecuyer , Seigneur de

5x11.’ Alexandre de Lauris,Mat
qui: (‘PAmpus , né en 1689 , fut
marié avec GenevieveÂ_Fren;oi/'e

Brioud , époufa Marie de Fontai

ne , 5L vivoit en 143;, dont cf!
iﬂu Pierre.
dqpelïaud, ﬁlle de Ieari- Bapri/Ze,
Pierre , Ecuyer, Seigneur de
Marquis de la Lande)‘ Iﬂieutenanr Briourl 8c de Varennes , époufa
Général des Armées
Rbi ,4 8s’. de dune de Neufmoulin: ils vivaient

“argente”. Aäiélpt skàﬁilîcuil .

en 1494.. Ils eurent Pour enfanx

dont
' Marquis Franfoix 8c Louis.
Ï .1) xIllI. N. . 3L1‘: ﬂeuris‘?
François , Ecuyer , Seigneur de

à Ampus,‘ Sejgnçut ‘de Vaqueras Varennes est de Brioud , époufa en
rjéken
à premletes noces Marguerite de
ÿ dcT
" (i2 llädes
Rivieictrÿêliiueysﬂîsfiîle
Saint-Martin , 8.: en (econcles Jac

41e Dominique‘, Lieutenant de queline des Roches. Ils vivaient
‘Roi? Bﬁflltlfﬁñz,‘ Bc-‘de Madelei en :539. Ils eurent yluﬁeurs en
M,- hm 4 . ,ekahiils J dont ,
Fans , entfautres, Louis , qui fuit.
. . li/ÏJÆ . . çle Lauris, Marquis
Louir , Ecuyer , Seigneur de
"GWEUSÏHI;
ou‘ l
. anggleh’ ohdliæaire

du Comtar

Varennes , aeu deux femmes g la.
premiere , Ïrançozfe de Saint

çrAvigngnj, ê; dans le Nobiliaire
de Fôglilpé Robert de Provence ,
rlesﬂrtieles de llauris (ont détaillés
ortau long. [grue .

Pholle , de laquelle il eut Frana
çoir , Capitaine au Régiment de
Rambure, tué au ﬁége de la RQ

. Armes; d'argent dl trois lian
des,i relie" du milieu d: ﬁnople ,
les leuqqglçtru‘ egleulrr.
.
lrElTﬂïhoriginaire dicoﬂe ,
porte : agur à w911i‘v ‘(o/un es
d'argent, d Lot-rois: nu pied che’
‘ d'or en tueur , ê) deux croiﬂêln:
Æargentzqn
chef. , III. 'du nom ,
Palme Leirh
Ecuyer , Seigneur des Hays , Elec—

chelle en 162.7; la feconde , Rem’:
de PiCtavi , dont eﬁ iﬂu Charles ,

Ecuyer , Seign. de Varennes 5c rie
Courtigy 8c de Charmoy , qui fut
élu en Juﬁice en 16 5g , pour conte‘

mander la Noblcﬁe dans le ban‘
8€ arriete-ban des Bailliages de
Montargisôc deNemours , 5c cic
puis, par ordre du Roi , pour la.
conduite’ de celle de Nemours. il
époufa Madeleine de Guiberr : ils

lion de Perhivicrs , Exempt des vivoîent en 16 58', ils eurent pour
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Îuñns Charles , qui fuit . & N} ‘ prouvé par un 261e du u Novem
eolas .
bre r 388 , qui porte quittance de
l Charles , Chevalier, Seigneur. trente ﬂorins d’or, légués Â ledit
de (‘harmoy , é oufa Marte Hor Chabcrt de Favet ‘s , en f4vep:
douin , donti cut pluﬁeurs en‘ Jdudlît noble lei/n. c L
.\
fans, enrr'autrcs,C1aude Lemaire, P “Pierre se han de Leyﬂin, ﬂic
Chevalier , Seigneur de Charme)’. "eh-lugonnet de Leyifm {traiterait
& Charles , Chevalier , Scigneuñ 4 avec‘- Rîrﬂîe liatard’, Seigneur

de Vieillemaifon , ‘Capitaine de ëhîicfäelëÿﬂiu , 3L prùtëﬂérene
Grenadiers awkégimenr de Pie-t dl! dfùit qtfﬂk y' avuibxii‘; a)‘ un
mont , qui époufa ‘Gugtmnvdc ' 1&‘e‘iid’ï9 lAfaût 14a’. ‘Fi ‘ne de
Saint-Martin , dont il n'a point eu‘ ‘Ieeÿﬂiu y ‘ePt t ualiﬁé Cäpirainädc
dïnfans.
deuxeençlﬂdualêrrierspvrﬂcùcn
Claude , Chevalieb; Seigneur. n'aimes ehdfêe, ‘ce que' contient

de Charmoy , a {ervi dans la Ma

eeraﬂc:

4," "' " "M,

rine. Il époufn There/e deNoiror ‘ Salut: qudque iWbîtË‘ Illim
de Plattevine, dont Clmrlex-C/atk. lbent diﬂi nabiles l'en":z (form
de , Chevalier , seigneur de Char-t ‘njgs ‘de Lzy ho ﬁlme: ' i
‘ﬂ

‘moy , qui a été Capitaine dèèred pkrÿ- wniun
‘drüy r '6'
'
nadiers au Régimentdes Atquebuq ‘appendènçiarieju: ,. en? Zytin‘:
mm:
1" ï‘ '.lei
diers de Grallin , 8e de-lâ- a paire‘ ‘pmdçcè
Sauimh drbitfdÿﬁî
Capitaine de Cavalerie au Ré i
ment des Volontaircsdu Hainau t. i dits Nqbles Pierre ôehleyiliçde
1l eﬁ vivant, & cil marié à Marie leyﬂïir fur la 3 mifonvforte de
Annc de Quarté de Rougcmont , Lerfün -&vru':- férd p ‘w 3e: .
1 (pré
8c a deux enfans ,' Louis-Charles qui Zone appïrtenu
‘ceﬂmtäïh s
' p‘ 9e- : ‘
& Marie-Thereﬂ-Charlorte.
LEYSSIN , Maifon originaire‘ ' Ifàaeqtfon vient. dbcjrëndé
du Dauphine’: , dans Plîleéiion de nrdutrequela Maifolfdël ymn
Vienne. Elle a produit pluﬁeurv tire [on àrigiiib‘ du Fief de ee nom,
branches , dont il n'en exiﬁe 3: que forranciennetﬁfïpcrliwzians

qu'une ; elle tire {on origine du les reins les plus reculés , puiirfifil
Piefqui retientencore auiourd‘hui clic» confiant que les Meflféurs de
{on nom , 8e qui l’a donné à ‘la

Lia/tard étaient poﬂeﬂcut‘: de ce

Terre où ladite Maifon a {es
ptinci aux biens , 8e où elle fait
fa rélî ence ordinaire. cette Terre
cil ptéfentement poﬂedêe par M.
de Guillet , Comte de Leyliin.
Un Gentilhomme de la Maifon
de Liatard époufa dans le treizie

Fief dans‘ le trcizicme [îeelc , 6c

qiraävane eux il appartenoit aux
bei neurs de Leyﬂîn.
[erré de Lcyﬂin , ﬁls d'h'u
goutte! de uyﬂîn , 8c Ca itainc de
deux cents Arbalêtﬁers, orrnç une

branche qui ‘elt éteinte depuis plu
ﬁeuts lieder.
‘ ‘
x
Jean de Lcyﬂini,’ fecond ﬁls
d’Hugonnet
de
leyﬁirl
,
époufa
en
Fief de Leyirm & Œs dépendances.
me ﬁecle , Phéritiere de la bran
‘che aînée , qui lui tranfmit lc
Hugonnet de Leyﬂin , qui en

I430 Demoifellc Marguerite de

qualiﬁé du titre de Damoifeau, Grolée , dont il eut plulieurs en
Dovnxrel/ux, fur pctc de Pierre fans . enrr‘autres,noblés Pieüe 6e
6c de Jean de Lcylﬁn 5 ce qui et} Guillaume de Leyllin , àuïl infli

.
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tua l'es héritiers par l'on tcliament r 37, reçu ar Sale , Notaire .‘
du 2. Avril 140;.
l dit Jean e Leyﬂin cil qualiﬁé
Guillaume dc- Leymn bpoufa Gouverneur de la Ville de Verrue
Demoifelle PeronneHedeGumain, en Piémont pour le Roi notre
ﬁllelde nobledmaine de Gumain, Sire. Cet a€te eﬂ un atrentement
seigneur deukomanaiche. Cette pafié en (‘on nom , du droit de
Maifon de Gumain cil fondue par péage qui lui appattenoit {ut trois
mariage dans celle de saﬂenage. Terres de (‘on voiﬁnage.
Ce Guillaume de Leyﬂin cil
Dans un fecond aûe portant ra
nommé Damoifeau dans un aâe chat en {a faveur, du 1o Août
de 1466 , reçu parvBrutin , No 1560 , il eﬁ qualiﬁé Lieutenant
taire. Il y cl} aum qualiﬁé de con pour lo Roi des Légions de Dau
tigra“ futur regiumlil eut pour hiné. On fait que chaque Légion
ﬁls Nobles Jntoine 5c Iean de toit compofêe de ﬁx mille hom
leyÆn ycom-rne il!!! prouvé par mes , 8c que le Lyonnais , Foreﬂ:
unaéte du‘ r7ï Janvier m 2. 5 reçu

8c Beaujolais l

contribuaient

j pattP/ziltbertdc Sale , Notaire de pour former celles de Dauphiné.
‘Favergu tf8: par un autre acte du C'éroit alors- les (cules troupes
s; Septenibre 1729 . reçu par Lau d'infanterie. On ne eonnoilloit
rent , Mir’! :'—.l'aé‘te de i466 , pas dans ce tems-là les Régimens
dont il cﬂwpailé ci-clellus , font tels que nous les avons vus depuis.
des recomoilîanccs parlées en fa
Le même Jean de Leyﬂîn fut
veur de Guillaume de Leyﬂin , en nommé Gouverneur de la Ville de
tmnfvécpietveæ‘v de lagRequête prê Vienne en Dauphiné ; ce ui eﬂ:
feurée auvvariaementde Dauphine,

prouvé par un extrait en

portant ‘pouvoiﬂde ‘faire recon
nnîttzlesicens 81 vfeivicea à lui dûs,
avec levzlomaine direar fur plu
Iieum Wtrevdefon voiﬁnagc.
.-, ‘africaine delﬁeyﬂin , ﬁls aîné de
Guilùnme de Æeyfﬁil , a fait une

des Archives du Parlement de Gre

troiﬁeme branche . qui s'eﬂ étein
mdansñeljecle ' (I6. n
'

nant Général en Dﬂilphîné , en
date du premier Mai i568 , dont

orme

noble , ligné Amat , du Regiﬁre
relié en vetd , des Lettres de ca
chet depuis 156;, fol. 7.9 , {le par
copie de la Lettre du Roi Charles
1X, au Sieur de Morge î lieute

JearideLey - ni , {ëcond ﬁls de voici la teneur :
a) J'ai avife qu'il fera bon que
Maifon-Forte d-‘Aotiile . a formé as vous reteniez neuf Compa
la qnantieme branche. Il {e maria :7 gnics , lefquelles toutefois je
en prennent înocesv avec Demoi
3) veux 3c entends être réduites à
felle Françoi/è ÆOMn de Tal a) cent hommes chacune, comme
hrd , dont il Prieur qu'une ﬁlle , n ont été routes celles que j'ai te
Religieufudansihﬂabaye de Bly , n tenues par deçà , 8: que vous
Gjäïlaleme ‘, ' km Seigneur de la

Pays de Breﬂe. Il époufa en fecon.
des noces Noble lArme de Cham

n les mettiez 5E départiez; à fa
» voir àVienne une Compagnie -,

pié , ﬁilc de Noble Jacques de -» à Valence quatre Compagnies -,
Champié‘ , 8c de Noble Amie Pa a; à Montélimart une Compa
rante : le contrat eﬁ du 5o Avril a) gnie ', à Romans une Compl
x 540.

,

a) gnie ; à Gap une Compagnie ;

Dans un aﬂe du xo Oftobre n à Dic une Compagnie‘, ê: pour

LE
sa
3)
»
a)

I. E

:2 y aura moyen cl’y mettre inf
a) qu'à quarante ou cinquante
a) hommes de l'une des quatre

a: Compagnies dudit Valence ,
a) ou bien en prendre dix hom
a) mes de chacune (Ficelles , pour
3: mettre audit Crell ', d’où avi—

a: (an: qu'ayant trouvé ttèæbon
a)
a;
:2
a)
e;
a:

a!’

le regard de Grenoble , il fuﬂi vince de Dauphine, fondue par
ra d'y laiﬂer les cinquante Suif mariage dans celle denMéﬂieuf:
les; mais quant a Creﬂ , il Allemand de Montmmim. ‘ faudra que vous regardiez s'il — De ce dernier mariagëcleun de
Leyﬂin eut deux ﬁlssfaÿoir Nobles

François ê: Fénremcnzde Leyﬂinï.
François Imam‘ au femieelpen:
dan: ‘les vguerres civiles. :11 eﬂ: qua
liﬁé decapitalnen -..-.-.-.‘\) .J
Pézremm: de Leyﬂîn , Seigneur
de la Maifon-Fotte dﬁäouﬂç; 64'»
condwfils de Jean , ‘êcifon héritier,

l'avis que vous me donnez ,
de mettre en chacune defdites
‘Villes un bon , fage & vaillant
Gentilhomme Catholiquqpour
gouverner 8e y commander en
votre ahfence , aﬁn de mieux

comme il cit prouvé par 1&0 du

a); gîtes Villes; après en avoir con

iﬂus plulieurs enfant ‘d'avoir r‘ y a v

1o Décembre l r71 , après ‘avoir

fervi longatems en qualité dﬁhom’
me (fi-urnes dans la (Çompagrxie
du Seigmde la Valette,‘ fehmria

avec Demoifelle- Jlladeleine de
aggpçurvoir , &_évitcr que pour ' Carton, ﬁlle delNoblwhuçç-e de
a)‘ ‘avenir on ne puilTe ﬁ ailé Carron ,> Seigneur de Mrlgrien en
e’; meut , comme l’un a fait ar Bugey ,83 de Demoifhlleloæiﬁ
a) le pané, sëmparetôc {aiﬁr ef de DoulieuvDe (‘Çrxfﬂatiûgcvfaﬂt
a) ere avec‘ mon Couﬁu le Sieur
l'une. læuunt. Lutin-k‘ me
a: Monrpcnlîer, j'ai ordonné que raine de Levain", le premier rﬁæpiï
aïlee Gentilrhommes ci-après raine au MglmcnI'dâ;BllCﬂE5"Ïm
a: nommés commanderont èfdi ‘tué dans les, guerres de lêiômnntlt
V

Villesllfelon qltikÿenfuits

Leurs” eue Je même fort‘; Lanie

fut Religiﬂﬂvdans lmbbay‘: noble
a? à {avoir , l
'
'
Le Sieur ale Leyﬂin , â Vienne. de SainLAndré-le-Bas sàUMmnCe
Le çapi/taine Malle , à Valence. Idæxtoine de Leyfliu , Capitaine“
' Le aient?‘ de Neﬂan , à Monté même vkêgimclïÿ îdelliäeﬂezuieut
Jimatt.
. une jambe calléeauälîégedc Carat»
‘Le Sieurlde la Marcouﬂc , à ‘ LediçNoble Pearemçntdeieyf
_ aPqom . ﬁn, par ‘(on teﬁament dm-Àeà Sep
Le ‘eue la Motte-Verdict , tembre l 6m, ﬁuhérieicr-leditlm

à‘ Ïrênäblcî

à

l

. e.) ‘eur: ‘Vinay, Gap.
Lggeut de Glandayehà Dip.
Le Sieur Dupuis-saintçMartin ,

ble Pierre de Lçyﬂin mâle/aîné;
5: légua. (‘es autmxenfe-nbnxlvfçdæ
laine de Canton fa lemme ﬁelee
même; difpoﬁtium en 15259. Jlier
r‘: de Leyﬂîn ﬁt {on ‘teﬂàmntîæn
faveur _ dudit diable “alarme

àCreﬂ.
. {i . .5 .'
Le même Jean de Lçylﬁnfut
nomme Gouvçrneutlde Moreﬂel Lplyjîip fpn freine. r14, :4 z "rw r}
Anæoinç dezlcyfiîn ‘Æeigtxeur
en Dauphine , par Patiente: dg r;
Juin I570
de‘ la.‘ Merifmÿ-Æorte (tumulte; erm‘h
e
Aime de Cham i6,’ femmeidu trait; maeiage parzaetedæl prunier

dit zJeanude Ley m v, etoir clîune
jttêsfancienne Maifon‘ de la-Pm

Juin :642. . avec Demoifelle de
MDQKŒIÎB e ﬁlledenqbie Laumlr

‘t8

L E

LE

de Montquin , Seigneur de la

ment du ri Avril r70; , il ﬁt (on.

Maifon-Forte dudit lieu . est de
Dcmoifelie Jaçgueüne de Chival

héritier Noble Jean-figurait de.
Leyfﬁn {on ﬁls.
Noble Jenn-Frenfoi: de Leyf

let. De ce mariage eli né mie

m» _ --.L . ‘n. ﬁn , Seigneur de la Maifon-Forrc
Ledit Noble «(graine de LeyŒn dﬂouﬂe , contraaa mariage le 7.
fut dilpenfépar M, deLefdiguie Décembre r7rs , avec Demoifclle
res de fervir dans Yarriere-ban du’ Françoi e de Magnin de la Villar
leur: de Leyﬂin.

Daughiné , attendu la‘ blcﬂure
qu’il avoit reçue en Piémont , qui

diere , lle de Meﬂire Pierre de
Magnin de la Villardiere , Lieute

avoir obligé de lui couper laiam

nant-Colonelsau Régiment de Tal
lard, Chevaiier (‘le l'Ordre Mili

be. ll eli auﬂi certiﬁé par la Re.

quête qu’il préfenta à ce {uiet ,
que (‘es deux freres,dout il et} par

taire de Saint Louis, {se de De
iuoifelle Therefe de Marquis. Dans
lé ci-deﬂut, avoicnt été tuée au: ledit aûe ledit Noble JeamFran
fervicedu Roildaus les guerres roi: de Leyﬂin eﬂ qualiﬁé ﬁls d.
feu Noble louis de Leyjlin , ô: de
d'ltalie.
.
,

Jntoine de Leyﬂin a; Arme Demoifelle Elijäberh d'Allc ret.
De ce mariage {ont nés plu eurs
morts (‘ans reﬂet. on prouve la. enfant‘, {avoir :'
ﬁliation de Noble Louis de Lcylliu
Noble Franfoi: de Leyﬂin , Ca
de’ Montquin fafernrne , font

leur ﬁls. , par {on extrait baptiliai

pitaine au Régiment de Monaco .

re , par’ l'extrait mortuaire audit Chevalier de Saint Louis, Baron.
Antoïwle , que Louis a ligne en de Domeiﬁn, Seigneur de Mala
ualiré de {on ﬁls . 8c par quantité trait , de Montquin , des Eﬂarts ,
'autres têtes . ou ledit Louis traiz de la Cornicre , 8c autres lieux. "
te de l'es intérêts . et par lefquels‘ . Pierre-Louis de Leyﬂin , Doc
il confie ‘ﬁlle‘il unique
a foutenu6Ldes
Procès teur de Sorbonnc , Abbé Com
comme
héritier
dÏ/Inmine.

mendatairc de l'Abbaye Royale de
Scptfontaîucs , Dioèèfe de Reîms ,

Noble Louis de leyiﬁn ,. Sei
gneur dela Maifbn-Fotre d'r\ouf

Arcliidiateede Caﬁres , 8c aéiuel
lemcnr Vicaire Général du Dio
re , cnnrraaa mariage par aaedu cèfc de Troyes en Champagne
1.3 Janvier 169;, avec Demoifellc

Philippe - Aehille de Lcyﬂin ,

Ijàbeau d’Allcgret , ﬁlle de Noble Capitaine au Régiment de Rougé ,
Balthaﬂrrd d’Allegret , Comman tué en 176c. ll s'étoit acquis Peﬂi‘.
dant du Régiment de Ylﬂcbonne , me de {es Généraux. M. le Maré
8C de Demoifelle Madeleine de chal de Broglie témoigna des reo
Morienne d'Allemand: dans ledit grets fur fa perte.
aâe , ledit noble Louis de Lcyabp
Jofeph de Lcyflin , Chanoine de
eﬂ: qualiﬁé ﬁls de feu noble du, la noble Eglife de Saint Pierre de
mine de Ley n. 8L de Dame Anne

Vienne en Dauphine’. On exige

de Mont u . De ce mariage eli
né Noble sari-Franfoir de Leyﬂin,
ﬁls unique.
m
Ledit Noble Louis de Ltyflin a

pour preuve dars ce Chapitre iix
- générations du côté paternel, 8c
autant du côté maternel; ledit Jov
fcph de Leymn en Vicaire Général

{ervi deux fois dans Parrierc-ban

du Dauphiné , 65 par {ou ruta

du Diocèfe de Mâcon.

fninfoitvLouis de Leyﬂin , ac‘

L]!
LI
3x9
tucllement Lieutenant en premier lins , de Corbeau , de Morienne,
dans le Régiment de Royal-Artilleiie , Brigade de Demazis.
CharloxuChri/iine de Leyliin.
Noble Français de Leyﬂin a
êpoufé en premieres nôces , avec

de DumasCharconne de Chival
let , de Batigne , de Barral {de
Guignart de saint-Pneu , de Beau.
vais , de Quinllon , de Michalon ,
de Marnais , du Bourg ,.dc Prunie

difpenfe de parenté , Demoifelle Saint-André , de Laube , 8€ plu.‘
Fran ozl/eslqranne de Montquin , lieurs autres.
v
ﬁlle e noble Français de MontElle l'en auﬂi à celle de on.
quin ,Seigneur de la Maîfon-Forte

maldy.

'

udit lieu.& de Demoifelle AnneLes armes de la Maifon de Leyﬁ.
Marie de QuinllomDe ce mariage lin l'ont düigur au jolulolr d'or.
cil: née une ﬁlle unique.

LIEUR (le ) en Chartrain , por.

Ledit noble Français de Leyﬂin te : de gueule: air/luth" d'or , lié‘
a époufé en fecondes nôces , 8c de ﬂible,au cheftfargenz Chatgd de
avec difpenfe de arcnté, Demoi

{elle Françoife

e Magnin de la

trois mouchetures d hermine.
Jacques le Lieur , Ecuyer, Sei

gneur de Poyet près Eperhon, Maî
Philippe de Magnin , Seigneur de tre des Eaux 8L Forêts de France ,

Corniete , ﬁlle de noble Jacques

la Cornieie , 8c de Dame Fran

Brie 8L Champagne en i s48, épou

çoife de Corbeau. il a eu deux en fa en lçfo Marie llouchatd , qui
fans de ce mariage; (avoir Char 1e rendit pere de trois garçons, qui
lerFranfois-Louis de Leyiïin, 8c ﬁrent partage en i572 claîné tut
une ﬁlle nommée FrançoifeJulie Louis , Ecuyet , Seigneurde Poyer
5c de la Mothe-Foulon; que Su
de Leyllin.
La Maifon de Leyllin (‘e trouve ÿanne Sauscavoir rendit ere de
comprife dans toutes les révilions

Denis le Lieur , Ecuyer , saignent

de feux de la Province de Dauphi
nê. Elle a prêté dans le quatorzie

de Foyer , marié par contrat du i6
Juin ‘i597 à Marie de Cofne , ﬁlle"
de Jean , Ecuyer, Seigneur de Cha

me liecle (s: les fuivans , des hom
mages aux Ducs de Savoye , pour

un Fiefqwelle pollcde encore au
jourd'hui. Elle a fondé des Cha
pelles dans le içe. liecle , dont
elle conferve encore le Patronage.
ll feroit trop long d’entret dans
le détail de toutes les alliances
Piÿelle a contraﬂées, loit par les
cmmes dont on a-parlt’: ci-deﬂus ,
Toit ar les Deiuoifellcs de cette
Ma" on qui font entrées dans d'au

vernay , 8e dîdnne de Harchevil
le , dont Jean le Lieur, Ecuyer‘,
Seigneur de Poyer , mariépar con

trat devant Morillon ,‘ Notaire à

Saintvi-‘iatü Mars I618’, aÏCethe
rine Viole , mere dŒit/lache le
Lieur , I-Zcnyer , Seign. de Foyer ,
marie, préfens Mancet 8c Dinant,
Notaires i Orléans , i i Mai i656,
à Marie le Jumentier , dont nous

ignorons la pollérité.
tres. On {e contentera de dire
Quoique lesfuivans ne prou.
-qu’elle cil alliée aux principales de Vent pas leur ionûion avec les ci
la. Province de Dauphine -, {avoir à dellus, cependant comme ils ont
celles de Saflenage , de Grolée , toujours porté les mêmes armes ,
Œollun de Tallard , d’Allemand , il ell à croire qu'ils ont une com
de Vifieu-Faverges , de Lotas-Jul mune origine. François qui fuit
iianat , de Viennois , de la Tour pouvoir être frcte ou neveu de
de Gouverner , branches des Pau Jacques ci-deflus.

'—l*|
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m. Mchll des Ligneris , I d. '
François le Lieut , Ecuyer ,
Seigneur du Verger enVendoiuois, nom , Ecuyer du Duc d’Alençon ,
Homme d’Atmes des Ordonnan
ces du Roi , Vivant en in; , laiﬂa

ÿoufa Claude Cardonne . ﬁlle de

eancFranfois , Chambellan du
(le Guillelmine Quillefon Jofeph Roi , 8c nlece de Dom Frederic de
le Lieur , Ecuyer , Seigneur du Cardonne, viceroi de Naples pou:
Verger , que Rail: de Barville , le Roi dŒfpa e en i467 5 dont ,
lV. René es Ligneris, Cheva
mariée,préfent Perrhuis , Notaire,
2. s_ Avril IÇ41. , rendit pere dan. lier , Seigneur d'Az.ay , Echanfon
tome, Ecuyer , Seigneur du Ver de la Reine de Navarre , époufa _
gct, marié par contrat, prêtent en rçoo Anne de Champroux ,
Bardct , Notaire , à Cecile-Geor ﬁlle de N. . . . Seigneur de Ville
gent, mere de Joﬁph le Lieur .
uoy , dont r. René , seigneur
‘Alu, qui fuivit le parti de la.
H du nom , Ecuyet, Scigneurdu
Verger , mari, préfent ledit Bar Religion. Prétendue Réformée ,
det, le 5o Septembre , de Fran s'attacha au fervice du Roi de
çoife Ronfard , ﬁlle de Claude ,
8c duärme de Tiercelin , dont

Charles le Lieur , Ecuyer, Sei
neur de la Voute , marié en i637
a‘ Ellfabetlx du Trévoux , clin‘;

Trévaux , mere de Iofeph le Lieu:
lll du nom , Chevalier , Seigneur
de la Vou te , marié , préfenr Lher
mite , Notaire a Châtillon , 7 Dé
cembre x66; , à Genevieveïhuil

lier. On ignore leur poﬂérité.

Navarre , & fut tué à la bataille
de Dreux en 156:. , {ans laiﬂer
d’enfans dähnoinerte Babou de
la nourdaifiere fa femme; 1.. jac
äue: qui fuit; 3. Etieune , Abbé
e la Prée , mortlen :567; 4.
Amie, femme de N. . . . de Lan

guedoue , Ecuyer , Seigneur de
Puﬂa 5 g. 8c Amie , femme de '
Char e: de Feugerell , Ecuyer ,
Seigneur de Vacherefle.

mois. Les armes: de gueulehﬁai

V. Jacquet des Ligneris , Che
valier , Confeiller dŒtat , Am

je’ d'argent au franc quartier d'or,

bailadeur pour le Roi au Concile

chargé d'un lion de [àble au lam
befde trois pendan: d'eau)‘.
I. Frdnfoi: des Ligneris , quali

de Trente , Prélidenr a Mortier au
Parlement de Paris 1H4 , laiﬂa de

LIGNERIS ( des ) en Vendo

ﬁé Chevalier en r 389 , avoir pour
femme Arme de Tournemine s
dont ,
V
II. Pierre des Ligneris , qui eur

Jeannc Chaligault , Dame de:
Crofnes , fa femme , Claude ,

envoyé à Rome par Henrixllen
igçs , mort {ans alliance‘; z.
T/iebdore qui fuit; 3. 8c Jeanne,‘
femme de Claude Dupuy , Baron

de Ieanne de Baudimanr Michel,
de Bcllefuye , 8c Seigneur du Cou- _
qui fuit.
1.. Jean , Seigneur de Tacheres , dray en Berry.
Vl. rhéodore des Ligneris, Che
quitta l'Ordre de Saint Jean dc
Jerufalem pour époufcr Louife de valier , Seigneur de Bailly , Chau
Balue , mere de Franpotfe , fem

me d’Urbain de Prunelé , Cheva
lier , Seigneur de Guillerval ,

dont la poﬂérité fubﬁﬂe. 1
3. Et Marie , qui eut des en

vigny , Beauvais, Auman , Mot
rance: , la Mothc 8c Fontaines ,
Chevalier de l'Ordre du Roi, Ca

pitaine de cincluante hommes d'ar
mes , baptife dans lTglife de

fans (flingue: , Ecuyer , Seigneur Chauvigny l8 Avril 15;; , marié
x4 Février :577 à Franfaiﬁ de
de Hamcl.
Billy ,

I. I

L I

3 i. r‘

lilly , Dame de Courville , ﬁlle Ecuyer , Seigneur de Lignerolles ,
de Louis , Baron de Courville , dont la poﬂéritê IubHRe.
dont r. Jean , mort {ans alliance
ViIi. Loul: des Lignerîs , Che
à vingt ans 5 v. Louis , Seigneur valier , Seigneur de Beauvais , Pa.

de Courville , mari dhinne de roiile de (rhainproux , Saint-Jean
Fromentieres , fille de Joatbim ,
Seigneur de Montigny en Dunois,
8c de N. . de Courcillon , eur un

de la Forêt , Fontaine-la-buioit ,
ôte. né 6 Janvier i656 , époufa

par contrat pailé devant Bour
ﬁls mort jeune, 8e deux ﬁlles , geois, Notaire à. la Ferré Ariiaud,
Renée , femme de Charles de 2:. Février I667 , Lruife de Gra
Prefaoy , b: Arme , Femme de vel , lille de Jean , Ecuyer, Sei
N. . .' Duteil , Baron de Samois; gneur d Arpcnrigny , (se de Mrideu
3. Jacques , Seigneur de Fontai Ieine de Coutances , donr i. Plu?
nes, Amifne , 8c Courville en ‘ lippe , né i8 Novembre i667 ,
partie , épou{a en I616 Lucreee Chanoine de Chartres , 3c Archi
de Fromenticres , {œur de ladite diacrc de Bïois dans ladite Eglife ,
Aime , 6c mere cl’ui1 ﬁls Seigneur mort Juillet 17s r ‘, 2.. Louis
de Beauvais, mort {ans alliance , franïoi: , ‘Chevalier , Seigneur:
8e de Marie , femme de Charles de Saint-Jean de la Forêt , ancien
Thoreau , Baron dc Moticard , Brigadier des Gardes du Corps du
dont des enfant 5 4. dlberr qui Roi , . hevalier de Saint Louis,
fuit; g. Geoﬁûy , Chevalier de né IÇ Mars i670, mort en i744,
Malte ; 6. Jeanne , femme de {ans lailler d’en{ans de Margue
Franfoi: de Fontenay, Ecuyer, riie Çarnier de Saint-Ville, marié
Seigneur de Saint-Germain 8e de r; Octobre 172.0 s 3. 8c Jean
la Frenay au Pcrrhc; 7. tuerie , Bapnﬂ: , qui fuit.
o
femme de Laiicelot - Kaerbout ,
iX. Jean- Bapti/le des igne
alia‘: Carbout , Ecuyer , Seigneur ris , Chevalier , Seigneur
eau
de Gcmaﬂe au Mairie , donr pof vais , 8c l-‘ontainc-la-Guion , né
rériré; 8. 8.: Frontal/e, morte au. isJuin I_7Ç4 , épou{a (levant G4
Château de Sours en Mit , {ans briet Chantier , Notaire à Char
cnfans de Nicolas Dangeul , Che tres , 2. Avril X707 . Marie-Antre

valier , Seigneur dudir Sours.
VII. dlbert des Ligneris , Che

Beurier , ﬁlle de Alu/tel, Ecuyer,
Seigneur de Hauvillc , 8c de barbe

valier , Seigneur de Saint-Jean de Cottereau , Dame de Chcvillon ,
la Forell: , Saint-Hilaire , Des
noyers , 6c de Ileauvais , où il

dont r. Lotus-Frangois, qui {uit ;
z. Magie r Barbe , née i; Août

mourut i5 Janvier isçz, tranf
i7r: , femme par contrat devant
fcré lc lendemain dans Fﬁglife de Evrard , Notaire à Charrres , 3o
Fonraine-la-Guion , avoit époufé Juillet i7;7 , de Purre-Renéde
par contrat devant Germain Nalï Thieﬂin , Chevalier , Seigneur de

fe , Notaire Royal à Châteauncuf Lorirrc 8C Boisncuinaulr au Mai;
en Thiineraygdernier Mai 16; 1 . ne , pere de Marie-Amie Thieﬂin
Gentvieve de Lorcnt . ﬁlle de de liois-Guinaulr , femme x i Jair
Jacquer , Ecuyer , Seigneur de vier t7” , de Français-Vlan)‘

Douccré , dont i . fÿanÿois , mort des Fcugereﬂ: , Comte des Feuge
{ans alliance à vingt-quatre ans; reli près Belleme au Perche , Sei
2., Louis , qui {uir 5 5. 8c Angeli
gneur de la Chapelle Souet, Saint
gue , femme de Rem‘ d'lîcauvil'e, Martin du Doigt , & Cofmeelaj
Tome V11.
X

31.1.
L I
Couture , dont des enfans ; 3.

L!

pere d‘E1ienne III , vivant en
Marie-Anne-ﬂérefe , née-j Mai treize cent quattc-vingtldix : Jean
1711 , élevée à Saint-Cyr , non de Lion {on ﬁls , Euyer, Seigneur
marié: 3 4. 8c Cai/ierme-TheÎ-ejè , dudit licu , époufa en 1414 I/a-.
née 16 Janvier 1718, Religieufc bran labombellc , qui fe remaria
aux Catmelites de Chartres , dont avec Guillaume de Bnzanval ,
Ecuyer , Seigneur de Chauﬂy.
elle êtcit l-‘rieutc en 17g 9.
X. Louis-François des ligne Berrrand de Lion’ , Eclwer . Sci

zis , Chevalier ._Seigneur de Beau gneur dudit lieu , marié a‘. Jeanne
vais 8c Fontaine la-täuion , né 4 Bourﬁcr , ﬁlle dŒnenne 8c de
Septembre 171i , a époufé, pri
fent Evtnrd , Notaire à Chartres,
19 Février 174.0 , Marie-Françoi

N. . . dc Lctoutville , eut 1. Jean,
HI du nom ,‘ qui fuit ', 1.. Guil

laume 1/, dont il fera parlé après
fe’d’Avignan, ﬁlle de Claude , (on frcre s 3. Guilltmeltt , femme
de Jean Guefpiet , Pcuyet s 4.
Permit , femme de Guillaume
.BaptI:/le-C.audr , né 1.4 Dêce1n< de Beauvilliers i s. faäimne ,
lire 1741 , Moufquetaire de la fz» femme de largue: Pelletier; 5.
coude Comÿagnie ', 1. 6c Marie Eriznaeue , Femme dftienne Du
Franfoi r-Ïhirefe , née 2G Mars bois 5 7. Marion , femme de Jean
I741 , cmme par contrat devant Gauthier 5 8. Mlchtllltt, femme
Marie . Notaire à Chntttesy; de Jean de Beaune , Ecuyetg 9. 8c
Mars 17ç9 , de René Ceﬁzr (le Jeannette , âgée de vingt-deux
Cottrtatvel , Chevaiiht , Seigneur ans en 1487.
'
Jean de Lion , Il! du nom , vi
de la Cour de Soutlny au Muine ,
ancien Læutenaut de l3 Marine, vant en 14,87 , fut pete 1. de Jean
Infa
_ie , né 1.1 Avril 171.8 , hls de Lion , IV du nom , vivant en
Procureur rlu Roi , 8c Maire de

Charttcs dont {ont illus 1 . Jean

puînæe CcTar , dit le Marquis de r r 3 9 , dont on ignore Palliance ;
1.. Charles , Ecuyet , Seigneur de

Saintäïäciny , Chevalier , Seigneur
de 1 ierville , Vetde , isoutfay en
Danois ; mort 8 Septembre 175:,

Fougeux, êpoufa Alla: de la Have,

8C de Marte Jeannr de Prunelay

gneur du Boullay , Pareille d'A-’

Saint- Germain , morte 2.8 Mai

mil (‘cpt cent trente-trois, dont

cheres , 25e de Marie rPAucoih ,
vers 1134,; 3. 8c Arme , ue les

des enlans.
LION en'Beauce porte : de fa

aâes de {s16 êc 1527 font emme
de François de Foville.

ﬁlle de Guillaume , Ecuyet, Sei

ble a‘ 9 bcfan: d'or 4. 3. 1..
Etiuine de Lion , Chevalier ,

Guillaume de Lion , Ecuyer ,

pere ŒErienne I1 , Site de Lion ,

Dupleﬂis-la-Roche-Pichemcr3 le
dit Guillaunre fut préfcnt avec fa

Seigneur de Couler, époufa Jeanne
Sire dudit lieu près d’A1tl1enay en de’ Prunelê , ﬁlle (flingue: I1 ,
Beauce 1 vivant en 1 190 5c 1 109 , Seigneur de la Porte , 8c de Jeune
mari d’Hedel‘urge de Saint Lié ,

ﬁlle d’E_tienne , lîcuyet . dont femme, ttanfaﬂion pillée 14 Dé
Philippe de lion , Seigneur dudir cembre 1498 , entre les cnfans du
lieu , mentionné dans un 361e de premier est deuxieme lit dudit Hu
l'un 1:6; . avec fon ﬁls Guillau
me , viva ‘L en 150:1 , pcte de
Jean , Ecuver , Seigneur de Lion ,

employé dans l'es guerres de 1358,

gues de Prunelé, 8C fut pere de
Blanche de Lion , femme d'5

Iie de Sauvignx . dont des en
fans.
'

LI

I. O

31.1‘

ÏJOUVILLE. CetteTerrea me de Pierre de Bouatt , Ecuyer ,
donné {on nom à une‘ noble 8c Seigneur de la Cuiﬂiere.
IV. Pierre de Liouville , après
ancienne Famille,qui portoit pour
etmes : D'argent a‘ 4 fafces d!

la mort de Jean 8c Lionne: l'es

gueulenla premiers fafce de gueu

neveux , devint Seigneur de Liou
ville, époufa dans la Ville d’Au

les, charge‘: de irai; billrtlt: d'ar
gengdont étoitPerronrlle de Liou
ville , alidsrLeoville , ﬁlle de N.
Sire de Liouville, 8c de Jeanne

de Prailly, femme (flingues de
Prunelé , I. du nom , Site de la
Porte.

xerre Manhe de Gonthici, dont
V. Jacques de Liouville, Ec.

Seigneur dudit lieu , eut de fa.
femme , dont on ignore le nom ,
t. Philippe , qui fuit ; 2.. 8L Man
pucrite , quj,conjointrtncnt avec
Philippe lon frere , vendit la

I. Guillaume de Liouville , qui
part qu’ils ayoient dans Liouville
fufdite Perronelle, fut Seigneur à Anrtîine de Bouatt , Seigneur
de Liouville, dont il renditaveu de la Cuiﬂiete , ﬁls de Pierre ci
en 1394 au heigneur de Vilïiers devant.
Philppe de Liouville , Seign.
Liezard ,.8c mourut en 14cc,

pouvoir être frere ou neveu de la

laiﬂaut r. Gui/Juron: Il, uifuit;
e. 8c PlziLppe, femme e Jean
‘Levauricr , Ecuycr , {uivant un

dudit lieu ,

u’il vendit avec (a.

fœur , ne laiäa que deux ﬁlles ,
Renée 8c Marguerite, dont nous

titre du Tréfot de Saint Aignan ignorons les alliances. I’. Tom.
2.. de ce DiéÎt. p. 41..
d'0rl-éans de l’an 140;.
LONGUEAU , en Gâtinois :
Il. Guillaume , II du nom,
porte
', d'agir ﬁerté d'argent de
Ecuyer , Seigneur dudit lieu ,
Andouville 5c Montvi liers , re ﬁn pieres.
çut un aveu en r40! dans {on
Dans le dénombrement des
Château dïAndouville , où il cle
Ecuyers de la Cllatellenre de Châ<
meuroit , des Chanoine; de ‘Saint rcau-Landon, on rrouve Robert
Aignan , pour leur Terre de la 8c Pierre de Longueau , enfans
Fertiere. ll eut de Marguerite de de Geoﬁroi , vivants en r zoo , 8C
Boutevilliers, fa veuve en x41; , qui demeuraient dans la Baillie
Pierre , qui fuit; 2.. 8: Phtvippe, de CelTy. Nous commencerons
tous deux fous la tutelle de Robert par Jean, qu'on croit delcendre
de Pierre , 8c duquel nous avons
de Boutevillicrs leur oncle ma
une ﬁliation fuivie.
ternel.
l. Jmh de Longueau , Ecuyer,
Ill. Pierre de Liouville, Ecuyet ,
‘Seigneur dudit lieu , 8c de Mont Seigneur de Parville, pollédoit
auﬂi
du- bien en la Pareille ai
villiers en 14,53 , laiﬂa dÿintoi
nette de Dannemarie l'a femme , Mardi: en Orléanois , fuivaxrt un
1. Jean , Seigneur de Liouville , aCte de 1590 , 6s’ mourut en
1392. , laiﬂant (‘PI/abruti de itou.
pete par Jrarzne Dumoulin {a fem
me , de Jzan , Chanoine de la Ste gemont l'a femme, mentionnée
V Chapelle de Bourges , qui rendit dans rechange ci après , Guillnu.
aveu pour lui 8L Lionne: {on frerc me,lI du nom,qui fuit; z. P/ziüp.
en rçzq. , 1.. Pierre, [ldu nom, pute , laquelle lit un échange avec
qui fuit 5 5. Guillaume , mort {on frere d'une Maifon lire à Mat.
fans alliance ; 4. 8c Cathertne , die , qu‘il avoir eue de {on pere ,

Dame en partie de Liouville . fem

par aâc pardevant Afälieiin, Notaire
‘l
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à Orlêans en i590 ,- 3. 5c Jacque quetie Levauricr , dont, 1. Jean,
qui fuit‘, 7., Richard , Seigneur de
line.
Ill. Guillaume de Longueau , I Clcrembaut 8c de la Grange , épou

Il çlu nom , Ecuycr , Seigneur de fa Marie Laurimc , mere de [vlan
‘Parville , pere de, x. Hugues, guerite Longueau , qui laiﬂa de:
1V. Hugue; de Longueau , Ec.

enfans‘ d’Erienne Chartin , Ec.
Seig. (Ÿlﬁgny; 3.1.1: uezte, fem
me de Louis de Parvil e , Ec. Sei

Seigneur de Parville , Clcraulr ,
limiers , Javerfy 8c Clerelpbaut ,

4.. Gabrizlle , femme de Giiber:

qui fuit a 2.. de Jean vivant en
‘:415 , ê: mort (‘ans hoirs.

gneur du Coudray ëc du Buiifon 5

eut dam la Chapelle , entr’au de la Couttieme; s. 8c Mer en‘
te, Dame de Clerembaut , emme
tres ,
V. Guillaume de Longueau , de Richard de la Vieuville.
lil du nom , Ecuyet , Seigneur de
VlI. Jean (le Longueau , Ec.
Pazvill! , ‘Clerault , Chcfnoy ,. Seigneur de Patville , 5. Michel,
Sic. héritier de Pierre de la Cha la Mothe-Boutin , 8c Cletembaut
pelle , Ecuyer , (‘uivant les Aﬂes en partie , époufa r; Février i538
de 146; , I469 8x’ 1480, lailTanr.
dbﬂnzlrée de Sceaux fa femme ,
Jean , Seign. dŒfctinielles , mari
en 14t9 de Catherine de Courte

Jeanne de COLIÏCCIICS, Dame de
‘Ihorigny , mere de , 1. Jean Il,
qui fuit; 2.. Marie , femme de

Niîolﬂ: de Languedoue , Ecuyer,
nay . ﬁlle de Jean 111 , Seigneur Seigneur du Cloux ; 3. 8c Louife,

de Bleneau , 8L de Marie de Bou femme de Jeun Aubin , Ecuyer ,
car‘, 2.. Berrrand, qui fuit 5 5. Seigneur d’Appilly.
Vlll. Jean de Lon ueau , II
Jean le jeune , Ecuyer , Seigneur
de Javerfy 5e de Boines en partie, du nom , Chevalier de ‘Ordre du
lailiant de Jeaazne de Sainville , Roi , Seigneur de Parville , Saint

Dame de Feﬂart , pour ﬁlle uni Michel 8c Clcrembaut {époufa 9
que, Françoife de Longueau , Da Janvier 15H. Aimée d‘Aucourt ,
merle Javerfy 8c ‘Feﬂart , femme ﬁlle de Nicalas , Ecuyet ,' Seign. ‘
en ‘i516 de René de Gauville , de Vaugiratd 8c Villezuy , 8c de
‘Chevalier , Seigneur de Monce Claude-Bernard de Champigny 5
lart , dont des enfans ; 4. Ri»
chard , Seigneur de Cleraulr , Pa‘
roiﬂe de Sully-la-Chapelle , épouv
fa Marie , ﬁlle de Jean, Ecuyer ,
Seigneur de Fayvaux-Loges, dont

dont ,
IX. Jean de Longueau , 1H du
nom , Chevalier , Seigneur de Par
ville , Saint - Michel 8C Clerem
baut , époufa 3 Septembre 1574
louife de longueau, Dame de Aime’: de Montmiral , ﬁlle de
Clerault , femme (‘Ëdmoine de Thierry , Ecuyer , Seig. de Cham‘
Pathay , Ecuyer , Seigneur dudit bon b: d’Aunay - la -Riviere , 8C
lieu ; & Jacquelin: , Dame du dädntoinette Lamy , dont , x.
(‘helnoy , femme de N. du Chef Jean 1V . Seigneur de S_. Michel ,
{ans enfans de Jac ueline de Mar
noy , Ecuyet.
.
J,‘ Vi. Bertrand de Longueau , tel {a femme 5 z. ‘Imj/Iophe , Ec.
ﬁcuyer , Seigneur de Parvillc , Seigneur de Patville , marié , prê
Llerembaut 8c Boines en partie , fent Chefnard , Notaire à Péthi
épouïa Marie de la. Caille , ﬁlle viers , à Jeanne de Barville , ﬁlle
de Martin , Ecuycr , Seigneur de de Louis , Chevalier , Seigneur du

éouvillc ê: Baudaroy , 8c de Jac

Buiﬂon , 6c de Louife de la Tail

L 0
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le , qui le rendit pere de Jeun ,
Seigneur de ‘iiarville . qui de Su
zanne de Vievre , ﬁlle de louis ,
Bcuyer, Seigneur de Montliard ,
8C de Suzanne de Merlin , eut un
ﬁls 8c une ﬁlle. Le ﬁls fut Fran

çois , Ecuyer . Seigneur de Par
ville , du Buiflon 8e du Portail ,
marié 5 Novembre 164i à Ifabelle
le Cornu , ﬁlle de Io/ue’ , Ecuycr,
8c de Judtill de Bonﬁls, dont,

32.)‘

i. Loui; , III du nom , qui fuit;
2.. Jean , Seigneur de Launày ,
Ecuyer ordinaire du Roi, qui de
N... Teiﬁcr‘ a laillé pour ﬁls uni
ue Nu. de Longueau , Seigneur
e Villereau, Capitaine de Ca
valerie dans Clermout - Prince ,
Chevalier de Saint Louis , marié
en Avril i692. -, 3. Charles , C1

FrançaiJ-Florijêl, tué en i668 ',
8C Aime , Femme , i“. de Fran

fois Lefort , Chevalier , Seigneur
de Villemandor; 1°. de Paul Le
maitte de la Maifonfort: 3. Gui!»

laume [[1 , Seigneur de Villeluy
8c Saint-Benoili , é oufa Eläonore
de la Folle, ‘ﬁlle e C/lrijiophe ,

piraine au Régiment Royal - At
tillerie, mort 2g Avril i707, mac
iié par contrat devant Lair Tabul
lion de la Châtellenie Royale d'Y<
enville 2.4 Mars 170G , à Marie

Louife de lÿrimaudic , Dame de
Lion en Beauce , où elle eli morte
en Oâobre i740 , inhumée dans

Häglifc dudit lieu auprès de (ou.
mari , ﬁlle de Louis , Chevalier ,

Ecuyer , Seigneur de la Ronce Sei neut de Lion, Campoix, 8Ce.
près Montmitel en Brie ; 5c de ôc É: Jvlarie Natte, dont une ﬁlle.
Marguerite Taupin , dont Henri ,
Seigneur de Villeluy . qiÿlfzbelle
Ribaut rendit pere de Nicole: 5c

Voyc; VIRAL, Tom. VI. 4,.
ç . 6 . 7 , Marie; Marguerite ,‘
Charloite , 8L louife , dont on

Jo/eph, , dont nous ignorons la ignore les alliances.
poﬂérité g 4. Louis , qui fuit; s.
Aimée, femme de Guillaume Au

XII. Louir de Lnngueau , Il!

du nom . Chevalier , Seigneur de

briot , Ecuyer , Seigneur de Cour

Saint-Michel. , le Grainl-Chalaut ,

frant ; 6. {se .Marie, époufe dﬁdi
me’ de Trignac , Ecuyer.

Bec. Pcnfiounaire du Roi pour fes
ferviccs , mort i Janvier 1755,,

x. Louis de Longueau, I. du époufa i6 Mars I700 Louife
Suzanne Viare, ﬁlle de Guillau
Michel 6e Clcrembaut, êpoufa 2.8 me , Eenyet , Seigneur de Tille
Juin i6i9 Marie de Launoy , ﬁlle bazin, Capitaine dans Vende

nom , Chevalier , Seigneur de S.

de Charlet , Ecuyer, Seigneur de
Girouville , 8c de Madeleine Cau
chon , dont i. Louis, lI du nom ,

gui fuit; 2.. 8e Âchille , Seigu.
e Clerembaut , marié i9 Février
1662. à Madeleine Agard , ﬁlle de
Jean , Ecuycr , Seigneur de Cinq

chefnes, 8:. de Mari/i: Dcfguets ,
dont on ignore la pofiéritè.
XI. Leu/ide Lougueau ,II du
nom , Chevalier , Seigneur de 8.
Michel, le Grand - Çbalaut , lcs
Fortes - Caves. 8e autres lieux ,
‘Maître (ŸHÔtcl du Rrii , eut de
Charlotfe de Clivelle fa femme , 1

mois , 8c de Suzanne adlexi:

Huette , dont (‘ont illus , i . Louis.
Char/e: , qui fuit; Pierre-Jambe,
dit le Chevalier de St. - Michel ,
né cn Avril i7io 5 5. Jofephe
Clinﬂophe-Mnrgueriie , née x71 i,
femme 6Juillet i734 . 8c veuve
X7. Avril i754 de Jo/eph-Chnrles

de Launoy , dit M. de Lugny ,
ﬁls de Louis, Chevalier, Seigu.
de Girouville , a dfEli/abeih Mu
deleine Duhamel , dont des en
fans ; s. 6c N. non mariée,
XIII. Louis - Charler de Lon
gueau , Chevalier , Seigneur de S,

x u;
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Michel , né Novembre r70; , a Roi ,ê(poufa en tf7; Marie-Elfe
de N... de Morainville fa femme fabeth e Courtênay, ﬁlle de Fran
deux garçons & quatre ﬁlles au rozr , Seigneur de Blenau , 8C
d'Helene Quinquer , qui le rendit
jourd'hui vivans.
LORON , en Nivernois. Por
te 2 De fable d une fajce dwrgenz.
Jean , alias Luger: de Loron ,
Chevalier , Baron de Limanron ,
Seigneur de Domery - fur - Cho

res, 8c de Servon près Corbi
gny en Nivernois , époufa Mel
clrtonne de la Tonrnclle , ﬁlle
de Pierre , Chevalier , Seigneur

pere de Frnnçoife de Loron , Da

me de. Vilaine , 8re. mariée par
contrat devant Ealezy Notaire à
Moulins r; Février :607 à Jac
ques de Courtenay, Chevalier ,

Seigneur de Champigny, ﬁls de
Jacques . Seigneur du Chefne , 8c
de Marie de Gauville , Dame de

Fottmaville 8: Montelart, pré
de la Tournelle 8L Montiardin , fente au contrat de mariage de {on
ê: de Jacqueline de Bﬂrdiment. ll ‘ﬁls , étant alors feconde femme

lailfa Arme de Loron , ﬁlle uni
que , Dame de Domery 8c de Ser

du fufdir Franfair de Loron . Ba
ron de Limanton : ladite Fran

von, femme 7.5 Décembre 161g

foi/e de Loron mourut à Changy

d’Elie de Jaucotlrt , Baron de
Blancy , né 2.4 Novembre 1504 ,

3 Mars 161.; , 8c fut inhumée
dans Plîglife de Gy fa Pareille ,

môrr à Domery 6 Oﬂobre i667. où l’on voit {on épitaphe avec {es
Voyer JAUCOURT.
armes où il n'y a qu’une fafce ,
René de Loron , Chevalier , Sei laiffant des enfans dudirJacques
gneur de Tharoll: au Baillage d'A de Courtenay , mort ro Août
valon , que l’on préfume ﬁls de i642. inhumé près de fa femme.
Pierre de Loron , Ecuyer , Sei

LOTIN ,

en Beauce. Porte:

gneur de Domery , 8c (‘Pliippolite Eeltiqucté d'argent ê d'agir".
de Gamaches , épuufa , préfents
Robert Lotin , Ecnycr , Seign.
Bellnn 8c Mcfnard, Notaires à de Charny , (îonfeiller en la Cour
Avalon , 4min 1642. Clorinde de
Jaucourt, ﬁlle de Jacques, Sei

des Aides, ﬁls de Robert , Con
feiller au Parlement, 5c de Marie

gneur de Saint - Anzfhcux , Me

Anguenin, éponfa Lomfe Hurault,

nefireux , ôte. 8c de Renée Du

ﬁlle de Jean , Préﬁdent à la Cour

plellîs la-Perrine. Ladite Clorinde des Aides , 8c de Guillemette de
mourut fans enfans , ayant , par
{on teﬂamcnt du 7 Janvier r65;

publié au Bailliage d’Avalon le‘ 6
Février fuivant , difpofê de la plus
grande partie de l'es biens en fa
veur de Renée Dupleﬂis l'a mere ,
laquelle étant morte peu après ,

Guetteville , dont , r. Gmllaume

qui fuit; 2.. & Iﬂzbeeu, femme
de François Loyfon , Confeillet
au Parlement. Guillaume Lorin ,
Vicomte de Vaux, Seigneur de

Charny , époufa Jeanne Brochart,

{es héritiers
devant
Bellot
Notairerranfigerent
à Avalonv dernier

fille de Jean , Seigneur de Cham
pigny, 8e de Jeanne Tronçon ,

Juin i646 avec ledit Rrnéde Lo

dont Guillaume Lotin, Seigneur
de Charny , Confeiller au Grand

ron. qui prit une feconde alliance.
Fran ois de ‘Lnron , Chevalier,
Baron e Limanton , Seigneur de
Vilaine 6c Fcrieres, Gentilhom

Confeil en. n94 . eut de Made
lene Morin Frangois qui fuit, 6c

Nicole: ,,Seigneur de Marrelly ,
Confeiller au Grand - Confcil ,

mvordinaire de la. Chambre du don: on ignore Palliance. fran
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(ai: Loiin , Seigneur Je Charny 1 (ives quïlsavoicnt {urla Seigneu
ôc saiut-PcrvAvit-Lepreux , laiﬂa
de N..‘ Gamin , ﬁlle de Pierre ,
Cqnfeiller au Parlement , 1. Jean
Purrc, qui fuit‘, 8c 1.. Ncolas,
Seigneur de Charuy , Conleiller
au Grand-Confeil. Jean -I’zure
Lotin , Seigneur de Saint- Pcrev

AvitALepreux , Confciller au Par

rie de Manouville. Le dernier mâ
le de cette Màifon cil Pierre de

Luyctes . Ecuycr . Seigneur dudi:
lieu , qui entendit aveu en l 89
8c i598, 8L ne lailln que deux
ﬁlles; lemme . Dame cn Partie
de Lu)eres, femme de Jean de
Moutigny en 14m , dont il ne

lement de Metz , puis Préﬁdent paroi: pas qu'elle ait eu des cn
à 1.1 Cour des Aides à Paris , lailla fans , puifquc Marie de Courcy ,
.des enfans de N... Latcher {a ﬁlle de Marte de Luycres fa fœur,
premiere femme.
8c de Pierre de Courcy . Ecuycr,
LUYExES , en Orléanois , a/icîi porta la Seigneurie de Luyctcs en la
LU YERE. Porte: D’or,a' la bande Maifou de Bomhel par {on maria"
de gucules , “compagnie de ﬁx gc avec A/nador de Bomba-Hic.
xourtenux de 1h17.’: mis en orlex.
le Fief de ce nom , qui elk
Geofroy de Luyeres . Cheva dans la Pareille de S. Germain-le
lier , Seigneur dudit lieu , eﬁ Grand en Beaucc , Diocèfe d'0:
nommé avec Typhane fa femme léans , elk aujourd'hui pollédé par
dans un Aâc de l'au n39 .con (‘harlex , Comte de Vandeuil ,
fervé dans PﬂôzelvDieu d Orléam, Chevalier de saint Louis, Seig.

par lequel ils amonilretit les cen

dudir Saint-Germain 8c Luycxes.

4m

AUBEC. Porte pour armes:
Ce fur en 12.39 8L le cinq de!
D'or à deux Léopard: d'item‘ , Ides de Mars quﬂïymand de Boc
pofe’: l'un ﬁlr Faune. (Tell une à fozel , Ill du nom, prit la ua
branche de l'ancienne Mailon de liré de Seigneur de Maubec ans
un hommage qu’il ﬁt au Comte .i
Bocfozel.
Humbert de Bocfozel vivoitvers

de Savoye. Il eut un fils de ladite

l'an 109; 5 il eut Pour ﬁls un autre Dame de Maubec, nommé
Humbert de Pan i134. Celui-ci

Il. Aymoml de Bocfozel , IV

fut pere dbfymond de Bocfo du nom , Seigneur de Maubec 8c
zel , qui en: un autre Aymond, de Roche . (e maria l‘an n.” s
lequel vivoit encore en 12.01., il quitta les nom 8c armes de
aiufi qu’on verra_ ci-après par une Bocfozcl ,dpour prendre les nom
‘donation qu‘il tir à un de l'es en 8c armes e l'a mere. Les armes
fans. Cet Aymond , [l du nom ,' de Bocfozel font: d-or au chef
eur trois enfans ; Guy , Aymond, échiqueté d'argent 6 d'azur de
8c Humberr. Guy 8c Humbert deux traits: & celles de l'an
conrinuerenr fous le nom de Boc cienne famille de Maubec êroient:
fozel , d’oü defcend la Famille de d'or au Léopard Æagur. ses fuc
Monrgontier du Dauphinéïdbiy cclleurs y ont ajouré un autre
mond efl defcendue lrl-‘amille qui Léopard. Ledit Aymond fur pe
a depuis porté le nom de Maubec. re de
l. «(ymoml de Bocfozel , Ill du
III. Jymarul de Bocfozel , IV
1cm ,S:igneur de Maubec 8c de du nom , Seigneur de Maubec 8e
Roche, epoufa en n01. Jeanne

de Maubec, ﬁlle unique 8c hé
xitiere de l'ancienne Famille’ de

Maubec, qui porta en mariage
la Terre de Maubec ôr d'autres
grands biens: en conﬁdêratiçn de
Ëuoi ledit Aymonzfprit le nom

e (‘a femme , ainlî que les del‘.
cendans. Un Carlulaire de Vienne
porte dans Pune de {es Charrres
quïdymond, pere dudir Âymond,
III du nom, lui donna ce qu’il
avoir dans le Mandemenr de Ro

Roche , {e maria en n76 avec
Jranne de Berengcr , de laquelle
il eur Humben , qui fuir , Alix
8c Jeanne.
.
IV. Humberr de Bocfnzel , III
du nom, Chevalier , Seigneur
de Mîubec ô: de Roche, n'en:
nomme quïlumben , Seigneur
de Maubec, dans un accord du

pénulrieme des Kalendes (le-Sep
tembre 1 a. 9 7 entre Anäedee ,
Comte de Geneve , 8c Amide’: ,

Comte de Savoye , où il paroi‘:
che par aﬂe du mois d’Aoûr de comme témoin l’an 13091: ç des
[des de Septembre. Hugues Dau
lﬂlrchevêque 8c le Chapitre l'en phin , Seign. de Saucigny , époufa
invcﬁirenr en préfcnce de Bumon Marie rie Savoye , ﬁlle du Comte
Chanoine , 8c (flingue: Mulet , Ante’, V du nom , en préfence
Chevalier.
dïfumbert , Seigneur de Maubec,
Pan 12.01., 8c que le même jour
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ui en qualiﬁé Chevalier. Ledit de Monrlor 8c de Marguerite
umberr de Maubec époufa Agn ê: de Polignac (‘a premiere femme ;
de Clermont , dont il eut Hu cette alliance obligea les fuccef
guz: , qui fuir , 8e Aymard.
{eurs en ligne direﬂe de prendre
V. Huguer de Maubec, Chc. le furnom de Montlor.
valier , Seigneur de Maubec , de w Hugur: combattit à la bataille
Roche , de Sainr-Alhin, de Set qui {e donna dans le Vienuois
eze, de Montfort 5c de Valdi
ins , époura Marguerite Dandu
zé , 8c paila une quittance de la

auprès d’Aurhon l'an x4z9‘c0ntre
le Prince d’Orang'e , les Ducs de

VI. François de Matlbec , Che

che en Dauphiué 51411:, qui épou

Bourgogne 8c de savoye. De Serre
dor de ladite Marguerite à fou 6c les autres Hilloriens François
pere en r; 39. Le Comte Aymond difenr que ledit Hugue: , Baron
de Savoye le nomme dans (on de Maubec , y fur remarqué en
reﬂamcnt l'un des Confeillers d'A tre tous pour y avoir fait es pro
méV {on ﬁls.
diges de valeur. ll eut de ladite
Ledit Hugues eur pour enfans, Jeanne de Montlor {on époufe ,
Franfais , qui fuir , Belmond , François-Louis , qui fuir ; Hum
gues , auteur de la (‘econde bran
Jacquemelre 6c Blanrhe.
valier , Seigneur de Maubec , de fa Pierre tic Dio‘, Anrolnerre ,
Roche , des Efparres , de Châ qui êpoufa Robert de Laﬂic , Sei
teaunay , ﬁt hommage noble au

Dauphin le u. Mars r36; pour la

Terre de Maubêc , 5c pour celle
de Cafeneuve 6c des Efparrcs. il
êpoufa en cette même année Alix
de GroIée , dont il cur pour en

fans, r. Hugues , donr il fera
parlé; 1.. Français-flamber: , qui
afair la branche de Remge qui
ne fubﬁﬂe plus; 3. Alzu-«Phrli

gneur du Sac en Auvergne; Gue
rine, 5c Arraud , auteur de la.
branche établie dans le Cnmtat
Venaiﬂin.

VIlI. François-Louis de Mau
bec-de-Montlor , Seigneur a}: Ba
ron de Maubec , &c. {e maria
l'an 1448 avec Anne de la Fa

yerte , ﬁlle «le (iilberr de la Payer
te , Maréchal (le France , dont il

ôerte , mariée-à Philip zde Vien eur Louis ci-après‘, Claude , Sei.
ne , qu’elle époufa e r4 Juin gneur de Salcrieu 8L de Lugnet en
139;. Ce Priilippe de Vienne éroir Anvergnc , qui eut deux eufans ,
ﬁls de Jean de Vienne, Seign. morts {ans yoﬂécitéﬁ, Jacques ,
de Rolland , Amiral de France ,
8c de Car/urine.

Chevalier de Saint an de Jéru
(‘alem . qui Fur depuis Comman

Ledit Franfois de Maubec fut deur de Puifmaifon; Aune ,' ma
un des Seign. qui furent au voya riée à François de Rouvicre , Sei
ge de Prulle avec le Lieutenant gneur de Peynier.
Saintrê , fous le Rrgne de Char
les V l'an 1570.

IX. Louis de. Mauhec de Mont
lor , Seigneur du nom , Cheva

Vil. Hugues de Maubec . Vll lier , Seigneur 5c Baron de Mau
du nom , ‘Cheÿalier , Seigneur 8C, bec-de - Monrlor , Confeiller 8e
Chambellan du Roi , époufa l'an
Baron de Maubec, 8e de la Ro
che , des Efparres , 25cc.‘ époufa

1476 ailier de Miolans , ﬁlle de

Jeune de Montlor. par contrat Franfoi: , Sei neur de Miolans
de mariave du 1.1 Janvier 142;: eu Savoye ; i eur Louis , qui
clic égoit hue 6c héritiere de Louis fuir 5 Arme, mariée à Lent: , Bat
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ton de Saflenage.
X. Louis de Maubec de Mont

Ior , lll du nom , Seigneur ôt Ba
[on (le Maubec de-Montlor,
êpoufa l'an 1497 Pnilippine de
Balmc , ﬁlle de Robert , Baron
dﬂutraigues 3 il n'eut qu'une ﬁlle
nommée Fleurie de Montlor ,

Matquiïe de Maubec , ôte. fc ma
1i.1l'an 151.6 avec Jeun de Vefc,
Barm de Grimaud. Louis de
Montlot {on pere, & elle don
ncrcnt aux enians qui naîtroient
‘de ce mariage tous leurs biens ,

MA
Mallonas ; 8c Manine êpnnfâ
Philibert de Cordon, Seigneur
de Vieux en Bugey.
Traijieme branche de Maubec.
Vlll. Arraud de Maubec , le

plus jeune des enfans d'Hu-gucs
de Maubec , ll du nom , Seign.
Baron de Maubec {le de Roche ,
8c de Jeanne de Montlor , fut le
premier qui vint {établir a‘. Mor
moiron dans le Comtat Vemilﬁn,

où après avoir réfidé pendant plu
â la charge qu’ils preudroient le lieurs années , il le maria le 5 Fév.
furnom de Montlor. Elle ne laiﬂa I498 avec Anroinem de Martiny,
que des filles.
ﬁlle de Bertrand , Seigneur de
Monrguers , habitant du Buis en
Seconde Branche ,- Mauäec
Dauphine. lls paﬂetent leur con
de Roche.

trat de mariage le 1.1 Mai itc7 ,

reçu par Amide’: Guillini Notaire
Vlll. Hugues de Maubec , [Il de Mormoiron: il y cil dit que
du nom , Seigneur (le Roche en ledit mariage avoit été fait 8c
Dauphine , 6c de Châreauneuf de confommé felon les Loix de l‘E
Monelher en Vivarais , fecond glife depuis pluﬁeurs années , 8e

ﬁls (flinguer de Maubec , ll du il n'avoir été rédigé par contrat
qu’alors,par la négligence des Par.

nom, Baron de Maubec 8c de
Roche , 8c de jeanne de Mont

lor. Il époufa en 14,78 Enemonde
Allemand ; il tranﬁgea le 1.7

Mars 1ç14avec Noble Falcos Al.
lemand , neveu de fa femme ,

touchant {a dot. Il eut pour en.
fans , Âymdrd ci-après ; Fran

tics 5 dont il eut Euenne ci-après.

Louis de Maubec . 8c Hugues,
[Il du nom , ui tranﬁgea avec.
Noble Fallot-A lemand, neveu de
(‘a femme en 1514, étoit frcrc
aîné dudrtaud; Juques de Mau
bec , Chevalier de Saint Jean de

{ols , marié avec Jeanne de Cha Jérufalem , paya mille écus à Ar
meau , dont il n'eut qu'une ﬁlle 5 taud {on oncle , ainﬁ qu’il confie

Jean , qui combattit à la journée

par aCte du 1 Avril 1H9 , écrie

de Marignan l'an i”; ', il fur
auflî àcelle de Ccrifolles l'an 1544,

vant Amldée Guillini Notaire de

comme le dit le pcre Hilarion de
Colle dans Ylîloge des Dauphins
de France 5 Guillaume.
1x. Àymard de Maubec. Sei
gneur de Roche . époufa Claudi

Mormoiron , où il cil dl; qŒAr
zaud de Maubec reçoit de Louis
de Maubec (on frere, 6c par les
mains de Jacques de Maubec {on
neveu, Chevalier de Saint Jean
de Jétufalem , la femme de mille

ne de Theïs l’an 1519 , il en eut ' écus pour relie 8c entier paiement
François de Maubec , Seigneur de fes droits de légitime fur les
de Roche , mort (‘ans pollérité ven biens du feu Huguet de Maubec
mes; Amie, qui époufa Claude (on pere , Seigneur en (on vi
de la Malardiere, Seigneur de vant de Maubec ôt de Roche. Le
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dit Chevalier Jacques fut Com
mandeur de Puifmaifon, 8c vivoit
encore en 154:. Pluﬁeurs Hiﬂo

tant‘ de la Ville de Sault en Pro
vcnce , parent düîntainttte de

riens, , 8c cntfautres , Guiche

fit (‘on héritier univerfel, âcette

Marriny mere dudit Etienne. ll le

çondition qu'il porterait (‘on ncm
chêne 8c de Serre , parlent de la lui 6c lcs liens à perpétuité. Ce

non , André Favin , André Du

tellament eﬂ: du 2.0 Janv. in; ,
écrivant Amide’: Guillini Notaite
cit parlé tPAnaud de Maubec , de Mormoiron.
M. Pierre de Cartoﬁ ou Car
ﬁls (flingues, Il du nom . dans
roux, habitant de Mormoiton ,
Philloire des Comtes de Valenri
nois par Duchêne, aux preuves renouvclla la même obligation à
pag. 99: où il rapporte un extrait Etimnc de Maubecnl le fit fnn hé
des Regiﬂres du Pnﬂement de Pa
ritier à cette condition qu’il con
ris fur un Procès dut/muni de tinucroit de porter (on nom , lui
Polignac contre Anne de Mont 8c les liens à perpétuité , par {on
lot , veuve de Charles de Poiticrs, teflamem: du u Août rç4o , écri
8L Franfais de Maubec , dit Louir vant Antoinc Guillini Notaire de
(le Montlor 5 Hugurr Artaud; 'Mormoircn.
[tienne de Maubec - Cartoux
& Antainerte (‘le Maubec, en
Famille de Maubec 6c des perron
nesilluﬁtes (le cette Maifon. ll

fans (flingues , Seigneur de Mau
bcc , 8c de Jeannc de Momlot de
_ l'an l4‘ 4.
Par aàes des 3 Mai, 2. Nov.
15x; , écrivant Améié: Guillini
Notaire de Mormoirou, Artnud

époufa Cazhtri-e du Gart , du
Ïhor , par contrat du 1.4. Juin

x (34,, écrivant BiaifcGuerin No
taire du Thor. 8c Etiznnzde Til
lia Notaire de Mazan a duquel
mariage il eut , Plu‘?! , dont il
de Maubcc reçoit de Bertrand de fera parlé; Claude , qui fut Pre
Martiny , Seigneur de Mont vôt de Flîglifc Cathédrale de SI.
guers l'on beau-pere, 8c par la Siﬂren de Çarpentras‘, 8c E/prir.
Et/cmrc de Maubec - Car oux ,
main de Raimond de Martiny ,
{on beau-frerc , le relie 8c entier ainﬁ qualiﬁé dans {on tellamtnt

paiement de la dot Il Antoinertc du 1.; Avril un (Notaire An
zoine Guillinide Mormoiron) lé
de Marriny fa femme.
Armud ﬁt {on tcllamenr le gua à Catherine de Gaﬂ fa fem
dernier ‘our dV-lvril 1(I9 ,écri

mc lcs rentes qu'il avoir en Dau

vant lcditdmädée Guillini ,il y phiné , provenant cldrmud dt!
ell qualifié Noble/friand de Mau Mauhcc {on pere , 8c fait {on lié
bec-Monrlonôc fait (‘on hér. uni
vetﬂl Elienne de Maubcc [on fils.

1X. Etienne de Maubcc prit le
nnm de Cartoﬁ . ou Cartoux 2 il

y fut obligé parle telhment dbln
toinc de Cartoux , Prêtre habi

ritier Pierre de Maubec Cattoux
{on ﬁls.
t
x. Pierre de Maubec- Cartoux

avoir fervi quinze ans en qualité
de Capitaine d'infanterie dans les
Troupes du Roi (a ); il époufa

(a) On a pluﬁeur: Paﬂeports qui mfantfai , qui [ont fignér G
[ullls : un donné par M. le Comte de la Mozu- Verdeyer, Chevalier
de Pordre du Roi , Gouvtrnzur pour Sa Mue/le’ a‘ Grenoble , le 1 t
Mai i570 .' un autre donne’ a‘ Tarin pur Doua Cathatina düﬂutriche, '

Duc/vif: de Savoye , le 3o Mars .1593, ê plu/l'an‘: utm‘.
I

J5“

3 3 r.‘

M A

M A

Madeleine d’Augier de Malaucene
le 1.4 Janvier r 569, écrivant Guil
laume Gaudibert Notaire dudit
Malauccne , duquel mariage il eut

vant Gabriel Birnioli , Notaire

Claude , dont‘ il fera parlé; 13/1
prie , qui contraûa mariage avec

XIL Claude-François de Mau
hec Cartnux , Seigneur de Bou
guiere, époufa Sufanwt Dagou t

Françoi/e de Seguin de la Beau

dﬂvignon , ﬁt {on héritier (Jleu
de-Franfpl: de Maubec-Cattoux
{on ﬁ's.

metre , mort {ans poflétité ', de Dauphine , ﬁlle (Ÿzﬂntôlnc-Rc‘
Louife , mariée à Pierre - Vlntent ne’, Seigneur de Montiay 8L de
de Camot , d'une illullzte Mai
fon originaire de Piémont , mort

Chauoulle , ê: de Clairede Mot.
gès , Dame defdits lieux , par

{ans pollérité 5 8c Catherine.

contrat 8:. mariage du u Juin

Pierre de Maubec —Cartoux Q

164;, écrivant Olivier Renaud

linﬁ qualiﬁé dans {on tefiament Notaire de Montiay en Dauphi
du n. Juillet n92. , ( Notaire le
dit Guillini ) ﬁt l'on héritier Clau

né 5 dont il eut Jean- Fra-ifois
ci-après; Antre-Marie , mariée le

de de Maubec-Cartoux {on ﬁls.
XI. Claude de Maubec - Cat

x7 Août 1668 à Scipion de Sil
vellre , Seigneur de Châteauneuf

toux , Ecuycr , étant fort jeune fut

Miraval de Gordes en Provence ;

à Valence , d'où {on pere le fit ve

Claire - Charlotte , Religieufe au
Monallete de Sainte Urfule de

nir , ainlî qu'on voit par un Cer

tiﬁcat en original donné par M. Petnes; Madelei-re, Religieufe au
Dominique Grcnaldi , ReCteur du même Monaliete; Claude- Fran
Comtat , audit Noble Claude de çais étant veuffe rcmatia en r 670
Maubec-Cartoux ( ainlî nommé avec Jeune Duplan , de laquelle
8c qualifié) errant ordre à tous il eut un garçon , qui fut Cha
ceux à qui i fera repréfenté de le noine Régulier de l'Ordre de Sr.
laiﬂer palier avec {on Gouver Rut"; & deux ﬁlles, Religicufes
neut 6c (‘a Suite , s'en allant trou au Monaﬁere de SainteElifabeths
ver {on pere à Valence , où il eft lez-Aviguon.
en quartier d’hiver en qualité de
Claude-François de Maubec de
Capitaine dïnfanterie dans les Cartoux , Seigneur de Bouquicr ,
Troupes du Roi: ledit certiﬁcat ainﬁ qualiﬁé dansTon teﬂamenr
cit en date du dernier Septembre du 9 Juin x73; , ‘écrivant Mour
1577. Signé , D. Reäar 5 8c plu: gier Notaire de Villeneuve-leb
bas , par mandement de mondit Avignon , ﬁt l'on héritier {on ﬁls
Seigneur, Garti , 8c fcellé.

Jean de Maubec de Cartoux , Sei‘

Ledit de Maubec-Cartoux épou gueut de Bouquier.
Xll l. Jean-Jo/eph de Maubec
fa Amie d’Avala{i de Viïleneuve
lez-Avîgnon. par contrat du iç de Cartoux , Chevalier‘, Seigneur
de
Bouquier , ﬁls de Claude-Autan
Juin r61; , écrivant André Du
puy Notaire dudit Villencuve : il çai; de Maubec de Cartoux , Sei
eut dudit mariage, Claude-Frein: gneur de Bnuquiet r 8L de Sufannc
foife-Annznmariêe à André d'Ala Dagoulr, éyoufa Marie-Françoife
felmi de Grugierc le :1 Janvier Dallemen de Carpenttas , ﬁlle
15;; , Notaire Mailan de Mot‘ d’Efp'ir Est de Diane- Jeanne de

moiron a Claude de Maubec de Boutin de Valoufe , par contrat
Cartoux , ainﬁ qualiﬁé dans (‘on du 51 Décembre I672. , Notaires
teﬁamcnt du n. Avril i651, écri Charler-Aimard de Catpentrasﬁä:
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de Mormoiron , le 2.8 Avril 17X 8.

Claude-François {on pere ratiﬁa
XlVLJtan-Bapti/ie de Maubec
deux jours après la donation qu'il Cartoux , Chevalier, Seigneur de
lui ﬁt en confequenee dudit ma
nage.
La nobleﬂe de la Famille de

Maubec aété reconnue par Or

Bouquier , ﬁls de Jean-Jojtph de
Maubec de Cartoux, Chevalier ,

Seigneur de Bouquier , 8c de Ma;
ric-Iranfotﬂ Dalleinen , êyoufa

Marie de Quiquctan-Beauieu ,
ﬁlle de Thoma: Beaujcu , Cheva
‘guedoc a Montpclliet le ving lier , Seigneur de V entabren , ha
ricme Septembre l 6 97 v 10H bitant de la Ville de Petites , 5c de
de la recherche des ufutpateurs Diane de Griller de Briiïac, par
de la Nobleﬂe , enfuite d'un contrat du r i Novembre i7i t .,
Arrêt du Confeil du Roi , où la écrivant Malatra , Notaire de
donnance de M. de Lainoignon ,
Intendant de la Province de Lan

Nobleﬂe du Royaume fut obligée _Perme , ê: Jafeph Bertrand , No
taire de Mormoiron ; duquel nia
Claude-François de Maubec qui riage ‘font illhs Efpriz - Jofeph

de faire conller de {es titres.

iêﬁdoit à Villeneuve - lez - Avi
gnou, où il avoir une maifon
_& du bien , fut cité comme
les autres , il futreconnu a rès
avoir roduit {es titres , 8L i eﬁ
nomme 6c qualiﬁé dans ladite Or

Marte ci-après , Jean - Jofeph ,

donnance Noble Claude-François

lables par Aile Capirulaire le 2.8

Prêtre , Chanoine de lŒglife No
ble, Royale & Lollêgiale d’Aynay
à Lion . a fait fes preuves de no
bleiTe audit Chapitre , 8c furent
admifes , déclarées bonnes & va

de Maubec de Cattoux, Seigneur

Mars i763; Paul-Pierre-Joﬁph

‘de Bouquier.
Du mariage de Jean-Jofe/ih de
Maubcc de Cattoux avec ladite
Me rie-FranpDallemen {ont iﬂus,
Jean o Bnpuﬂe ci-après , Jofeph
Céfvr, reçu dans les Gardes de la

Augu/lin , Religieux dans FOrdre
des Grands-Auguﬂins , Prieur au
Couvent d’Arles.

Jean- Buptijie de Maubec de
Cartoux , Chevalier , sci neui’ de
Bouquier , ainﬁ qualiﬁé dans {on

Marine a‘. Toulon ; Joacltim, Ca

teﬁament le i9 Février i730 ,
écrivant Jofeph Bertrand , Notaire
ment de Saint-Laurens; tué à la de Mormoiron , ﬁt {on héritier
Bataille d'Hofchtet en i7o4;l’hi fon ﬁls Efprit-Jqfeph-Marie de

pitaine d'infanterie dans le Régi

lippe - duguﬂe , Chevalier de St
Jean de Jérufalem , Commandeur
de Saint Blaife des Monts , mort
en i750; François, Eccléﬁaﬂzi
que, mort en i717‘, PauI-Jo/‘eph
Jîalrhaﬁir 5 Marie- Amie; 6c
Amie , mariée avec N. de Mar
ris , seigneur de Pradala , de St.
Martin.
A
Jean-Jaﬁph de Maubec de Car

Maubec de Cartoux.
XV. Efprie - Jofeph - Marie de
Maubec de Cartoux , Chevalier ,

Seignt de Bouquier , ﬁls de Jean
Bapriﬂe de Maubec de Cartoux ,
Chevalier, Seigneur, Marquis de
Bouquier, 8c de Marie de Qui
qucran-Beauleu , époufa Marie
Rofe de Camaret de Belle-Ille de .

Caromb , ﬁlle de Jean - Frenrois

roux , Chevalier, Seign. de Bon

lgmice , Chevalier. Seigneur de

quiet, ﬁt {on héritier {on ﬁls jean

Belle lﬂe,& de Conﬁance de Salis,
ar contrat du 1.0 Février i748 .
crivant Pierre-Claude Duraud ,

Baprtﬂe de Maubec de Cartoux ,
écrivant Jofeph Bertiand Notaire

u
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Notaire de Carnmb , & Jean! l
Jnjeph Bcrtrand ,

Robert de Maulde fut Gnuverê
Notaire de ineur de Guifc en 12.70.

Motmoiron. Dudit mariage eli i La Terre de la Buiﬂîere en Arc
rois a pallé dans la Maifon de
l‘liuXi/l. Jofeph-Marie-François.
Maulde par le mariage de Geor
MÀULDE. Le nom de Maulde ges de Maulde , mort en 1597 ,
l
avec
Joﬂine de Courteville , ﬁlle
eﬁ ancien. La Terre de Maulde ,
dont une partie en<deçâ de l'ef 8c hêritiere de Jacques , Sieur de
caut, eli encore poﬂedée ‘par les la Buiﬂiere , dont defcend le Com
Seigneurs de Lignes , qualiﬁés du

titre de Barons de Maulde dès l’an
100e : l’aurre partie cn-delà. de
Pﬁfcaut , d’oû relevoient quinze
Fiefs nobles , étoit poiledée aullî
dès l'an I000 par Watier de

te de ‘Maulde , Mat uis de la
Buillîere , 8e la Terre r e Maulde,
en-deça Plifcaut , en cl} l'ortie par
la vente qu’en ﬁt Gwl/emerze de '
Mauide , héritîere de l'a branche,
à Anrome de Camndelet : elle

Maulde , marié 1°. à Agnè: de fut mariée deux fois , 1°. à Jean
Saveufe s 1.“. à une ﬁlle de la de Barbançon 5 2°. à Heñor de
\
‘Maifon d'l:‘nghien.l.a rellemblan Cleves.
Les Archives de Saint-Guihin
ce des armes des Seigneurs de li

gnes , 8c des Seigneurs de Maul

8c de Saint-Martin marquent que

de , qui l'ont d'or a‘ la bande de cette Grhllemexte de Maulde , hé
fable (a) , feraient prêfumer que ritiere en 142.2. de la branche aî
ces deux Maifons ont la même née , emporta de fa maifon trois
~ cent mille ﬂorins de rentes, {om
origine.
_

En 1 x80 \ une Audoutne de Li
gnes, fœur de Varier & de Fmf.

me très-conﬁdérable pour ce tems
là , s’il 11’y a pas erreur de chifre.‘

1re‘ de Lignes , fut mariée a Ma. Voyez PHiﬂoire du Cambre/î; ,
rhieu de Maulde. Voyer les An. Tome Il, pag. 997 êﬂaiv. 8c les
ynales du Cormd de Hnynaulr, pag. Annales du Haynault.
Louis - François , Comte de
1 .
1 ies autres alliances de‘ la Mai
{on de Maulde , fuivant Carpen

tiet , Hiﬂorien du Cambreﬁs, 8C
les Annales du Haynaull, ci-deflus
citées , font avec les Maifons de
Halewin , Hennin-Liétard , Bai:

Maulde , Mar uis de la Buifliere V
en Artois , par rnort de N. . . .
de Maulde , (‘on couﬁn , Capitai
ne de Carabiniers , 5c Chevalier
de Saint Louis , dont il avoir hé
rité en 174c , el’: mort en 176; ,

bançon pluﬁeurs fois , Berghes ,

8c a laiﬂi’: de {on mariage ( célé

Cleves , Ghiﬁelle , Montmoren
cy 1 35C
a donné
des Chanoinelles
i auxElle
nobles
Abbayes
d’Ardcnne ,

bration 1 1 Juillet 173ç ) avec
Mnrie- félicite‘ de Conﬂans de
Saint-Remy.

de Monsäc de Nivelle. Un Wa
rier , Seigneur de Maulde , (‘uivic
en ne! , au Voyage de la Terre
Sainre, Baudouin Comte de Hay

1. Léan-Eugene-[ouis , Comte
de Maulde , Marquis de la Buif
ﬁere, né 1% Août 1739, Colonel
aux Grenadiers de France a; Avr.

1761. ', a époufé , contrat ligné r6

l Avril , célébré 1 Mai 1764. ,
nauit.

(a) Le Marquis de l4 BuiÆere les, porte la bmde chargée de 3 croix
d'argent. '
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Demoifelle Davy de la Paillertie.

d'une ﬁlle , femme de N. . . Ba

1.. Maxim-len-Gabnel , né 2.4
Septembre 1740 , aullî Colonel au
meme Régiment ,du mois Je Jan
vier 1758.
3. Azlelailie , née en Janvier
X742. , mariée en Mai 1760 a
Henri , Comte de Lur , Marquis
de Saluces.
4. Félicité , née r Novembre
1748.
MAUMONT , rameau d’une
branche de la Maifou de la Ro
chcfoucault , connue fous les
noms de Verneuil 5c de Barbe
lieux.
r. Guillaume de Maumont ,
Ecuyer , Seigneur de Bcaurcgard ,
V eut de fa femme , dont on ignore
le nom , 1. Guy , qui fuir ; 1..

cle , seigneur tfﬂtgenteuil en
Champagne 3 2.. Adrren qui fuit 5,
3. 8c Jeanne, femme en 1517 de
Pierre de Villeblanche , Ecuyer ,

Seigneur d'Auchy-la-Ville 8c de
Cernoy , mere de Chrijiine de
Villeblanche , femme de Jacques
de Courtenay , Seigneur du Chef
ne 8c Chanzy.
lV. Adrien de Maumont , Ec.
Seigneur de la Roche- Saint-Pit
min , époufa Arme Dubteuil ;

ﬁlle du Seigneur de la. Bénardierc
en Poitou , dont r. Alexandra ,
Seigneur de Preﬂigny , qui n'eut

point d'enfans de N. . . . de L0.
dinville {a femme; 1.. ô:
V. Roeh de Maumont , Ecuyer.
Seigneur de la Roche -Saiut -l—‘ir

Char/e: , qui , fous le prétexte de min , mort avant 1641. , époufa
quelques nullités dans le nmriage en 1607 Eiifabezh de Jaucourr‘,
de Guy fon frere ., ÿempara des
biens de Pierre fou ne\cu , 5c
mourut {ans enfans; 3. .5: N. . . .
de Maumont , femme de Robert
‘ Sluard , Seigneur tf/luhigny ,

Elle de Louis , Chevalier de l'Or

dre du Roi , Seigneur de Ville
Arnoux le-Vaux , ôte. mort e;
Décembre [r92 , 8c dQËIifabet/z
‘de la Trimoille , Dame de Me

Maréchal de France en 1313 , nellreux , dont 1. Abraham , qui
fuit; 2.. Bévigne , femme de Jar,
m0.’: en n43.
ll. Guy de Maumont , Cheva

que: de Sàint-Mefmin , Ecuyer ,

lier , Seigneur de Beauregard , fut Seigneur de Qucuvre ; & Lauife ,
tué clans Fermée de Bourgogne à femme de leu}: de Salagnac ,
un atlaut devant Dole , laiﬂant

Seigneur de la Roche-Gaudon.

VI. Abraham de Maumont,
de Nobinelre de la Mothe , pour
lils pollhume, '
Ecuyer , Seigneur de la Roche
Ill. Pierre de Maumont , Ec.

Saint-Firmin , épouferMarie de

Seigneur de Bcauregard ô: de la

Bizieux , qui fut tutrice de [es

Roche Saint-Firmin , dont la lé

gitimité fut difputée ar Charles

cnfans , laquelle étant morte, ils
furent fous la tutelle d’Henri de

{on oncle ; ce qui Pob igea de re
courir au Pape Léon X 8c au Roi

Brion , Chevalier , Seigneur de
Puifeux , qui en cette qualité ob

leu‘: X11 , qui par leurs Bref tint une Sentence au Bailliage
iÿ Lettres Parentes le déclarerent

légitime z il fut élevé par les foins
de la Maréchale d’Aubigny fa
tante , ä: fervit dans les uerres
de Milan Se de Sicilc , lail an: de
. Jacquene de Montot , 1. Beraur‘,

d'Avalon 1.; Mars 1668‘, (avoir,
1. Jean , qui fuit; 2.. Illarie , ma.

ieure à la mort de {on pere; 3. 4,.
Anne 5e Suyanne , donton ignore
les alliances.
Vll. Jean de Maumont ell 3p.

Seigneur de Beauregard , pere parcmmcnt layeul du bifayeul du
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Baron de Chalart , Seigneur de bien prouvé par titres , l’on ne
Baialeuf, mentionné au V. Vol. commence la ﬁliation qu'à Ivico
s31.trouve un Gérard de Mau
P.. On

Ia: 8e Michel freres , vivans en

mpnt , Chanoine de PEglife du
Puy en‘ Velay , auquel Hcmery ,
Vicomte de Rochechouarnamgne

noble extraélion.

i464 , quoiquïceux foienr d'ail
eurs reconnus pour être iflus de
'

Nicole: Mengin , Premier Prê
une rente de 8o liv. par accord {ident de la Chambre des Comp

fait entr’eux en n69.
Bernard de Maumont , Seign.

du Chef Boutonne , avoit pour
‘femme en 1430 Âgîlêi de Roche
chouart, ﬁfle de Geofroy , Vi
romte de Rochechouart , à de

tes de Nancy en 1532. , dans des
occaﬁons importantes à PErat , 8c
durant les guerres , fut envoyé
pluﬁeuts ibis en Ambaﬂade vers

les Rois de France franyois I ,
Hem-i Il , [Œmpereur Charles V,

Marguerite Chevin , Dame de 8c autres Princes , 8c notamment
en l s“ , vers ledit Emyereur ,
Mauzé.
Les Sei neurs du nom de Mau—
mont fub men: en Limoulin , en

avec le Comte de Salm 8! autres ,

la performe de N. . . . de Mau

France1‘: de Lorraine avec Chrijl
rine de Dannemark , niece de

mont , chevalier , Baron de Cha

pour conclurenle mariage du Duc

lart , 8c Seigneur de Bajaleuf , qui Plirripereur. l1 avoir êpoufé Ca
therme de Rémerville , de laquelle
eii marié.
Les armes font : dﬂzgur aufau
il n'eut point (Ÿenfans; 8c giﬂent
- toir engrtﬂe’ d'or , accompagne’ de tous deux à Nancy , dans une
4. tours baﬁilläes auargenr.
Chapelle qu’ils avoient conﬂruite
MENGIN , originaire de la dans la Paroiﬂfe Saint-Epvre.
Lorraine : Famille noble qui a
Mie/tel Mengin , Eeuyer , frere
produit des Hommes eﬂitat 8c de puiné de Nieolas , à Pexemple de
Guerre , qui le {ont dignement [es prédêceﬂeurs , attachés à leurs
acquittés des Emplois les plus dif Souverains , fut au fetvice du Duc
tingués , tels que (filmbaﬂadeurs Antainz de Lorraine. ll épouf:
vers les Têtes - couronnées , de N. . . Dion , de laquelle il eur 1.
Sécretaires dŒtat, de Prélidens en Commandemens
Claude Mengin ,duSéeretaire
des
vDue dntoine
la Chambre des Comptes de Nan
cy , de Gouverneurs Militaires ,
‘ﬁc d'autres , 8c par les alliances

de Lorraine, par Lettres du 9 Mars

verneur de Saarbourg , vint s’éta
blir en France , 8c s'en: tellement
vouée au fervice de nos Rois ,

enfans de fon mariage avec Aune

r ç 5 2. , Maître des Requêtes , puis
continuées de perte en ﬁls avec les Préﬁd. en la Chambre descomp
meilleures Familles du ‘Pays.
tes de Nancy. Il donna à l'Hopi
Vers Pan 1549 , une branche de rai de Saint Julien dudit Naney ,
cette Famille , (‘ortie dfun Gou 8c aux Pauvres , la plûpart de le:
biens , étant mort en 1569 {ans
Ferrier q, ﬁlle de Fiacre , 8c de

que ceux qui en defcendenty ont lemme Thierret. Sa veuve {e re
touiours été dans les Emplois mi maria à Alumine Go , Seigneur de
litaires , qu’ils ont rem lis avec

la Llaifon-Forre de Noviant-fur

beaucoup de zele 8C de dil inflion, Mozelle; 1.. Jean Mengin , qui
fansinterruption, iufqtÿà ce jour. fuir; 3. SJba/iien Mengin, Prieur
Pour ne rien donner qui ne loir de Lay - Saint- Chtiilophe , 3.:
'
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and - Archidiacte de Toul._
Jean Mengin , [du nom , ﬁls

1503.,’ jour de fa mort. , âgé de

de Michel 8c de N.. . Dion ,
Chafnet ( deﬂ-à-dire Gouverneur)

ans l‘ Eglife Collégiale de Marfal t

narante - quarte ans , inhumé
il avoir époufê le zeAavril i591.

de Saarbourg , êpoufa Amie de Franfotje Janin , ﬁlle de Claude ,
Klokiry de Bokcnheinr , ifiùe 8c dïléonote Genetaire , qui’ le .
d’une ancienne Maifon du Pays

rematia à Ntcolat Piller , Con

de Treves , de laquelle il eut r.

{eillcr d'l=.tat de son Altelïe: ledit
Claude Mengin eut de ladite
le de Ntcola: Collet , Seigneur de Frangoife Janin , r. Nicol“ ,
Jean , qui fuit 5 1.. Marie , épou

Dordal , Gouverneur des Salines qui

uit 3 1.. Claude , Chanoine

de Matfal.
de Pinﬁgnc Eglife de Saint Diez.
(a) Nicol“ Mengin , Confeila
Jtan Il Mengin embrafla le
parti des armes , 5c êpoufa r. 1er , Sécrctaire dŒtat de Charles’
Marguerite Maillet , ﬁlle de Fer 1V, Duc de Lorraine 8c de Bar ,
ryMaillet; 2.0. r; Juin n49,

par Lettres données à Nancy le

Cathtrine Ailhaud : il eut de fon 1.8 Décembre r61; , 8C Garde du
çremier mariage Claude , qui Tréfor des Chartres . époufa Eli
fuit s Arme , époufe de Didter ﬁzbeth de Ch
ov , ﬁlle de
Barthelemy ; Marguerite , époufe Georger, Seigne r dülrmancoutt,
de Thierry Pouyart, Prevôt de Confeiller d’Etat , 8c de Barba
Rutant , mort {ans enfans.
Gondrécourt.
Les enfans nés du fecond lit
furent Raymond , Capitaine au
Seconde Branche.
Régiment de Navarre , mort non

marié , 8c Jran [I1 , rapporté
après la poﬂériré de Claude.
Claude Mcngin , Gouverneur
des Salines de Marfal , Confciller,
Sécretaire de S. A. R. le Cardinal
Charles de Lorraine , Evêque de
Strasbourg 8c de Metz , partagea

Jean Il] Mengîn , natif d'A
mien: en Picardie , Capitaine 5

ainﬁ que l'on Afrere , au Régiment
de Navarte , ﬁls de Jean 11 , 8c
de {a feconde femme Catherine

Aiihaud , ﬁlle de Thomas , Gen
tilhommc du Prince de Piémont ,

Duc de Savoye (l7). ll époufa le 6
ﬁt {on teilarnem: le r7 Septembre Août 1619 , à Stafﬁnrt en Guyen

avec fa futur lc u Mars 1586 , 8c

(a) Ledit Nicolaaﬁr les preuve: de cinq dégre’: de Nobleﬂ‘: ci-defus ,
tant du côté paternel que maternel , fart: meyalliance , au Con/dl

dïEzat de Charles IV , Duc de Lorraine ê de äar , qui lui en donna
de: Lettre: de déclaration du 2. Août i658 , par lefqurller il recon
naît au/ﬁ [on ancienne Noble]? Æextraäzon , 6' les ﬁrvicu rendu:
par [es auteur: d fer prédéczjjïurs Ducs. Ce: forte: de Lettres décla

ratotrr: de Genrilleﬂè , font niceﬂaire: en Lorraine pour jouir de cer
tains Priviléges attribués aux [culs Gentilrhommer de Pancirnne Chr
valerte, ou ain/i reconnu: , dont cllefair une clef: diférentc de: No
Ôlc: en général.
(b) Ijfu d’une ancienne Famille originaire de Pitardie, du nom
{Atlly-Fouquer , ﬁl: de Guy düﬁlly 6' de Sibile Ailhaud; prit le
nom de fa mere , en vertu dzﬁm tzﬂamcntfait l’an 12.4; , retenu par

Giraud , Notaire .' elle avait apporté dfon mari le: Turc: d'4r1an ê

Toma V11.
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ne {Claire Blaud , affilié de l'on Seigneur de Salabert , 8e de Do
frcre. Raymond , ui a ﬁgné au minique de Coullan, de laquelle
contrat, de laque le il eur_.1. 1l eut 1. Pierre, Sieur de la Ton‘- l
François, Eccléﬁallique s a. Pier chade , né rspNovembre 1658 ,
Orﬁcier au Régiment de Boulonl
re , qui fuit.
.
. _, Pierre Mengin , l du nom , nois en 170; , fut bleﬂé & fait
sieur de la Gardolle., né le n.
Oaobre 162.1 , Oﬂicier de Cava
lerie au Régiment du Prince Mer

prifonnier au combat d'oudei1a‘r

de ,1 8c ne le retira qu'après la
campagne de 1712.: il efi mortle

Cutin ,'iufqu'en 164.4. , fut em 1o Mai 176;, non marié; 2.. I0‘
ployé enfuire , en 1651. , avec les fep/r, qui fuit ', 3. Léonard‘, ci.
aune: Gentilshomrnes duPaye , à après; 4.’ Irlarïueriie , née 1-1 Juin
garder le polie de Saint-Macaire , 168; , mariée 1; Août 1709 à.
fousles ordres de M. de v Marin , Antaine de Malfas , Seigneur de
Lîeutenant Général durant les Roulés, morte 2.4. Mars 1754,,
guerres civiles, 5c mourut le 3 [ans enfant‘, 5. autre Marguerite,
Juillet 16.91. : il ‘ oit époufé le 19 née 11 Mars‘168; , morte ﬁlle le
Mai,1648,’, A ' arros , ﬂlle de premier Septembre 1744’; 6. Mar
BernendGarros, cuyer, Lieute che , née 16 Juillet 1703 .. non
_
l
nant‘ principal de la Sénéchauﬂée mariée.
Iofeph Mengin , Sieur de Maur
dﬂlrmagnac au siégé de Leitourc,
8c de Irançoife de Challenet de ‘fart ,1 néleg Février 1693 , an- «
Puifégur. (d) , de laquelle il eut cien Capitaine du Régiment de
1. Jean IV, qui fuit‘, 1.. Pierre , Boulonnois , fut bleﬂé d’un coup
Prêtre ',_ 8c Çhanoine du Chapitre de feu qui lui fracaﬂa la machoire
de Lartqmmieu , Diocéfe de Con à la bataille de Malplaquet , ﬁt
dom 5 8c g. Ifuc , auteur de la toutes les campagnes de Flandres
dernier: branche rapportée ci de cette guerre , 8c fur obligé de
{c retirer du fervice en 172.7, à
après.
, l
V
Jean Il’ Mengin , Sieur de la
Touchade ,- né r8 Sept. 165e ,
Moufquetäite de la premier: Com
Qagniev de la Garde du. Roi, {e
ngnala , 8c fut lilellé le 2.4 Juin

caufc des fuites de fa bleﬂure ,

avec une penﬁon du Roi de 400 l‘.
8c cil: mort le 17 Mars 17”. l!

avoir épaulé 1°. le 11 Novembre
172.3 Therefe Leidet, de laquelle
167; aufameux allant de la demi-' il eut Marie Mengin , née le re
lune de Malttick. Il mourut l: 1.7 mier Oârobre 171.4 , mariée le 6
Mai 171.7. ll avoir époufé par con- ; Février 1.751 à dndroriic Mengin
rratrjlu 9 Février 1681. Automate {on couﬁn ifln germain , Capitai

de Mauﬂärt , ﬁlle de Franfais , ne au Régiment de Picardie; 1°.
de Mus. Ledit Fougue: fe retira en Provenee , mi il ilpoufa Aune
‘if/I oulrm 11.48. l! accompagna Charles ÆAnjon a‘ la canyuêre de
Nnp _ sen 11.64. Cüﬂ defon Iîfrllﬂﬂeptlllﬁl.‘ , Guy Aréhnud , qui J'at

mcha auxAilhaud
Prince: ci-defus.
Je Savoye , v.que defcendoit
Thomas
ï ' au rroiﬁerne
i dëgré
. (a) Elle était grande-tante du Marielle! de France de ce nom , éram
ﬁlle de Bernard de Chu/ferret , Seigneur de Puifégur , 6' de Marguerite

_de Pins 1 de même Maifm qrfodon G0 Roger de Pin: , GMincir-Maî
tre: de Rhodu.
.
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le i: Novembre 17;: , Louiﬁ de ﬁon de “.00 liv. il avoit épouŒ
Goalard de PEcuﬂan , ﬁlle de le 2.8 Décembre 171.1. Jeanne de
Jean-Jacques , ancien Oﬂicier du la Glohie , ﬁlle de Gaﬂon , Ma

Régiment de Noimandie , 6c de |or du Régiment d’Albigeois , a;
Charlotte de Çoalard de Plîcuilan, de Suzanne Lartigues , de laquelle
& perite-niece 8c légataire univer il eut i. Jofepft-Heäor , qui fuit s
fellc de‘ Fran ois de Goalatd , 1.. Jean Bnpuﬂe , delliné à PEtaç
Marquis de ‘Eeulian , ancien Eccléﬁaﬂique , né le 6 Juillet
Sous - Lieutenant de la feconde 174e; 3. Pierre , m’: le 8 Sep
Compagnie des Moufquetaires du tembre i744 , Chevalier de Saint
Roi , de laquelle il eut 1. Jacques Lazare élevé à l'École Royale Mi
Mengin , né le ii Septembre litaire juIqŒen 1761 , qu'il eli en
i733 , Oﬂîcier pendant dix ans au tré Lieutenant au Régiment de

Régiment de Picardic , 8c retiré lyonnois , bleflé à Paﬂaire du 2.4
Juillet 176i. , dans la Heﬂe; 4.
Marie, née 17 Septembre 17:; ,
Lieutenant au Régiment de Picar non mariée ; t. Rofe -Mdrie,
die en‘ 176i 5 3. Benoît , né le née 2o Février 171.; . mariée le i;
premienMai i744 , aulîi Lieute J uin,i7;1 a Pierre-Paul de Moli
nant au même Régiment depuis nis , Ecuyer , Sieur de Beaure
gard , ancien Garde du, Cor s du
1760.
.
I Léonard Men in , Seigneur de Roi -, 6. Anioinetre , née e 5x
Salabert , troi 1eme ﬁls de Jean Juillet i734 , non mariée.
Jofeph-Heﬂor Mengin , né le l‘
1V, Sieur de la Touchade , 8c
-de Dame Anioineire de Mauffart, Juin 173i , Chevalier de Sain:
Darne de Salabert , né le 1.0 Août Louis , Capitaine au Régiment de .
i697, ﬁt la campagnede 171; en Picardie , où il cit entré en 174;,
pour fa mauvaife fanré en 17;; s
1.. Ignnee , né le z Janvier 174i ,

qualité de Sous Lieutenant au Ré
giment de Brie , {e trouva au ﬁége
de Landau 8c de Fribourg. Lori‘
que l'on. Emploi fur fupprimé , il
eut une réforme de Lieutenant a
la fuite de Boulonnois,qu’il quitta
en 171.7 pour entrer dans les Gar
des du Corps du Roi, Compagnie

a époufé le 2.; Février i763 , à

de Luxembourg. Le Roi le nom
ma Chevalier de Saint Louis. à
Poccaﬁon de la Bataille de Fonte
noy , où il donna- des preuves de

8c dïdméenïunu Charlotte‘ du

Troyes en Champa ne, Jeune.

Angélique-CM on e de Puget de
Montboron , ﬁl e de Pierre , Sei
neur de la Marche , les Cheva
ierr , Château-Chignon, Monc
gaon , la Planche , ôte. Grand.

Bailly de Troyes en Champagne ,
Ménil.
Derniere Branche.

valeur ô: de courage , ainvﬁ qu'il
avoit fairà celle dættin en , fui
[ﬂanc Mengiri , Sieur de Lar
vant un certiﬁcat donne ar_ M. rouquette , troiﬁemc ﬁls de Pierre
de la Billarderie, Major esGar l , Sieur de la Gardoile, 8c du».
des du Corps i il eut la Commif ne Garros , né en i661 , fervit le
ﬁon de Capitaine de Cavalerie le Roi dans le Corps dëSCadﬂS-Gﬂn.‘
premier Septembre 17;! , forfait tilshommes , puis en qualité de
Sous-ﬂrigadier dans la mêmeCom Lieutenant dans le Ré im. Royal,
pagaie en 1754 , 8L Brigadier en 5c par Lettres de pa e dans celui
1758 , retiré depuis avec une pen de Boulonnais, où il reﬁa jufqiÿcn
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169; , efi mort le 19 Juin 174c. 17;; ; 1.. Louia-Ânufronie, n!
Il avoir époufé en premicres no- 1; Mai 17;.6; 3. Franroir-Marie,
ces , le 9 Février 169;, car/urine né 1; Avril 17;8; 4.. Cnftmir- '
dﬁälbieu de Poupas , dont il n'eut Joﬁp/r , né 14 Janvier 1760 ', ;.

point creufans; en fecondes no.

CIaIre-Joﬁphe-d ‘le/aide , née 2.?

ces , le 2.7 Juin 171; , Marie Février 1761. ', 6. Philippine-Loul
Æne d’Avach de Theze , ﬁlle de fe , née 6 Juillet 176;.
Les feconde 6c derniere branches
Philippe , 5c de femme Mener,
de laquelle il eut 1. Pierre 11 , établies en France ont fait leurs
qui fuit; 2.. Andronic , né le . . . preuves d'ancienne Noblcﬂe d’ex- Juillern719 , Chevalier de Saint traûion 6c ‘de defcendance de
Louis , Capitaine au Régiment de celle de Lorraine , au Confeil

Picatdie , dans lequel il fert de d’F.tat du Roi de France Louis
uis 1741. , bleﬂé le 17 Mai 174; XI’, qui en a donné des Lettres
Faﬂaire dînguelﬁn en Baviere , de reconnoiﬂanee , datées du 1'
8c au Gége de Fribourg en 1'744 : Août ' 17;; , 8c enregiiirées au
il époufa 6 Février 17;! Marie Parlement de Bordeaux le 4 Juin
Mengiu fa conﬁne ci-deﬂus‘, 3. 17;6. De plus , ceux de ce nom
Marguerite , née le z. Fév. 172.3 , viennent encore d’obrenir ( 18
mariée 2. Juillet 1754 à Jean-Jac Mai 1764) fur le vû de leurs ti
uu Courrent , Fcuyer . Sieur du tres , un Arrêt de la Chambre des
até , morte le 2.7 Février 1761‘, Comptes de Nancy , qui les auto

laiﬂant pluﬁeurs enfans.

rife à prendre la qualité dTeuyer,

Pierre 11 Mengin , Sieur de 8c toutes celles convenantes aux
Fondragon , né le 12. Mai 1716 , Gentilshommes iflus d'anciennes
Chevalier de Saint Louis , Major Maifons nobles. Dans cet Arrêt
du Fort saintlsauveur de Lille en la ﬁliation 8c la defcendance de la
Flandtes , avec Brevet de Com foucheyeﬂ Îuﬂiﬁée 8c détaillée
mandant ., du 1; Mai 17;4, jur dans la meil cure forme , 8c en
qifauquel tems il avoir fervi dans outre le Tableau généalogique de

le Régiment de Picardie, tant en cette Famille , préfenté à la Cham
qualité de Lieutenant que de Ca bre des Comptes de Nancy , avec
itaine , depuis Pannée 1734 , fut les titres , a été atteiié, juiliﬁé ,'
leﬂë le 17 Mai 174; , à Fañai vériﬁé authentiquement , & ligné
re d’lu uelﬁn en Bavicre , (un par le Premier Préﬁdent 8c le
coup e feu qui lui traverfa la GreH-ier de la Cour.
jambe , 8c dans cet état pris pri
Les armes: d'agir d lafnﬁe
{onnier le 6 Juillet {uivant 4 avec d'or , au griﬂon naiﬂiznr de même
le convoi des bleﬂés qui revenoit en chef; 8c pour cimier: le grlﬂon
en France, fut dépouillé, & per de féru.
dit tous (‘es équipa es : il époufa
MONTAGNAC. Cette Famille
audit Lilie , le 6 D eembrc 17; 1, eﬂ: Noble 8c originaire du Limoy
Marie-Anne-Jofghz de Fontai ﬁn , où eﬁ la Terre de ce nom ,
ne , ﬁlle de feu Elle: , Seigneur ‘entre Brives 8c Tulles. Elle eft en
de Thiéfrit , Deﬂartaux , Man core poﬂedée par le Marquis de
duês , ôte. 8c de Marie-Barbe Montagnae , d’une branche aî

Jofcphe Marillal : duquel mariage née , qui a deux freres dans l'Or
font iﬂus 1. Pierre-Robert-Jo dre de Malte.
ftp]: , né audit Lill: le 2.9 Oâobre
Une autre branche exiﬁe en
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tenant au Régiment de Chapt ,

rent trois ﬁls 8c trois ﬁlles ; l'ai
née , mariée en r7 7 au Baron de
Baune , Capitaine de Cavalerie au

Dragons , après avoir été Pages

Répiment d'Alfaee ', la feconde ,

luver ne 8c en Bourbonnoîs,dont
deux reres (ont Capitaine 8c Lieu

du Roi de Pulogne, Duc de Lot Re igieufe à la Congrégation de
rame.
Pont-à-Moulïon; 8e la troiﬁcme
Une troilieme apaﬂé en Lan à PAbbaye Royale de Sainte Glo
ﬁndepreuves
de Metz
, où elle fut reçue
guedoc . dont l’un des chefs elt fur
de Noblellie.
mort à Lisbonne char édes Aﬂai
res du Roi en Portu a , pcre d'un
ﬁls au {eavice , 5L e deux ﬁlles ,
reçues fur preuves a Saint-Cyr.

Uainé des ﬁls , Pierre-John’:

il en eut, _
Jean-Anzoine de Montagnac ,

{a Garde .. 8c en r74; , Colonel
Général des Milices de la Souve

de Montagnac , après avoir paiE
par pluﬁeuts grades militaires ,
'1C’eﬂ de cette branche qu'en: tut Chevalier de Saintlotnis en
RSrri Jean de Montagnac , qui 174x , Major en 1745 , Lieute
rit le {urnom de Ferozin, fous nanr-Colonel ,' puis Lieutenant
ecuel il a été connu en {on tems: pour le Roi , k Commandant au
il ut Capitaine dïnfanterie , en Gouvernement de Longwy le 1o
garnifon à Crcfl; il y époufa en ‘Février 1748 : en 17:.‘ , Léopold,
I616 Suﬁanne d'Arnoux , d’une Duc de Lorraine , le lit Sous
Famille Noble de cette Province: Lieutenanr des Chevaux-Légers de
auﬂî Capitaine. d'infanterie de la raineté de Sédan. ll a épaule , 1.8
Ferté-‘ennetere , 8e Aide-de-Camp Février r 73 e , Marie le Bloéreut ,
du Maréchal de ce nom , qui le dont il a eu ,
1. Jofeph de Montagnac , Ca
ﬁt venir en Lorraine , où fa pot‘
térité exille . par le mariage qu'il pitaine dînfanterie au Rfgimenl:
y contraéta le z. Décembre i649 , de Limouﬁn.
avec Ânroinztle Georges , d’une
2.. Louis, dit le Chevalier,“
noble Famille de Naney : il en eut Montagnac , Capitaine au même
deux ﬁls 5 Painé mort à la guerre , Régiment.
Le fecond frerc de Pierre-fo
Capitaine au Régiment Dauphin 5
8C JoJeFh-Antoine , puîné , après feph de Montagnac , eﬁ Thamar
la conquête de la Franche-Courte,

fut fait Capitaine de Grenadiers
en 169; , Chevalier de S. Louis
lors de la création de cet Ordre :
il reçut la Croix des mains du
Roi , pour s’être avanrageufe
ment diftingué à la défenfe de
Namur. l1 époufa Suﬂanne Re

Hyacinthe-Hem!‘ , Chevalier de

Montagnes , Maior du Régiment
de Plﬂe de France , Chevalier de
Saint Louis en I746 , Lieutenant

Colonel en 174W , ô: réﬁde àNan

cy , où il a‘ époufé en 1731. Mar.
gueme Louife Faugieres de Val‘
cilles , d’une Famille noble , dont

il a deux ﬁls k une ﬁlle. '
r. N. . . . Demoifelle de Mon
retirée dans fes- Terres près de tagnac , ﬁlle.

doubré de Remiremont , niece de
la Marquife d’Haraucourt , qui ,

Men. , y ﬁt venir l'a niece a {a

2.. N. . r . Religieufe a l'Abbaye

famille. Ûeﬂ: depuis ce mariage du Pré-au-Mans , fur preuves de
que cette branche de Montagnac Nobleﬂe.
3. Françoit-Jofrph de Monte.
‘exiﬁze à Metz. De ce mariage vin
Y iij
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c , Lieutenant au Régiment vient de sêteindre à Allie en Piêä
mont en i762. , où elle réﬁdoit.
es Grenadiers de France.
Une autre branche connue dans‘
Les armes : de gueules au fau
Ioir d'argent cantonné de 4. mo le Dauphine’: dès le onzleme {iecle
y fubﬁlie dans Félicim de Montz,
lettes Æépzron de même.
MONTAIGU. C'en une des Commandeur de Laumulle en
plus nobles '85 des plus anciennes Brelle , 8c dans deux de fes ne
Familles de Normandie , au Dio veux , Oﬂ-iciers au Régiment de
céfe de Coutances; ce qui {e inﬂi

fie par toutes les Chartes , Inven
taires ôc Traités de Maria e de
cette Maifon , par lefques en
n49 Richard de Montaigu , Sei

Bretagne.
Une autre branche fubliﬂe en

Lan uedoc : nous en allons don
ner a ﬁliation.

I. Le premier connu eﬂ: Ber
gneur du lieu , a {onde la Cha truhd de Monts,qui ,‘ felon PHI/I.
pelle qui exifte encore dans la du Lang. T. Il]. . 1.74€‘ s07 ,
fur élu Conllil e Touloufe en
cour du Château de ce lieu.
Cette branche eﬂ Fondue dans

un & 12.2.6; il fut réfcnrâ la

la Famille de Poilvilain-Crénay , donation du Château e Sr. Felix
par le mariage de Georges de par le Comte de Touloufe au
Poilvilain en r68; , avec Gaude Comte de Poix. Il eut‘pour en
de Montaigu , fœur de Selve/lien

fans. 1. Philippe , qui fuit‘, 1..

de Montaigu , Comte dudit lieu , Louis , qui palra en sicile avec
Charles d'Aniou en n66 _, 8c y
mot! {ans enfans en 1715.
Cette Famille ifexille lus en fur fait Viceroi ,- 3. Marte.
France 5 la branche aîn e , qui

Il. Philippe ê; ) de Monts , Sé

avoir pailé en Angleterre , y en néchal de Carca one: {ulvant Por
connue fous le nom de Duc de dre du Roi à toute la Nobleile de
‘Montaigu.

{on Royaume de fe tenir prête

raccompagner à ' Bordeaux ,
Les armes de cette Maifon (‘ont pour
manda
les principaux Valliaux de
‘un champ d'argent aux trois ban
‘dcs de fable , aux/t'a: coquilles de
meme , a. 1,. Û‘ r.

l'a Sénêchauﬂée , 8c leur ordonna
de {e trouver à Bordeaux cn che

MONTS (De ). en Languedoc. vaux 8c en‘ armes avec les gens de
leur fuite , le Lundi après PAfcen

les anciens aﬁtes dirent , de
ﬁlant: , de Àlons , de Mont; , en
Latin , de Monris , de Monzium,
‘de Mantibus.

Louis de Monts , frere de Ber
ïrend , paﬂa en Sicile avec Char

(ion 3! Mai n83.

Philippc eut trois ﬁls ( b) : r.
Pierre, qui fuit; 2.. Recul; 3.
Elie , Damoileau , nommé Gou
Verneur d'Alby le l8 Oôtob. 13s;

le’; d‘Aniou en 12.66. Il y fut fait

par Hugues d’Aubert , Evêque de

'Viceroi , Capitaine Général d’ar

cette Ville.
lII. Pierre de Monts (c) fut du

‘mes de ce Royaume , 6c Grand
Juliicier- Cette branche , qui a

toujours porté le titre de Comte ,

nombre des principaux Seigneurs
du Languedoc , qui armerent con

(a) Hiﬂoirt Générale du Langutdoc , Tome Il’ , page 4x.
(b) lbid. page 284.
(C) lbid. page 339.
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(te les Anglois en n39 : il avoir privilège,

m

l

à faillite cent dix-fept Ecuyers. il
fut pere devsélzeﬂien , qui (uit.

- Vil. H uer de Montré cura ,

1V. ‘Séheﬁien de Monts rendit

Noble 1mn de Rabot , Confeiller
au . Parlement de Grenoble , ' 8c

l". Ifebd e de Rabot ,

lle de

hommage. au Roi L'an i570. Il
eutpout ﬁls Bemand , qui fuit. Chancelier de Naples ,.&. de Mi
.V- BermmideMones, lI du chelle d'Urre : 1°.'a.6 Fév. 149;
nom, Chev. rendit hommage au Alexi: de Sarde , ﬁlle de Noble
«Roi. l'an I412. Ses enfans furent , Iean- Balai/le de Sarde du lieu
l. Sébaﬂien , qui fuit; 2.. Girard;
yfranroù; nÿcaaherine , fem

deBolene. Dans {on tellamcnradu

V1. Séba/lien de gent: , il du

w vm. Jean de Monrs, Cheva

a4. Février 152.1 il parle de l'es
me de. Guillaumezde Trevaux s g. deux femmes , 8C nomme ourlel
sctpion , oelébre dans les Lettres enfans du premier lit; l. iraud;
& dans lerAtmes. ll mérita qu’on 1. Imberr 5 5. Jacques , auteur
lui frappât des médailles avec cet d'une branche éteinte : & pour
te Légende Lscipiolde Jlonribus ceux du fecond , 4.. Âlein ,' qui
Gallo-Spartanus ed vivum redi a auﬂi eu poilérité , marié à Su
xur 5 5c au revers les ﬁgures d’A fanne de Rabot , de la Maifon
pollon‘ 8è de Mars, avec ces pa dîllins; r. Jean , qui fuit‘, 6. Phi
roles z Pbœlu‘ euleor
Mania lippine , femme de noble Françoir
alumnus.
Chapuis.
nom , rendit bommageau Roi le lier , Baron de Cabreirdlles , Sei
r8 Décembre r4) o , tant pour lui gneur de Marcillon , Capitaine
que pour dnnevToineue fa fem d'une Compagnie de Piqueurs ,
me , ﬁlle 8c héritiere de noble cnfuirecouvetn. de Luxcmbourg,
Hugue; de Peirolier. Dans (‘on ref
rament du à Août 145i il ditque

époufa 2. Mars r es; Demoifelle de
Varats , ﬁlle de nolâle Jean de Va

florie avoir été fa premiere fem
me , 8c qu’il en avoir eu Gùille

rats, Capitaine d'Arquebuﬁers :
il en eut , i. Jnroire , qui fuit;
207m1: , Chevalier de Malte; 3.
Marie,- 4.10141}.
1X.‘ ärtroine de Monts , Baron

mette ê: Eliïnibeth; Ses enfans du

fecund lit furent, u Hugues , ui
fuit; 2.. Franfois, le uel ren ‘t
de ﬁ grands fervices à ‘Empereur de Cabteirolls , Sei ' ur de Marc
Maximilien , qu'il lui accorda

cillon ,, Capiraine- ‘une ‘Compa

pluﬁeurs Terre‘: en {ouveraineré , gnie dﬁätquebuliers , MeIlre-de
5c le ﬁugulier privilège de créer, Camp en [s86 de soo Enfeignes,
lui 6c l'es fuccelleur: , annuelle

ê aura u Mai 1s 3; Dcmoifelle

Jnent cinq Chevaliers , par {on
Diplôme daté däàusbourg le r;
Août rçoo , qui contient l'hono
rable témoignage , ue , quoique
[on nom & fafami e , de même

- nrheriue de Lunel de Gorceval ,
dire delaMorhe - Houdancourr ,
‘ﬁllefdädnréine , Chevalier , Ca

pitaine dmrquebuﬂerr, dont , l.

Jean , ‘ ui (‘e maria; 2.. Jacques ,
‘que fer ancêtres =, eullenr un (i Chevalier de Malte; 3. Balth
rfir
, Capitaine de cent hommes
grand. mérite qu’on ne pouvoir ‘y

rien ajouter , néanmoins en té
moignage de {es fervices 8c de {on

,1

dhﬂrmesril fut uudes quatre pre
miers Gentilshommes qui ﬁrent la

amour, il lui accordoit le lufdit conquête de la.Nouvelle France.
Yiv

,
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Il en fut Vice-Roi en r60; 8c 150.4;
4. Jean , Marquis de la Marce
liere , Capitaine d'une Compa
gnie de Gens de pied. De (‘on ma

M

Ô

'

'

7

mort fans poliérité; 2.411011)!
dre, qui fuit 5 5. Marie , mariée
à Parriee-Daphnis Dundas, Che

valier de Saint Louis , Brigadier

ria e avec Demoifelle Anne de
‘Vil anove , ﬁlle dkdntoinr , Ca

des Armées , Lieutenant — Colonel

1649 àidlexandrc de Flntter, Sei
gneur de Rihodes , ﬁls de Pierre‘,
8c de Diane de Cabral; t. Louis ,

Xll. Alexandra de Monts ,
Comte de Walers , nommé le
Comte de Monts , ancien OFl-itier
de Dragons , Chevalier de Saint
Louis , Lieutenant des Maréchaux
de France en la Province de Lan

au Régiment de Clare , dont un
pitaine d’une Compagnie de Gens garçon , tué à la bataille de Guaf
de pied , il n'eut qu’une ﬁlle , talle en i734; ôt une ﬁlle , mori
î
mariée par aâe du n. Septembre te en bas âge.

qui fuit; s. Ifabeau ,- 7. Louiﬁ.
X Louis de Monts , Sei neut
de Cabreirollcs, Lyntericôr a Li

guicre , Capitaine au Régiment de guedoc , marié à Schcleﬁat t Août
Saint-luit , époufa 5o Décembre 172.4, à ‘lrm/Iaﬁe de Saint - L0 ,
:639 Demoifelle Arme de Fabty , ﬁlle de N. de Saint - Lo , Grand
- ﬁlle de Jean de Fabry , Chevalier, Bailli
Meﬁredu, V
' ldeville
rut de, 5c
la Bourgue
Ville de
6e de Àfarie de Gout a il en eur ,
L-Pierre, mort en Flandres en Scheleﬁat , mort z. Février 1758;
1676 ; L: Jean-Jacques , paﬂé en a eu de [on mariage . x. Alexan
‘Ruﬂie après avoir été Capitaine dre-Louis , mort p Mai 17;; s z.
au Régiment de Navarre. Le Czar IeamBapti/Ie-Iae ues , qui fuit ',

le fit (‘on Chambellan. 1l (‘c ma

3. Pierre-Joﬁph- ‘iacimhe , dit

ria , 8c eut une ﬁlle , mariée au

le Chevalier de Monts , Lieu

Seigneur de Baie; 3. Aphrodife , tenant au Régiment de Chapt,
Chevalier de Malte; 4.. Etienne , Dragons , ôt Chevalier de Saint
auﬂi Chevalier de Malte ; ç. Ale Louis.
xandre-Louis, qui fuit 5 6. Ma

fie-Anne; 7. Françoife.
XI. Alenandre-Louis de Monts,
Chevalier , Comte de Waiers, Sei
gneur de Cabreirollesôz de la Ca

XIII. Jean-BÏriﬂe-Iecqurs de
Monts , Comte e Walers , nom
mé le Comte de Monts, né x8

Août 172.6 , Capitaine dans le Ré
giment de Chapt. , Dragons ,

tpeliere , nommé le Comte de par commiﬂion de l 7 ç 7 a été
Monts, Lieutenant - Colonel du fait Chevalier de Saint Louis en
Régiment de Saint-Second , Bri— t7 8.
5Les Armes : Dﬁtgur â trois
gadier des Armées du Roi, Che
valier de Saint Louis, lors de la

monts d'or. Devife : Dabit Deus

création , avec penﬁon , époufa hi: quogue ﬁnem. Cri de guerre.
.en i679 à Valenciennes Demoi
fclle Marie-Aune de la Fontaine,
dite Wicatr , ﬁlle de Philippe ,
8c dc Marie la Fontaine-Wi

cart. Il eut de ce mariage , x.
' JnJrë-Jojêph-Louis , Capitaine
Ï au Régiment de Saint - Second ,
marié à la Baronne de Watt: ,

Fortis ut mous.
MOREAU. Famille des Baron

nies du Dauphiné. Denis Moreau,
I du nom,fut Homme-dﬂrmes de

la Compagnie de M. le Connéta
hlc de Lefdiguieres , près la pet
fonne duquel il {ervit avec dif

tinéiion dans les Armées de Pi‘!

""
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mont , Provence , Savoye 8c Dau
phiné. li eut en récompcnie de
{es fervices le Gouvernement de
la Ville 8c Château de Serres , il

'34!‘
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Premier: Branche.
han de Murat, Chevalier , Sei=

le garda 2,4 ans -, il époufa en gneur , Baron d’Anval , Bcnaut,
H99 Elifaberh de Saint — Feréol , Liliac , marié en r74; à Marie
d'une Famille noble de Monteli Mudeleine de Varenne , dont il
mare, dont il eur Charles Mo
reau! ', celui - ci eut dÿlnne de

n’a , as encore (fenfans: il eft ﬁl;
de hurler-Louis de Mura: , 8C

Payan , d'une Famille noble , De de Marie de Chamboiﬂier.
uil U , marié a Marg. Amieu ,
Ses fretesëc futurs (ont;
dont ,

r. Paul de Mura: , Chanoine

Charle: II , qui époufa Ma 8c Vicaire Général de Phrchevê
deleine Peyfou , de laquelle il eut ché de Sens en 17s; , Aumônior
de Madame la Dauphine la mê
1. Denis HI , qui fuit.
2.. Amoine , Chanoine de la me année , Député à l‘Aliemblêe
Générale du Clergé de France en
Cathédrale de Metz.
5. Jofeph , Oﬂiciet dans le Ré 17g; , Abbé, Doyen-Commenda
taire
du Monaﬁere de St. Pierre
giment de Limouﬁn , mort au
Service.
4.. François , non marié.
Denis 111, hérita de la Sei

de Mauriac en i757 , a été Con‘
claviﬂe du Cardinal de Luyues en.

gneurie de Vêronne , 8L de la C0

Clément X111.

i758 , yout Péleaion du Page

1.. Franfoi: de Mutar , Che
{eigneurie de Vinfobres , 6c il fut
pourvu de la Char e'de Lieute valier de Saint Louis , non encore
nant Général au Bail iage du Buis; marié en 1764.
3, Madeleine , mariée à N. de
ê: de {on mariage avec Marie de
Grangear en r73; il a eu,
Verdonnet en Auvergne.
x. Martin 5 z. Jojeph ; 3. Ma
4. Sufaune , non mariée. .
rie-Thlrejë‘, 6c 4. Félicité Mo
reau de Véronne.

Armes : D'or d la bande fa
qur , chargée de trois étoile: d'or
è deux rofes.

MURAT. Ancienne Nobleﬂe
Qde la Province d.’Auvergne,dont
Porigine {e voit dans les ﬁecles les
plus teculésqui remonte à Pierre
de Murat , Chevalier, qui vivoir
en 12.2.6 avec 041m1.’ de laTour
fon époufe. Comme nous n’:
‘vons qu'une généalogie imparfai
te,dreﬂéc fur une partie des titres

Seconde Branche.
CharIu-Henri de Muiat , ‘Che- A

valiet , marié z; Mai 171x à
Jacquet“ Fredot , dont ,

1. Viral , qui fuit.
2.. Gilbert de Murat , Capitai

ne de Dragons, 8c Chevalier de
Saint Louis.
' 3 Henri de Mural: , Chevalier
de S. Louis , Commandant pour

le Roi à Sommicres en Languedoc.

de cette Mailbn, en attendant de

4. Vital de Mura: , Chevalier
de Saint Louis.

plus amples inflruﬂions , nous

f. hart - Baptiﬂe de Murat .

nousbornons à. donner l’état aaucl ancien Ca itaine à la Louiﬁanne.

des deux branches qui fublîﬂent.

Vital

e Mural: a époufé u.

'14?

MU

MU

Novembre 1742. Louiﬁ de laNeu4. Marie , née 14 Novembre
ville; dont ,
1746 , Religieufe à PAbbaye de
x. Philippe de Murat , né 4
Oaèbre 1744 , Aide-Major dans

Saint Antoine à Paris.
ç. Marie - Elifabeth , ‘née s

le Régiment de Dragons de Mon- Février 17;;.
teclare.
6. Louzfe, née 1° Décembre
2.. Jean-Bapei/Iqné 8 Fév. 1748. ' 17;;.

guMarie-Anne , élevée à saint
‘Cyr , née 1.9 Novembre 1743.

Les Armes : Lofmge’ ‘d'or 5
lueur.

NA

NA

ATUREL , en Bourgogne , ‘Louis , ancien Capitaine au Régi
‘cit divilé en deux branches . qui ment de la Tour d'A uver e , an
fe fêparerent en T480. Elle cil ori- paravant Rofnyvinen: i époufa
inaire d'ltalie , où elle portoit en 17;9 Edmét-Fran ozfe Joly de
i’: nom de Naturelli.
Beny , dont une ﬁl e , nommée
La branche aînée fubﬁﬂe en la

Judith, née 1; Décembre 17H.

performe de François-Emmarulel

Frere : Claude-Marie, ditl Ab

de Naturel, Seigneur de Belleur

bé de Valetine , né en 171; , ei

ôc autres lieux, né en 1718 , qui devant Comte de Brioude, ‘a’ à
a époufê en 17

N. de Ganay

préfent ‘Chanoine de Plîglifc 8e

de Bcllefond (J: laquelle il n'a nobleChapitre de Saint Pierre de
point d'enfant.
Macon.
Sœur: N. . . . Religieufe à la
Sœurs: 1. Ïrdnîoiﬁ- 7mm‘.
Beniiﬂon-Dieti en Forez.

que de Naturel , née en 171;,

La fecondc branche fubﬁfle en Chanoinelle dans le Chapitre no‘
la perrnnne de Pierre - Marie de ble d’Alie en Lyonnais ', 2.. 3. 8e
Naturel , Seigneur de Valetine, 4. Religieufcs en‘ diﬂécens Mo
ÿreq ne _e1u711. , Chevalier de S. lnaileres.

‘w’,
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‘ORAISON. Ancienne Maifon

cesArmes:
ondées d'or.
De gueuludtrois

de Provence z la branche ainée e11
ORCIN. Cette Famille , origi
éteinte , il n’cxi{le plus que la ea
dette des anciens æigneurs de naire de Brignolle en Provence ,
cil établie à Aix depuis un ﬁecle.
Clumans.
1. Melchior d’0rcin fut reçu
Benranddbraifon , Seigneur
de Clumam, ﬁls puînéde Bou Confeiller du Roi au Parlement
d’Aix
le lOvMll r61; 5 il (‘e maria
det , Seig. d’(‘,rail'on , 8e de Bel
Ienede Vcnterolle , ﬁt tige. De lui avec
de Chafelles , dont il
defeendoient par divers dégrès , y eut deux ﬁlles de mariées à
Antoine dforaifon , Seigneur MM. de Michaëlis 8c de Æranc.
a. Jofeph d'Orcin, Seigneur de
de Bras , d'A{le , qui tefla le {e t
Décembre 1154: il eut pour 1s, 'Miraval ,fut reçu Confeiller an
dit Parlement l’an 1668. Il épou
Eléqqar-Andre’ d’0rai(on.
Jean d‘0raifon , Seigneur de l'a en premieres noces N. d‘Albert
Thorame , époufa r7 Févr. 1579 Eﬂarts : en (‘econder noces il épou
Honored: de Galice , mourut le fa le u Janvier i687 Galzriel de
Felix , ﬁlle de Michel , de la mi
6 Oûobre i589 , dont il eut ,

Elëazar d’Oraifon , Seign. de me Maifon des Marquis du Muy,
Thorame , qui époufaas Décem 8c de Françoife de Gantés; il y
bre u” Amie de Gaudin ,& eut pour enfans ,' Felix d’Orcin ,
acquit la Terre dŒntrages, l'an Major du Régiment d'Enghien.,
1608; il eut
A
Jean d’Orai{on,Con’eiller d’Etat

Infanterie , . tué en i744 aux Li

gnes de Viﬂembourg. il étoit Che

ordinaire du Roi , duquel naquit valier de Saint Louis; En": aife
Pierre d'Oraifon, Seigneur de d'Orcin, veuve de Pierre- nm
Beaulieu , ui de la Dame de Lafz çois de Ripett , Baron de Mon
cours a lai e trois ﬁls , dont l’ainé

clar , Seign. de -Salonit , Proc. '

cil ancien Capitaine des Galeres Genéral au Parlement de Proven
du Roi , Chevalier de l'Ordre Mi
litaire de Saint Louis, fans al

ce, dont le ﬁ s a la même Charge.

Valbonnette ', ﬁls de Jean - Fran»

dit Parlement le et Juin 1756;

3. Jean- ﬂph dbrcin’, Seig
liance.
' de Miraval , fut Confeiller au
Le puîné étoit Maior d'un Ré Parlementle 2. Mai 1713 , 5c s'al
‘giment d'infanterie , Chev. de lia en 1750 à Françoi/e de Franc,
S. Louis ,_ 6e marié (ans poﬁérité. ﬁlle de François, Confeiller au
Le troiﬁeme , Eccléﬁaﬂique 5 8l même Parlement , 8L de Claire de
Marie-Thérefe d’Otaifon a époufé Clapiers : ils ont eu ,
le ro Août r70; Louis-Henri de
Jofeph 11 d'Orcin , Seigneur
Gantés, Chevalier . Seigneur de .de Miraval , reçu Confeiller au
fois , Sei neur dudit lieu , ôtde trois Oﬂîeiers , l’un des Vailleaux
Gabriel e Clapiers , des Marquis du Roi , les deux autres au Régi
de Vauvenargues ; une feconde

ﬁlle de Pierre d’Orail'on , quia
Apouié N. de Marquefy.

ment

dînghien 5 dont l’un ,

ui étoit Capitaine audit Régim.
ut tué a la bataille sfﬂaﬁinbeek.
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ORIGNY ( d’). Cette Famille
J1. Jacques tforigny , seigneur
prouve inconteitablcmenr (on an d'0rîgny , qui porta les armes
cienneté par Favantage u'ellea pour les Rois Jean ê: Charles V ,
d'avoir pris (‘on nom de Terre fuivant des Certiﬁcats 8c Patie
orts des années un 5L i367. Il
-d’Orign
, ﬁruée
en Thiérache.
Ille a ftormé
quatorze
branches
aiila de Louife de Montreuil trois
ou rameaux répandus dans le Fail ‘ ﬁls; {avoir , r. Louis , qui n‘eut
nliage Je Vermandois , dans divers i que des ﬁlles, dont une porta la
cantons de la Province de Cham- I Terre cforigny dans une Famille

pagne , 8c en Normandie , en étrangere 5 2.. Jean d’0rigny , qui
Bourgogne , en Hollande , à Ge
neve , 8c dans divers Quartiers

{uit ‘, 3. Adam dbriäny ,

ui

logique ivers fuiets de la même

nom , dit raine , Ecuyer d'une '

Famille , dont la liaifon n'eﬂ: pas
également connue.
' Robert d'0rigny fut témoin de
la conﬁrmation faire en t i2.6 par
Barthelemy , Evêque de Laon ,

Compagnie d'ordonnance du Roi

gagna un Procès contre es Ecc é
d’Allemagne , 5C0
'
{iaitiques , par Jugement rendu à
Une Généalogie ancienne, dref Reims , dont il tut interjette ap
fée fur titres , 8c continuée à cha pel au Concile de Balle. Coc
que génération , remonte cerre quault , Table Chronologique de
Famille à plus de quatre ﬁécles. BHÆ/{oire de Reims , in-4ﬂ. pas.
On va en donner un extrait, après 4st
avoir rap orré par ordre chrono
Iil. Jean crorigny , premier du
en i420 , Seigneur de Sainte Ma.
rie-ious-Boutg , par l'on mariage

avec Jeanne du Bourg, il en iir
les aveux 8c clénombremens les 1o

d'une donation à l'Abbaye de Mars I461 , 8c i6 Juillet i464. l!
Clairefontaine en Thiéraclie.
vivoit encore , mais fort vieux .
Rouﬂkl d'0rigny ﬁgna une en i468 , 8c laifla pour ﬁls ,

1V. Jean d’0rigny , Il du nom,
Charte d'une donation faire à FE
glife de Sainte Marie des Vignes , dit le jeune , Seigneur de Sainte
au Diocèfe de Soiﬂbns , en I147. Marievfous-Bourg , de Micorcol ,
Nieaife d’0rigny , de la Baillie de 8C du Fief de Buﬂy de la Chape ,
Vermandois , fervir dans l'Armée qui fervoit à la place de {on m
de Flandres en i302. , 8c donna

dans Parriere-ban de Verinan ois

quittance le Dimanche avant la en 146i. Il étoit alors Homme
Saint Remi de cette année , de la d'Armc des Ordonnances du Roi
fomme de 7 liv. io i‘ qui lui Fut de la Compagnie du Seigneur de
payée pour l'es gages.
Mouy . 8c il ﬁt l’aveu 8c dénom
17mm ou Wiarr d'0rign Fur brement au Roi de la Terre de
commis en i339 , avec plu ieurs Sainte-Marie le 6 Janvier i484. il
autres Gens de guerre , à la garde iépoufa 1°. Purine de Laval 5 2.“.
des Villes de la Thiérachc , a il ifrrznfoffe de Morancourr. De la
cil compris au nombre des Hom premiete vinrent ,
'
mes de Fief du Château de Guife ,
I. Hugues d'Origny , Seigneur
dans un aûe du i6 Janvier i348. de Sainte Marieious-Bourg , qui
I. Huguer d‘Origny ,1 du nom, fuit.

Seigneur dﬁorigny . fcrvoir fous i 2.. Jean (Forigny , Scivneur de
les Rois Charles lr 3:18: Philippe l Micorcol b: des irixmcs e Buﬂy,
de Valois, 3c eut pour ﬁls ,

chef d’une branche ‘aétuellenient

OR

OR!

349.

éteinte, ê: connue fous les noms Ordonnances du Roi , époufa Ma‘,
des Seigneurs de Chalette , de Mi

rie de Saux , 8c en eut ,

corcol , de Cormont , de Saint
Remi 8c du Tronc , qui a formé

de Sainte Marie de Cuiile , de

Vl. Franrois d’Orîgny , Seign.‘

des érabliﬂemenrs en Allemagne, Bouconville ê: de ‘Sêchaux , vi
où elle a polledé la Terre de Ce vant en 1g 39 , lequel embraila les
luhaufen , a donné divers Oﬂî erreurs de Calvin , 8c eut deux
ciers de dîltinätion dans nos Ar femmes , nommées Marie Gout
mées, un ChambePan de l’Elec
Ïeur Palatin , un Gentilhomme de
la Chambre du Prince dﬂinhalt ,

liere 8c dune Hocquart. De la
premiere vint Pierre erorigny ,

avancé aux Grades Militaires ,

de Cuiﬂe , Avocat du Roi au Bail

lorfquîl mourut pere d'une ﬁlle
mariée à Cazan en Sibérie.
De la feconde femme d Jean
d’Origny II fortit ,
Claude d‘origny , Seigneur de

liage de Vermandois à Reims ,

qui {e ﬁt Protellant , ainﬁ que
8. un rameau de cette branche s'ell {on pere , ê: (‘e re ira àSedan , où
ﬁxé en Allemagne , 6c y a fait des il mourut {ans alliance vers la En.
alliances diﬁinguées. N. . . d’Ori de Yannée 1587 , â d'environ
gny , qui en {brtoit , a fervi en quatrevingi-dix
a); 6c de la
econde ,
.
Sucde , 8c paflà vers 1749 au l'er
i. André d’0rigny , Seigneur
vice de Ruﬂie , où il avoir été
lorsde (‘on établilrement en tu; ,

qui mourut en 15;; , laillant,
entr'autres enfans , quatre ﬁls 8c

deux ﬁlle: 5 l'avoir , André, Pler.

Longchamp , Bailly pour le Roi re , Nicole: 5c Jérôme (b) qui ont
de la Ville dîpernay , aulli tige formé autant de rameaux aauel

d'une branche divlfêe en trois ra

lement éteints; Nicole clorigny ,

meaux , connus , le premier fous femme de Jean Fremin ,‘ Prévôc
les titres de Seigneur de Long Royal de Vermandois , 8c cin

champs , de Veaux 8c des Mar
vitz , ﬁnie à la quatrieme gêné

quieme ayeule de Marie-Angéli
que Frémin de Moras, mariée en‘

I709 à. Louis-Anroine de Bran
tres , Elzﬁﬁiberh d’Origuy, mariée cas , Duc de Villars , 6c Perrerre
â Anxoine de Beauvau , Seigneur crorigny , mariée à Luc de. Sal
dlArigny 8c d'Armeville. Le l'e nauve , auquel elle porta la Terre
coud , fous ceux de Vienne-la de Cuille , qui par fa petite-ﬁlle
Ville, 8c de Gergeaut , l'un 8c l'au pafla. dans la Maifon de Livron.
e. Claude d'0rigny , qui fuit.
tre éteints z le troiﬁeme exifle en
Vil. Claude d’0rigny , Confeilà
core à Châlons en Champagne.
V. Hugue: d'0rigny , Il du ler au Siége Préﬁelial de Reims
nom . Seigneur de Sainte Marie» lors de fa création en 1 “r, époufa
fous-Bourg , Homme d'Arme des l Jearule Cocquillart , petite-niece
ration par trois

lles , entr’au

v (a Il eﬂ Auteur d'un Poëme intitule’ le Temple de Mars tout
pui ant , ê d'un autre Ouvrage qui a pour titre .' Le Héraulr de la
Noblelle de France. Ces deux Ouvrages jbnr a‘ la Biblimeque du Roi
a‘ Paris‘
'
(b) Du troiﬁeme de ce: rameaux e/l iﬂh Jean Æorigny , qui [burins
le parti du Roi Henri lV dans la Vil/e de Reims djbn avénemenr d

la Cnuronne , ê y fur a/fajjine‘ par le: Rebelles. Voyez Hilloire de
Rcims par le Pete Anquetil , Tom. lll , pag. 187.
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de Guillaume Cocquillart , Oﬂi rivement établi depuisà Reims;
cial de l Eglife de Reims en i478 , bienfait qui lui a fait donner le
6c Poëte de quelque conﬁdération‘ titre de Fondateur de cette mai
en {on tems. Ses enfans furent ,

fon.

-

1X. Philippe d’0rigny , 'I du
x. Pierre d’0rigny s 2.. Nirolu ,
3. Henri , tiges de diﬂérens ra nom 5 na uit en in; , 5L mourut
meaux dont les defcendances n'ont en i6ço.1 laiﬂa ( c ) d’Henrieire
pas paﬂé la troiﬁeme génération , Michon pluﬁeuis enfans ; i. Jean
particulierement celle de Hum‘, d'0rigny , auteur d’une branche
ellc a ﬁni à Jean d'0'rigny, Jéfui

aéluellement ‘exiflante; & donr

te 9 mort a Châlrons en Champan divers fuiett ont {uivi le parti
gne en 173i , connu dans la Rê des armes , entrautres , Heuri
ubllquc des Lettres par {on talent Alexis dforigny , qui , après
S traiterdes _Vies particulieres (a); avoir
dans les
Gardes du
Roi , fervi
eﬂ: pallie
au fervice
de
4. Charles d’Origny. son ﬁls ,
Henri , Seigneur de la Forte-Mal Dannemarck, où il cil Major de
fou , fut pere de Nicolas d'ari Cavalerie 5 & 2.. Philippe d'ori
gny , Seigneur de Sainre-Anne (lb i, gny , qui fuit.
x. Pliilippe d’0rigny , II du
Capitaine de Cavalerie au Regi
ment de Biron , mort (ans poltéri

nomîqui mourut en i686 , {se

1158C g. Claude d'0rigny . qui fut pere avec Marie Raineau du!‘
dans dÎOrigny , qui fuir g de Ni
mir.
Vm. Claude d'Orîgny époulä colas, ﬁt de ‘PIZIIIPPG d’0rigny ,_
Marguerite Coqutbert , ê: mou qui ont formé chacun un rameau
rut vers l’an isoi , pere , entt’au aâuellement ' exillant.
x1. Adam dbrigiiyslseigneur tres , i“. de Philippe iÿorigny ,
"ui fuit ', 2°. de Simori dbrigny, de Dompmattin eut deux fein
onfeiller en la Cour Souveraine mes‘, de la. remiere, Marie Ro
de Mouzon , qui n’a_ laiﬂé que ger, vint aoul d’0rigny, Sei
des ﬁlles; 3°. de Charles cl’0ri gneur de Dampierre , Lieutenant.
gny, qui. par {on rcﬂamcnr du Général-Criminel au Bailliage 8c
1o Juin 16;; , légua i6ooo liv. Siege Prélîdial de Reims, mort
i PHb ital de la Charité ui de le cinq Mars i746 tpere avec
voir s’etablir , 8L qui a éte eEec‘ l Marie - Thérefe de Bourgongne Je

(a) On a de lui celle de Sains Rani , Archevêque de .Rei'ms , celle;
des I’. P.’ Canifiuisjüﬂivin, Cr Edmond Juger , JeZ/‘uires , 0c.

' (b) La plûparildes jujers de ces branches ndgligeunr l'exemple de
leurs «yeux , fuivirenr. ceux de leur: peres ,- quaire ont exercé I4
Charge dbivocar du Roi ,- dﬂiurrer durer/es Mugiﬂruiures. Plulîeurs

[li ﬁnir dannésd PEiar ‘Ercléﬁaﬂique ou Religieux s (in ont {te Çlm.
naines de ËEglife de Remis 2 deux y ont eu la Dignire de Treﬁmer ,
entfautre Claude , qui avoir eu celle de Doyen, ê qui étau‘: DOL‘.
xeur ê Doyen de lu Paculie’ de Droit , yﬁr des ﬁndaiioiis mzereﬂuyn

ris. ﬂfut le premier Bienfaiteur de la Maifon de Charité de ladite
Ville.
(C) Philippe Jorigny , ê Henriette Michon ,. ont riemme’ une Clo
che de FEgli/e de lubbaye de Saint Nirai e , qui porte le nom d'iden
riette. Ûeﬂ eetre Cloche qui , par une ingularir! remarquable , foie

uembler par/on mouvement un des piliers buiant de une Eghﬁ.

r
1

O R
deux fils , l'avoir , Philippe-lonît
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giment de Champagne en 1755 .

Remy d'0rigny de Courcelles, Lieutenant en 1756 , Aide -Ma
Chevalier de Saint Louis en 1747, ior ê: Capitaine le 1; Janvier
Capitaine de Grenadiers au Régi 1759 , Lieutenant-Colonel , com
ment de Champa e en 1757 , mandant les Challeurs de Turpin
8c Commandant e Bataillon au en Février 1760 , Chevalier de S.
dit Régiment en 1761. , 8c Admi

Louis au mois d'Ao\it fuivant ,

Philippe d'0rigny - Dampierre , Bc qui après avoir dans le couts
de la derniere guerre combattu un
qui continue fa branche.
La feconde femme d’Adam grand nombre de fois les enne
(Porigny fut Jndrierte de Pin mis , leur avoir enlevé divers pof
reville de Cernon , ﬁlle de Pierre res , de Fartilletie , (les convois ,
de Pinteville , Seigneur de Cer fait un grand nombre de prifou
non de Moncez ôcde Dompmar niets {ans avoir jamais été repouf
tin , Maréchal héréditaire de la Œ , 8c avoir forcé le 1.6 Mars

Comté - Pairie de Chalon , 8c
de Thérefe du Fayot ( a ), alliance
qui a donné des patentes prochai
nes avec plulîeurs illuﬂres Mai

1761 un bataillon de la Légion
Britannique ô: un efcadron , qui

bloquaient le Château de Wal
deck , a capituler , fut bleﬂé pen
dant les pourparlers d'un coup
ê: qui (‘ont , 1. Pierre - Adam (le fuﬁl. Le Roi , fur la nouvelle
d'0ri'gny , Seiyieur de Domp de cette aaion , le ﬁt Colonel,
martin , Chevalier de S. Louis, mais il mourut de (a blelrure le
Capitaine de Grenadiers au Régi premier Avril {uivant , âgé de
fons aux enfans qui en {ont nés.

mentde Chamlîa

e en 1744 , 8c

1.5 ans 1. mois 15 jours. Il fut

ni a publié p u1eurs Ouvrages enterré dans Flîglife Luthérienne
ut H-liﬂoire de lulncienne 1237p de Waldeck. Voyez la Préface
de l'Egypte Ancienne , peg. 1.2.5‘
çe 5:1. Pliilippe-Louis , ui fuit.
x11. Philtppe-Louis ‘Origny, ﬁuvantes.
Seigneur d’Agny , époufa en 172.6
Xlll. Adam- Claude crorigny
Marguerite de Cambray 5 dont il de Chaudion , Seigneur d'Agny ,
a‘ eu , entrauttes , 1. Jacques

Capitaine au Ré imcnt de Cham

Arme d'0rigny d’Agny , Capirai» pagne , époufa c 1.1 Février 1762.
ne au Régiment de Champagle Eltfabeth de Bcrle de Maﬂrécourt,
e11 1744, mort en 1749‘, 1.. Adam
Dame des Planches 8c de Moivre.
(Üaude , qui fuit : 3. Nieolas
Les armes : d'argent a‘. le croit
Pierre , appelle le Chevalier d’0 ancrée de fable , chargée en cœur
nigny , lequel fut Enfeigne au Ré- . d'une [orange du champ.
(:1) ÈlIe {toit [ueur de Marie du Fayo; , mariée d Pierre le Due ,
Seigneur de Cheverutê de‘ Pougay , Maître ÆHôrel ordinaire du Roi ,
qui en a. tu du enfant , conﬁne-germaine de Benigne du Foyer, qui

époufa en 1674 Lucrece - Marie - Anne de Momie] Montehevreuil;
‘Phone dt: Fayot ,femme de Louis Gainer de Luganty , Capitaine aux
Gardes Franfaiﬂ! ; de Marie-Arme du Fayor , mariée d Louis de la

Yiefville de Rouvtllé , nieee d’Anne du Fayot‘, put éponfx François
Brifonner , Seigneur de Barberonville , premier Maître d'Hôtel de
la Reine Marie deMedieis , parente par u Fantilles de Lallerrtant ,

ale Dulendes ê dvzuvergne , des Maifons d’Hnngeﬂ , de Lamotgncn,
le Nefmond , de Faucher , 6c.
—
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PA
PATHAY , Seigneut dudit lieu
en Beauce , 8c de Claireau en Gâ
tinois, port-z Æhermined un la
en abîme , de gueules.
Cette ancienne Maifon fubiille
dans une branche établie en Lor
raine. Ses principales alliances ,
{ont avec les Prunelé , sL-Simon ,
Theligny , la Ferté-Aloﬂe, d’()r

val, Beauﬁls , Longueau , d'A
vantois , Beaumont , du Lac , Cu
gnac , Maillé , Bic. ê: a fourni

PE
1

{Pli

Berzrand Pelliﬂier, ou Pellifler,
Chevalier , nommé en Latin Ber.
rrnndus Pel/iﬂerii Mile: , dans

l'hommage général rendu par les
l-labitans du Comtatvenaiﬂimaux

Commiﬂalree du Pape Grégoire
.X , lorsde la rémiﬂion que le Roi
Philippe 111, dit le Hardy , lui
en ﬁt en 1 2.74 , {e diiiingua dan:

les guerres de l'on tems contre les
Albigeois 8c contre les Maures , a
la ﬁxieme & derniere Ctoifade de

deux Évêque: , d’Orléans 8c d’Ar

Saint Louis en Afrique , où l'on ﬁt

ras.

le liége de Tunis en 11.70. Ber

PELLARD. Anciens Seigneurs rrand de Pelliﬂier cil le premier
de Monti ny en Gâtinois: porte; qui foit connu de cette Maifon.
Elle a donné deux Evêques à
dﬂargenrî l'aigle d deux rire: ,
PEglife d’0range , Guillaume 8e
ëployde de fable.
Une branche de cette Famille Louis de Pelliiﬁer. Charles-Fran
fnbﬁlie en Poitou , 8c une autre foi: de Pelliﬂier de Saint-Ferréol
dans‘ Porléanois. L'Abbê de Pel ell: aujourd'hui Evêque de Vaifon
lard , aujourd’hui Chanoine de au Con1tat venaiflin, depuis le 1.7
Sainte-Croix d’0rléans, aun frere Décembre 17;8 , jour de {on Sacre
ôt d'eux fœurs , enfans de Charter à Rome, fait ar S. A. R. M. le
Jofeph de Pellatd , Chevalier , ‘Cardinal Duc ’York.
Elle a polledé la Terre de Saint
Seigneur de Bray , mort en 1794 ,
8c de Marie-Barrhelemle ‘Ihuil
liers , Dame de Bonnée , mor
te à Orléans. Ce Charles - Jo
fepb cil: ﬁls de Bernard de Pel
lard , Chevalier , Seign. de Bray,

Ferréol ( elle en retient le nom ,

Jacques , Chevalier , Seigneur de

d'Oran e , 8c s'eﬂ.' alliée à plu

parce ue deii fous ce nom qu'elle
s'en: ait connoître ,) celles de la
Baﬂie-Coﬂechaude , de Curnier ,

de Rocheblave , partie de celle de
& Baron de Loury en partie , qui Condorcet 8c de Sahune en Dau
fut maintenu dans l'a Nobleﬂc par pliiné , celles dŒyrolles , de Va
Ordonnance de M. de Machau t , loufe , de Saint-Tronque: , la Co
Intendant d'Orléans , du 4Juiilet feigneurie du lieu de la Garde-Pa
1668 , 5c de Marie de -La1g_loux , réol , au Comtat Venaiﬂin , 8c
mariée le 6 Février 16;9 , hlle de dhutres Fiefs dans la Principauté
Goiville , 8c de Marguerite de lieurs es principales Maifons de
Gratemefnil .

Dauphiné 8c du Comtat; l'avoir:

PELISSIER-SAlNT-FERRÉOL, aux anciennes Maifons de Remu
fat de Terrandol , qui s’y eﬂ: fon
au Comtat Venaiﬂin, 8c en Dau
hiné , en Latin, Pelliﬁeni? ou
de Pelliﬂzriis , ou Pelltcerit.

due , 6c lui a tranfmis {on nom ,
des du Puy-Montbrun , du Puy
Rochefort ,

l5 E
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Rochefort , des d'Urre-Venterol , Notaires Dauphinois , en préfcna
lies’ Chaumard , des Veteris‘, des ce de Nobles 8c Puiflants Améile
Grammont Vacheres , des Mar de Rofan , Chevalier, de Roﬂtno,
cel , des Gandelin , des Filles , des Mliie , de Re) mond de Cha

Seigneurs de la Racoufe , des Che nouﬂe , Chevalier , Seigneur de
minades , Seigneurs de Biilfoles , Pons , de Rcmulat , Iruinas ,
des Morges, Seigneurs de l'Epi Seigneur de Bellenrin , de Rollaug
ne , 8c enfuite de Ventavnn , des ‘du Durfotr de Sainte-Euphernie,

Barbançons , des Serres de Ro

5c de
Ra mond de Vefc , Varfc0 ’
de
Dieuleyﬁt:

che-Colombe , Marquis de Gras ,

‘des Brnnel-Vaclicres , des Marquis
Bertrand de Pelliﬂier ell: nom
d’An lefy , Comtes de Martevil m6 frere de Rodulphe dans le con
le , ris Lopis , Marquis de la Fa trat de mariage de ce dernier.
re , des NantonsMarzé , ùc.
Les Maifons de Remulat 8c de
On voit aux aaes de Palenrîu
Clément , Notaire à Carpentras ,

divers actes des Nobles Ray

Bellon éroient des plus anciennes

Maifons de Dauphine : celle de
Remufar séteignit par la mort

des enfans de Jean de Remufar ,
quet de Pellîlﬁer , Pel/iﬂerii , qui ﬁls de Franpois , dans les Pellif
ﬁer , qui en prirent le nom , 8c les
vivoient vers l'an i 396.
mond , Jean , Bermond, 8c Jac

Comme la ﬁliation depuis Ber biens de cette Maifon palierenr à
tmnd , le premier connu de ce celle-ci , par une tranlafiion du 8
nom , rapporté plus haut , n'en Juin i446 (reçue par Pierre Rey
pas jufqifen i400 encore fulﬁfam mondi , Noiaire de Nions ) 8c
nient éclaircie , en attendant le paﬂée entre Noble Bëatria: d'Al
relie des titres néceliaires pour la pres , de Afperi: , veuve de Jean
conliater , 8c qu'on doit nous de Remufar , 6c femme en recon

communiquer , nous ne la com cles noces de Rodulphe de Thefo,
mcnçons qu’ai Rodu/phe , qui d: Theﬁa , 8c hériticre des enfane
de {on premier mari, d'une part ,
luit.
I. Radulphe de Pellilﬁer , No 8c Noble Etierine de Pellilﬁer ,
bilir Roda/phi“ Pelbﬁrii , vi Pelliﬁërii , ﬁls 8c Procureur de
voit en i400, 8c le maria avec Nobles Rodulphe 8c Dauphine ,
Noble Alajîe de Telle , dont il i les
3c mere
à
ui pere
le reliant
des, d'autre
Fiefs 8c par‘,
Terres

n'eut point d'enfans.
En i407 , 5c le 7.2. Oôtobre

e Saint-Fcrrêol , dîîyrolles , 8c

( écrivant Jean Petti , Notaire de Valoufe , dont Rodulphe 8c
Dauphinois ) , il contraûa maria Dauphine avoienr déja une par
ge à Saint-Ferréol avec Dauphine tie , fut cedé , 6c Etienne de Pel
de Remufar , Remuﬂuo , ﬁlle de lilﬁer donna quittance à ladite’
François , Seigneur de Terrandol, Dame d’Afpres de la dot de Dune
'
8c en partie de Saint Ferréol , 8c phine de Remufat fa mere.
de Catherine de Bellon , Beücmi ,
il ell rapporté dans cette riant
Dame du Pegue , veuve (fluid faâion , ue , peu auparavant , le
de'e de Montchenu , Monreyeheîii, Château e‘ Sainr-Ferréol avoir (t6

mariés lefdits français 8c Cathe

pris 8c facca é par les Gendarmes

rine, le i8 Avril i571. , par con

du Vicomte e Turenne 5 à l’ocea-'

trat pallé par devant Raymond de ﬁcn de quoi ladite Dame du“:
Monte-Alto 8c Augier Lechi , pres , qui l'avoir meublé de nou
v
‘x
‘la
Tome V11.
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de pltilîeurs‘ cens -,j ‘ferviees < dia
(ces et droits feigneurîauitgqn ils
En 141.0 , 8C le utgûiri (€62? avoient"‘ât‘qù‘is‘ Ëÿlieñehet; des
biens
‘de {en N051? ﬂllaiiiande ï,
vant Jacques Caflelli {Notïiréﬁe
Noblèecæäet poireau;
laVillcde Nions ) Noble (Ëùîﬁemïe veuve‘
de Bellon ﬁr donation entre Vifs} dans 1e ses de Saintäl-‘eîiàol {au}.
Dauphine de Remiifat g femme vaut ledit-Amants‘ libraire-fié
de Noble Rodulphe de Pelliﬂier, > LMËISIQZÉ. ‘ÙUV 1 \““'ï\ w
Roiixlpkeïçut ‘æ {on ' ﬁge
de tous les cens . fervices 8: droits
936i!
feigncuriaux 8L féodaux u’elle avecivaaÿhïuz agilité».
avoir dans les lieux ‘dl-lyre les 8c ﬁls 8c deux ﬁlîesïÿïﬂävâil 233717“

veau à ‘(es frais ,rdernandoit
indemnités. 1
_
V

‘n " ‘i
de Valoufe , en préfence de Dalj ‘ 1 ïräïtêênke qui
V 7.. Ferré‘! {qui ‘Înèuîhrïam
mas d’Urre , Cofeigncur de Va
ÿpoﬂêlitêmlîtœ.
3
m‘
t" ' ï‘
loufe , de Pons , de baiiit-Ferréol ,
ce autres Gentilshommes.
il
3. Dalcie; {ai epo‘
reiionciatioiir
Kaiiriatiävaimäsjÿgk
'54 nibyennhäf) P1316!
En 142.; , 5c leai Décembre!‘ gneur
(écrivant Marin Chapuﬂi‘ , Nb-li
taire de Sainte-Jalle) Noble Dan-p quiluî avenue comme, ami’.
(hine de Remufat , Femme de No- i fes droits paternels sotnaæraeîse.
{le Rodulphe de Pellilﬁer , ê: du!‘ eaïneuaaënmôblejemane-“rqn
nataire de Catherine de Bellon ﬁl Ifeîe laine” ‘paräêeïpäîﬂ’: àiiïihî
ﬁt procuration à Noble Jean; rem Ïdeiäa ne-Æë’ ‘ l9! êeriväfit
d’Utrc , Seigneur de Moîlati ,A raurehsmlaiiﬂihnqt iräïäiëiphi

galvaudé Apûeîqqlÿîy; égoïst

Aynard de kcnard , 865mm":

de Pelliiiier {on ﬁls, 8c àchacun; rance aeiiëèrgarevçc aisée. ales
d'eux , pour prêter hommage no-; seigmvsænàalim ' saumon"
ble de (‘es Fiefs

i

‘Vefê; _ mais.

_

ïses.

4srnmaeuer-eiraaeê, qui 619au
u ‘Août (écri.
Et en
, le, dit
‘vant
Jean14.2.8
Perrin
Butfetellierﬁ ‘fa ‘ le 2.9‘ Jairvierr/{iïçÿslifecrlvme
Notaire de Dye) l'hommage de ‘la. Rqymonüﬂïreëaliäi ',“ Ndtiülre‘ a‘:

Terre 8c Seigneurie de SainbFera
réol fut prêté par Jean dUrre .
Seigneur de Mollan , Procureur.
de ladite Daaphme de Remuïat,
femme de Noble Roculphe de PCI"

Nions ) Hbnmêktf-Mnjuclvg’; de
Arnauiio ,-’& ﬁtëleniëineioüegïec
dupareille
confcnrernent
renonciation
deiüän?
que (‘a ﬂeur,
en faveur d'fﬂtnnt‘ôt"iofriôl de

Peliiﬂkr fes‘-freiës.lqsori‘mari‘ﬁr
feignent Jean de Poitiers , Evêquc. quittance aeifa? de); le sa cabine
144G ( écrivmÏ-‘Jﬁlglaràﬂèdicer,
de Dye 8c de Valence.
En i419 , acle 6 Marslécrivant Notaire de Nions) , a Eiienne de

limier , pourladite Dame , à Mot»

Jean Amauri , Notaire des. Pil

les) Noble 1eau de Lattier , La

Pclliﬂje; , lﬁipwlana pour Noble
aïodulphe {on pers,“ l’, i

urri , Châtelain de Bordeaux 8c

Il. Etitnnc. dçeäîelliﬂiér. . qui

(le toute la VaLée . en qualité de
Procureur de Motifeigneur Jean
de Poitiets, Evêque S4: Comte de
bye 8c de Valence , Haut-‘eign.

prit le nom de RemuTat’ {du chef
de fa rnerergzseigrieut de Saint
Ferréol , liyrolleslavalouieç, 8re.

du lieu de Sainr-Ferréol , donna
inveilirute à Nobles Rodulph; s;

eft qualiﬁé Damoifeau, Domini
tu. , dansun hommage ni lui fut

prêté noblement par Nob e Didier
Fer-réal de Pellillier peregêt ﬁls, de Raﬂel , de Raﬂello, d'un ar
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fine-Fief qlÿil poflêdoir dans le Fief k Terre de säntcFerréol à
lieu de SainrêFerFéol , le 9 Février

Louit de Poiriers ,_ Évêque a:

i4si ( écrivant Bertrand Adul

comte de Dye & de valence,- eut
phi , Notaire de Nions) : il avoir
ualité ledit Erienne de Procureu!
contraété mariage le z. Janvier c Noble Dauphine de Remufat
145c ( écrivant Marin Chapuﬂi , {a mere , ‘en Ptéfence de ﬁemand
Notaire de Sainte-Jalle) , avec

d‘Urre , Doyen de Pliglife deDÿej

Car/ruine de Luot ',' Loti , ﬁlle de 8c Prevôr de celle devaifomdbfyn
Noble Bewrand de Luor , Famil
le noble établie â Malaucene au
Çomtat, 8c éteinte.

ndrd de kemrd, de Jacquet de
Penchinat , 8c autres.
Etienne de Pelliﬂier eut de {on
En 1154,84 le 14 Septembre‘ mariage avec Catherine de Luor
( écrivan; Philippe Durorti , No quatre ﬁls 8c une ﬁlle ; il Foies
taire du Buix ) , Rodulphe ﬁt une quatre ﬁls héritierspar égale: parts;
précaution à Etienne {on ﬁlà , 6L ﬁt des fubﬂituuons enrﬂeut 8c

our Padminiﬂration de tous les leurs enfans’ mâles, à Pexcluﬁom
‘m Lfilavoit, au-delà
de la Ri des ﬁlles , comme il confie dans
Ïiereqafiiigueé
ulmi Riperiam
une tranläâion ci-après citée du.
Iquari: (a).

,

x 3 Mars n09 , Notaire Jean 1-21‘

Etienne‘ de Pelliﬂier tranﬁgea chaﬂia de Nions.
dam le Palais Eplfcopal de Car
Ses eufans furent ,
.
pentras le ‘remier Juin‘ i437 ,'
x. Jean de Pelliﬂier , qui fuir;
( éeriirang
urelme Payani , 8c r z. Franyoit de Pelliﬂier , nureui
Jean de Variponte‘ , Notaires de de la feconrie branche dîyrolles;
ceste Ville ) 5 avec Henri Corenllii
3. Amour: , tige de la branche
dïﬂu
n fur l'héritage de Da de Coﬂechaude 6c Saint-Trou.’
me A m e ', à lui obvcnu du quer.
,
.
‘chef de l'a femme Carheriae de

4. Guillaume de Pelliﬂief (le

12m 5 ‘par la médiation de Pierre Saint-l-‘erréol , cohéritier de {ou
Sadaroni’, 8l de Bertrand dïAiau. pere , fut Sacriﬂain de PI-Iglife
{mi , comme Commiﬂèires nom

(forage , Protonoraire Apollo

mes par les Parties , idonnerent ' lique , Vicaire Général de Monﬁsia‘
due le même aac eu: Sentence gncur Jean dﬂlncezuae de Cade.‘
arbitrale.
_ ‘
roufle , Archeÿêque dŒmbrud ,
En 14.49 , 85 le t6 Avril( écri à enfuite Évêque (Ÿorange cri
Ÿanr Barthzïemi Haroli , ‘Notaire rçroz 8c le dernier de ceux qui
de Dÿe) Etienne de Pelliﬂier rêta

ont été élus par le ChaPirre de la”

en yerfonne hommage nob e du

Cathédrale (b).

(a) ‘Saint-Ferréol , Eyrolles 8c Valoufe {ont en-deçi de cette Riviere. Il elÉ
î fupiaofet, cnfuite d’un pareil aâe, que Rodulphe de‘ Pellïﬂicr avoir ded
biens conﬁdézables au-delâ.
(b) son eleŒon-fouﬂrir des aonnadiââons. 11e Pape lulu II nomma Jeu!
le Franc i ce: Evêché ; mais Philiberte de Luirembourg , Prînceiîe d'orange ,'
mere 8e tutrice de Pliiliben de ghâlons , ieune Prince» «Potage ," routine

Péleëtion du Chapitre , 8c mir en goﬂefﬁon des fruits de lŒvêche Guillaume
de Pciliﬂicr, Par‘ Arrêt de {on Parlement. Le Pape irrité mit en interdit la‘ vﬂﬁ‘
3
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ç. Marguerite, inariée i Noble
ande ancienneté ac des plus m
Pierre de Chaumard du Buix , qui ulires de Dauphinê , dont éroit
lit quittance de partie de la dot à Raymond du Puy , de Podio , fe
Erienne de Pelliﬂier {ou beau cond Grand-Maître de l'Ordre de
pere , aux aéies de Berrrund Adul Saint Jean de Jerufalem (a).
phi , Notaire de Nions , le i9
Juin e449.
lll. Jean de Pellîﬂier, I du nom,

Cofeigneur de Saint-Ferréol t Ey.
rolles, Valoufe, bic. qualiﬁé Che
valier , aiiifi que Frnnrois l'on
frere , dans le contrat de maria e

Du mariage de Jean 8c de Gu

brielle du Puy - Montbrun , vin
rent ,
i Martin , qui fuit.
1.. Jeun , Il du mm, Corai
gneur d‘Eyrolles 8c de. Valoufe ,

qui prêta hommage au Pape d’une
de hier de Bruyeres - le -Châte , petite portion de ces Fiefs, à la
Chevalier , avec Honore? de Vefc Chambre Apoliolique, par devant
de Comps , du 1.4. Ianvier i470. Monfeigneur Jean-André de Gri

( écrivant Huguer Limoioni , No
taire de Nions ) . fut Capitaine de
. cent hommes d’armer , ‘cohéritier

maldis , Evêque de Gralie , Lieu
tenant Général de M. le Cardinal

Légat dﬂâvignon , 8c Reâeur du
de (‘on pere pour un quart , avec Comtat-Venaiﬂin , en préfence de
‘Franfois , dntoiiie 5e Guillaume Révérend M. Pierre Teillon , Vi
les freres.
caire Général de Carpentras , de
ll fut marié à Gabrielle du Puy B ertrand cle Roﬂagni , 5e Bul
Monrbrun ,- Maifon de la plus rhaïard des Achard( écrivant E1
d’orangc ; mais enﬁn il le leva, après dix-huit mois de troubles si de comeﬁa
rions‘ , 6c confenrit â Péleéiion de Guillaume, moyennant une pcnﬁon du

quatre cents ducars ,pour Jeun le Franc. Guillaume rella donc pailible poifef‘;
leur de Pïvêché. Ce fut un des plus grands Prélars qui aient été fur ce Siége.
1l mérira Pellime 6c la conﬁance du Roi François I , qui Phonora de l'es bon
nes graces , ôt Pemploya en diverfes négociations. ce Roi lui accorda la
Coadjurorerie de {on Evêché pour Louis de Pelliﬂier {on neveu.
(u) On trouve , fol. 4. des Ecriruresde M. Picardi , Notaire d'orange, un!
Sentence rendue le i9 Janvier i467 , par le Régent de la Principauté d'oran

ge , a la pourruite de M. le Procureur Général de ladite Principauté , contre
Nobles Jeun ôr François de Pelliﬂier, Pezliﬂîrii , Seigneurs de Saint-Ferréol ,
de ce qwérant Vaiïauilt du Prince, polTedant des Fiefs 6c biens dans ladite
Principauté , ils avaient olé prendre les armes contre leur Souverain , 8c
avoient voulu, au moyen d’échelles , ôt autres engins, à la tête de leurs
Gendarmes , cfcaiader 6c remparer de la Ville d'orange , & dans la méme

Sentence il eﬂ dir que les seigneurs de Pclliﬂicr feroient abfous des ﬁns ê:
prétentions dudit Seigneur Procureur Général; que les Fiefs 8c biens qui leu‘
avoienr été conﬁfqués leur {croient rendus , de même que les fruits, 6e qu'ils
renticroicnr dans la grace du Prince , ôte.

Cette accufarion , quoiquüniulie , marque affez combien la Maifon de Pel
p finie: éroit alors puiflanre 6e en crédit , 6c quel rang diliinpié elle terroir dans
la Province.
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jrfer Raphaelis , sécretaire de la de la dot de fa femme àMartin
de Pellillier {on beau-pere , le 1o
Chambre , ) le 1 Oﬂobre 1490.
3. Thedin , tige des branches Juin 151.1 ( écrivant Guillaume
des Cofeigneuts de la Garde-Pa Longamini , Notaire de la Gardo
réol , 6c des Seigneurs de la Colle. Paréol , Subllitut de Perrin Paya
IV. Louis , Evéque d'orange ni , Notaire de Vifan , Diocèfe
de Saint Paul-Trois-Châteaux. )
après Guillaume [on oncle.
4. Martin de Pelliﬂier , Seign.
3. Claire de Pelîilier , Prieure
de saintnFerréol, Eyrolles, Valou du Prieuré de saint-Céfaire de
fe , Cofeigneur de Condoreet, ﬁt Nious .. qui lit une procuration a
alliance avec Benoîte de Gram Jacques l'on frere , Seigneur de
mout-Vacheres , ancienne Maifon saint-Fertéol , pour les atiaires de
de Dallphiné , dont cil le Marquis (‘on Prieuré, le 8 Marsr 5 5p (écri
de Gramrnont-Vacheres. Martin vant Pou: Adulphi,'Notaite de
prêta hommage au Pape des Ter Nions.)
res de Valoufe 6c d’Eyrolles.le 1.1
4. Jean-Bapti/le (le Pclliﬂier,
Février 1506 , à la Cour de la

Chambre Apoilolique, par devant
Monfeigneur François de stagne,‘
Vice-Léger d’Avignon , 8c Rec
teur de Carpentras, en préfence
de Monfeigneur Pierre de Valle
tariis , Evêque de Carpentras .
dbdceurfe de Meynier , Doâeur
ès Droits, 8c d’0livier de Seytrea,

Cofeigneut de Caumont (u).
Martin cut de {on mariage ,

mort fane alliance connue.

5. Pierre , Chanoine de Men
de , nommé tuteur des enfans de
Jacques l'on ftete , dans (on relia
ment du 14 Février 1546 (Notaire
Gtullaume Bruﬂeti. )
6. Claudine de Pelliﬂier, mariée
avec le Seigneur de la Racoufe ,
nommée dans le tellament de Jee
ques {on frcre . du 1.1. Janvier
1554( Notaire Michel Chabett de

r. Jacques de Pellillier , qui
fuit.
.

Nions. )

2.. Madeleine , mariée avec
Noble Noel des Blancs , 416i , de

dam le premier des fufdits relia
ments de Iacque: fou frcte à l'es

7. Claude de Pellillîer, fubﬁituê

Vifan , qui lit quittance de partie enfans en cas de mort (ans enfant.
(4) Il palTa tranraêtion le 3o Janvier 1509 ( écrivant Romain Filioli, No
taire de Carpcntras,) avec Aymond d'Urrc, Seigneur de Vcntemlôt de Teiﬂie-s

te , par la médiation de Raymond-Guillaume de Pelliliiet , alors Protonotaire
6c Grand-Vicaire dŒmbrun . 6e de Charles de Seytres , Cofeignetrr de Nove
[an , parents & amis des Parties, au fujet de la Terre de Valcufe , dont la.
moitié avoit été vendue ä Etienle & Antaine de Pelliilier par: 8c ﬁls , par '

Dalmat d’Urre , ayeul dulymond , qui prétendoit la racheter en vertudﬁm
patÎte de rachat ilipulé en faveur de Jean d'une , ﬁls de Palmas, 6c pcre
duymomi , 8c au ruiet des droits doraux de Dauphine d'une , femme d'4.
toine de Pclliﬂier , 8c de ceux de feu Noble Bemanl , qui pouvoicnt être dûs

audit Martin 5c i Antoine de Pclliﬂier. dont ledit Martin lui fit quittance ,
6c promit le faire tenir quitte, 8c ledit Aymond d'une lui ccda tous les
droits fur Valoufc s au moyen de quoi Martin s'ail'ura cette Terre en pleine
'
‘
1x o prrété .
züi

m
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V, l'amande Pelliﬂîet.‘ Sèî-

‘ Enﬁuo , 8e le e; Mars , il

gneur de Saint-ferrée! , Yaloufc ,
Byrolles , Roeheblave , en partie

avoir donné le dénombrement des
Fiefs ê; Biens nobles qu‘il ypfîé:

de Sahune, 8Ce. eçmtraaa maria- doit , à. la Cour de la Chambre

ge avecvFrarroife de Ganciellin, des Comptes de Dauÿhiné à Gre
Gaudellini, {lie de Pierre , Sei- noble , où ils furent admis 8; Vé
gneut desﬁllillesk de Chalauçou,

riﬁés.

-

,

a: de Lauiﬁ. de Remufat , çirés
dans le telhment çi-aprês mentienne de ladite Françoife : Jacque: 8e Françoifè , mariés , firent:1
un teﬂament le même jour t4 Février :546 ( écrivant Guillaume
Bruﬂeti, Notaire R013! ôç Delhinal). Dam celui e Jacques ,
f1 eﬂ: qualiﬁé Noble Ô généreux
Seigneur. l1 ordonne qu on faﬂe

Jqcquer de Pelliﬂier rie laiﬂa de
[on mariage avec Frantoi/e dç
Gandellin que des ﬁlles m'avoir ,
r. Louije de Pelliﬂier, Religieu
Je au Monaﬂere de Saint 7 ÇéTaite
de Nions , a qui forrpere laîﬂa
une penﬁon dam {ou teitaruenr.
i. Charlotte , mariée à Guy de
Cheminades , Seignentedëlifrﬂor.
les; Habitant de mandes

venir cinquante Prêtrer à Sairit-

3. Jeune depçlliläçg, marife

Ferrépl à {es funérailles s ilifair à Fmnrois du Puy- Montbrun ,
çles legs pies‘ conﬁdérables, ainﬂ Seigneur de Rochefort, par con
qu’aux pauvres de [et Terres , ‘trat reçu par . . . . ._ Notaire ,

qu‘il nomme fer Sujets , êçudi: le r1. Juin i577 (u).
vers autres legs à la Noble 8c gê-

4.’ Claire de Pelliﬂier , héritier:

péreufe Benoîte de Gramniontﬂ‘ de {on pere ,« mariée à Jean A;

mere , à Françoife de Ganrleﬂin Marges , Seigneur de Pﬁginc .
(a femme, 30a l'es ﬁlles, 8c fait de Moydans ', de Roﬂn , Saint
Claire de ‘Pelliﬂier , une de fer

ﬁlles, (‘on hériricre.

'

Geniés , &c. le i; Juin “s6 ,

' ‘ écrivant Michel Chabert , N9

Iuquu ‘de Pellilﬁer ﬁt enfuite
un autre ceﬁamenr ( écrivant Mi' ehel Chaberr , Notaire de Nions,

taire de Nions , 8c Claude Aime
ras , Notaire de Serre (b) ', & ainﬁ
ﬁnit la premiere Branche de cette

iezzïarrvierryglç).

Marron.

la) De qui font dcfcendus les ‘Marquis de Roehefortôt duPuy-Montbnm
pere ê: ﬁls. aujourcPhui vivan; kqui ont obtenu pour; Mademoifelle du
' ‘Iflly-Mﬂhthæçn leur ﬁlle 8: petite-fille , rcfpeçtivemçnt , une ÿrébçnçle dan;
llvc Chapitxede Remiremont!

(b) Claire de Pelliﬂier fut une riche «l: puiifmte Dame : elle devint veuve ;
Je par le tellarrlerrt de [on mari , reçu par Lament Collomb , Notaire Royal
ê: Delphinal , (‘ﬁant ä Condorcet, le s Décembre 1576, elle eut un douaire

grès-çonﬁdéræble , 6c conféquemrrretrt le plus grand état de Maifon qu'il y eut
alors dans cette contrée.
‘
'
'
'
' son marilul lallfa ﬂx çnfanq.
r. Jacquet de Marges, cohériticr de [on parc , marié enfulte avec Sufmne
(‘le Mvoulficrs. Dame de Ventavoxr ,\ par contrat reçu par Pierre Cathelllakri,
Nqtaire de Gap , le l4lMai I584.

'

=.-. 1%". 4°. Mots“. a. 991142km d'0: fvn vertu.

‘

'

'

'
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‘Branche du Rtlfiﬂîcr lElyrollq
a. Eticnne IIde Pellimcr, mort
x _ '” ‘ ’ äliàte.
' '
l'ail’: allidhëe, 8c 4b iñræﬂu.
Ï"’?"""”"C',’ "" “I "Lfnl-Ï) m’ ' ' gïvutherme, mariée enfuite à
m’, fraynçdlr rde ﬂlliﬂièﬂîcäe. rjrièquer de Olla . comme il conﬁe

vallée; 114'114, äreignen; cﬂäyi ‘dans la même rranraaion.

> l

folles
(‘c ‘Plâtre de
'lV.‘ ‘Rodu phe Il fc ariuà. ..
Jeu , ‘ Ânﬂlÿhﬁïﬁâtâè Gdilîâhlll prêta‘ hommage des Cofeiï
me , äsk çräré 't' rsdiri " ‘c7, âlneuries dŒyrolles ô: de Valoufe
8C4?! prîlleèî ÉMIÏBËÎËÜÏÎ ac- ' ‘là chambre Àpollolique , [Jour
'51 mlrqgl‘ v c Nobæwnnäde l: Pàpe . le‘ yremiet Oaobrc 149°
‘lyre Ë‘ H U’_'
ïlc ñﬂëüän‘: une (‘êtrivant Elgëar Raphaelis , 5&4

«m ‘Ëlarﬂll

s’

Ëlÿïﬁe‘ Pel-

‘liﬂierhﬁlsÿe’ o

érctiire dehbhambre l. ‘ll eur de '

ÊË ‘u Écrit-l Fa femme , dont on ignore le

m: de- Iërdlfbîlﬂù "talus par: norn ,u
liﬂîer >&-a' ' ‘ès-m
1509},

"I.“".Ma'r‘s‘ ‘ ‘r . Mirheldc Pelliﬂîcr ,» qui fuit.
3561‘ ,
r.‘ ‘Benoît: de Pclliﬂîct , mariée
Il‘

v)

‘ ‘Chvtﬂophz de Marcel , Marcel

î, anclenne Maifon de Dauphi
‘ﬁê , qui fubﬂﬁe dans les Marquis
z

Poët.

' ‘l “V. Mthel de Pcllilﬁer prêta
'

.'

1m...‘ I

,l , .1

l)

'

_

A ëäîgﬁtÿﬂlÿqgfÿèﬂèﬂtgc‘: gmÿarlee enluite {Jazz de Çollans _, seigneur du
ëcæu‘

i. e
,4, ﬁlait"
de Moigahïegatain lie forrlrperef‘v . x

vsePierrz, ami lfgamire.

5 Ï, m 7; ,31

.‘ L‘ .‘

a. (‘lundi de Marges, auﬂi légataire d! {on pane.
':"7' ,. f».
Çlcire de vemmn‘ donna la Terre gﬂayrolles i Nobles Clvîﬁoph‘: 6c Franq
l fais des Berèrand: , frereäô‘: maris de Nobles Cuire 6c Madeleine de collans,

ﬁlles defeu han de collans , Seigneur (lu Perou , 8: de 1mm" de Morges i
ﬁlle de ladite Dame de Pclliﬂier {par donation entre vifs reçûe par Pierre de
Colombe , Notaire de Sahune , le u Août 16cc.

'

Et enﬁn elle ﬁt l'on tellement le Vxo Août {G564 écrivant Pierre Barrie ,
Notaire Royal du liëudevcfc ) par lequel, quoiquielle cût des tnfans mâles,
& à raifon {ans doute de cc que les Seigneurs de Morges [et ﬁls , 6c lùîné
{urtour , étoient de Grands-Seigneurs , elle ﬁt lqyagles d: Collms femmes

des Seigneurs des Bertrands , les petites-ﬁlles , (c; hérizicres , 8c elle les dm‘
zleur rueccderonr, depärtärlÿcs nom 6:.
gea à leurs defcendans , 8c ceux qui
armlcs de Pelliﬂicr.
r A a t. '_ a
Et ainﬁ ﬁnit la premiere branche de cette Maifon.
5"‘ '
François de Morges , Chevalier de sain! rem de Ierufalem, fils de Jacques
ê: de ladite Dame de Mouﬂiers de Ventavon , & petitäils‘ de Clair: de Pcl-.

limer , fut reçu Chevalier dans cet Ordre , comme il ‘conﬁe par {es preuvü
commencées le}. , ôr ﬁnies le 8 Janvier r62; , 13: dans ces preuves entrent

celles de la nobleffgde la Maifon le Pelliﬂier , où il d! dl! qu'il y a eu dans
cet Ordre des Chevaliers dt cette Marron dexoure anticnnetﬁz _'
l
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hommaﬁe au Pape pour une pop l Branche des Pelliﬂitr , Seigneur:
tion de Terre cﬂîyrolles , le 2.1
Février 1506 , â la Chambre Apof

de Coﬂechaudc (g- Saint-Tron

guet.

tolîqtle , par devant Monfeigneur
François de Leﬂang , de stagne ,
lll. Anroine de Pelliﬂicr , ﬁls
Vîce-Légat d'Avi on, 8c ReCtcur dŒrienne 8e de Catherinc de l uor,
du Comrat-veuailﬁn , en réfence futnommê SalnbFcHÊOl , Seign.
de Monfeigneur_l’icrre e Vallc
de la Baﬂie , Collerhaude , de
rariis , Évêque de Carpentras ,

Curnicr , de Sainr-Tronquer , fut

de Noble & généreux Gaucher de cohéritier de {on pere pour un
Brancas , Brancaﬁi , Seigneur de quart , avec {es frercs, Jean, Fran
Cércﬂe , d'olivier de Seytres , çois 8c Guillaume. Il fc maria
Stxtori: , Cofeîgneut de Cau avec Dauphine d’Urre , d'une des r
monr & dulccurfz de Meyuier, plus anciennes Maifonr de Dau
Doäcur ès Droits.‘ ll paroi: ue phîné (b).
Michel de Pelliﬂicr mourut ans
Dauphin: d'Urre étoir ﬁlle de
alliance (a).
palmas , Seigneur de Vcmerol ,
(dl Le x3 Mats 1509 (Gcrivant Inn Efchaﬂin, Notaire de Nions .) le Lieu
tenant de Noble Jutque: de Laugier , Juge de Condorcer , dépnta pour cuta
teut i Noble Illicite! de Pelliﬁîer , ﬁls de Rodulphr , majeur de vingt ans , 6c

moindre (le vingrveinq , Noble Pierre de Gandellin , Seigneur des Pilles , [on
parent , du confenremenr ê: en préfence de Révérend Pere Guillaume de
Pclliﬂîcr , Sacriﬂain d'orange , qui en fur enfuire Evêquc , de noble Ifnard
de Grammont , Seigneur de Vacheres , 6c de fcs autres parents , 8c en conté‘

qucnce , fous l'autorité de {on curateur . 8c en préfcncc de {es parents , il palTa
le même ÿour 1'; Mars rsoo (Notaire ledit Jean Efehaﬂitn) de même que en.
01min: [a tante , Benoîte fa futur , arliﬁées de leurs maris, ô: Jeune de Vete
rls , veuve de Frunçoi: de Pellillîcr , {a gtancPmere , la tranfacïiorl dont il 1
été parlé ci-devant, avec llrlarti» de Pellimer , à qui Michel abandonna tousfes

droits qu'il pouvait avoir fur les Fiéfs , Telles 8c Seigneuries de fa Maifon.
pour de l'argent, de même que {es tante , {crut 8e grandrmere , attendu que
Muni» fut regardé comme le tronc Et le chcfde la Famille , que l'on vouloir
foutenit dans (‘on ancien éclat.
Miehzt étant enfuite majeur , ratiﬁa cette tranfaﬂion le 6 Mai 1514 ( écri

vant ledit Jeun Efchaﬂin. )
(b) Qui peut {e gloriﬁer de ce que le grand Roi François 1 y auroir pris 1m
fecond , (i PEmpercut Chdrlu-Quint cûr voulu accepter lc déﬁ du combat {in
gulicr qu'il lui ﬁt propoier. Cette Maifon d'Urre confexve une lettre que Fran
» çoi: I ﬁt l'honneur d’e'crire au Seigneur d'Urte , par laquelle , en lui appre
nant le déﬁ qu’ll avoir fait â Plîmpercur , il lui mandoit de (e tenir prêt
pour le combat, 8c que ne connoilïant pas un plus brave Chevalier que lui,
il l'avoir ehoiﬁ pour lul fcrvir de feeond. Epnquc linguliete , ﬂatteufe , ù
qui [cule illuﬁtcxoit une Maiﬁm.
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Tciﬂiere , 8c en partie de Valoufe, Roman, pour régler leurs limi
êtc. qui vendit cette derniere Co tes ', aCte qui eft coufervé dans
{eigneurie le 2.4 Décembre i449 , les Archives de la Communaure
‘(écrivant Pierre Raymondi , No

taire de Nions ) , à Erienue 8; Ân
toiqe de Pelliﬂier pere 8c ﬁls , qui
enreçutcnt inveﬁituré de Noble

de Mazan en, date du 2. Décem
bre 1492. , écrivant Claude de
Monrebruuo , Notaire de Mazau.

On ignore ﬁ Louis a eu des
Elgéur de Gandclli-n , Seigneur enfans.
des Pilles , en qualité de Châtelain
dudit lieu pour le Pape , en pré Branche des Pelliﬂirr’ , CowSei
gneuu de la Garde - Paréo! ,
ftnce dvjmorîne de Thollon , Sei
. 6nde: Seigneur: de la Cojle.
gneur’ de Sainre-Jalle , dblnroihe
r de Fabry , Châtelain de Condor.
cet , & de Pierre de Chaumard.
» dnmiue de Pclliliier acheta les

Terres 8e Seigneuries de la Baf
tie , Cofiechaude , 8c de Curnier ,

lV. Thedin de Pelliﬂîer-Saiuta
Ferréol ,troiﬁeme ﬁl: de Jeun , 8c
de Gabrielle ‘de Montbrun , 8c
légataire de [on pere , eut en par
tage , en paiement de l'es droits ,

des héritiers d'alumine Adhelnar
\ (Pi-Ïyrolles , le 1o Avril 1480 (écri des biens allez conﬁdêrables , que
vant Munie! Boneti , Notaire de {on pere avoir acquis à Vifan 8c
à Tulette pendant {on feiour à.
Carîpentras).
I eut ,a Poccaﬁon du Fief 8c

Orange’; où il ‘réﬁdoit ordinaire

Château de Sainr-Tronquet dans ment , Thddin s'établit à Viiîan,
le Comtar-Venaiﬂin , un procès etite Ville du Constat-Venaiifm ,
quarrelieues d'orange , s; du
avec lc Baron de Seri nau , à la
Cour de la Reâorie e Carpen Diocêfe de saint Paul-Trois Cha
(ras a ê: il y a dans les Ouvrages teaux , 8c à demi-lieue de Tu
du fameux Jurifconfulte Erienne lerte. ll contraûa mariage à Vi- x
de Bertrand ( Bcrrrandus) qui {an avec literie des Blancs , Albi,
étoit Préﬁdent de la Chambre Famille noble 8c très anciennedn

Apoﬂolique , un confeil pour Pays: elle éroit ﬁlîe de Lotus ,
8c de Marguerite de Cham iers ,
de Champrrio , autre Fnmil e no
ble de la même Ville. Ce mariage
d'un aûe paﬂe à. {es auteurs le {e ﬁt en ptéfencc de Nobles Pierre
de Monraigu , de Morne ‘euro ,
x9 Novembre 141.6 (écrivant Ni
col“ de Breheri Notaire , l aÛre Jean de la Baume , de Balmi: ',
qui eit énoncé dans le fufdit pro Seigneur de Saint-Roman de Ma
legardc , André _ 8c Prerre des
ces.

Antoine dc PelIiŒer-Saiut-Fer
rêol ,. à Poccaﬁon du procès fur
ce Fief, qu'il olïédoir en vertu

On ne connoîr d'arme ﬁls d'adu
loine, 8c de Catherine d'une,
que î
t
lV. Louis de Pclliﬂier , qua

Dauphins , Delphxni , parens des
Parties.

Ïlzldin eut quatre cnfans‘,
x. Claude , mort {ans poﬂéritë

liﬁé Damoifeair , Donricellu: , connue.
1.. Guillaume , qui fuit.
dans un aéic de compromis que
' ç. Marin

auteur d'une bran

les Communautés des lieux de
Mazan & de Mourmoîron au
Comrat-Vcnaiﬂin lui ﬁrent , 8L à

che établie a Tulette.

Noble 5c lllullzre lofeplr de Saint

Service , 5C Oﬁicier dans les Trou;

4. Jean, mort fans enfans au

162,

P E .

pes du Roi.
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Du mariage de Pierre , a: de
Madeleiqe de Beudonis", vin

En I486 8c le n. ‘d’A'vril (écri
vant Marrhieu Payani Notaire à
Vifan , ) ces quatre freres’, Claude,
Guillaume , Marin , 8c Jean ﬁ
renr un compromis pour _l'eﬂ;ime

rent, .'.‘l-'.._ . , . < J‘
- ‘z’
r. ‘Chair dehlﬁﬂîçrﬁgüﬂf
l-‘errêolëbqlﬁtiñtl’!

l‘ '> 1*" i?

‘z. Jan, præeæylw: ' ‘w u#9,
7
A Vﬂyctaûﬂélïîçllællîﬁcrlg
mais): ‘me dcÿxtÿlxgmis;
des bien; , 8c oùrla liquidation ‘m)
des droits qu ils ‘avoieutrefpeai
vemem: fur’ les biens de ‘Noble Elle‘ dfgdiﬂoljltî; 'de Noble G -_'
Thefdlu de Pellifﬁer [dur pere, brielle detÿîËhïns , ‘päfcôﬂtraç
donr les “deux [premiers ‘étaient , du"; minuit’; ftërîvanrÿqcgeg;
héritier“
_
de
, liotaire: à‘ ç-Vî-V
' V.*ÛuiHaumt'de Pellillîer {ui

vjrÂa profeﬂion (les armes : il ‘De LczcixmlﬁcièÉ peureux ac
{erirlt avec honneur fous les Re ‘par
Jeahùeklèïï
vur.
côntrat‘
m; üeﬂAvjtïlâïàntegu
ilîonisïrinç,‘
Fclliﬂîër,"f7
gnesde Charles V1118: de louis
X11. Il Te initia ‘(Clairette de
Barbançon ,

nrbafxfoni , d'une par
Vifamî
Claùdz,‘
Qlïzÿàineﬁè
äùtlidni‘;
aëeäudihert,
Notäire
algcîenne ‘M ,on"do ‘ﬂicardie .
ﬁlle dc, Jtanl 38L. de ' Iïinctn
- ' 13S?‘ _
ïçqmmeil ‘conﬁe dans le maria Guinrränd',‘äoi1r‘;"
ge; ‘de {on ﬁls du 2.9 Juin 152.9,
çrwant Perrin Payäni’. Notaire

Ï. Çjaude de Pélliﬂîet ÏPrêﬁc 8C

Curé‘ e !'E'
ûpaæmeaevi.
V
{an ': aile’ eïliieus inﬁnie} ,1" é‘.
;- ‘r; Marie ‘de Pel * ex ‘yhiapiee rmäes
fion; danïcetîre Eglij
mfrlgÿn, , (Notaîi-e" Jean Devare: Ëefﬁcïï
56' ‘ifeyeﬂfendärê an;
ne!‘ ‘à Noble Jeañîde Gui e:
joute!‘ ure}?
Ç

de ‘Vitäù. U
'
f‘,
"'11 euÉaecc ME

qui‘; iiis‘; Fäirlîlle'_nob1e ‘â’ an’

2- ; ‘tﬂæäê cm1‘? a ‘äﬂﬁîﬁræ

cifemie ‘, çriginaire de. Dàuphîné ,,

“si” " bîriï‘ eÿﬂhﬂîer; tige

qui; elle‘ fa‘ pbﬂédé’ Y des {Ljerçes ac‘ des Seigneuﬁs’ de la Sol}; 5 dônt ci
Â
caries. " W‘ ‘
‘ î . . Ïﬁïäüäe} Noble Pierre
rhguiﬁnr, dlﬂuäflëÿj
4‘ . N
.\_ l. 1 4p,‘
11:: rv ' ,'

"eeuxmw
Jloräwäaﬂâeuäkmäs‘

>

,3

" "g

V: gänggggfçgﬁaäoteïsæäxre. ‘
j:

'1’lt fa‘

,

eahneTMarÏÉ, mariée à Jean

de Rgﬂärd’; 8c enfuite àN. . . de
Varennes. "M

PèﬂiﬂîefSaint-À‘

lîeficol , fi s de Noble Guillaume ,
‘IXI Molle! de Pelliﬂier fut ma
ôedeçlairetre de ‘Barbapçon , rié le x6 Février 167° à Sufanne
. eoñtraûa mariage le 1.9 Juin 1551.9, des‘ Jbuberi , Famille noble dç
(éerivanr Purin Payani, Notaire Languedoe : elle _ éroit ﬁlle de
Apbﬂolique àvifañdayrês la mort Guillaume 8e de Salinité de Gali

l

de {on pere 8c de {a mere , avec
Madeleine de Beuclonis , ﬁlle ,de

bert.

,

Leurs enfans furent ,
Iîranpoi: , 8e de Dame Cazhtrine
r. Marguerite , mariée à Noble
dﬂnmliu , de Jnzulino. '
‘ JoﬁphvMaIie de Fiance.
(a) La Famille des Rcymonis {e fondit , une génération aÿrës cellevei‘,

dans la Maifon de NgntomMarzt , par le mariagede l'héritier: de. ce!!!
Famille avec Püm de Nlﬂlÿﬂa Seigneur.“ MarLé-Chintré.‘

r’
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i6;

z. ClxarIcLFrançni; dePelliﬂicr

l, Frdnfois de Pelliﬂicr7qui (mit.
3. MaricvAnne , mariee à Ng‘I.
‘blç Daminigue d’Augle{y (a).

Saint-Fcrréol , né le ,7. Mars 17m,
ciælevant Chanoin; ôeÏcrand-Fé
nitc-ncier de, lTglifc
Cathédnalodc
Carpcntras
8c Vicaire
Gêniéialﬂc

4. Sujîmnc de Pelliﬂier , mariée
à George: (Ÿlfnardv , dont une

ce Diocèfc pendant vingt vdçiix

ﬁlle unignqgtimariéeat-r. . . . de
135cm‘
B ‘l-fis»
li
Qgiæme établi au Pont

ans . cﬁ aujourd'hui Évêque ‘de
Vaifon en i754 , depuis (‘on Sacre

,, Seigneur; de Com

‘ n35; dnnt la Maifon fait à Rome [var S. A. R. Moniei
ne çÿﬁ originaire du gncur le Cardinal Due d’Yorck ,
Plglife des Saints Apô
' I?
-0.
X. Frldÿräiix
de Pellifﬁer
Saint dans
tres, le 2.7 Decembrc i758 , en
réfeuce 8c avec Paﬂifiance de
Monfei _cur George: de Lafcaris.

Fertéoÿjnélle 3o Mars r67; , fut
marié
oblgCon/lante Duclaux

deMql ‘ Are tveuvc de Noble Jean Aicheveque de Théodolie , 8c d.
Çïﬂuguelsrelle éroitiﬁlle d’E prit, Monfeigneur Jofcph Vignoli, Evê
ue de Carpentras.
'
ÿtdçﬁèfaddginc de Lopisela- are ,
‘ XL- Jofeph de Pelliﬂier , des an
dghsvcigueurs de Pillebeau.
Ccägiariagc fut çélébré, 8c ils

ciens Scigneurs‘ de Saint-Ferréol ,

reçurent la Bénédiftion Nuptialc
le] Février r70; g mais les arti
cicgde leur nmriage dont été rédi
gés en cqmrargulilicqtiele 5 N0

&c. ainﬁ qualiﬁéﬂans les Bref: du
Pape ,' que ‘ci-après , Coﬁigneur
de la Gardt-Parioï, Audit. horlo
mire de la Rote dmvignon ,' Préﬁ

vetnbrc 174,6 L, écrivant Maurice

dent unique de la Chambre Ayof

Jancel tislltitairt: Apoﬂolique du tolique du COintat-Venailiinzlné
lieu de Richegenehes au Comtat le 9 Avril 1'709 , 5'61} ‘marié iç-iz.
Vçnaiﬂin) en grêrence de leurs en Juilleçn.“ . par contrat reçu Par:
fants
‘tph ê; Cherles-Frnnrois Franfois Martin , Notaire à‘ Car
pentrds , à Marie-Marcclle-Sif
‘de Pelli 1er}
__,
Frangnii de Pclliﬂîcfavrvit fait freine-Franfolfe de Lopis‘ de ‘la

l2

{ortdcmier teﬁameiit ( écrivant Fare, Baronne née du Saint-Em
Pierre GuigomNotaire de Vifan, ) pire Romain , ﬁlle dunroine-Ga
le i; Septembre i746 , ê: mourut brirl, Marquis de Lopis , Cheva
lier de Saint louis , Baron‘ du
le i9 Novêmhre fuivanr.

l

Conﬁance Duclaux de Molcﬂre Saint-Empire , Seigneur de Saint
Privat , 8c en partie de Venaftäue

'li_ii fui-vécut , 8c mourut le 9 Avril
_ i753 àCarpenrras : elle émit née

8c Saint-Didier , 81e. 8e de Ca: c'

lc 2,6V Mars 1669 , 8c lon dernier rinz de Tondut , des Marquis de
reﬂamcnt eﬁ du 3 Août i751 ,
(écrivant ledit {ieur Guigxou ).
De leur mariage {ont nés ,

i. Jofeplx , qui fuit.

Maliiac , Barons de Saint-Léger ,

Beauregard‘ , 8c autres places ,
Maifons où il y a des Chevaliers
de Malte (b).

(al Dont un ﬁls unique , Efprit-Ânraine, Marquis dmnglefy , Comte de
Marrcviuc , (cul cxiﬂant d’unc Mai l'on noble 8c ancienne , originaire d'Avi—
F10“!

' (I1)-Le titre de Barondn Sqinrœmpire, eoncedêiaux auteurs de la Damé de

#913254 Çyoufe de Iofeglz de Pelliiïîcz “far unniplôme de Pmelr Ïtréé

L. y

Z64.

, se
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Le Prêﬁdent de Pcllifœt a prlté

De ce mariage ,
X. rIPierre de Pclliﬂict , qu?

hommage au P: e de la Cofei
gneurie de la Gar -l’aréol , ainlî
que les autres Barons de cet Etar ,
le 2.; Mars 17“; à la Cour «le la.
Chambre Apollolique (a) , 8e le
Pape Benoit XIV a donné en [a

Vivarais.

faveur deux Bref: fort honora‘
bles; l'un du 1.1. Avril 17;; , 8e

llance.

l'autre du 1.7 Septembre même
année , qui lui accordent des gra
ces , 8c un privilége diftingué
pour (‘a Maifon , avec des éloges
fur (‘es fervices , 8c les qualiﬁca
tions Jue le Pape ne donne qu'aux

de la Colle ‘ﬁls däinroine , 8c de
Marie de Serre , né le 1.1. Avril
r68: , {e maria par contrat du 1.9
Mai 1731. , reçu par Jofeph Be
raud , Notaire à Vifan , à Anne

Gens e Qualité.
ll a de (on mariage .
Xll. 1. AlexisvC/rarles , dit le
Baron de Pelliﬂier , né le 4 Juillet
1749:
1.. AnzoineoIeun-BaprUh-Pier
re, ntle 1.; Juin 1757.
5. Marie - Jmnne - Catherine
Françoi/‘e de Pellillier.
4. Marie-GabrielleoMadeleine
Con/lance de Pelliﬂier.
Branche des Seigneur: de [:2 Caﬂe.

fuir.

_

1,. 4mn de Pelliﬂier , mariée à
Noble Efprit de Brune! . Seigneur
des ‘Vachetes , Gentilhomme du
3. ‘Marguerite , morte {ans al
X. Pierre de Pelliﬂier, Seigneur

Mzrguerire de Martinel , ﬁlle de
Jean-Claude, 6c de ùlarie de Bard,
mariés à Vifan.

Pierre ﬁt acquiﬁtion vers l'an
i710 du Fief 8c Seigneurie de Ve
rone , ô: de la Cofeigneurie de
V infobres , de la Maifon de Bel
lan, & il les revendit cnfuite ,

quelques années après. ll a eu de
fou mariage ,
Andreïduguﬂin , Prêtre, mort
dans des exercices de charité le 31
Décembre 1749 , jour de l'ouver

ture du Jubilé de l'an 1790 à Ro
IX. Anroine de Pcllîllîet , ﬁls me , où il étoit allé yar dévoc
d'1?lxlar 8c dÿimoinctre de Gau
tion , 6c pour le gagner.
dihert , frere puiné de Michel ,
2.. Jofzph-Aymard , qui luit.
naquit le 5 Août 167.6: il {e maria
3. Marie-Aune , veuve (an:
par contrat du 13 Janvier i668 , enfans de Noble Iojèph- Gabrid
reçu par Me Gerard , Notaire au

de fiance , ﬂeur de Saint-Eﬁeve.

Bourg Saint-Andéol, à Noble Ma.

4.. Murguerite , vivant (nasal!
liance.

rre de Serre (b).

stand III , en date du 1.9 Oätobrc 1641. , eft tranﬁniﬂiblc i tous les defcendans
mâles 8: femelles.
(a) ll y a obtenir un Jugement dŒtat fur {on ancienne nobleffe , contre M.
PAvocat 8e Procureur Général de sa Sainteté , du premier Juin X756
ll a auﬂi obtenu de Mllnrendant de Dauphin-é , au vû des Picces, un Juge

ment ‘fut le même fujer de fa noblcffc , le l1 Juillet 1757.
(b) Maifon du Vivarais, dont {ont ilTus les Marquis de Serre de Roche-Co
l ombc , Grand-Baillii de Vîvarais , 8e Commandant dans cette Province pour

le‘ Roi, ô: les Marquis deGras pere 8L ﬁls , Barons de violés; elle éroit ﬁlle de
Itan a; de 1mm: de Coutcl.
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3'. Madeleine , Relîgieufc au
Monallere du Saint Sacrement â
Bollene.
6. Suﬂmne , auﬂi Religieufe au
même Monalicre.
XI. Jofeph - Aymard de Pellif
ﬁer Saintulierrêol , Seigneur de la
Colle , né le i9 Mats 1714. s’ell;

n40 , reçu par Guillaume KÎmO-i

J‘;

ni, Notaire de Vifan , exécutent
teftamenraite de les volontés, avec
le Cure de Tulette.

VI. Bertrand parla contrat de
mariage le même iour que fou‘

pere Marin {e maria avec Hu- .
guerre de Regis , (écrivant le

marié le l9 Mars i744 , par con
trat reçu par Claude Martincl ,

même Notaire ) avec Claudine de

Notaire Apoﬂoliquc , à Margue

douze ans , ﬁlle de feu Jnroine

Chabroli , qui n'avoir pas encore

Chabroli , 8c de ladite Huguette
ﬁlle de Jofeph-Ignace de Nanton‘, de Regis. Ses enfans furent , l
l. Erieurxe de Fellillier , qui
Seigneur de Marzé -de - Chintré ,
84C. ancienne Maifon de Beaujo fuit.
a. Guillaume de Pcllilﬁer 5
lois , qui a donné des Comtes de
' 3. Antaine de liellilliet , morts
Saint Jean au Chapitre de lïEglile
de Lyon , ac de feu Marte-lemme fana enfans.
rire-Féliciré de Nanron - Marzé ,

de Sabatier de Bavene , niece du

Ces deux derniers l'ont nommé:

feu Évêque dﬂmiens de ce nom , par Ericnne leur frere , dans le
dont,

-

tellament ci-dellus énoncé , tu

xu. r. Auguﬁin-Jaﬁph , né le teurs de leurs neveux , 8c fubﬂi
17 Août 175;.

2.. dntoine-François-Xavier ,
lié le 3 Oêtobre 176c.
5. Marie-Lonife-Félieite’.
4. Antoineue-Marie-dnne.
f. Thertfe-Pelagit.

tués à leurs biens.
Vll. Eticnue fe maria avec

Mande de Luel , Mande Luella ,
ôt en eut ,

.1. Nobles Claude de Pclliﬂier;
2.. Et Pierre de Pelliﬂier ,

Qui furent héritiers e Nobl.
Branche des Pelliﬂier S. Ferriol, Etieune leur pere , 8c ubﬂîtués
c‘ Tulme , éteinte.
V. Marin de Pelliﬂier , ﬁls de
Tlrediu , ê: de Marie des Blancs ,

l'un à l'autre.

3. Frqnçoifz de Pelliﬂier, à qui
{on pere‘ tonﬁitua la dot , 8c Papa,
pella à la fuliﬁirution de l'es biens ,

établi à Tuletre en Dauphiné, lieu au cas que (‘es freres vinlTent à
qui eﬁ comme enclavé dans le mourir (‘ans eufans naturels 8€ 16-,
Comtat - Venailﬁn , fut marié à gitimes.
‘
_
Ces difpolirions font contenue;
Et en recondes noces, par con dans le teflament ci devant cité ,
rrat du 8 Janvier 1488., reçu par
Mathieu Payani , Notaire à Vi<
l'an , avec Huguctte de Regis ,
ﬁlle de Thibaud , veuve dbfntoi

ne Chabroli, du lieu de Buiﬂon.
Il eut de fa premiere femme ,
l. Berrmnd , qui fuit.
1. André , mort fans enfans. ll
ell nommé dans le teliament d’E
sienne (on neveu , du u, Oûobre

du a4 Oéiobre 154c . (Notaire

Guillaume Rimoni de Vifan ) que
ﬁt Noble Eriume de Pellillier ,

teﬂamcnt fort honorable par les
legs pies 8c autres , ou il donnad
Munde de Luel fa femme , l'adr
minﬂlratiou 6c Pufufruit de {et
biens.
On ignore li les {ufdits Nobles

Claude, Pierre ‘ô: Fnnfmﬂ eu

«W1
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i? r

renr des enfans , 8c sîls furent l partcnoîr encorcenrçto, (divine
s'établir ailleurs 5 on ‘fait feulev une ttanfaaion portant partage
iïicntquïls n'ont poins ‘
‘ de entre Gizbcrt de la Roche-Dra
defcendans
- a réﬁdeu
Tulerresﬁîqùjèﬁtoit
gon , d'une part , 8c France3‘; du
le lieu de leur
(L
‘ea- ‘ . Peyrouxﬁ du nomgseig, dudellîeu .
ÎLcs armes de:
‘i311’!! du PeytouigdelÏautre, du raflaﬁl!
uugvlalïlfaﬂë
{on ram
içio. Cette Famille alwxiÿknlé‘
Fcrréol
font : ëil/utglié
pant
deﬁnaple

d’avoir la propriété de cette {ferre
degueuleÿs‘, jürjrîoniîÿlifune jubile jufquhu {eiziemeﬁecle yqui peut
de gueuler anche ‘
orts: deux être Pêpoque de la fépatatihba des
lions. Cimietﬂù
{J'agis De branches qui {c fontfoxgiêeè flinlî
u virtuu ,

qu’il paroît par un article dçuxconè

non dation;v
, , t‘
ll y ailles-jﬁentilshommes en
Provenu‘ du nom ÎdeÏPelltÆer ,
dont il y a eu un Évêque dïäpt.
la tradiﬂon domeﬁique eft, que

trar de mariage de Chnflu 4141B”;
de
roux
Mont
, I otin
nom, dulsﬁqûrq;
yævecr
x52,

ces Seigneurs ont la même oti ine
que les Pellillier de Saint-Ferreol ,

na uco livres i pour. fagporrjon‘

vife àszelld D“

3

qui porte que Fruufoy, {du ger
roux , [on freregermainilùi dan‘

dans la Seigneurie du 2225032.! 6e
uolquïls aient des armoiries dif autres biens 3 ëcplus 9153p". '_
’rcnrcs. Mais on ignore iufqu’à. faire à Franyair du Pewqxi _
préfent la ionrîtion de ces deux de Français , Êçuÿer Q5
A_
Familles. Celle de Provcuce pout lieu du Peyroux ,43‘!!!
toit bien venir de cette cinquieme m.
v.
I. La ﬁliation {gi <
branche qui fe (croit tranfplanrée
q“
Jcuycr
1m duïeysput
‘Jeiguçjm n
_
en Provence , ou de quelque cadet ri
dcsuurtrs.

; .

a . 4.1,;

perte-toux,- tdù l Anciens

marié à Marieäﬂmcxpﬂçäfe _
Noblelr iginaite de la Provmce reliée veuveaudit ici; glu ÿey
de la M _ he , du lieu appellé le roux , ‘(initiant un
Peyroux , duquel elle prend {on vente entparchemin mac ega. Latin!’
nom , foirpour ravoir donné ,
fait pour lavoir reçu 3 ce qui mar
que {on ancienneté , puifquc , fut

l‘ U .1: a n»
u;
damné
antenne-tarde
Jean , qualiﬁé de, Mcﬂîrz,‘ lionne;

vant les Hiﬁoriographes, les I-‘a

seigneur du ‘Peytouxuy demeua
rant , époufa par contrat du i7

milles anciennes 8c illuﬂres ont
donné leur nom, ou Font emprun
té de leurs Terres. Cette Nnbleﬂe
était connue dès le onzieme fiecle,
comme il appert par une Charte

du; Aôûr 114p.

Mais I488 , Dauphine dela Roc

che-Dragon , qui eur en dot‘ une
patrie de la Terre des Malbns.‘
Gilbcrr de la Rocher Dragon ,'

contenant acte de cefﬁon faire par Ecuyer , Seigneur dudir lieu. tir
Gilberre du Peyroux 9 veuve de

Jean de la Roche-Dragon, au
proﬁt de Louis du Peyroux , en
date du 7.9 Mai xo_97. La Seigneu
tic du Peyroux , me dans la Pa
reille du même nom , près Chene
. tailles en Haute-Marche , luiap

don à Duu hine fa ﬁlle , 3l Mat:
i489 , de adire Terre de la R05
clic-Dragon. De ce mariage {ouf

illus François , Seigneur du Peyä
roux , 8c Charles ; tous les deux

alqreursdes deux principales bran:
c es.

l}
n‘ ‘i
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Jtanshe ërablie dan; la Mâche‘.
"
'
lll . ‘Frâriroir du Peyroux , 'qua
liﬁé demain: , Ecuyer , Seigneur

.
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Juillet r66! iEléonore deîonnas,
dont une ﬁlle yltannt du Pey
roux , héritier: de Puyaud 5c de
Tiollet , mariée 1; Avril l6}7 à

dlrlleÿroux, éyoufa 2. Mai rçzo

Gilbert du Pcyroux , de la bran
Marguerite de . Patfac {dont , r . che des Mazieres , rapportée eis
Frtnÿfôñ {qui fuit ', 1.. Margueri a rès , quntrieme ﬁls de Gilber: ,
feÿrñäræe 512:3 Pierre de Ney 1 du nom , 6c de Ieanm Dally.
'
labralle; Voyez rroiﬁeme rameau de la
féconde bmnche , dëgré VIII.
VI. Loui: , II du nom, Ecuyer
‘lV. ‘Fränçoîfdu Peyroux , Il
lltt
ÿiîcuyer} Seigneur de Las Seigneur du Peyroux , de Las Va
Vare ‘né; 8: de las ' uze, Îe pré tennas, 8c de la Spouze , époufa
leﬁrâ’ êlzy-‘Ïlilovern te r”: , ar-I 7.0 ou 2.6 Juillet i604. Claudine de
devenu,’ léséryréclral de la Marc e ,

Leﬁrangev de ‘Magniac , d’où font

pour 1mn" le Roi‘ au Bande la
Noblefle a ôçïil êpoilfa l5 Août
154i- ", Lbni/ede Baurdorx ,k dont y
' VYïIieuir ‘dîr Peyrbuxl, I du

iflus r. Léonel, ui fuit; z. Fran.
fois , Seigneur er Maifons, ma
rié r9 Février 16;; à Marguerite

nôrÿiÿ Eruÿär ;‘Seigneur du Peyv

ﬁlles , _don_tl’héritierea tranfmis

Villemonr, dont il n'eut que des

joli!‘ {Ïäeäla Spouzc 8c des Mai la Terre des Maifons à Mouﬁeur
fousgïpoùfa r r Wvril i s81‘. Louife deiionneval; 3. Gilber: du Pey.
lle n Chaﬂigrsolles , d’où font roux , marié 2.; Janvier 16;‘ à
illus , r. Louxrsæquiÿuit; 1.. Gil Çarherine de la. Gaﬁine, morts
bïri ﬁnorﬁrïiê ‘zﬂfgähvicr lsr r , fans poﬁérité (a). .
VII. Léoner du Peytoux , Ec.
Prieuréïëç Bênëiïècﬂïﬁmple de la seigneur
de la Spouze , époufa r8

par le teﬂagiientîfèfnn pere , au

Février i632. Gilberze de Potieres,
tîîîns de faire les frais‘ funéraires dont ,
Vlll. Julien du Peyroux , Ec.
Kelôndit yere ,_pour être enterré
danfvlès tombeaux de {es ancê Seigneur de la Spouze ê: Manaly t
tres, 8L de payer mille écus d'or il fur marié deux fois , 1°. 2.;
yà l'a fœrïr naturelle; 3. Jean , Re
Novembre 1661. , à Marguerite

fronﬂsaîni-Aîxêrilié '," aux condi

ligieux; Bernardin 5 4. Claude ,

de la Verine; 2°. 2.4 Août, fuiv
tcuyec , ‘Seigneur de Châtenay , vant l'arbre généalogique, 8c, fui
Brigadier des Gardes du Corps , vanr la génealogie envoyée, 7.4.
marié u Janvier r62.‘ à Margue Avril 167i , à Jeanne de Jonnas.
rite "de Péttiere ,
ont cft iflu De la feconde il a eu ,
_Fran;oi.r du Peyronx , Ecuyer ,
1x. han du Peyroux , II du

Seigneur de {Zhâtenay , marié 2.0‘ nom , Ecuyer , Seigneur de la
(a) Ces rroirﬁeres‘, Léonet , François €- Gilbert , font les derniers

quipoﬂederènt la Terre de leur: ayeux ; elle fur vendue G! adjugée par
décret force’ d Antoinc Evrard , Châtelain de la Ville de CheneraiI-l
Je: , qui leur rendit “ooolivres , ê leur rada la. Seigneurie de Mana.

ly en retour ê rzﬂirution de la dot de Claudine de Leﬂrange luer
mere , par tranfaaion du 2.6 Août i646. De uis cette épage la Sei‘
prenne de Manaly a été réunie à la Terre de a spouïe , d

du Çlräreau de Peyroun.

m: lime:

j“ ,
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Spouze , de Manaly , ä de la-l-‘orêt, marié 6 Mars ou Août 1699

te , 8 Oâobre r ç 4;:
3. Jacques , Ecuyer , Seigneut

àMarie de Monﬂabré , dont ,

de la Ribiere, perdit une lambel

r. Guillaume du Peyroux, Che-

la guerre , 6c mourut fort âgé ,

valier , Seigneur de la Spouze 8c (‘ans poiléritê.
des Ecures , Porte- Etendart =des
4. Jean , Chevalier , Seigneur
Gardes du Rohchevalier de Saint de Monxalan , Gouverneur pour
Louis , marié r; Mai i751. à Âge- le Roidesvillcsêt Forts de Gannat
tilt de Pouthe de la Roche-Ay- 6c Ebreuil en Bourbonnois , fut

mond, mort en i756 {ans poﬂé- bleﬂé , Et mourut d'un coup de
tiré.

piitolet. Par {on reﬁament du

2.. Silvain du Peyroux , Ecuyer, Oéiobre r e91. , il lit de gros legs
Seigneur de Manaly , Lieutenant

Arme Mailon fa. femme , dont il

réformé en i754 , mort en 1758 ,

n’eut point Œcnfans.

{ans avoir été marié.

.

s. Pierre , qui afait branche ,

3. Amie du Peyronx , héritiere rapportée ei-apzês. Voye; rroiﬁe
de {es frercs , 8c Dame , par leur

m: Brenchr.

mort , de la Terre cle la Spouze 8e
IV. Cil/un du Peyroux , uali
de Manaly.
- ﬁé Haut 6c Puiirant Cheva icr ,
Seigneur de Saint- Hilaire , de la.

Seconde Brancheprincipale Jrablie Roche-Dragon , 8c de Château
en Auvergne , qui a forme‘ plu Brandon , {ervit auﬂi dans la Gen
darmerie , par lettres de convoca
ﬁeure rumeaus.
lll. Charles du Peyroux , fe

tion du 2.9 Décembre 1572.. ll eut
un Pafle ort du Roi , par Lettres

,cond ﬁls (f/Inroine 8c Dnuphine du 1.9 Decembre I571 , pour port
de la Roche-Dragon , fe diﬁingua
étant Chef cl’une Lance‘ dans la
Gendarmerie à I'Armée dîtalie,
où il fut fait Chevalier ar M. le
Vicomte de Lautrec. l rella en

d'armes , lui einquicme , avec
chevaux 8L armes ,

arquebufen

pour fa furere’ ê luiﬂm de fa per
jbnne , dirent ces Luttes. Il époufa

7.4 Oâobre i546 Catherine de
Chamborand ( l'arbre énéalogi
che habitent encore , qui ont tous gue dit 2.; Janvier n46 , ﬁlle de
les anciens papiers, où ce Charles Martin , Chevalier , Seigneur du
‘en: qualiﬁé de Haueê Purﬂîznt Terreil , de Jouillac , 8c de Puy
Chevalier, Seigneur de la Roche mon , 8c d'Hono1e'e de sont. De
Dragon , 8e des Maifons. Il époura ce mariage {ont nés ,
‘Auvergne , où les aînés de (‘a bran

8 Août rçz; , Gabrlellede Mont

r. Aune: , qui fuit.

,morin, ﬁlle héririere de Haut 8e
Puiﬂant Seigneurl-Irienne-zlntoi

2.; I-‘ranfois , rapporté ci-aprês.
a. Jean nappotté auﬂi ci-après.

ne de Montmorin , Chevalier ,
Seigneur de Saint-Hilaire , 8e au.
tres lieux , 8C dvlntoinene de

V. Aune! du Peyrcux , Seign.

de Saint-Hilaire & de Chantbran
don , époufa r Juillet xnsloutfc
Châlus. Il ﬁt (‘a réﬁdexlce en Au dkänglard , dont ,
‘
r. François , ni (uit.
vergne , au Château de Saint-Hi
Vl. Frunfoi: u Peyroux , Sei
laire , appartenant à [a femme: il
gneur de Saint-Hilaire , 8re. fe
en eut ,
maria 9 Février x6“. à Amoinene
r. Gilber: , qui fuit.
e. 4mm , Chevalier de Mal de: Haycs , dont ,
l . Arme: ,

'
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t. 21mn, qui fuit.
'
‘des Granges. u en eut ,
' . 2.. Silvain , rapporté après {on ‘ i. Jo/eph , qui fuit , dontla ’
poﬁérité s’eft établie en Lorraine.‘
frere.
'
2.. Tiburee , rapporté ciiaprès. n‘
VU. Arme: du Peyroux , Sei
gneur de Saint-Hilaire , ôte. épou
VI. Jofeph du Peyroux , che.
{a le 6 Janv. 16; 5 Toinexie de Neu valier , Seigneur des Granges ,
Capitaine de Cavalerie Léger: ,
ville , dont ,
VIiI. (Fi/lien du Peyroux , Sei époufa li Février 162c Phrlippc
gneur de Saint-Hilaire 6c de Saint
Mauriee , marié 3 Avril isçg à

de Thiange , dont ,

Vil. Frnnçois-Gilben du Pey
Gafparda Aﬁorgue , 8e mort {ans roux , Seigneur des Granges 8c du

poﬂérité.
VIL Silvain du Pcyroux , Sei
gneur de Plafmont , frere cadet‘
d'Alain , {e maria 9 Novembre
166i à Clqudine de la Rochuil
en a eu ,
Vlil. Gilbert du Peyroux , Sei-

i Vernet , marié à Marie Denis.
' De ce mariage eﬂ: né ,
Vlil. Gilberr du Peyroux , Sel.
. gneut des Gran es , du Vernet 8c

marié 1. Oﬂobre i691 à Gilbene
de Brourfe n, dont ,
'
1X. Antoine du Peyroux, Sei

Ponteny, marié à Madeleine Car.
ter: il en a eu ,

de Rochette, ﬁlle dbtmeble ac de

res en r7ç9 : il avoit êpouië à

Laleux , marié Arme des Bages ,
mere de
.
IX. Jofeph du Peyroux , Sei‘
gneur de Plafmont 8c de la Barge , gneur des Granges 8c de la Lande
x. Guy du Peyroux , Cheva
gneur de Sailemaigne 8L de la lier , seigneur des Granges , de la
Barge , marié ri Septembre 171.3. Eorelt en partie . de la Lander
De ce mariage en né ,
Fonteny en Berry , Chevalier de
X. Michel du Peyroux , Cheva Saint louis , avec Commiﬂion de
lier , Seigneur de Sallemaigne , Capitaine du Régiment du, Roi
marié 1.6 Mai i760 à MiuibAnne Dragons. il cil: mort de {es bleﬂu
Àgarie de Ville. De ce mariage eﬁ Epinal en Lorraine , près de Remi
remont , Sufanne Bertraud; il en

n e

XI. PierrbCleude , âgé de trois a laiﬂé des enfans , dont un elt à
Plcole Militaire ( 1764. ) âgé d'un
à quatre ans en 1764..
viron dix à douze ans.
Premier rameau au Btny.

second rameau dan: le Ferry.‘
i cond
fils
V. Frq

ois du Peyroux , (‘e
e Gilben se de Cathe
rine de Chamborant , Ecuyer,

VI. Tiburce du Peyroux, Scie
gneur des Mazicres , fecond ﬁl: de
Seigneur de la Chautbrandon 8c Françoil 8c de Cleudine de la
des Mazieres, époufa i4 Juillet
in; Citadine de la Châtre (a) ,

Châtre , êpoufa r Mars i620 Jan:

de Brefchard , ﬁlle de Charles: ,
ﬁlle de Jean , Chevalier , ‘Seign. Ecuyer , Seigneur de la Mothe ,
de Vernet 8c du Chaîne , 8c de 8e de Frenyotfe de Beaucaire z i!
Carheririe de Vernage. Elle lui en a eu ,
VII. Gilber: du Peyroux , Il du
apporta les Terres des Mezieres 8c
(a) Elle émir veuve de François de le Garde , Etuycr , Sieur des
Granges.
Tome V1].
An

f‘! l
17C
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nom de ce rameau , Chevalier ,

Berry , marié 4 Mai r7r6 â Eléoà

Seigneur des Mazieres , Capitaine

nore le Borgne , dont un enfant

d‘ Infanterie , marie r Juillet x6; l

canne d'Aﬂy.
, ﬁllle
Srarbre
gènéalogi
ne de
dit Jofeph
164i ) à,

en bas âge.
1X. Autre François du Pey

seigneur de‘ la Toutatte, 8c de

au Régiment de la Couronne ,
Chevalier , Seigneur des Mazie

roux , Commandant de Bataillon
Marie de SainbMaur -, 1°. àdnne
de Griﬁaux. ‘veuve d’Hmri d’Af
fy; Ecuyer , Sieur de Chaudenais.

res , ÿefl marié fort âgé , en 1 744,
à Car/urine de la Font , dont cit

. Les enfana du premier lit l'ont,‘ iﬂu ,
x. Jerôme du Peyroux‘, Sei
. . 1. TIÔITËII, Ill du nom, qui
gneur des Mazieres , Chevalier de
fuir.
2.. Franfoinreçu 2.; Mai 166;, Saint Lazare , élevé à l'École Mi
Chevalier de Malte , mort Com litaire , d'où il a paire Lieutenant '
mandeurde Pormetean en I706

3. Charles, dit des Mezieres,
teçuà Malte 7.7 Novembre 1686.

au Régiment de la Couronne. ‘Il
cil né dans fa Terre des Mazieres
en Betry.

- 4. Guber! , rapporté après {on
frere aîné, .

r

Troiﬁeme rameau dans Ie Berry.

uVllI. Tibureeælu Peyroux, l!
du nom , Ecuyer, Seigneur des

VIIY. Gilber: du Peyroux ,1“

Mazieres, époufa 4 Février I676‘ du nom , quatrieme ﬁls de Gil
'M1dele:nl dﬂﬂy , dont ,
x. Gilbert du Peyroux, Ecuyer,
seigneur des ‘Matin-es , marié 1.;
Mai i712. à Carheriut-Silvie, ﬁlle

de Henri de Bigny, Chevalier,
seigneur de Biguy ê: de Chave
on . 8L dfléundrz ‘de Gamacher,

bert ,11 du nom , 8c de Jamie

d'All‘y , devenu Seig. de Puyaud
8c de Thiolet, par {on mariage
2.1 Avril i697 , avec Jeanne du
Peyronx , ﬁlle de français , Sei

gneur de Chartenay , 8c (P5140
nore de Gonnart , ou des Jones,

nt font illuecleyde du Dey {uivant une autre Généalogie. D.
xoux 5‘ a: Frunfoir du Peyroux , leur mariage font iﬂus ,
Seigneur ‘des Mazieres s l’un mort
l; François , qui fuit.
'Caf)itainc' , 8c l'autre Lieutenant
‘au Régiment de la Couronne , ac
ùlarguerite-Silvie , qui leur a fuc
cedé , ‘mariée i Fév. 174e à Pier
re du Peyroux. Voyez,r ci-deﬂlu
noifume rameau , fécond dégré’.

1.. François du Peyroux , qui
fuit.

1

1,. Pierre ,' Chevalier de Malte
en Se tembre I702. , mort Com
man eur» de Sainte Anne en Li
m0611.

5. Pierre , rapporté après {on
aîné.
'
4. Et un troiiierne Pierre , Pré.
tre , 8: Prieur , par nomination

'

. 3. Un autre Franfai: , rapporté du Roi , du Château de Bourges.
après {on frere.

-

-

. IX. Fmnçois du Peyroux, Che
valier, Seigneur du Plaix, Capi
taine au Régiment de Baﬂigny,
époufa le . . N. . . de Panemvi
nurn , dont cil ifru ,
x. Pierre du Teyroux , Cheva

IX. Franrau‘ du Peyroux , Ec.
Seigneur du Puyaud , époufa en
Décembre 171e Mit/leu: de Lou

bens-Vcrdal. il n'en a eu qu’une
ﬁlle . â laquelle la Terre de Puyaud
appartient.
‘lx. Rerre du Peyroux, Che

lier , Seigneur du Plaix , établi en valiet de Malte r Décemb. r72; ',
L

.
1

FÉ
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ivû.

bppellé le Chevalier du Puyaud , rie n Février 172.8.à‘Roberre de
Capitaine au Régiment de la Mar- Chanbarande : il en a eu ,
che , Chevalier , Seigneur de
X. JeenvLauts , établi dans le
Thiolet , des Boiraux , quitta la Bourbonnois , ‘avec {on onde
Croix ,,& époufa l Février 174.0 rFrançau , quia un ﬁls nommé

Marguerire-Silvie du Peyroux , Claude.
ﬁlle de Gtlberr ê: de Car/terme
Silvie de Bigny ; ladite Catherine Trozﬁeme vbranche , qui a ouf
Szlvie du Pcyroux , devenue veu
aureur Pierre , cinquieme l; de
ve, a acquis la Terre de la Tour
Charles , auteur de la [econdd
du Bouex , ci-devant apyartenaute
branche , Ô de Gabrielle de
à la Famille des Berrrand. De ce

mariage {ont illus ,

Montmorin , Établie dans la
HaureMarche.
'

1. Pierre , qui fuir.

IV. Pierre du Peyroux , Ec.
Seigneur de Sourdoart , einquie«
me ﬁls de Charles 8c de (iabrielle 4
de Montmotin , fervi‘. long-rem
dans la Gendarmerie . 8L fe ma
X. Pierre du Peyroux , ll du ria, 1°. r6 Mai rçsbà l'a conﬁne.

2.. Franfols , reçu Chevalier dé

Make 1o Mai 17m.
3. Jean -Frangois , mort en
1751. , peu après avoir été reçu
Chevalier de Malte.

nom de ce troilîeme rameau ,
Chevalier , Seigneur de la Tour
du Bouex , de Thiolet & de Sau

germaine Marguerite du Peyroux,
ﬁlle de Franfoir , 8c de Margue

rite de Parfac’, 2.”. u. Févrie:
fay , eh‘. forri des Pages de Mada 1571. , à Léonarde Chabanier ,
me la Dauphine , 8c ell: Officier en veuve de Liane: de Cournoux,
:764 , dans le Régiment de Chapt Eeuyer, Seigneur de Malleret ,
Chevalier de l'Ordre du Roi, ui
Dragons, ci-devaut Thianges.
lui 2p orra la Terre de Crol ,
Qmmieme rameau

dans le

Paroi e de Boulandon en Poitou.

Baurbonruu.

Du premier lir il eut Jean du
Peyroux , Seigneur de Sourdoux
V. Jean du Peyroux , troiﬁeme 8c de Chezauverd : il {ut Page du
ﬁls de Gilberr 8c de Catherine

Chamborand , Seign. de la Cou
dre , le maria r7 Février i586 à

Gilberre Frapillion‘ : il en a eu ,

Roi, 8c mourut {ans pollérité.

Du fecond lit 41mm , qui
fuit.
V. 4mm du Peyroux , Ecuyer,

VI. Antenne du Peyroux , Sei Seigneur du Croﬂ: 8c de Sour
gneur de la Coudre , marié 1.9 doux , époufa r; Février 1594
Anroinelte du Ligondeix , ﬁlle de
Août 1608 à Perroumlle de Rol
Lévrier , {Eeuyer , Seigneur (le
land , mere de
Saint-Dommet , 8L de Marguerite
VII. Claude du Pcyroux , Sei
gneur des Ecures, marié 2.9 Iuin de Saint-Dommet , dont (on;
1669 à Arme de Rollat-Guilion : iﬂus ,
r. [Jouet , qui fuit.
il en a eu ,
1.. Inc ne: , rapporté ciyaprês.‘
Vl l. Antaine du Peyroux ,
Seigneur des Ecures , marié à. Ma . 3. Gi e", rapporté auﬂi ci
après.
rie de Gaumain , dont
Vl. Houe: , Seigneur de Sour<
1X. Aruoine (lu Peyroux , Che
valier , Seigneur des Ecures , ma doux . époufa; ‘Juin 161.4 Claire

A a i]

375;
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Habert 2 il en eur ,

Vil. François du Peyroux , Sei
gîeur de Sourdoux 8L de Saint.
Prie , marié , r9 Juillet 1657 , à

Françoife Magiﬂry. De ce maria
e cﬁ né ,
Vlll. Geofrq

du Peytoux ,

Iatmagette, Capitaine
algie‘;
ment de Navarre , qui ne ÿeﬂf
point marié.

Vlll. Claude-Louis du Peyroux,’
Ecuyer , Seigneur de Lage 8c de la
Chezorre , Cornette reformé au

Régiment de Languedoe Dragons ,

fe maria 6 Juillet n88 àlﬂibelle
de Chauvannat ﬁlle dfdnroine ,
de Boclard. De ce mariage eﬁ ne’ , Ecuyer, Seigneur de Montgour ,
lX. Louis du Peyroux, Che 8e dbdmle de Tourneville , dont
valier , ‘Seigneur de Boulliere 8c René , qui fuir , 8e Pierre, Che
de Goulliere , Lieutenant iuîfoﬂné valier de Malte.
1X. Rene’ du Peyroux, Cheva
des Dragons de Graﬂins , marié
1 z. Juillet i760 à Frarnfoïﬁ Guill
lier , Seigneur de Lage 8c de Jar
don , marié igluin 171.1 à Eli
liot , dont,
x. Loin} ‘Gêlben , âgé de trois faberh de Beanﬁanchel , ﬁlle de
à quarte ans en 176i; : il habite Gilberruînroine , Chevalier , Sei
gneur d’Ayat 8c de Beauﬂenr, 8:
dans la Marche.

Seigneur de sont aux 8c de Saint

Prie , marié 8 Février I709 à Aune

Premier rameau établi dan: la
Haute-Marche.

Vl. Jacques du Peyroux, Ec.

de Marie Jojepl: de Servieres. De
ce mariage {ont iﬂus ,
r. durable-Antenne , qui fuit.
2.. Rene’ , Ptêtreëc Prieur d'Ars.

3. Gilàerr , Religieux Bénédic
Cayiraine au ‘Régiment de Bour tin à Ebreuil.
4. Jofeph , Chevalier , Seigneur
bonnois , épaufa vingt - ﬁx Août
161.7 , Marguerite de Suim-Yrîer, de Lage , & Capitaine au Régi
ﬁlle hêririere de Gilbe/z , Clleva» ment de Châœlux.
s. Jean , Religieux ‘de Cluny ,
lier, seigneur de Jardon , acde

‘seigneur de Jardonù du Mus 5

Gilberte de Jaﬂans , dont ,

Etudian: en Sorbonnen

X. durable-Autour: du Pey
x. Izéoner , qui fuit.
_
‘z. Françoir , rapporté ciJaprês. roux , Chevalier , Seigneur de
3. Un ‘autre Frdnçdix , seign. Jardon , Villernonrein ,‘ de Bon
des Muraux , marié u Avr. i664, nenu ( dela Varenne 8c de Marﬁn,
ﬁns poﬂérité , à Arme de Bonne ancien Capitaine au Régiment de
Talaru , Chevalier de Saint Louis 1,
val.
V11. Lévrier ‘(lu Peyroux, ‘Ec. 's’eﬂ marié 7.9 Avril r75; à Marie
Seigneur de Jardon , de le Ver Théreﬁ des Riegcs , ﬁlle deGuiI.
gniole 8c de Luge {époulä "L; Fé Æuume-Hcnri des Rieges, Cheva
viieruuﬁ Silvie de Nobler, ‘ﬁlle

dcGiiben, Ecuyer, Seig. cleJar
magerxek de Jaquette Fricon ,
dont
illus, , vSeigneur de Jur
.1. l'ont
Silvain
‘don 8c ‘desainr Farjol , dont la

lier , seigneur de Villemonrein ,
k de Marie Madeleine de Bon
nenu , d’où fonriﬂus ,
r. Gilbert-Pierre , âgé de neuf
ans en 1764.

Et Jojeph , âgé de cinq ans.

pulkerité eh‘. tombée en quenouille
A en 171;.
1. Claude- Louis , qui fuit.

3. René , Ecuyfet , Seigneur de

Second rameau établi dans la
Haute-Marche.

VIL François du Peyroux, Che

r
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lvalier, Seigneur de Saint-Martial, ' gnénr de la Houﬂayze,t Chevalier
fecond ﬁls de Jacques sa: de Mar
guerite de Saint-Yriet , Capitaine

de saint Louis, Lieutenant Géné

4 Février 166:) Sebajlienne de la
Porte 5 a eu ,
Vm. Léonard du Peyroux . Sei

176g , laiflant ifhenrtette-Tlié
refe Simonct {a femme r. Clé.

ral des Armées du Roi . 3L bou
- au Régiment de Laonnois . époufa verneur de Maubeuge , mort en

gneur de Saint-Martial a: de Bu

mtnr-Nlrolas-Léon , dit le Comtç
de la Houilaye , Capitaine de Ca

au , dont ,
valerie , marié le . . Décembre
1X. Franfoll du Pcyroux, Ec. i760 , à Louife-Tkérefe Aubin ,
Seigneur de saint- Martial , marié ﬁlle de CharleJ-Louls , Seigneur
8 Avril i7çu â Gabrieile de àar de Flanoy , Confeiller au Parle
xazin , dont ,
ment , 8e de Àlizrit Louift Barré}
' X. Jean-tîouir.
2.. Amie-Lion , defiiiié a Hrat
Les armes: d'or d trois chevron: Eccléfiaﬂique; 3. Et Genevieve»,

d'a;rur en pal , de même brochant vfemme 1o Décembre 1 757 de
fur le tout.

Louis-Fleuri de Fredy , (‘onfeiller

PHELIPPES. Seigneur de la au Parlement , dont Marie-Loui
Houilaye en Picardie , portez. fe — ôkholaﬂique Gtnevieve , née
d'argent au chevron degueule: , 11 Février 17:9.
accompagné de trois glands , ê
PIERRE ‘ç De) , en Latin , Pe
trotr olive: de ﬁno .’e , un gland tri. La Mai on de Piere de Bernis
6 une olive coup l: ê lié: de tire (‘on origine des anciens sei
gueules.
gneurs de la Baronnie de Can
Nicole: Phelîppes , Chevalier , ges en Languedoc, du nom de
Seigneur de la Houﬂaye , Com Pierre ( Petri ) dont elle elt iﬂue;
mandant pour le Roi dans Mézie 8c qui eﬂ reconnue 8c établie par
res 8c Lharleville , cut de Marie le procès - verbal des preuves de
Paiot l'a femme , 1. NitolarLéon, Nobleile, faires au Chapitre de
gui fuit 5 2.. Et Marie-Aune , lyon par le Cardinal de Bernis
emme 1.7 Avril 17°; , 8c veuve

en i748, 8c inférées dans {es preu

{ans enfans au mois d’O&obre ves de Commandeur de l'Ordre
{uivant , d’Anne-François Hu du Saintlfprit -, lefquelles établir"
bert , Chevalier , Sei neur de Fa ferit par a€tes originaux fa ﬁlia
ronville , landrevil e , Acque tion iufqwà Pierre de Pierre ,
bouille , 8re. Lieutenant-Colonel Seigneur de Garages, ui vivoit
du Régiment de Conty Cavalerie, fut la ﬁn du nnzicme iecle.
Les Seigneurs de Pierre , Ba
Commandeur de l’Ordre de Saint
Louis , auiourd'hui vivante , en

faveur de laquelle la Terre de Fa

rons de Ganges . {ont connus dès

Ponzieme ﬁecle, 8L notamment
dans la premirte Croifade , au
lui appattenoit en vertu de on Siège d’Antiochc en 1099. Guil
contrat de mariage , a été érigée laume de Pierre , ue Dom Vair
en Comté fous le nom de Paron fctc , Hiﬂorien e Langucdoc,
ville , par Parentesdu mois d’Août croit pere de Pierre de Pierre ,
1754 , regiﬂréesen la Chambre des Baron de Ganges, joua un rôle
Comptes de Paris ,1: 17 Septembre conﬁdétable dans ce (iége. Voyc;
la grande Hijloire de Languedoc,
fulvant.
Nicolas-Llon Phclippes ,’ Sei Tom. Lpag. 309. __ >
Aaiij

ronville , 8c réunion d’icelle , ui
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Ces Seigneurs étoieiit VaiTaux Ganges‘. ﬁls aîné , 5c principal
héritier de Raymond l de Pierre ,
Seigneur de Ganges , prit en in
tie de la Baronnie de Gan es, féodation en l r7; , aﬂiﬂé de
érigée depuis en Marquifat ;i s le Vienne d’Andufe l'a mere , le Fief
furent enfuite des Evêques de Ma 8c Terre de Molieres , de Bernard
guelonne,depuis l'union du Comté dfàndufe. ll donna en l 2.04 à
de Melgueil au domaine de l‘? vê Pierre , Roi dmrragon Paveu de
ché de Maguelonne, ttansfetè à la Seigneurie de Poupian , qu'il
Montpellier en i556 par le Pape reprit en Fief dudit Roi , à. con
dition de relever à Pavenir de la
Paul IIl.
Les Seigneurs de Pierre , outre Seigneurie de Montpellier. Il ﬁt’
la Sei neurie de la Ville 8c Châ par {on teftament en n18 plu»

des Comtes fouvcrains de Mel
gueil, ou Mauguio , pour une par

teau Ëe Ganges, poilédoieut en

ﬁeurs fondations conﬂdérables 5

core dans les douzieme 8e rreizie conﬁrma celles qu’avoit faites
me ﬁeclcs les Terres de Sumone , {on pere Raymond de Pierre :
de Briflac , de Soupian , de Mon
taulieu , de Londres , de Cazil
vlac, de Soubeiras , les Villes de
Giguac 8c de Molieres , 8c les Ba

donna àEglinc {a femme la jouit‘

ronnies de “ierrefqrt , de Cafiries,
de Monrfrein 8e d’Hierlc. Cette

tier des Terres de Ganges , de
Brillac , 8c de plus de quarante

demierc étoit compofée de vingt
trois Paroiﬂes. Ils éroient double
ment alliées à la Maifon de Tou

Paroilles. Il donna à Paris de
Pierre fon fccond ﬁls , la Ville de

loufe, par le mariage de Î'ierme
dﬂîmdufe avec Raymond 1 de
Pierre , Baron de Gangts , & ar
celui dLdlgace lAlzacia) , lle
de Raymond III de Pierre , Sei

gneur de ﬁanges , qui époufa en
114-; Pierre Bermond Il d’An
dufe , Seigneur de Savefe 8c d'A
lais , Comte de Gevaudan. Voyer;
PHiﬂoire de Lkznguedoc , Tom. 3.

par: 477.
Les dégrés de ﬁliation de la

fanec de la Plus grande partie de
{es Terres , 8c inllitua Raymond
Il de Pierre {on ﬁls ainé , héri

Cugnac 8c le Château de Poupian;
il ordonna que Guillaume de Cu
gnac , fon troiﬁeme ﬁls , fût reçu
Chevalier , äc dellina {es deux

derniers ﬁls , Bernard-Raymond,
8c Guillaume de Pierre , qui (uit,

à. être chanoines de Maguelon
ne , ne laiﬂant à chacun d'eux
que cinq cents fols Melgoriens.
Les aûes de x17; , 12.04, 8c 12.18
fe trouvent en original dans les

Archives du Domaine de Mont
pellict.
i
Raymond II de Pierre , Baron

Maifnn de Pierre étant infétés
dans le Diôcion. de Moreri , Edi de Ganges , ﬁls ainé , 8c principal

tion de I759 avec beaucoup d‘ê

héritier de Paris 1,1, dont on vient

xaétitudc, on y renvoie le Lec‘

de atler , continua la branche
ain e des Barons de Ganges , la

teur. On (‘e contentera d'indiquer
ici Fépoque de la réparation des quelle fondit , {elon Popinion de

branches de cette Maifon {ubﬁf Dom VaiHeteHilîorien de Lan
tantes auiourcfhui , 8c de donner guedoc , avant l’an 1H0 dans la.
un abrégé de la ﬁliation de la Maifon de Gilbert de Pierrefott, ,
branche du Marquis 8c du Cardi dont les enfans potterenr le nom
nal de Bernis.,
de Pierre, 8c continuerent la bran

Pans Il de Pierre, Baron de che des Barons de Ganges jufquen

15!

l ï!

i1‘!

ne! qu'elle‘ tomba en quenouille nes l'on oncle matérhehrla scî.
ar deux fœurs hétitieres, dont
‘une , appellêe Françoifeqe Pier
re , Dame d‘Hietle, de Pierre

gneurie 6c Dirbäe deuil maifon
ou ils habitaient alors dans la Ville

un. Jean de Beziers , Baron de

Cc mêmelGuiilaume de Pierre
étoir établi à Niﬁncs avant uiço.

de Melgueil ou Mauguio; fuivant
fon 8c de Btiﬂac , époufa en un asîte de n45.
Vcneiean; 8c vautre . nommée
aulli Françoife de Pierre , époufa
peu après N. . . . . . . de saint
Etienne , pete de Henri de Saint
Etienne , Baron de Ganges , qui
de Franfoife de Lorra cul: pour
ﬁlle 8c héritiere Itarme de Saint
Itienne mariée en :619 à l'on:
' de laTude de Villec , Maréchal

des Camps 8g Armées du Roi,
duquel defcendent les Barons 8c

Marquis de Gangesdauiourdhui.
Raymond Il de Pierre , Baron

Il y acquit de nouvelles poﬂcﬂîcm
en ﬁefs 6c en Franc alcu par a€te
de n89 ; il fut Ecnyer du Roi
Philippe-lz-Beäôt Châtelain d’Aî
gues mortes , fuivant des atlcs de
n94 5c de 1197-, qui prouvent

qu'il fur pere de Lertrmd I de
Pierre , auteur de toutes les bran
ches de cette Mailon-fubﬁiiantes
aujourähui. .
v Les aâcs de 1;.“ , n89 , n94.
r t9; , aiuﬁ que tous ceux qui éta
bliﬂent la li iation des diﬂerentes
branches d: la Majfon .de Pierre

de Ganges, époufa en {econdes
noces , comme il efl prouvé par,
les ades confervés au Château de de Bernis iufqwà ce jour , (‘c trou
Betnis , la ﬁlle ainée de Pierre de

vent en original dans les Archives

Betnis , Seigneur de Nagesôc de

d! Comte de Bernis ,_ eeigncur de:

Solorgues , qui lui apporta en dot
‘la Sei neurie de Bctnis , Dioeèfe

Ports près de Lunel , Colonel aux
Grenadiers de France , 8c dans

de Ni mes , fur laquelle Seigneu. celles du Marquis de Bernis , Sel.
rie Guillaume de Pierre , quatrie
me ﬁls de Pou: Il , 8c frere cadet

dudit Raymond [I de Pierre , Sei
gneur de Ganges . conferva , ainli

neur de Saint Matcelen Vivarais
rere du Cardinal de ce nom.
Bertrandl I de Pierre, ﬁls de

Guillaume , avoir épouîé Ermz/â,

que fes defcendans , des droits en ﬁndt , dont il eut Bqrrnnd Il,
vertu dcfquals leur poﬂériré a pris 8c Prerrc 1l de Pierre , dont la
jufqu’auiourd’hui dans l'es aacs la poﬂêriré a fubﬁﬂé plus de deux

qualité de seigneurs de Bernis. La
Terre de Bernis , qui avoit pallé
fuccefﬁvement dans différentes
Maifons , cil poﬂédée aujourcPhui
Par celle de la Rocheïoucaulr.
Guillaume de Pierre . quartie
me ﬁls , comme on l'a dit . de
Pan: II , Baron de Ganges , defli

ﬁecles à Bcaucaire, Erme/jinde,
veùve duclit Btrtrand I, rétro

céde par ade de r31; à Berrund
11 [on ﬁls tousles biens contenus

dans la donation que (on dit ﬁls
lui en avoit ci devant‘ faire. Le!‘
clirs Bernard Il 8L Pierre de Pier
re, frercs, procéderenr en 132.9 au

ne par le reliamenr de {on pere de faarragc des biens (le Berrrand I‘,
eur pere , conﬂﬂans en Terres
l'an 12.18 à être Chanoine de Ma
guelonne , ne le foumit {mais à cette nobles 8c allodiales, en Fiefs 8c
“difpoﬁtion ', il acquit , conjointe Direûes , tant dans le Territoire
menr avec l'on frere Bernard-Ray de Nifmes , que dans celui de St.
mond, dont il a été fait mention

Geniés 8c de pluﬁeurs autres, Pa

ci dcﬂus , 6c Guillaume de Cau- “milles.

,
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Berrrand II de Pierre , qualiﬁé en mâle aux defcendans de Befi
Damoifeau dans des aûes de l 544 nard de Pierre, 5c ont été éti
8C i347, avoir époufé Hrlis de
‘ﬂoy , qualiﬁée de Dame Mada
me ( Domina Dominæl , de la.

quelle il eut Pan: 111 clePicrte ,

gées par Lettres patentes de 175x

en titre de Marquifat, {ous la
dénomination de Pierre - Bernt:
en faveur de -l’bilip e - Charlat

qui fuit; 8e Guillaume de Pierre , Français de Pierre , {Çete du Car
comme il ell prouvé par des aûes dinal de Bernis.
Bernard de Pierre eut pour ﬁls
Pans [Il de Pierre , Damoi de Catherine de Saint Marcel Jac
l'eau de Nifmes , fut pete de Ber. ques de Pierre, 8c Benrand de

de i348 , r38; 6c n96.

nord de Pierre , qui fuit , corn

Pierre.

me ilell prouvé par l’a&e de do—
Jacques de Pierre , Seigneur en
nation que Guillaume de Pierre , partie du Sauzet , de St. Etienne
établi à Nozieres au Diocèfe d'u de Dions , de Saint Julien du Co
zès , lit en x38; à Bernard de lombier , 8er. rendit hommage
Pierre (on neveu , ﬁls de Pour en 144i , coniointement avec l'on
Il! de Pierre , en préfence 8c fous

l'autorité dv1211‘: de Roy , mere

frere Bemand , defdites Terres à
Guillaume de Poitiers , Evéque

dudit Guillaume 8c ayeule dudit

de Viviers. l] avoir épaulé Egltne

zBernard , de tous les droits que
ledit Guillaume pouvoir préten
dre fur les biens, tant paternels
que maternels de Bernard {on ne.

de Sartazin: il ﬁt {on tellarnent
en x46: , par le uel il déclara
vouloir être enterre à Sauzet dans

veu , moyennant la fomtne de
deux cents ﬂorins d'or, fauf 8c té»

le tombeau (le l'es ancêtres. 1l y
ﬁt pluﬁeurs fondations pieufes ,
inllitua {on héritier univerfel ,

Jean I de Pierre l'on ﬁls , 8c lui
fervées les fubllitutions.
Bernard de Pierre, qualiﬁé Da fubllitua , en cas de mort {ans en
moifeau de Nifmes , Seigneur de fans légitimes , le ﬁls ainé de Ber
Bernis 8c du Sauzet , Diecèfe d'u trand de Pierre l'on frcre , qu‘il
zès , époula en l 380 Catherine de appelle Bernir.
saint-Marcel , ﬁlle de Léger de
Jean I de Pierre , conjointe
Saint-Marcel , Damoifeau , 6c de
Perinz de M irabel. La ﬁliation

ment avec Bernis (le Pierre {on
couﬁn-germain , rendit hommage

de Leger de Saint Marcelremonte des Terres de Saint Marcel , de
par titres originaux iuﬁiuen x no, Saint lîtienne de Dions b: de St.
dans lefqttels tous l'es ancêtres (‘ont Julien llll Colombier‘, à Claude
qualiﬁées Damoifeaux , ou Che-v de Tournon , Evêque de Viviers
valiers. lls l'ont toujours nommés

les premiers entre les Seigneurs de
Saint-Marcel (Pllrdeche. cette al
liance apporta à Bernard de Pierre
la ‘prin i ale portion (le la Sei
eurie e la Ville de St.-Marcel,
e Saint Etienne- de Dions , de

Saint Julien du Colombier en Vi
vatais , 8re. Ces Seigneuries , par

en lfOl. ‘il avoir épou‘é en r48:
Jeanne de la Molettmﬁlle de Jean,

Seigneur de Motangiés, de laquelle
il eut ,
x. Louis de Pierre , qui a for

mé la branche des Seigneurs Der
ports , établis à Lurtel‘, celle des

Seigneurs de Soubatiete , établis
à Nifrnes ', celle des Seigneurs d'A

une pollellion non interrompue renes , dont lhéritiere , Elifaberh
depuis :380 ,‘ ont paﬂé de mâle . de Pierre , Darne d’Arenes ôt de

,
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rAntiﬂargues , a été mariée en gneur de Bernis , que {es defcen
172; à Louis-Charles de Cambis , ‘dans ont toujours confervés. Il
Seigneur d'Orfan , Marquis de avoir époufé Catherine de Béliers,
ﬁlle de Pierre , Seigneur de Saint
Lagnes.
2.. Berrrand [Il de Pierre ,

Julien , 8c d'autre Catherine de

cinquieme ayeul du Marquis 8L Bezicrs . Maifon illuﬁre , à l»
quelle le Roi Philippe- Auguﬂe
du Cardinal de Bernis.
3. Jacques de Pierre , dont on avoir donné la Baronnie de Ve
neian , 8c qui poﬂédoit en même
ignore la oﬂérité.
Jean! e Pierre ﬁt {on teﬂa tems celle de Bagnols, compofée
menr en H 17 , par lequelil inf d'un grand nombre de Paroifles.
rirue (‘on héritier Louis de Pierre, lI rendit homm e à Jean de
{on ﬁls ainé , 8c lui fubﬁirue . en

PHollel , Evêque de Viviers en

cas de mort (‘ans enfans légitimes, l8'975 8C ﬁt au Roi le dénombre
ment de {es Terres la même an
l'es deux autres ﬁls.
u
Benrand III de Pierre rendit née. ll fut Mellre-de-Camp d'un
hommage en 1549 à Charles de Régiment dînfanterie , 8c reçut
Tournon , Evêque de Viviers , des un don du Roi Henri Il’ de la
Seigneuries de Saint Marcel , de femme de douze cents écus , pour
Saint Etienne de Dions , de Saint les bons 8c ﬁdeles fervices qu'il
Julien du Colombier , St Jull: , lui avoir rendus en cette qualité,
ôte, 8c ﬁt au Roi le dénombre 6L ne ceiioît de lui rendre , com
ment des mêmes Terres en 155x. me il cil prouvé par des Lettres
ll fut marié quatre fois , & époufa Patenres de 1 r9r ôtde 1 s97. Jean
en dernieres noces en 1557 Louife II ﬁt (on rellameut le 18 Septem
dÿirtifcld; ﬁlle de Louis , Seig. bre 1604, 8e nomma l'on héritier

de Jonquieres 8c de Bagnols , 8c Jean‘ Jacques de Pierre de Bernis ,
(on ﬁls , qui fuir.
Jean-Jacques de Pierre , Cheva
fuit. C’eﬂ Louis d'Artil’eld qui lier , Seigneur de Bernis, Saint
obtint du Comte d'Acier que la Marcel, Saint Etienne de Dions ,
Ville de Saint Marcel ne fût point Saint Julien du Colombier , ôte.
faccagée , lorfque ce Chef des Ke époufa en 162.1 dune de Cauvif
ligionnaires en faifoit le ﬁége en {on de Nogaret. De ce mariage
1567. Bertrand HI de Pierre naquit Jean-Louis de Pierre , qui
fervit avec diﬂinäkion fous les a continué la defcendance: il eus
(flfabeau de Bariac; de laquelle
il eut Jean II de Pierre , qui

Regnes d’Henri Il , Franfois I1,

une Compa ,nie de cent Hommes

Charles IX 6c Henri III.

de guerre ans le Régiment de
Chamblay par commiﬂion de

Jean II de Pierre hérita non

feulement des Seigneuries de Saint
- Marcel, Saint Etienne de Dions ,
Saint Julien du Colombier , St.
Juﬂ; , Sic. , mais encore de celles

que poﬂêdoit la branche des Sei
gneurs de Bernis, formée en 1448
par Berrrand de Pierre , fecond
ﬁls de Bernard de Pierre 8e de

161’ ,‘&. une autre Compagnie
de cent cinquante Hommes dans
le ‘Régiment de Phallebourg, par

commiﬂion de 162.9. Il fut tué
au fervice du Roi en X656 devant
la. Forterelle de Fontanelle , étant

pour lors Mellre-tle-Camp dudit
Régiment de Phalsbourg. Par {on
Cathetlne de Saint Marcel. ll prit teftament de 16;; il inilirua reg.
auﬂi lc nom 8c la qualité de Sei- _ héritier univcrfel Jean-Louis de
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Pierre , Chevalier , Seigneur de Larme (lu Chafielet, Baron de Con‘ '
Bernis , Saine - Marcel , Cofeign. dras , de Châteauneuf, Sec. iilu
de Bagnols, Sic. fut Cornette des d'une très ancienne Maifon, al-l
Chevaux-Légers du Duc de‘ Mer liée à. celles d’Apcher, de Fay ,
cœur en tsço. Il (‘ci-vit utilement de Latout - Mauboutg , de Polio_

le Roi dans la révolte qu’on ap
pelle dans
du Raure ,
armes à {îx
le Chef fut

le Vivarais , Guerre
ê: ﬁt mettre bas les
mille hommes , dont
puni de mort, 6c l'a

gnac , de la Tour - dmuvctgne ,
8re. De ce mariage naquirent u.

tête expoﬂe fur les murs d’Au

enfans , dont huit morts en bas
âge; les quatre autres (‘ont , r.
Philippe-Charles-François , Mar
quis de Bernis , qui fuit; 1.. Fran

bettes.
Il époufa en r6ç7 Ïfàbeeu de
Bleu-Laval , ﬁlle (ŸÂnroine II de

çois - Joecltim , Cardinal de Ber
nis , ôcc. Françoife-Hëlene , ma
riée le 8 Septembre 171.8 à Claude‘

Laval , Melire-de-Camp d'infan

d: Narbonne-Pelet , Baron de Sal
terie, ilru d'une ancienne Maifon gas , chef de la quatrieme bran
alliée à celles de la Ferté- Senne che de cette Maifon 5 4. Gabrielle
terre , de Gourdon , de Laval Ellfibtlh, Religieufe Urfuline à

Montmorency-Lotcé, de Rohan Bagnols.
8c d’Albret. De ce mariage eﬂ: iflu
Jaachim de Pierre , par (‘on tel‘
Jonchim de Pierre , qui fuit.
Jean-Louis de Pierre fut main

tamenr du 8 Janvier 174; , nom

tenu dans fa Noblcﬂe par un Ju
gement contradiﬂtoire tendu en
1668 par M. de Bezons , Commit‘
faire pour la vériﬁcation des titres

Pierre , (on ﬁls aîné , out (‘on hé
ritier univerfel , 8c legua à Fran

de nohlelTe des Maifont du Lan

Chanoine 3c Comte de Brioude) ,

mIPhiIiPpe-Charleer Pruneau de

çoiJ-Joachim de i-‘ierte-dc-Betnis
( auiourd’hui Cardinal, pour lors

gucdoc; il prouva fa ﬁliation ar l'on fecond ﬁls , ainﬁ qu’à. l'es au
contrats de mariage 8c par te a tres enfans , leur droit de légiti
mcns 'u{'qu’en n44.

me , tel qu’il (‘croit réglé par leur:

Ifagenu de Laval ﬁt {on teﬁa parent 5c amis.
ment en r68: dans lequel elle en:
Philippe - Charler-Françoir de
qualiﬁée de Haute 8c Puillantc Pierre , Chevalier , Seigneur de S.
Dame Madame , femme de Haut Marcel, Marquis de Pierre-Hernie,
8c Puillant Seigneur Jean- Louis ‘Baron de Cbâteauncuf, fubllituê
de Pierre, ôte.
aux biens , nom 8c armes des Mai
Jonc/nm de Pierre , Chevalier , fons de Blou - Laval, 8c des Vi
Seigneur de Bctnis , Sainr- Marcel, comtes de Gourdon , a été Page
Saint Erienne de Dions , Saint Ju du Roi en fa ctire Ecutie en 17:9.

lien du Colombier , Baron de 8c a remonrï {es preuves de no
Châteauneufät. de Prellailles , fur bielle , ainfi que l'avoir fait (‘on
Page du Roi en l'a Grande Eçu pere, jnfquen r 344. {l fur cnfuite
rie; il remonta {es yreuves de no Cornette au Régiment Royal-Po
bielle jufqu'cn I344 , s: fut Capi logne. Il époufa en 1746 Renée
taine de Cavalerie au Régiment d’Arnaud , Baronne _de la Caflæ
de Cayeux par commiﬂion de gue 8L du Pouget. De ce mariage
1688.11 époufa en i697 Àfarie. font nés trois garçons 5c une ﬁlle ,
Eü/nberh du Chaﬁeler , ﬁlle de morts peu après leur naillance.

haut 8c puiﬂant Seigneur Guil

Frangois-Joçthim de Pierre-de

i
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recond ﬁls de

Ioachîm de
Ganges depuis l'an 1x16 ; à ces
Pierre . 8c de Marie-Eliﬁzbuh du avantages il joint l'honneur in
Chaﬂel , fur reçu Chanoine 6c cilimable d’avoir avec le Roi les
Comte de Btioude le l Décembre parentes , quijfont arnpkment
17; 9. Il ﬁt lelon l'u[‘age de cette rapportées ans le proceseverba!
Iglife la preuve de feize quar des preuves qu’|l a faites pour
tiers t il fut reçu de lÎAcadémie être reçu Commandeur de l'Or
Françoifc au mois de Décembre dre du Saint Efprir. Il a été nom
1744 , Chan. 8c Comte de Lyon mé Cardinal de la 5re Eglifc Ro
le 18 Juillet 1749. Le procès ver

maine le 7. Oﬂobre 1758 , Arche

bal des preuves faites devant ce vêque d’Alby en Juillet 1-164 .
Chapitre , prouve qu'il a établi (Il
ﬁliation 1u{"1u’en l'année 1H6. ll

fut nommé Ambaﬂadeur du Roi

faeré à Sens par le Cardinal de
Luynesmoûr fuivant , 8c ferment
prêté même mois.
'
_

On voit par cet abté é généa
logique que la Maifou c Pierre
bave Royale de Saint Arnoulr de de Bernis eﬂ: divifèe en trois

à Vienne au moisd’0&obre 17; I,
Abbé Commrndataire de FAb

Merz le 7.1. Juin 17;; , Miniﬂre branches; dont la premiere éta

' Plénipotentiaire du Roi pour le blie à Lunel apout chef unique
Traité de Vcrfailles , qu'il a ligné Ponr-Srmon-Fréderie de Pierre.
en cette qualité le 1 Mai i756; Comte de Bernis , Colonel aux
Confeillcr d'Etat dŒglife le 7.7 Grenad. de France , lequel avoir
Juin fuivanr ; Abbé Commenrla êpouŒ le r; d’O&. 17s; Marre
taire de l‘Abbaye Royale de Sain’ HtIene-Hyacinrhe de Narbonnej
Médard de Soillons le 1; Août Peler, morte le n Avril r7r6
{uivant :il remit alors l’Abhaye {ans pofiériré ', elle étoit ﬁl‘e d:
tde Saint Arnoult de Metz \; Am Claude de Narhonne - Pelct , Ba
balTadeur près Leurs Maieûés Im ron de Salgas , 8c derfrançotfe
périales en Oëtobrc de la même Hélent de Pierre de Bernis 4 {œuf
année; fait Miniﬂre d'Etat le 1. du Marquis 8c du Cardinal de ce
'
Janvier 1757 , Sécretaire d’Etat nom.
La feconde branche , établie à
6c des Commandcmens au Dépar
tement des Affaires Etrangeres en Nifmes , a pour chef Pons-Slmon
Juin ; Prieur de la Charité- l'ur de Pierre , Chevalier , Seigneur
Loirc en Oûobre de la même an. de Loubatiere z il a pour frcrc ,
—nêe , Abbé de PAbbaye Royale de François de Pierre. Ledit Pona
Trois-Fontaines en Février 1758 , Siman f: nomme le Vicomte de
reçu Commandeur de Pürdre du Pierre-Bernis.
La troiﬁeme branche a pour
Saint - Efprit le r4 Mai fuivant.
Par le procès‘ verbal de {es preuves chef Philtppe-Chmles‘Fhrmrçois

rapportées devant le Roi, il en de Pierre , Marquis de Bernis ,
établi, qu'outre une ﬁliation de

Baron de Bleu-Laval 8: V icomtc

4 4:30 ans , prouvée par contrats de de Gourdon ; lequel a pour frcre,
mariage 8c teﬁauÿens originaux François-louait"): , Cardinal de
fans aucune méfalliance , le Cha
pitre ‘de Lyon a reconnu que le.
dit Français - Iaarhim de Pierre
defcend par ﬁliation non inter

Bernis.

Si la Maifon de Pierre de Ber
nis n'a pas aujourd'hui autant de
puiﬂance , ni de richeflcs qu'en
rompue des anciens Seigneurs de avoient les anciens Seigneurs de
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Gangcs dont elle defcend , elle a ‘ lier ‘de Porche Royal ëmläaä!
du moins l avantage d’avoir fervi
nos Rois pendant près de trois
cents ans , dans des emplois dif
tingués , 8c toujours avec ﬁdélité ;
d’avoir contraâé les plus grandes
alliances ; d'avoir eonfetvé la

de Saint-Louis , Lieutenant Ce’
néral de: Armées de Sa Maje/lé
Très Chrétienne, Gouverneur de

Montmedy , Commandant pour le
Rai dans PI/le de III/nargue 5 où
il eﬂ dëcédé le a Avril 1759 dan:

pureté de {on origine . 8c de prou
ver fa Noblelle par des aﬂes vé
riﬁés depuis plus d’un ﬁecle par
les Commiilaires du Roi, par les
diilérens Généälogiﬁes de {a Mai

la joixante-deuxieme année deﬂm
d.gCe
e. marbre a été pofé par les

ion 6C de fes Ordres , par les Cha
pirres les lus rigoureux de Fran

d'un Sujet vertueux & ﬁdele.
PIPRE , en Artois.

ordres du Roi Louis XV , pour

conferver 8c honorer la mémoire

ce , 8C en n par l Ordre de Malte.
Jacques — François le Pipre ,
1a poilellîon non interrompue de Ecuyer , Avocat 8c Procureur du
la Seigneurie de Saint-Marcel de Roi en [Œleûion d‘Arras.
puis quatre cents ans , efi un titre
Frédéric — Franfois le Pipre,
aulﬁ inconteﬂable qu'il eli rate Ecuyer , ci-devant Lieutenant au
aujourtÿhui.
-Régiment de Saint Suplice;
La Maifon de Pierre de Bernis
Jean - Louis Ioﬁph le Pipre,
porte pour armes: d'a;ur à la auﬂi Ecuyer , Clerc tonfuré , de<
bande d'or, charge’: d’un lion de

même , arme‘ ê lampe]! de gueuv
les: pour Cimier , un demi lion
au naturel , arme’ d'une Épée‘, 8c
our Cri ou Devife : Arme’pour
e Roi.
PIERRE

l La ) , Seigneur de

mcurans à Arras , freres, 8c ﬁls
de feu Frédéric le Pipre , de Pan

cienne 8c noble Famille de le Pi—
pre , qui com te ﬁx cents ans 8c
plus de noble e Ceux de ce nom,
comme il paroît par une Sentence
de la Gouvernance de Lille le 2.7

Frémeur 5c Calhouer en Bretagne ,

Août r7 t I ,

porte : d’or a‘ deux fafcesde gueu

étoient de la meme tige , 8c def
cendoiént de Gilles le Pipre ,Che

rouverent qu'ils

es.
lDe cette Maifon étoir le Mare valier , qui {e trouva au fecours
quls de Fremeur , dont eﬂ: l’Epi de Louis, Comte de I-‘landres , at
taphe (‘uivante placée dans l’ Eglife taqué par les Gantois révoltés en
Paroiﬂîalc de Minot ue , où N....

i379; de Gille: , fource commuu

fa veuve , 8c fa l'ami e ont Fondé ‘ne des deux branches’, étoit illu
à perpépuité une Melle de Re 5L0]; dŒky; Pierre; de Pierre,
guum pour le deux Avrildccha Jean - Louis , Seigneur d'il-pot)‘,
8c Frédéric , trifayeûl des trois
que année.
freres mentionnés ci-deilus.
De la branche cadette d’Eloy,
ErrTArHe.
Cy gît Haut 6 Puijfant Sei
gneur , JEAN-TOUSSAINT DE

LA Prenez , Mar ai‘: de Fré
meur , Seigneur de ermandic ,
Rîojizerhe , Pendref , ê autres

étoit illu Fran;ois 3 de François;
Pierre; de Pierre , Jean; de Jean,
II du nom ; Pierre 8c. Antoine ,
qui , {uivant une Sentence rendue,

prouverent leur ﬁliation , 8c la
nobleﬂc des deux branches en re

üeux ﬁrués en Bremgne , Cheva- montantjufquïl Gilles. Par cette
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Sentence Frederic , leur trifayeul Saclas , dont il rendit aveu , pré;
fut reconu Noble , 6c defcendanr (‘eut le Chaton , Notaire à Saclas ,_
de la branche aînée dudit E107 , le 3 Oﬂobre 14.01. , a Jean de
ﬁls de Gilles , fource commune Montagu , Seign: ur dudit Saclas ,
aux deux branches. il éponfa 17 é oufa Marguerite de Bouzonval,’
Mars 1557 Fleur de Loos : il avoit
‘une noble Famille de Beauce ,
pour frere aîné Louis le Pipre, où elle a pofledé les Terres de
Seigneur dŒfpons {on ﬁls; An Gironville , Chauﬂy , Sepuis ,8;
rtoine bifayeul des ci-deilus rap Gommerville , dont les arme.
portés , époufa 1 Avril 1 s 7 7 {ont d'azur a un liun d'argent. Ils
Jeanne le Brun‘, dont fredéric, font l’un 8e Paurre nommés dans
il du nom ,baptilë9 Janv. 1 s91. , p les partages de leurs fucccﬂicns ,
marié à Marte Dieufart , lequel faits devant Verrct , Notaire au
eut Antoine, 5e François, pere dit Saclas , le 6 Octobre 1430,

des ci-delrus mentionnés.

par leurs enfans , qui font, 1.

Les alliances {ont avec Cocuail Jean 11 , qui fuir 3 1.. Arrhu: ,
le , d’Henin , Wir de-Bien , Bil 3. Et Jeanne.
'
lot , Belle - Valet , de Launoy ,
Jean de Poilloue , il du nom ,
Beaufremetz u‘; 8c cette Famille , Ecuyer , Seigneur dudit lieu ,

fur {es titres vûs 6e examinés par dont il rendit aveu , préfent Fe’.
une nouvelle Sentence rendue en lia: de Galli , Notaire a Saclas ,
PI-lleéiion d’Arras 1.; Avril 171.0 , le 6 Oâobre 144e , aux Célelline
cil inferire fur PEtat des Nobles, de Marcouﬂîs , Seigneurs dudir
8c jouit des droits , prérogatives Saclas , à caufe de la donation
8! privilèges accordés aux autres que leur en avoit fait Jean de
Nobles de la Province z cette Sen Montagu , êpoufa 1°. Jeanne

tence a été communiquéeà l’au Douart , ﬁlle de Jean , Ecuyer ,
seigneur de Rochefort , ôt de
teur en original.
‘De lacquesnFrançois le Pipre , Marie de Prunelé , ﬁlle de Hu
ci deﬂus mentionné , & de Marie gue: , lI du nom , Seigneur de la‘,
Guilaine Irambard l'on époufe , Porte , Gaudreville , 8c de Guil
{ont nés ,

lemette de Tuﬂ-ay , fa premier:

1. Jacques-Cldmenr-Iojeph, ma
rié , & a des enfans.

femme ; 1°. Laurfe de Marolles ,

de laquelle il eut pour ﬁlle unique
a. Frédlricu-Franfoi: , Religieux Mariqfemme en 149; de N. de la.
VàYAbbaye de S. Vaali d'Arras.
Taille , Ecuyer , Seigneur desEf

3. Louis-ignare , Seigneur de la {arts , dont la poﬁèritéfubliﬂe s
Vallée , Capitaine de Cavalerie, il eut du premier lit Jean , [il du
Sous-Brigad. de lapremiere Com nom , qui fuit; a. Philrifpe, fem;
pagnie desMoufquetaires du Roi,

me dïrienne de la Tail e,Ecuyer,

‘ê: Chevalierde Saint Louis.

Seigneur de Bondaroy; 5. An.

Armes : de gueules croix de verd.
POILLOUE en Beauce. Ancien

dm , femme , 1'. de Franfois de
Hallot, Ecuyer , Seigneur de PE
ne Noblellè , dont on ne rap orte tourville‘, 1°. de Louis de Cour
ici la ﬁliation fuivie , 8c ju iﬁée celles , Ecuyer; 3°. de Claude
Bémrd , ‘écuyer , Seigneur dura
par titres , que depuis Jean , qui Ville.
L‘
fuit.
4. E: Françoife , mariée par
Jean de Poilloue , Ecuyer , Sei

sueur du Fief de Poilloue, l1: a contrat devant le Pcre , Notaire
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Â Saclas , le 9 Décembre 1508 , à Abel, qui fuit; 2.. E: Jacquet}
gui a fait la branche des Seigneurs
e Ronnevean, rapportée ci-aprèr.
Abat de Poilloue , Ecuyer ,
val , Famille de Beauce , dont les
armes {ont de gueuler d trot: 4111-} Seigneur cludit iief , 8L de Saclas
nelm d'or mr: en fajce au lambel en partie , tranﬁgea , à caufe de
fa fenrme , avec Jofia: , Théorie
de mm pimfans d'argent.
Jean de Poilloue , llI du nom. r: ô: Erienne de Prunclé , fes
Ecuyer , Seigneur dudit Fiefde beaux-frercs , le r8 Février 162.2. :
Poilloue , dom il rendit aveu aux il avoir époulë , par contrat du 2.8
Céleilirxs de Marcouﬂis , prêfenr Avril 159e , Marie de Prunelé ,
ledit le Pere 1 Notaire à Saclas‘, née 2.4 Janvier i568 , ﬁlle de
Richard de Villczan , Ecuyer,

Seigneur de la Tour , de Guillcr

ic 1o Août 1495 , éponfa Marre Frnngoàs , Chevalier de Fûrdre
de Hallot, ﬁlle de Dent: , Che. du Roi, Seigneur de Guilletval ,
valicr , Seigneur de Plîtourvillc , tué par les Ligueurs en 1587 , 8:
Vicomte de Levefville , mort en de Arlarguerùc du Monceau , Da

1554 , 8c dbﬂnne de Harville

rne dc Thignonville , ﬁlle de Lan

Palaifeau , dont font iﬂus , r.

cela: , Chevalier , Seigneur de

Nicole: , Seigneur ‘in Fiefîde Thignonvillc ', premier Maître
Poilloue , qu'il céda à Ürbalri,
Seigneur de Jubert , (‘on frere ,

d‘Hôrel de la Reine de Navarre ,

ê: de Marguerite (ŸAÂËHÇOD , Ba

ar aâc paﬂé devant Gangneric , ronne de Caniel en Caux , {a
premictc femme , dont (‘ont ifrus,
1 (72. , tranﬁgea en 1374 avec An 1. Peul, Seigneur de Saclas , ma-I

{Iotairc à Sadas , le 14 Février
dré de l-lallot, Seigneur dc 1'12

rié par contrat du 7.6 Mats 1574,.

tourvillc , (‘on coutln-germain , à Anne dé Vicrre , dont il ne
8c partagea devant Guènée‘, No paraît pas qu’il y ait en dïnfans i
tJirc à Moutiers, le 11 Mai n69, 2.. Timaléon . marié 1?. à Mare
avec {es cohéririers , la fucceiﬁon gueritt de la Barre 5 2.9. â N. . . .'
’
_
de Louis de Hallnt (‘on oncle , & 5°. à Marie lc Roux.
' 3. Louis , Paillé, Ecuyer , Sei
mourut [ans laiﬂer denfans d'1
ﬂrbelle de la Roque (‘a femme ; 2.. gneur des Chârcliiers , mari d’O
Urbarr , qui fuit‘, 3. & Franço/fe , live Thibnuﬂ: , ﬁlle du Sieur de
femme de Guillaume de Boulon Thianville ', 4. Louis , le jeune ,
val, Ecuyer, Seigneur (‘le Chauf Ecuycr , Seigneur de Fouville,
ry , l’un 8c l'autre prefens aux marié par contrat devant de Gran
ge , Notaire à Authon , le 5 Sep<
partages du 11 Mai 1569.

Urbmn de Poilloue , Ecnycr , tembre 1531 , à Jure de Cu
‘Sei neur de Juber , 8c nnﬂi du gnac , ﬁlle de Paul, Chevalier,
Pie de Poilloue, par la ceﬂion de Baron d’lmonville , 8e dbdnne
'
Hurault , dont des enfans 5 s.
Nicole; (on frerc aîné , cpoufa
Marie le Vaﬂor , de la Ville d’Or-, Alexandra , Religieux à Marié

Iéans , laquelle (tant veuve , 5c gny 5 5. Sugannz , femme le 1;
‘tutrice de les enfans, demanda Novembre 162.8 de Chriﬂophe
Inrrﬂrance au Seigneur de Vaugri Sennerhon , Ecuyer , Seigneur ne‘
L ncufe r pour le Fief de Juberr , Chaufour , fils de Françms , Sei
chû à fes enfanîqpar afle paﬂé de gneur dudir Chaufour , 8c d}!!
vant Gcrvaife , oralre a Saclas , terre de Henry. Les armes de Sen;
‘le 5 Oaobre 158L zvil eut , r. nethon [ont de gueuler â une
.
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îpée d'argent garnie d'or mis en Saint-Benoit . 8c de lettrine de la
bande , accompagnée en chef du Garde , dont pluﬁeitrs enfans
côte’ [eue/Ire , Æuneéroile d'or,
7. Et Amie , femme de Daniel de

Poireau , Ecuyer , Seigneur de
Longchamp.

qui parragerent leurs {uccellîoirs
devant Mautains , Notaire Royal
â Lﬂampes, le 14 Janvier 1704.

Le {eul qui a laiﬂé pollériré cil:
Louis de Poilloue , Chevalier,

Branche des Seigneurs de

Seigneur de Bonneveau 8c Saclas

Bonneveau.

en partie , ancien Garde du Cor s

Jacques de Poilloue , Ecuyer ,

du Roi , éyoufa par contrat par! e
devant le Valfor , Notaire à.

Seigneur de Jubert , 8c à cau{e de
{Ia femme , Seigneur de Bonne
veau , époufa par contrat devant
Loutdelor , Notaire Royal a Mail‘

Efiampes, le 8 Avril 1693, Ange’
lique-(Jiemence Hemard , Dame

{e , le l9 Novembre 1599 , Ou
dette de la Mothe , Dame de Bon
neveau , ﬁlle duntoine , Ecuyer,
Seigneur dudit lieu , 8c de Rene’:
de Bizemont , dont 1. Abel ,
Ecuyer , Seigneur de Bonneveau ,

ﬁlle de Claude , Seigneur tiltdic
lieu , 8c de C/tri/line Samfon ,
dont 1. Jacques-Augu/ie , qui
fuit 5 2.. Et Louis-René , dont
nous parlerons après {on frere.
Jaeques-Auguﬁe de Poilloue ,

du Petit Saint-Mars, en la Pa
roiﬂe Saint Martin cFEliam es ,

maintenu avec {es fretes 8c {œur dit Bonneveau , Chevalier , Sei
dans leur noblelle , {var Arrêt du gneur dudit lieu , ancien Capitai
Confeil du 1.1. Juillet 1669 , mort ne d'infanterie , né 2.; Octobre
{ans alliance; 1.. Guy , qui fuir; 1694 , marié dans Plïglife de Saint
3. Louis, mort {ans alliance ', 4. Martin (flillzatnpes , le 1 1 Juin
Ir Aune , femme {ans enfans de 17:9 , à Marie Carherine Fondrie:

Gddéon Destnalis , Ecuyer , Sei
gneur de Panetieres , ﬁls de Pier

de Boirvaux , ﬁlle eflﬂuc , Ec.

re , Se' neur de Brieresles-Scel

Général d’Artillerie , 8c Chevaæ

les , 8c e Renée de Hemery.

lier de Saint Louis . 8c de Marie-i
Catherine Cordet , dont {ont illus,

Guy de Poilloue , licuyer ,

Seigneur de Bonneveau après la

Seigneur de Boirvaux , Lieutenant

mort rluibel {on frere aîné, épou
{a par contrat devant Martin Du

1. Jacques - Augu/Ie , il du
nom , né le 11 Juillet 171.1, Cri-r‘
piraine de Mineurs , tué au ﬁége

puis , Notaire Royal à Bor ne

de Berg op-Zoom, ao Août 1746,‘

{ans alliance.
2.. [ﬂac-Pierre , dit PAbbéde
Ecuygr , Seigneur des Maretz , 8c Bonneveau , Doûeur de Sorbon
de Jeanne de Vidal dﬂrgcville , ne , Prevôt de Saint Quitiace de
Provins , né 11 Juillet 1712..
'
dont pour ﬁls unique ,
5. René-Louis , dit le Vicomte
Jacques de Poilloue , ll du
de
Bonneveau
,né
2o
Mars
17:6
,
nom , ‘Chevalier , Seigneur de
Bonnevcau 8c de Saclas en patrie, Chevalier de Saint Louis, 8c Lieu

ville , le 14 Février 1642. ,
ade
letne de Vierre , ﬁlle de Charles ,

épou{a par contrat paﬂé devant tenant-Llplonel du Régim. Royal
‘Ertemte Gilles , Notaire à sain
ville . le 9 Juin 1664, Madeleine
d’Allonville , ﬁlle de Pierre _.

Lorraine , Infanterie , en 171-7.
4. Jean-Bapti/ie , dit le Cheva
lier de lionneveau , né 11. Oôtobre

Chevalier . Seigneur du rien.

1731 , l-ituttnaat dans le Régi-l

' Q
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ment Royal des Carabiniers, Che

Yelnay
6. Charlotte,
, née en 1731
Dcmoifelle
, non ma

3S4.

valier de Saint Louis.

7. Françoife , Demoifellc
de i
ç. Marie Thérefe - Charlotte , nee.
née n. Oûobte 1733‘, dite Marie.
moifelle de Bonneveau , élevée à
Saint-Cyt , non mariée.

6. Edmée-Gcnevieve-Rofaliz ,
Demoifelle de Boirveau , née u.
Février :739 , non mariée.
Louir- René de Poilloue , dit
Saint-Mats, né le . . . . 1696,

Monceau , née en 1737 , non
mariée.
8. Catherine , Demoifelle de

Saint-Perrier , née en 1738 , éle
vée à saint-Çyr , non mariée.
Les armes: dïzvgznr a‘ trois che

vron: partie deﬁnaple ë defable.
POILVILAIN (de ) , ou PEL.
Mars , Valnay , Courmçunier , VILAIN. Ceﬁ une des plus nobles
Courtcheufe , en la Pareille de 8c des plus anciennes Familles de
Chevalier , Seign. du Petit Saint

Saint Martin dîﬁampes , ancien

Normandic , au Diocêfe d’Avran

‘Garde du Corps du Roi , marié chcs , m‘: elle étoit connue dès le
par contrat devant Roullcl , No onzicme ﬁeele , 8L mife au rang
l'aire à Paris , le 8 Août 172.8 , à, de Fanticnne Nobleflc par Ray
Zlijkberh de Saint-Perrier , ﬁlle mond de Monfaud . 6L par M. de
de Jean - Bapnﬂe , Chevalier , Roiﬂy , Commillaires du Roi en
Seigneur de Bandeville , Lieute cette Province , ès années x46; ê:
nant dvlrtillerie , 8c de Mer ue l i97
rite Gaulier , 8c niece de C [bru
Uanciexmcté de cette Famille {e
Joachim de Saint-Perricr , Lieute iullilic par toutes les Chartes , Inc
nant Général d’Artillerie , avec le ventaircs 8c Traités de Mariage.
11 cil: également prouvé que
Département de Flandres , Lieute
nant Général des Armées du Roi, Vautier de Pelvilain , qui vivait
3c Commandeur de lfOrdre Royal en r r 89 , s’cll trouvé témoin â une
8c Mi itaire de Saint Louis, mort Chatte du Roi dnänglcterre Henri
a Douay {ans enfans en :757, dont II ,. pour l’Abbaye dmulnay , au
Diocèfe de Bayeux.
font illus ,

r. Céfar - Joachim , dit Saint
Pcrrier , né en 1734 , Aide-Major

_ 11 cil aulﬁ prouvé que Richard
de Poilvilain , ou Pclvilain ,_qui et

dﬂrtillerie,

fuccedé , vivoit en 12.2.9 , 6c qu'il

1.. Louis-René , dit l'Abbé de
Saint-Mars , Prêtre , né en 173g.

avoit époufé Béarrtx de Verdun.
Geoﬁray de Poilvilain , qui a

5. Jacgues- Auguﬂe , III du fuccedé à Richard , fe trouve au
nom , dlt Saint- Mars , né en

nombre des Chevaliers renommés

174c , élevé Page , 8c depuis Gen

en Normandie , qui en “.39 y

tilhomme du Duc Œorléans, 8L . poflédoient des Fiefs militaires.

Enfcigne aux Gardes Françoifes.
_ 4. Jcun-Bapti/h, dit le Cheva
lier de Saint-Mars , né en 1744 ,
élevé Page de Madame la Com

Richard de Poilvilain vivoit
en :337‘, dont ell iﬂu ,
Guillaume de Poilvilaln , qui
époufa Jeanne Azc cn r46; , dont

Pierre de Poilvilain , qui époufa
telle de Touloufe , puis Olﬁcier
Catherine de Crux en I486 , dont
des Vaillcaux du Roi. _
François
8c Euﬂache dcPoilvilain.
q. Louzﬁ-Elijabezh , Demoi
François époufa Louife Duhomv
{elle de SaintvMars, née en 175e ,
me en 1515. r
morte {ans alliance en 176 r.
Euﬂachz
O
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Henri de Poilvilain , Baron de
- Euﬂache , (‘on frere puiné ,
rfell marié, 8L a formé la branche Crénay , puîné de Sébaﬂien , cit
des Poilvilain - Mezouards , qui mort à la Cayenne en i7;9,Com
{ubfiﬂe aujourd'hui en i764 ( Évê mandant pour le Roi dans cette
ché dﬂvranches) dans la perfon lﬂe z il n'éroir point marié. ‘
ne de

.

A

N. . . de Poilvilain , Seigneur
deMezouards,Commandant d'une
Compagnie Garde-Côte.
- De tranfoi: de Poilvilain 8e

Charles-Ëélix de Poilvilain‘,
Chevalier de Crénay , frere puiné
de Henri 6c de dilue/lien , eﬂ:
mort en i756 Vice-Amiral de
France. ll'n’éroir point marié.

De Sdbaﬂien de Poilvilain , 8c
de Louife Duhomme , ell: illu
Jean de Poilvilain , qui a épouié. de Charlotte de la Brouﬂe , font
iflus ,
'

_.Marguerire de Cotentin en i534 ,
vdont font illus ,
' Richardôr ‘Jean de Poilvilain.

Georges de Poilvilain , Comte ,
de Montagut, Capitaine de Cava

Richard ‘avoir époufé Marguerite lerie au Régiment du Roi. Une
(le Griïiaiouville en 19"58 , 8c a blellute mortelle qu'il a teçûe à la
ﬂntméda branche de Poilvilain
Munchoreau , éteinte en i 74g

_- dans la perfonne de Louis-Au
ﬂe de Poilvilain , lequel a péti
âBrell fur le Vaiﬂeau du Roi le
Fleuron , qui fur incendié. 1l
avoir époufé Ma! ueriie-Gaille

Bataille d’E tiingen en i74;,l’oblio
gea de quitter le fervice du Roi a
& fêtant retiré dans (es Terres de

Baﬂe-Notmandie , il apprit que
les Anglois éroient‘ débarqués à
Saint-Caft en Bretagne , où il fut
tué en i758 , ayant marché Vo

mette l’Ei'parler' e Coarcﬂtîc , lontaire à la tête des Grenadiers
du Régiment de Boulonnois : il
dont ii n'a point en d’enfans.
Jean , frere puîné de Richard . avoir époufé en i741 Aune-Marie
' a époufé Schola/lique de Grimau de Bande de la Vieuville , morte‘
en i748.
vil e en irai , dont
Thibault - François? Henri de
Pierre de Poilvilain , qui épou
fa Blanche de Cothon en i585 , Poilvilain, Marquis de Monragur,
frere puîné de Georges , cf} au
dont
Bemaml de Poilvilain . qui a jourd'hui vivant 3 il cil Brigadier
é oufé Franroiﬁ Fortin cri IGI9 , des Armées du Roi , 8C Lieutenant
Aide-Major Général des Gardes du
ont
Jean de Poilvilain , qui époufa Corps.
LOuiJ'-1ﬂnt de Poilvilaimche
Sugranne Deilandes eu 165;, dont
Georges de Poilvilain, Marquis valier de Crénay , frere puîné de

de Crénay , qui époufa Gaude de Hum‘ 8e de Georges . cil: Vivant :
Montagnr en 168; , dont (ont il eﬂ Capitaine des Vailleaux du
Roi.
.
îﬂus ,
De Georges de Poilvilain 8c
Sein/lien del-‘oilvilain , Man
quis de Crénay , Comte de Mon

dblnrie de Bande , cil: illu

Sella/lien de Poilvilaiii , Comtcx
tagur , Maréchal des Camps 8c
Armées du Roi , lequel exille au de Monragut . vivant en i762. ,
ioutd'hui en i754, : il avoir épou Guidon des Gendarmes de la Car
lé en 171i Charlotte-Marie-Ma

deleinc de, la Broullc de Saint
Ironr , morte en i740.
Tome V11.

de ordinaire du Roi.
Armes z partie d'or ê a"a ur.
Cette Faoiilie a contrarie des
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alliances avec les Maifous de Gri
mouville , de Larchant , de Mon
choteau , de (‘otcntin - de Tour
ville , de Brucourt , de Carbo
nel , de Canify , de Tournemine,
de’ SaintevCroix-Grartdtome , de
Dapchey , de Muldtac , de Roi‘
madec , de Montmorency , de
Penneucouet , de Louvel , de
Beauﬁlskomainville , de Kerca
do , de Daidie , de Saint-Laurent ,

rail de Menetruz , Chevalier, pair:
un traité le a des Ides de Septem
brc de l'an 12.89 , avec illullre
performe Hugues de Vienne , au

de Ctevant-Cingé , de Verteillac ,
de Salagnac ', de dväubuflon , de
Beauregard . de Saint-Allier , de
Yayolles , d’Hautefort - Marque
fac , de la Garde Saiut-Augel . de

pital du Saint-Efprit; il eut pour

Calvimont , de la Jéatt , de Cher
val , de Taillefer , de Galard de
Béarn , de Brallac . de Deloile ,

par {on teiiament fa {épulture

fuiet de la conﬁruaion d'une
tour.
,lV. Jehan Poly Damizel de
Meuetrtiz , I du nom , ﬁls Cayee

naricr de Renauld , dit de Char
fal , ﬁt Pan 1310 donation d’un
cens 8c droits en téfultans à PH6
ﬁls Erienne , qui fuit.
V. Etienne Poly de Menetruz,

Chevalier , é nfa Etiennetre de.
. . . . qui, evenue veuve , élut
dans le tombeau de Noble hom

de d’Aprcmont , de Marquetel

me Jehan Poly , Homme d’Ar
mes , pere d’Erienne Poly fou

Sr. - Evremont , 8c de Montagut.
POLY , dans le Comté de Bour

mari, ô: inﬂitue Jehan , qui fuir,
6c Pierre Poly , fes ﬁls , héritiers:

gogne. On a déja parlé de cette elle legue à Béatrlx 8c à Jeanne
ancicune Nobleile , Tome III du Poly les ﬁlles , Religieufes , à
Supplément ; mais des correâions chacune vingt ﬂorins de Florence.
8c augmentations eflentielles exi

Ce teilament ell: de 1575. Pierre

gent une nouvelle Généalogie plus Poly , ﬁls puîné d’Erienne , rendit
foi 8c hommage à Philippe , Duc
exaâe.
I. La Noblefle de ceux du nom

de Poly a été prouvée à la Cham
bre des Comptes de Dole , 8c dans
les Chapitres Nobles du Comté de
Bourgogne. Elle cil’. connue dès
le douzieme ﬁecle. Hugon ou Hu

8c Comte de Bourgogne , de tout
ce u'il tcuoir en Fief dc lui au

Bail iage d’Aval. Ccr aﬂe cit de
141.1. Pierre lailla deux ﬁls ,
Claude ê: Philippe Poly , qui
rendirent fui ê: hommage à La):
gue: Poly vivoit en 119; , 8c eut de Châlons , pour tout ce qu’ils
pour ﬁls Jehan , qui fuit , 8c tenoieut en Fief de lui , en la for
Amide’: , rapporté après {on aîné. me que Pierre l-‘oly leur pere , 8c
Il. On trouve une reprife de
Fief faite , ê: hommage rendu à

l'es prédéceﬂeurs , l'avaient fait au

illullre perfonue Huguz: de Vien

V1. Jeﬁan Poly , Il du nom,
eur pour enfans Erienne , qui

ne , au mois d’:\vtil 11.57 , d'une
Montée de Muyre (a ) par Jelmn
Poly , ﬁls de Hugon Poly de Me

netruz.
Il. Amédée Poly lailla Re
nauld . qui fuit.

lll. Renauld Poly, ditdeChaf

tems paﬂé. Ce titre‘ cil de I440.
{uit , 8c Hugues , rapporté après
{on frere aîné. On confetve’ un
titre de rccohnoiﬂance de ccns de

l'an 1399 , paire au proﬁt diriez
ne 8c de Huguer Poly , freres,
Vil. Erienne Poly , Il du nom,

(a) Ce mot s'entend d'une cuite defel qui monte dans la chaudirre.

P0
tut pour ﬁls Huguu Fol)"; ce qui
fc voit par un Arrêt du Parlement
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1X. Jacquet (‘oly , I du nom ,
tcﬁa en i556 , 8c inﬂitua res hé

'de Dole , rendu à la requête , dit ritiers Guiliauinæ 8: Jacques Poly
h Cour , de notre nme’ ê féul {es ﬁls. Par Lettres datées du mois
Hugues Pal] , ﬁl: ê héritier d; d’Avril de la même année , il fut
fcu Eticnne .l’ol , Ecuyznﬁgt:
H contraint Richztr d: Cey,Etuycr,
8Ce. Cet Arrêt eii dç !4( i.
Vil. Hugues Poly de Mene
truz , ﬁls puîné de Jchan , ﬁt la
quittance dotale , tant en {on

convoqué aux Etars du Comté de
Bourgogne , qui dcvoicnt fe tenir:
à Dole les mêmes années. il donna.

procuration à Jacques Poly , un
de {es ﬁls. Elle avoit pour objet
Fhoitie de Jeanne de Poly f:

nom qu'au nom de Jehan Poly futur. Cet aäte cil: du “Novem
{on fils , Ecuyet , d’une fomme de bre i556.
‘
trois cents francs , partie de la dot
X. Jacques Poly , II du nom
de Thibaude de Chaflel , épouTc mérita par {es rates talents pour:
dudit Jehan. Cette quittance e11 lcs Négociations , la conﬁance du
“de Pan 1484. Ce même Huguts Cardinal de Grandvcllc , avec le
fut Ecuye: du Duc Philippe, 8c quel il fut dans une linifon parti
eut de ce Prince , par donation culiere , 8c la plus intime jufqtrà.
pour lui 8c {es fucccﬂcurs, réﬂ {a mort: il eut plulicurs enfans .
dnusà Menetruz, (‘on ufage 8C critfautres ,
chauffage au mort-boisiu) dans
XI. Hugues Poly , Il du nom ,

une de {es Forêts , 8c trois places qui fetvit dans les armées de {ou
51e panage (b) par an. Cet aûe en: ‘Prince : il époufa le. ç Oàohre
‘de 145c.

159e Ami: de Brancherte, ﬁlle

VlII. Jrhan Poly de Mcurrruz, de Mcola: , Seigneur de Bovcy ,
Jîcuyet , {Il du nom , fut convo 3c de Demoifclle lacune de Rupt.
‘qué aux Etats du Comté de Bout nicce de Jacques de Rupt , mort
âogne en 1494, 8c :1 Cpux qui Chevalier de Malte : il cut de ce
.
u
avoient fe tenir à Dole en 157.4: mariage
X11. Guyon Poly, qui [e maria V
il é oufa . comme on l’a vû ,
Thx aud: (le Chaﬁel. Par {on tef

en [616 avec C/audme du Paf

tament il fonda une Molle à pet
uiet , ﬁlle de Simon , 8c petite
pêtuité dans Plîglife de Mcuertuz, glle de Claudinc de Vaudtey (c) :
8c inﬂitua fori héritier univerfel il mourut jeune , 8c laiﬂä pour
Noble homme Jacques Poly , Ec. ﬁls Ântoinc-Gafpard , qui fuit.
{on ﬁls , ê: lui {ubititua Guillau
XIII. Antoine-Gajizard Poly ,
me 8c Jacques , enfans de ce Jac Chevalier , Seigneur de Saint
ques , {on héritier 8c {on fubﬂi

Thiébaud , Commandant du Châ

ztué. Cet aàe cil de 152.0.

teau Sainte-signés , fut convoqué

(a) Mort-bois (Il roule cfpzct de bois blanc , ou bai: qui ne porte

P oint
(b) de
Ce:ﬁait.
trois place: de
partage aüniendent du droit dÿnvoytr trois
porc: d la glandéz.
(c) Le: dcfcendans de Simon du Puﬁquicr ont iczﬁrcceﬂivrmznz pla
ce’: d Malte , ê pluﬁcurr dans les Châpitres Noble: du Comté , où ,

pour être rtçû‘, il faut faire preuve c feiqu: quartiers , huiﬂdu tâte’

fatemcl , 6 hui: du côté maternel.
Bbij‘
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aux Etats du Comté de Bourgogne Compies de Dole , ei-devant Coe
en .1662. 8C 1566: il s'allia le 7 lonel d'un Régimenrdînfanterie,
Novembre 16s: avec Jeanne
puis Mettre-de Cam d’un Régi
Bnprlfle Maillot , ﬁlle de Luc
Maillot , Ecuyer, {se de Demoi
(clle Arme de Cérile. Il refia le r;

ment de Cavalerie e {on nom ,
enfuite Brigadier , 8c Maréchal de
Camp , a épaulé 3o Avril 174;,

Oﬂobre 168i , a eut pluﬁeurs en

Thére/e-Narerfe de Durfort , ﬁlle

fans , entraurres, Jacques Poly ,
qui fuit . 5c Jean-Claude , Capi

de Nicole: , Comte de Durfort,

Commandant à Collioure , 8e
taine au Régiment de Poirou , tué dpägnè: de Bordeville. De cc ma
à la Bataille de Malplaquet en riage {ont nés rrois enfans morts
1709.
s
jeunes , ê: une ﬁlle née en I7ﬁ4.
XIV. laques Poly, lII du nom,
Les armes : däzîur a‘ la fajce
Chevalier , Seign. de Saint-Thie d'or , ﬁtrmomle d'une quinte
baud , Chevalier dTionncur en la feuille “percée de même , 1’e'cu

Chambre des Comptes de Dole , placé fur le ‘cœur ‘Pane aigle
époufa eu i698 Aune-Allemand“ ëployée , échiqueté: d’or ê de ja
de Chaffoy , ﬁlle de Philippe ble , couronnée d'argent.
Jdrien de Chaﬂoy , Seigneur de
PREISSAC , Marquis cFEfcli
Courcelles , Munans 8c autres

gnac , en Armagnac. Parti , au

lieux , 5c de Franyoiﬁ de Rahon. premier coupe’ , en chef d'argent
1l mourut en i731 , laiﬂant,
‘au lion de ‘gueule: , armé , lam
r . Françoix-Gaﬁvard , qui fuit. pa]! ê couronne’ düqur , G en
7.. Jeamcharler , quiembrafra pointe dﬂzgur au pal d'or , œuf.
TEtat Eccléﬁaûique.
cond däzgur d trois fafces d'ar
;. FrançaiLBapzi/lglîeutenant gent.
au Régiment du Maine , rué à
Cette Maifon cﬂ de la clafle de
l'âge de quinze ans à la Bataille de celles dont Forigine {e perd dans
Parme , en 1754.
4. Jean-Injeph , Capitaine de

Fobfcurité des liccles les plus recu
lés. Le Gallia Chriﬂianrz , Pl-iif

Cava‘erie au Regimem de Poly.
toire du Languedoc , celle des
g. Gafpard , Religieux en la Comtes de Touloufe , leurs Anna
Noble Abbaye de Gigny , enfuire
Vicaire Général à Nanres, 8c Abbé
Commendaraire de la Chaume ;
6. 7. 8 9. Quatre ﬁlles , dont

les , le Tréfor des Chartres , les

Aôtes publics dmnglererre , Fﬂif
toire Généalogique de la Maifon
de Faucloas , celle de châtaigniers,

deux Chanoineiles en la Noble PHiﬁoire de la Maifon de Riche
lieu , une Généalogie manuferire
Abbaye de Migerre.
XV. FrdnçOlJ-Gnfpdrtl , Comte
de Poly , Chevalier, Seigneur de
Saint - Thiébaud- Pleure , Saint
Marrin , Colonc-Vaivre , Biefmo
rin , Chcfahois , Monrholier , Ra
tier , Neuvilley , les Milieres ,
Bminan , Vifenay , Berfailliiæ,

Bouchor , la Charme, Champrou

de la Maifon de Gorh , les Addi

tions 8c Correéiions à Flelilloiæ"
des Grands Ofﬁciers de la Gourou.
ne,la Vie des Papes par Balufe, Ry
mer , le Cabinet du Généalogiﬂe
des Ordres , ëccnfourniﬂent des

preuves plus que fuﬂifanrcs de Pan

gier , Châteley , Chemenot, Pont

tiqliité 8e de Pilluﬂration de
cette Race. Nous en donne

du-Bourg , Truges , ôte. Cheva

rons dans la fuite la Généalogie

lier d'honneur à la. Chambre des dreilée fur les titres.

P R
«Pkivosr DE roucnrM
BËRT , Seigneur de Sanfac , Beau
ÏÏC“ a Puybeautier , 8c de Traver
fay en Poitou.
Le premier de cette Famille
connu eﬂ Guillaume Prévon: ,

P R
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ber! , mort Garde de la Marine,
en 172.2. , 5e en (‘a perionne fait

éteinte la poﬂérité deFran ois 1l,
ﬁls aîné de Françoi: I 8c e Jean
ne de la Rochefoucauld.
Cnﬁminﬁls puîné de Franfoir I

Seigneur d‘Aifeeq , qui vivoit en 8c de la même Jeanne de la Roche.
1390 avec Catherine de Sanfac
{on époufe , dont vint

foucauid , époufa , r9. Marie Ro
billard‘, 1°. Marie Coulau , ﬁlle

Jean Prévoﬂ , Seigneur d'Ai du Seigneur de Vignau.
fecq 8c de sanfac , qui fut marié
Du premier lit il eut un garçon
deux Fois : 1°. Avec Iznnne Pe 8c huit ﬁlles ', le garçon ê quatre
fct ; J. Avec Jeanne de Sery.
ﬁlles pafrerenr en Angleterre (ans
Les enfans du premier lit fu‘ être mariés , 8c des quatre autres
zent x. Aymard Prévoii , Sei
gneur de Touchimberr , chef de

ﬁlles qui rcﬂerent en France, trois

fa branche , rapportée civaprès;

furent reçues à Saint-Cyr.
Caﬁmtr, de {on fccond mariage

2.. Jean , Seigneur dﬂifeeq , dont

avec Marie Coulau , eut , en

on ne eonnoit’ point la poiié
tiré; 3. Savary Prévoﬂ: , Seign.

tfaurres enfans , r. Au uﬂe, qui

de Sanfac , auteur d'une branche

fuit 5 1. Franfai: Prévol de Tou
chimbelt, ei-devam Capitaine au

rapportée après celle de Touchim
bert.

Régiment de Chamyagne , qui

Branche de Prévoﬂ de

Oﬂicier de Dragons , ÿeﬂ: marié

Touchimberr.

deux fois , 8c a huit enfans , dom:
un aékueilement au fervice.

, Françoi: Prévoﬂ: de Touchim
berr , I du nom , Seigneur de la

Auguﬂe Prévoﬂ: de Totfchim
ber: , seigneur de Londigny , 8e

n'a point d’enfans 5 3. Jean , Sci
gneur de Grosbois ,- ci-devailr

Piougerie, defeendnnr dvtymard, de Marie Coulaufa feconde fem
ci - deﬂus rapporté ,‘ êpoufa en me , a fervi dans les Moufqivetaic
162.6 Jeanne de la Rochefort res , 6c a eu de forrmariage avec
cauld; il en eut trois garçons 5c Jeanne- Madeleine de Lamcth
deux
ﬁlles. Les
furent
Il.
François
. Ilgarçons
du nom
, qui, Buﬂy , un garçon reçû Page de la
Grande Ecurie en 1749, 8c Capi

fuit ; 1. Caﬁntir , rapporté après taine de Cavalerie en 1764 , 5c
fou frere aîné; .3. Charle: , mort
{ans enfans mâle

Françoi: , il

u nom , fut

pere de deux garçons ê: de quatre
ﬁlles: l'aîné , François , lII du
nom , Prévolî de Touchimbert ,

deux ﬁlles , dont la cadette, nom
mée Thérefe Prévoﬁ, eﬂ: entrée à
Sadnt-Cyr en x 149 , 8c en eﬂ; (ortie
en 176x.

a

Branche de Prévaﬁ de Sanfzc.

Seigneur de Snveille . époufa N.
Chiton de Monlaurier , mere de
Lfadame la Marquife de Bour

De Savary Prévoﬂ , Seigneur

de Sanfac , rroiﬁeme ﬁls de Jean ,
deillcs, retirée en i764 à Port 8e de Jeanne Pefee , defceildent
Antoine Prévoir , Archevêque de
Royal.
Du feeond ﬁls de Franpoiæ Il Bordeaux , 8c Louis Prévoil de
naquit Jean Prévoﬂ: de Touchim Sanfac , Chevalier de Pordre du

‘Ëb n;
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Roi {ous FrdllfOlJ .1 , Capitaine ticr , Capitaine de Cavalerie , tu! >
de cinquante Hommes d’Armes à Luzara.
3. [vantait Prévoﬂ: de la Vau
de {es Ordonnances , Con{ei‘lcr
de {on Con{cil Privé , 8c Gouver

cclle , Cornette (le Cavalerie , tué

neur dﬁnngoumois : il eut de {a à la Marfagne.
4. Gabricl , mott auﬂi au {cr-‘
femme , qui étoit de la Maifou
vice.
de Montbrcn .
Jam Plrévoﬂ , aulli Chevalier
ç. Louis Prévoll: , rapporté ci
de l’Ordre du Koi . Capitaine de après.
cinquante Hommes d'Armes de
6. Jean , rapporté auﬂi après
fes Ordonnances , 5L Comman

{on frcre aîné.

dant à Bordeaux 8c Pays llourdc
Louis Prévoﬂ de Beaulicu ,
lois : il époulä une Ucmoifelle de Capitaine de Cavalerie , époufa
la Maifon de Muillé-Brézé , &

Amie d’Abzac de la Douze , dont

mourut {ans enfans au ﬁégc de {ont {ortis , r. Gabriel Prévoﬂ de‘
Chartres en i595.

Puybeautier , mort au fcrvice;
2.. Jean Prévofl de la Vauccllc,

Branche de Prévu/l de Beaulieu ë Ca itaine au Régiment de Poitou
de Travuﬂxy.
Infanterie , tué à'la Bataille de
Jean Prévofl , Seigneur d'Ai
fcc 8c de Sanfac , rapporté ci
dc us , étant devenu veuf de

Rosbacli : il a laillé un ﬁls en bas
âge 3 3. François Prévoll: , ci.dc

vant Major au Régiment de la.
Marche - Province . auiourdïiui

Jtanne Pefet, époufa en {ecoudes Commandant le ‘Régiment des
noces Jeame de Sery : il en cut Recrue: de Poitiers.
Guyor , qui fuit.
Jean Prévoll , ﬁxieme ﬁls de
Grqyor Prévoft , Seigneur de Franfoir Prévoll: de Beaulieu , 8c
Puybeauticgépoufa M une Tifon, de Renée Mandron de Rangne ,
Demoifelle de Traverfay , ancien
dont
.
Jacques Prévofl, marié à Ro Orlicier de Cavalerie , vivant en‘
binebesprés.
I754 , a ﬁioufé Henricxre du
De ce mariage naquit ,

Jean Prévoll , qui époufa Fran
{oife d’Archiac , mere de Fran

Quefne Guition , fille du Marquis
du Quefnc , Lieutenant Général
des Armées Navale: , dont ,

r. Abraham-Louis Prévoll de
François Prévoll: s’allia avec Traverfay , Capitaine au Régi
Jacquet“ d: Noufiere : il tn vint ment de Penthievre Cavalerie ,
ivançois prévoit , ui époufa qui a été dangéüufcment- bleilé à

çois , qui luit.

Madeleine Barbarin , dont

français Prévoll: de Beaulicu ,
marié à Renée Maudron de Ran
gne , Dame de Traverïay. De ce
mariage {ont {ortis ﬁx garçons 8c
ﬁx r.ﬁlles;
les garçons
{ont de‘
, Trav
firsnçais
Prévolt
verfay , qui fut Page de la Gran
de Ecurie , 8c enﬁlire Lieutenant

Coloncl de Cavalerie.
2.. aichille/Prévolt de Puybeau

la Bataille dc Rosbach.
z. Jean-François Prévoﬂ: de
Traverfay , Lieutenant des Vaif
{eaux du Roi , Chevalier de Saint

Louis: il a épouié Claire du Quel‘
nc-Brone , dont plulieurs enfans
en bas âge.
3. Abrahamﬂtnri , Prévoﬂ:
de Travcrfay , auﬂi Lieutenant
des Vaillcaux du Roi.

4. Jean nlîapti/le Prévolt do

PR
Tràverfay , mort Lieutenant ePAr
tillerie à la Martinique,
Et quatre ﬁlles , dont une ,

Marguerite Prévoft de Travcrfay,
efl entrée à saint-Cyr en i743 ,‘
8C en cﬂ (‘ortie en 176;.

P R

39"

Baffe Bretagne , dont
Jean - Baprlﬂe — Denis - Robert
Prevoﬂ , Ecuÿer , Sieur de Sainte
Marie , non marié , 8e

Roben-Philippe Prevoit , Ec.
Sieur Desfontaines, non marié.
1.. Philippe Prevoﬁ , ei-après.

Armes: d'argent a‘ deux faﬁes
3. Roﬁene Denis - Martin Pre
de fable , accompagnée: de ﬁx
merlette: de même. 3. 2.. ê I.
voﬂ: , Eçuyer , fane poﬂérité.
PRIEVOST , à Paris 8c en Bre
4. Pierre -Franfoi.r ( dit auﬂi
tagne. Porte : Au premier d'azur Jean François ) Prevoﬂ, Ecuyer,
a‘ un eroiﬂànt d'argent , au [econd Sieur, Desfontaincs , n’: pas été
d'or d loi: Étoiles d'agir , Û‘ au
troiﬁeme de fable d une ﬁrme

d'argent.
Cette Famille remonte à Jean
Prevoﬂ: , Eeuyer , Confeiller au
Parlement de Paris , Prélîdent aux

marie.
3'. Philippe-Silvqﬁre Prcvoﬂ: ,
Ecuyer . Sieur de la Boiﬂicre, fane
oilêrité.

N. Prcvoﬂ {mariée à Hugue:

de Salins , Eenycr , Fermier Géné
Requêtes du Palﬂs , qui eut pour ral du Roi, Confciller-Sécretaire
ﬁls Berrrand , Ecuyer, aulli Con du Roi , Maifon , Couronne de
feiller au Parlement de Stem e France, 8c de fes Finances.
N. Prezolï , mariée à Pierre
8c de Paris . enfuire {eeond Pr {i
dent au Parlement , & fuccellive Vincenr , Ecuyer , Confeiller-Sé
ment Confciller au Confeil Privé cretaire du Roi . Maifon , Cou—
du Roi , mort en 1585 : elle a ronne de France,& de fes Finances.
fourni dïlluﬂres Magillrats , 5c
N. Prevoit , mariée à. Pierre
pluﬁeurs Oﬂîciersv Militaires.
Acart , Eeuyer, Confeiller-Sécre
Robert Prevoll , Ecuyer , Sei taire du Roi , Mairon , Couronne
gneur de Montrcuil 8c du Pereux , de Francmôc de {es Finances.
N. Prévoit , mariée au Sieurde
né en 16“, 5 ê: mort le 1.4 Sep

tembre 1711 , âgé, de cinquante Sennecé , Gentilhomme de Nor-i
‘
fepr ans onze mois , 8c fut enterré mandic.
le furlendemain dans PEglife de 5.
La premiere a laiflé deux ﬁlles,’
Pierre 8L Saint Paul de Montreuil
près Vincennes; il étoit de la bran
che aînée : il avoir époufë Cathe

rine Pezant , dont il eut pour en
fans (a) ,
1. Denis - Guillaume Prevoﬂ ,
Ecuyer , Confeiller-Sécreraire du
Roi , Maifon , Couronne de Fran
ce, 8e de (es Finances , marié le r6
Février 173;, à JeanneGenevieve
_de Lépinc , native (le Morlaix-en l

dont Paînée, mariée au Sieur Blan.
eheron de Chevry , Eeuyer , Maî.
tre des Requêtes de l’Hôtel du
Roi , frere du Comte de la Roche.
pot ', 8c l’autre au Sieur de Mari.
cilly , I-lcuyer, Confeiller au Par

lement de Bourgogne.
P/zilippe Prevolt , Ecuyer, Sieur

de la Croix , Direôteur Général
des vivres de la Marine à Brel},
6c Tréforicr des Fortiﬁcations en

(a) Un Mémoire de Famille porte qu’un de ce: enfens , nommé
Prevoﬂ du Pereux ,fur rue’ a‘ la Bataille de Malplaquet, elmru Capi

taine dans le Ré iment de Bremgne , Infanterie. Il n'eﬂ p4: indique’
Bib iv
parﬁm nom de minime.

"
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liretagne , natif de Paris, épnufa morte peu de tems après.‘
Jacques Prcvoﬂ , Ecuyer, Sieur
par contrat du 1 4 Septembre 1714,
Mnrle-Gabrielle-Elifabzlh Leﬂo de la Croix , Confeiller du Roi en
bec de Langriﬂin , ﬁlle de Fran l'es Confeils , Commiflaire Général
çois , Sieur Dupleﬂis , 8c de Marie
Lars {a veuve z il mourut à Brefl:
le 2.6 Juin 174; , âgé d‘ nviron

Ordonnareur de la Marine, 8c an
cien Préﬁdcntau Confeil Su érieur

2.. Phrlippe Prcvoﬂ , Ecuyer,

fait Ecrivain principal en 17;; s

de Louisbourg , né â Bre le 16
cinquante - neuf ans , laizlanr de Mai 171; , commença à fervir
dans la Marine en qualité (Pile
(‘on mariage ,
,
vc , le premier Janvier 172.9; fut
1. Jacouea‘ Prevoﬂ . ei-aprês.

Capitaine des Vaiﬂeaux de la 8c ayant été envoyé la même an
Compagnie des Ixidcs , né vers née à l’lfle Royale , il y ﬁr les
l'an 172.1 , marié à N. . . de Lef

rang, dont des enfans.
3. Denis - Pierre Prevoll . Ec.

Sieur de Preﬂigny , né vers l’an
171c : il fut mis , aiufi que tous
{es {reres 8c fœurs, fous la tutelle
de leur pere , par Sentence du Châ

fonûions de Commiflaire de la.
Marine 5 mais la difetre _de vivres
étant devenue conﬁdérable dans
cette Colonie , le Sieur de Saint
Ovide de Brouillan , Gouverneur
alors , Penvoya en France pour

repréfentcr auMiniﬂre les befoins
reler de Paris du :8 Novembre de la Colonie; le Miniﬂre y pour-

1730 z il s'el'l retiré du {crvicc

vur, 8c chargea ledit Sieur Prevoll:

avec {de liv. de penﬁlm du Roi.
11a époufé le 1s Septembre 175c
Mariz-Franloife Milbeo de Ker
ﬁly , ﬁlle de Bernard-Jofeph Mile

d'y conduire les recours néceflai

beo de Kcrlily , Sieur de Rubien ,
8c de Franroiﬁv Gabrielle Pirion
{a femme , donr , enzfautres en
{ans ,
'
Jean-René-Marie Prevoﬁ , Ec.
né le 6 Août17ç7.
N. . . Prevoﬁ , Eeuyer , ué 19
Juillet 1760.
Prevoﬁ ,
wnéeRenée-Mnrie-Joﬁphe
1; Février 17y9.

[Marie-Jar uerte-Elijäbexh, née
le 2.8 Novem re 1761.

Pierre -Françoi.r Prevoﬂ: , Ec.

res. En 1759 il fur chargé des dé
tails des Trou es 5c de l'artille

rie , 8c admis ans le Confeil Su
pcrieur , où il a reçû Phouneur de
préﬂder dans la fuite.
Eu 174; il fut bielle 8e fait pri
fonnier de guerre au {îége de Louif
bourg , où il perdit la plus grande
partie de {es eflets , 8c fur fait en
core prifonnier par les Anglois
dans le fameux cornhar de mer li

vré près du Cap de Finiﬁere par le
Marquis de la Jonquiere en 174,7.
Le premier Avril 1746 il avoit été
nommé Commiﬂaire de la Mari
ne. Le premier Janvier 1749 il ob

tinr des Proviﬁons de premier
de la Marine à Saint-pominguemé Confeiller au Confeil gupérieur
de Louislaourg , 8c une Commit‘
vers l'an 1726.
Denis-Robzrtwjofeph Prevoﬂ , ﬁon du Roi , de Subdéleguê à l'In
Chanoine de Bray-furseinea né tendance de la Nouvelle-France,
Sieur de la Croix, Commiflaire

vers le mois de Février17z9.

à Pille-Royale , & lfles en dêpen.

Marievjofephe Prevoﬂ , née danres , & encore une autre Com
vers l’an 1719.
Et Charlotte Prevoﬂt , née vers

miﬂîon de Commiflaire-Ordonna.
teur dans cc Pays , datée du même

le mois de Scytcmbre 1750 , 8c

jour. Il fut nommé Commiﬂaire

"VIF"

P R

P R

s9?‘

îles‘ Guerres le premier Mats 17; t,

tilahommes clonnerent leurs noms
lors de Pembarquement des Trou aux Fiefs qu’ils pollédoient. il eut
pes que le Roi ﬁt palier en Canada pour héritier ,
fous les ordres du Baron de Dief
Ânfelme de Proil‘y , dont il eﬂ:
kau , Maréchal de Camp gobtint, parlé dans FA bbaye dT-lonneeourt
en conﬁderation de les bons {er en Cambrailis z il vivoit encore
vices , une ratiﬁcation de 3000 1.
fur le Tré or Royal en 1716 , 8e
enﬁn , a rès avoir éprouvé diﬂé

Pan
11.2.1
, 8c eut trois fils deV
Jeanne
de Lihu.
1. Clnufle , qui lui fuceeda.

rens péri s , ô: un naufrage , il cl}
2.. Anfelme , mort jeune (ans
parvenu le premier Novembre poﬂéritê.
17ç7 au grade de Commilraire

3. Et Huhm , qui fut Doyen de

Général de la Marine , que lui ont Saint-Gety de Cambray.
mérité l'es loués 8L importans fer
Claude de Proify , ﬁls dﬂnﬁl
vices , 8c s'e retiré avec l'agré me , é oufa Dode de Campremy,
ment du Roi, qui . pour le té

dont il eut trois ﬁls: il vivoit en

moignage de {a (‘atisfaﬂion , lui a I260.
accordé 3000 liv. de peniion fur
Claude de Proif , lI du nom,
la marine. Il époufa , par contrat vivant en 131,, poufa une ﬁlle
du i4 Février i745 , Marguerite de la Maifon de Cteilonflart ,
Thérefe Carrerot . ﬁlle de Pierre de laquelle il eut
André , Confeiller au Confeil Su
Gilles de Proify , lequel êpoufa .
perieur de Louisbourg , 8c de une ﬁlle de la Maifon de Kunf
Murie-Joftphe Cheron. De ce ma

ville , dont il eut Guillaume ,'

riage , qui fut célébré le même ledit Gilles vivoit en 134;.
jour , il a pour enfans ,
Guillaume de Proify fur marié
i. Jacquet - Marie-André Pre à N. . . Daix , qui lui fit fuccedet
voft , Ecuyer , né le 18 Janvier

1749 , 8c nommé le premier Avril
1760 , Enfeigne en pied dînfante
rie dans les ‘Troupes des Colonies,
alors â Rochefort.
2.. Louis-Aune , dit le Cheva

Jean .' Guillaume vivoit en r 570.
Jean de Proify eut out femme

N. . . de Brêtigny : i étoit Che
valier , Seigneur de Ptoify , 8e
(‘ervoit avec l'a Compagnie fous

Hugues de Châtillon , Maître des
lier Prevoll , Ecuyer , né le 4 Mai Arbalêtriets de France, 8c Capi
I710.
>
taine Général pour le Roi de tout
5. Charlet- Auguﬂe ,‘ dit le le Plys de Picardie , fuivant la
Chevalier de la Croix , Ecuyer , revûe qui en fut faire à Thétouanc
né i9 Avril r7ç1.
le 1 Mai 1372.: il cut Louis, est
4. Anroinerre-Joﬁphe , née .24. il vivoit en i390
Oûobre 1747.

Louis de Proify , Chevalier ,

y. Margueritt-Iafèphe-Âdelaiï Seigneur dudit lien, & du Sourt ,
de , né 19 Mars i751.
6. Et Rznée- Viﬂoirt, née 3o
Décembre 17H.
PROISY. Iumbert de Proify
vivoit environ l'an de grace i180 i

il étoit Seigneur de Proify en Thié

Gouverneur de Guife pour le Roi.‘
Charles V11 , fuivanr Monﬂre

let . qui dit que la Ville de Guife ,
qu’il défendait , étant aﬂiêgêe un:
le Roi dﬂângleterre 5c le Duc de
Bourgogne , il ne la rendit que

rarchc. Les Hiiloricns remarquent par une honorable compofitioir ;

que c'eIl vers ce tems que les Gen

que la capitulation s'en ﬁt l'an
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142.; , 8c la reddition en i424 s

nommé Louis. Une de ces (leur:
puis Sa Maiellé le lit {on Bailly 8c ﬁlles époufa un Châtillon-Coligny.
Gouverneur de Tournay 8c du
Louis de Proify , Baron de la
Pays de Tournaiﬁs : il lit don de
tous (‘es biens à

Bove , é oux de Louife Legris de

Norman ie , 8c pere d'une ﬁlle
' Léon de Proify {on neveu , l'an unique , qui porta la Baronnie de
i466 , qui eut d’Anne de Lannoy la Bove à Denis Daubourg, Mar
fon époufe , dont le pere , nommé quis de Villambray. François de
Char/es , étoit Vicetoi de Naples, Proily prit une feconde alliance

entfautrcs , deux ﬁls. Uaîné ,

avec Marguerite de Beaumonr ,'

Jean , Chevalier , Seigneur du
dit Proify , ôc du hourr , fur Con

Darne de Morfontaine , duquel
mariage cil iliu Jean de Ptoify ,

fciller 8c Chambellan du Roi ,

Bailly de Tournay , Mortain , 8c

marié à. Guillemette dÏAnglebelle
mere , de cette Noble Maifon de

Saint-Martin , fut marié à une

Lagny a ledit Jean de Proify fait

Laval; ôcfuivant un compte du

la branche de Neuvillc du Pays
Laonnois. Cette branche ell tom

Domaine de Béthune , de l’an
I489 , ill acquit la Baronnie de
la Bove de Robert de la Marck ,
qu‘il donna à

Louis de Prnify l'on neveu ,
étant mort {ans cnfans. Et le puî
né ,
' Louis , Chevalier, Seigneur de
Proily , Gentilhomme de la. Mai
fon du Roi , défendit la Ville 8c
Château de Morragne fous Louis
‘XI! : il fut pere , avec Guille
metre de Loches (‘on époufe , de
Louis , Chevalier de FOrdre

bée en quenouille , M. le Comte
de Drosmenil en ayant époufé
Fhéritiere.
De Louis de Proify , marié
avec Claude de Defpence , ell:
auﬂî iﬁu
Claude de Proify , Seigneur de

Morgny , frere de François, Che
valier de l'Ordre du Roi: ledit
Claude marié à. Marie dfﬂmieus ,

du Comté de Saint-Paul. Ledit
Claude de Proify fait la branche
de Morgrly 5 5c dudir Claude de

' du Roi , Seigneur de Proify 8c du Proify ell iﬂu
Sourt , Baron de la’ Bove, par
don de {on oncle , 8c l'un des
cent Geutilshommes mentionnés

Jean de Proify , Chevalier ,

Seigneur de Morgny , marié à,
Marie de Balleine , dont la mere

dans un Arrêt du Parlement u 2. étoit de la Maifon de Cuviller
HenninvLiétatd
5 duquel mariage
Mai | 566: il avoir époufé C aude (ont
iliius
de Defpence, qui le rendit pere de
David de Proify , marié avec
Jacques de Proilÿ , Baron de la
Bove , Chevalier de l'Ordre du Madeleine de Balleine ', 8c encore
Roi , 8c Bailly de Vcrmandois . Henri de Proify , marié avecdn
qui obtint Arrêt du Parlement du rainette de Dompierre , lequel
ç Mai i584 , contre le Procureur étoit Seigneur 8c Baron d’Aippe,
Général, par lequel il eli: main branche cﬂïppe , duquel Henri de
tenu en la moitié du droit de hal
Proify 84 dbantoinerte de Dom
lage de la Capelle , coniointement pietre , el’: iﬂu
avec 5a Maleﬂé : il fut marié en ' Daniel de Proify , Chevalier ,
premieres noces le 1.; Août rgç-g ,

Seigneur dﬂubigny , Saint-Jean ,

avec Anne de BofTat-Longueval’, Vaudiere , 8c Seigneur 8c Baron
dont ileut deux ﬁlles ,.& un ﬁls (flippe , marié avec Madeleine de
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la Barge, duquel mariage efHﬂu. fond de jhblz.
Davld de Proify , troiiieme du

PUY (du i , en Latin de Podia.‘

nom , Chevalier , Seigneur 5c

Baron (flippe , marié avec Ifs

Ancienne 8c illuﬂzreMaifon de
Dauphiné.

bclle Duglas , dont efi iﬂu
Charlex-David de Proify, Sei

Huguz: 1 du Puy , ou de Podio,

gneur 8L Baron «flippe , Vicomte

ﬁls de Raphaël de Podio , alla ä

rfllmilfontaine , marié à Mar

la conquête de la Terre-Sainte

D'après les Mém. communiqués.‘

guerire-Nicole de Geneﬂe de du avec trois de fcs enfant 8c {a fem
Repaire, dont le pere efl mort en me, Deurard de Poiﬁeu, en i096:
177.7, Gouverneunpour le Roi,de il fonda PAbbaye d‘Ai uebelle ,
Philippeville , & Lieutenant de Ordre de Saint Bernar , dans le
Roi de la Province d’Artois , &

duquel Oﬂice ledit Charles-Dam}!
de Proify , Baron dîippe, a été
pourvu par lettres patentes du
premier Oäpbre 171x; il-eft mort
{9 Juillet 1757. sa veuve demeure
à Laon. De ce mariage eﬂ: iﬂu
Jofeplz - Charles - David , qui
fuit.
. _ Et Marie- Charlotte - Margue
me.
JuﬂpIrCharler-David de Proi

Diocèfe de Saint Pol-Trois-Cbâç
teaux. Godeﬁoi de Bouillon , {ce
lon le témoignage dbilber: d'Aix,
lui donna en fouveraineté la Ville
d’Acre : il eut quatre ﬁls, Alle
man , qui a continué la defeen
dance s Rodolphe , qui fur tué
dans la Paleilixie; Romain , qui
mourut dans les‘ Principautés que
Godeﬁoi lui avoir données; 5C

Raymond du Puy, fecond Rec
teur & remier Grand-Maître Mi

{y , Chevalier , Seigneur , Baron litaire e l’Ordre de Saint Jean de r
dŒppe , Vicomte dﬂlmilfontaine, Jérufalem.
Seigneur de Bloncourt , 8re. a
Alleman I du Puy , Chevalier.
époufé Henriette-Genevieve Car n'eut pas moins de valeur que (‘es
pentier , ﬁlle de Français , Che fteres; ilalla au fccoursde Giraud
valier de Saint Louis , mort 2.: 8c de Gironde: Adhemar (es pa
Août 1762. , 6c d’Henrierre Gene
vizve Allié , Diocèfe de Soiﬂous ,
dont ,

r . Henrierte-Genevieve de Proi
fy-dŒppe , née 1 2. Janvier i750.

‘z. dngélique- Elifeberh-Fmn

rens , contre Guillaume, Comte
de Forcalquier : il époufa Véroni

que‘ Adhemar, ﬁrur de Giraud 8è
de Gircudet : elle eur en dot la
Terre aujourd'hui Mar uîfat de
Montbrun. Il fut pere ‘Hugues

50']? , née x7 Janvier 173-1. , en
trée a Saint Cyr 2.x Juin 1761..

Il , Chevalier , Seigneur de Ro

née 2.4. Juin r7”.

4. Hyacinte — David - Rojixlie ,

man 11 du.Puy , Seigneur de Ro
chefort 8: de Monrbrun , qui

ﬁlle unique, née 2.6 Janvier 1759.
' [l y a d'autres branches en Bre
ragne , fur lefquelles on ne nous a
ncn communiqué.

du Puy , qui fuit , 8c qui porta le
nom de Montbrun.

œhefort 6e de Montbtun , le ne!
3. Charlotte-Franfoiﬁ-Jeaune , de floride de Moiran eut lle

Armes : trou lions d'argent ,
deux en chefô un en pointe , ar

11'411): , Princeﬂe Dauphine , {a
femme , fut pare dbﬂüeman III
Alleman III du Puy, époufa
BÉatril: Artoid , ﬁlle de Pierre

1

mäs ê‘ lampaﬂés de gueule: a Iﬂzard Artoid , & dv1112 de Tour

x95
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non , dont il eut trois ﬁls: x. '41
leman , auteur de la branche des

année x57; , dit queCImrles de

Seigneurs du Puy , Comtes de R0
chefort , fubﬁllantc aujourd'hui ;
2.. lin/let , auteur de la branche
des Seigneurs du Puy , Marquis

Montbtun , Chef des Calviniﬁes
en Dau hiné , fe rendit au Seio

neur -.e Rochefort , parce qu’il
etoir {on Parent 3 8c dans une

tranfaûion paﬂée le 2. Aout 1601 ,
de Montbrun , éteinte dans la per entre François du Puy , Seigneur
forme de Français , Marquis de de Rochefort , quatrieme ayeul
Montbrun , Chambellan de M. le dudit Jacques II du Puy , 8c Jean
Duc d’Orléans ; 3. Imber: . qui du Puy , Seigneur de Montbrun ,
fut Cardinal 5c Archevêque de Bo Capitaine de cinquante hommes
d'armes. Il cil: dit expreflément
logne‘.
'
On ne {uivra point ici les dé a; que François du Puy , Seigneur
grês de ﬁliation depuis Alleman a: de Rochefort , 5e Jean du Puy ,
[Il iufquï Jeu: ue: Il du Puy, n Seigneur de Montbrun , conﬁ
exiliant aujourd’ ui. Voyerv Mo a) dérant leur proximité , étant de
rért , édition de :759. On {e con n mêmes Maifou , nom & ar
tentera
de dire que
i
s; mes , (‘ont convenus de vivre
Jacques 11 du Puy , Chevalier, a) en bonne amitié , 8c de pour
Seigneur de Rochefort , a pour n fuivre à frais communs le Pro.
treizieme ayeul Alleman 111 du a) cès qu’ils avaient contre le Sei
Puy , Seigneur de Rochefort 8c de n gneur de Monrmartin , ôcc.
Montbrun. [l cil ﬁls de Lauren:
Il du Puy , Chevalier , nommé

Cette tranfaétion eﬂ: autorifêe par
la Chambre de l'Edit du Reﬂort
du Parlement de Touloufe , l'eau:

le Comte de Rochefort , 8c de Su
fanne de Catitat de-Condorcet . à Callres.
Jacques Il du Puy , Marquis
fœur de Plîvêque de Lizieux : il
porte le nom de Marquis du Puy: du Puy Montbrun, Capitaine de
Montbrun , non-feulement à caufe Cavalerie au Régiment du Roi ,
de Pextinﬁion de la branche des avec Brevet de Meﬂre-de-Camp,
seigneurs de Montbrun , Marquis a époufê en i756 Marie-Thé" e
de Villefranche , mais auﬂi parce

Carherine de Narbonne-Peler

lle

que plufieurs de l'es auteurs avaient de Claude de Narbonne - Peler ,
porté très-anciennement le nom de Baron de Salgas 8e de Françoife
Montbrun. ll efl: vrai que dans les Héene de Pierre-Remis , fœur du
reins modernes la branche aînée Marquis 5c du Cardinal de ce nom.
de la Maifon du Puy , dont il eﬂ
Les armes de la Maifon du Puy
auiourdﬁhui le chef , étoit connue Montbrun en Dauphine {ont : d'or
fous le nom de Rochefort , an au lion de gueules, armé, lampaﬂï
cienne Seigneurie de fa. Maifon. ê pane’ dﬁqur. Pour cimicr; un
M. de Thon , dans {on Hiﬁoire , lion naifant.
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R ACHAIS. Nobleﬂe , dit un l né , 8c qui cit auiourcPhui éteinte.
Mémoire de Famille , {ortie du Il eut pour enfans Guillaume ,
Prioul , vers L: ﬁn du huirieme mort {ans pollérité , 8c dnloine ,
ﬁecle , dans une révolution arri qui fuit : il eut auﬂi une ﬁlle , qui
vée à un Duc_de cette contrée . époufa noble Annuel dﬂemerat.
du rems des Rois Lombards. Il y
Anroine de Rachaiaé oufa en
a encore en Lombardie une Fa
147.4. Anroine Bergier, ﬁlle d'5
mille de Racheri , aux mêmes ar
rzemze de Saint-Genis en Savoye.

mes que celle de Rachais ;

ui La même année les Habiraus de
Montferrat paiierent un homma
ge-lige en fa faveur: il fut com
pris au nombre des Nobles dans

fublille dans le Viennois. Cel e
ci a été connue dans le Gréﬁvau
clan , à la ﬁn du onzieme ficelé ,
ainﬁ qu‘on le voit par pluiieurs
aûes de vente paﬂés par des Ra
chais , 8c qu'on le trouve dans les
Chartes du Prieuré de Domaine ,

Bourg auprès de Grenoble.
Le plus ancien donton tire la

defcendance en ligne direélc , eﬂ:

une rêviﬁon des feux en 14.2.6. Il
tella le 14 de Mai 1418, 8e fit
un codicile en 1451 5 il eut un ﬁl:
nommé Pierre de Rachais, qui
rranﬁgea le 19 de Juillet 1437. ,
avec le Cha itre de Die , furla
fuçceﬂion e Raymond de Ra

Jean de Rachais , qualiﬁé Damoi

phais V3011 grand-oncle. Pierre
feau dans des reconnoillances paf‘ avojt époufé dymard de Be e
fées en fa faveur au lieu de Mont garde , fœur de N. . . Philip de
ferrat en Dauphiné , en l'an 1 ; 18 : Bellegarde , de laquelle il eut An

il eut pour enfans Pierre de Ra

toine de Rachais , Il du nom ,

chais , qui fuit , 8e Béarrix , qui
époufa N. . . . Aneelin de Boezo

qualiﬁé ﬁls de Pierre dans une

zel , Damorfeau , ditdes Vernays,

149: , en faveur de la Chapelle
nie de Saint-Didier de Montfer

qui ﬁt donation à ladite Béaniu
{on époufe , le 1 8 Novemb. 1336.

reeonnoiﬂance pailée le 16 Avril
rat : il époufa Jeanne de Roge

Pierre de Raehais prêta hom
mage à Char/ex , Dauphin de

rament au 19 d’O&obre 1518. Il

France , le 1o de Mai 1550 , dans

laiﬂa deux ﬁls , Bernardin , men.

lequel, la qualité de Damoifeau
lui e11 auiﬁ donnée. Il fut pere de

tionné ci-aprês , 8c Philippe ,

mont; il la nomme dans {on ref

Abbé du Mont Saint-Michel en
Jean de Raehais , qui {uit , 8c de , Normandie , qui répara cette Ab
Raymond , Prévôt de la Cathé
baye , où l'on voit en pluﬁeurs
drale de Dic , qui teﬂa en 1361.,
endroits les armoiries de fa Mai
Jean de Rachais , Il du nom , l'on. Bernardin de Rachais fe ma
auﬂi qualifié de Darnoifeau dans riaenrçu à . . . . ëclamême

des reconnoiliances paﬂées en fa année il y eut quelques reconnoif
faveur en 1371. , époufa Jeanne tances paﬂêes en fa faveur, dans
de Tournier, d'une Famille Noble lefquelles il eﬂ: porté que les mê.
du lieu de Marfanne en Dauphi 1 mes fonds avaient été reconnus
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R Â

R A‘

en faveur däintoine de Rachais en 1;88 , le 1 Mars , louife de
{on pere. Il laiﬂa quatre enians,

Loras , ﬁlle d'Abel de Loras , Sei

Georges , qui fuit , Claude , Pier- gneur de Belaccuil , de Montplai
re , Prêtre , quiﬁr une donation à
Georges {on frere , en Janvier

tant , 8c de Menmde Rabot : il
teﬂa le 17 Novembre 1;89 , 8c

1;” . 8L Guillemette , qui époufa eut pour ﬁls sébnﬂlen de Rachais,
Noble Phtliberr de Chanfoner.
Seigneur de Montferrar , comme
George: de Rachais contraàa il appert par le teftament de Loui
marîage le 1o de Janvier 1;” , je de Loras fa mere , du ; Décem
avec Anzoinme de Sautereau ,‘ bre. 1851 , & par {on contrat de

ﬁlle de Noble Jacques de Saure- mariage du 6 Novembre 160; ,
xeau, 8c de Françozfe d’Avalon: avec Olimpe A-rmand , ﬁlle de
il reﬂa le 1.; Février 1;;7 , 8c

Pierre Armand, Seigneur de Lux,

laiﬂa pour enfans Claude , qui 8c de Sufaune Phlliberte de Cha
{uit , Benoît , qui a fait branche,

rente. Olimpe , devenue veuve ,

Gaﬁzard , Chanoine de 5. Chef, fe remaria à Frﬂuçol: de Rachais,
Jean , Chanoine de Notre — Dame Seigneur de Vematel , 8c teﬁa en
de Lille , Auto/ne , Chevalier de
Malte , Georges , Chevalier de

164; : elle avoir eu de {on premier
mariage Abel de Rachais, marié

Malte,]eam1e,Religieu1eà Mont- avec Louife ÆAgoulr , ﬁlle de
ﬂeury de Grenoble , Amie , Claudm: 8c Ifabrau. Claude de Ra-

François , Seigneur de Chanouﬂe,
81'. dﬂdnrze rlñuranne , donr il n'y

chais époufa le 17 de Janv. 4;78,
Bonne Pafcal , ﬁlle du Seigneur de
Vallantierôt desArgonnes , PréIL
dent , pour. le Roi, au Sénat de

eut pas d’enfans. ll fe remarie
avec Demoifelle de Calignon ,
dont deux ‘lis , 8c lufieurs ﬁlles
Religieufes. LÎ "né es ﬁls époufa

C
fr

la fœur du Preﬁdent (le Barral,
8c mourut {ans enfans , laiﬂanr la

mbéri , 8e d’Ennrmonde Sof: il reﬁa le 1; Février 1602 ,

8c cur pluﬁeuns enfans 1 1. Jean,

Terre de Montferrat à fou beau

dont mention ci après 5 z. Fran-

frere. Le {econd ﬁls (FAIM! de Ra

çois, qui époufa Olimpe-Armdnd, chais mourut aulli {ans oilérité.
veuve de Noble Seine/lien de Rachais {on parent’, z. Claude, ui

Les enfans de Säba t'en de Ra
chais, 8c de Dame Olimpe Ar.

a {ervi long-rems dans les Armees
du Roi, qui fur MeIlre-deæamp
d'un Régiment d'infanterie 5 4.
Margueme , Religieufe à Montﬂeury. Jean de Rachais , Seigneur
de Vernarel , llI du nom, êpoufa

rnand , ont continué la defcendan
ce , 8c celle-ci eut de ce ûcond
mariage Sebuﬁiende Rachais, Il
du nom , qui fuit; Automate,
Religieufe à Montﬂetlry; Ifabeeu,
mariée à Noble Claude Dumas,

le 1o Oâobre 1604. Françolﬂ du

Seigneur de Charconne ; Poli

Bourg , dont il eut deux enïans ,

tienne , Religieufe à Montﬂeury ,

Jean 8c ‘Pierre. Cette branche cil

6L Àfarie . époufe de Noble Jar.

éteinte.

que: Mirallier de la Tour-du Pin ,
dont le ﬁls eﬁ mort (ans poﬂériré.
Sébaﬂien de Rachais de Mont
ferrar 8c de la Chabaudiermépoufa

Rachat": — Monrﬂrmr.
Benoît de Rachais , ﬁls puiné

en premieres noces Marie de Por

de George: de Rachais 8c dv111 te de Mollaron , morte {ans en
“inerte de Sauteteau, avoir épaule fans , qui ﬁt héritier {on mari 5
e

RA

R A

en fecondes noces , 8c au mois de
Février i676 , Demoifelle Cathe

arme’ ê vlainpaﬂiz’ de gueuler.
RAGUIER. Seigneur de Pouilay
8c de Pay aux-Loges , porte: (far

s”

rine dîfpinace , ﬁlle de Luc cFEf
pinace , Seigneur de Baﬁe , se de gent au fautoir engrelè de fable ,
Marie de Regnauld de Chaloz , cantonne’ de quatre perdrix paif
dont un ﬁls unique , François de fantes, au naturel.
Cette Famille , originaire d’Ala
Rachais , Seigneur de Molarron ,
Liergues , 81C. qui époufa en i711 lemagne , vint en France avec
Demoifelle ‘Etunmtte-Ïhrïefe de I/abelle de Baviere , femme en
Falioz de Malleval. De ce mariage

138; de Charles VI , donr éroit

Denir Raguier , Seägneur de Fay
il y a eu plufieurs enfans.
1. {ébaﬂien de Rachais , Page aux-Loges , Terre ont il rendit
de la Reine en 172.9 , Capitaine aveu au Seigneur däâllcnnc , ê:
au Régiment de Piémont en 1740, Jacques ( alla: )Loui.r Raguier ,
Ïconfeiller au Parlement de Paris
tué au ﬁége de Prague en 1742..
2.. Hugues de Rachais , aufﬁ

en 1438, Préﬁdcnt à la Cour des

Oﬂicier au Régiment de Piémont, Aides en 1457 , mort Evêqtxe de
qui continue la defcendance.
‘ Troyes le r9 Août 1488: un autre
3. Antoine - Juﬂin , dhbord Jacques Raguier , neveu du précé
dent , fut auﬂi Évêque de Troyes,
Chanoine à 8. André de Vienne.
4. fran ois , Doäeur de Sor 8c Ætéfcﬂt au contrat de mariage
bonne , Élu Doyen du Noble Cha p3 é devant Sénéchal 8c Perrault ,
Notaires à Paris , le 29 Janvier
pitre de Saint Chef en 174,3.
t. Claude-Paliearpe, Chevalier i507 , de Dreux Raguier {on cou
de Saint Louis , Capitaine au Ré fin-germain , avec Jeanue de Lou
in1ent de Piémont, dit lechcva vers , ﬁlle de Charlel, Ecuyer.
ier de Rachais, fut le premier qui Seigneur du Chaﬁel 8c Nangi , 8c
en qualité de Volontaire , à la tête de Geofrine Hehert , dont Jac
des Grenadier: , monta à Paﬂaut quet , Baron de Pouﬂay en Brie ,
à la prifc de Prague , 8L fut blelfé né en. H10, 8L Hilaire , ne en
l'année fuivante à la défenfe de 1 t1 1 , femme dulmoine Piedfert ,
ladite Place.
Ecuyer , Seigneur de Chanloﬁ. Ce
6. Marie-Thärefe , Religieufe Dreux de Raguier cut de Martin:
aux Damesde Saint André-le-Haut Hennequin fa {eeonde femme ,
François Raguier, marié lqs Jan.
à Vienne.
Huguee de Rachais , Chevalier, vier 1537 à Sidoine Dupbﬂis ,
Seigneur de Licrgues , Molarron , ﬁlle de Pierre , Chevalier , sei
ôte. a époufé en Mars 174,8 De

gneur de ‘Perigny 8c Hautefeuille ,

moifelle Françoife- Gajjrarde de Maître d’Hô(el ordinaire de Ma
Galian de Cleret , donr un ﬁls, dame la Dauphine , 8c de Mar
Anzoine-Loui: de Rachais , né en
Novembre 174,8 3 Marie-Gabriel

guerite Desbarres , pere 8c mere

bonnes Familles de la Province du
Dauphiné.
. Les armes (‘ont : d’a ur d la

lier, Sei neur de Chemault, a:
contrat evant Rouﬂeau , 8L a
zelin , Notaires à Orléans , le i.

dïdmie Raguier , Dame de Pay
le-Françoife , née en i750 , 3e aux-Loges , dans la Forêt d'or
Marie-Marguerite , née en 17g. lêans , Terre qu'elle vendit étant
Cette Famille eﬁ alliée à pluﬁeurs veuve , à Guioz de Pot , Cheva

bande d'or , chargée
l

‘un lion Asentembre 1587 , teﬁa le 2.4 Sep‘

JEA‘ .

ﬂoo

.

‘,7 Juillet au Lppÿè-[MIËELÏHÏ
tembre x60; , &... t
de Brunel , Dqmegziqûaixrr-Mau
avant le 2.6 Mars r30‘ rire enllnqurhänézyiiêe 7 Juillet
la Sentence du Bailliag
qui ordonne la confcàioñ. e (on 1678. ﬁlle âméèrdyﬂntainc , Sei
inventaire . veuve du n. Novem
gneur de sainLMäurice Lyse-de
bre 158; , de Frun ai.‘ de Foyal , Louifc de Jaucourel-Ïhffmﬂllelk»,
l du nom , Clxev ier , Seigneur dent r. Françoig {né ﬂamm
bremssÿ-æ- Armamiyvm «a - .
d'Al‘onne 6c Donuety , &c. ma
riée le u Février 156‘; , donc la. Juin 1718 , 8c Elijèbtihêbaæéjàïc
pollériré fubﬁlle. Voy. au V. ["0 Rambaud . direjMadeinäfelie de
C113.
Rennrclr-néer17 Iuikt
lume FOYAL.
.
lnza- MW“
" r ul
thafkrﬂ ﬂäiﬁçﬁläenlﬂ-Ë; un: V çqs
che, 8c peut-être de (on nom ,_ Jdformﬂxäiläai (E, äàm e

Arme Raguier , Marquis de
Pouﬂay , dernier mâle de la bran
laifla de fa femme Angilzquen 17e’

«Suzanne - gkçjqpifèrmfﬂﬁübﬂc

cile de Bailleul‘, morte 1o Juillet Æerente , {grange txläéuivr H758
J706 , âgée deciuquant: ans‘, ﬁlle de Laurenzcrimod de la R ' Hm.
de [cuir , Chevalier , beigneur de
RATTB-zﬁdcïÿublræwù‘ de
Soify , ôcc. 6c de ﬁlant le Ragois Ratre eﬁdrNetàî a; naciânmguii
de Bretonvillicrs , pour ﬁlle uni: ginaire Îlna ' rwégab e Qnplm
que Ivlarœ - Cäczlc Raguicr de guedoc demi: zglusladmsdä ans.
hlleRame).
a donné
èläläglÿfcgdc
un «Æ
nm:
Poullay , femme r; beplembre de
17 l; , de JtGVPC/ldrlt.‘ de Megri

gny , Comte dﬂunayr, Lieutenant en n97 . trois Chevaliers âm
Général des Armées du Roi, 8c dre de Malreçmr s nqpsq r03 A des
mere de Marie - Clam: - bdmt’: Préﬁdençg, Cpgfeilælqrmkwzñmears
( alias ) Marie-Çlaudt-Âiméc de

8c Procuraursﬂêÿélﬂlﬂx

riait‘

Mégrigny , rnorger lc 1o Juillet ment de ‘Ennlwﬁehû klæäs
e
176x , femme en I758 de Leur: Compresimxﬁidﬁﬁf
l .'
‘b '
_le Pcllerier-Rofambo , Piéﬁdcnr à M

ï2‘s;ce*ä;“:,..aäu'=‘‘ma.

JMorrier au Parlement de Paris,

mbrç le 9 Aoûç i769 , laiflanr des
enfans. Les Raguier ci-deﬂus ont
pour tige cpmmune Raymond
Raguier, Seigneur (força)! , Li
mours 15L Malﬁlly , Tréforicr de
France fous (IharIesJ/I. Blancbard
le nomme Hémond , 8c le qualifie
confeillel‘ , 5c Tréforier des Guer
res du Roi.

m,

R P. M B A U D cn Dauphine ,
porte : dcfablc au cyprès de ﬁna
pl; , en lafommizé duquel cﬁ par
clic’: un: tourterelle dürgsnt. De«

vire: ê hulmfua gaudia luäus.

jourdlruiïwÿqgp-Uﬁh

lMtc.

Confeillehsous’!

, qilﬂcoir

des Cmﬂweﬁrævﬂiäüïäbäïäbms
de Moprpçllier , {epriemq Men

danrlçmlirnç on! ‘gemme’
de me r ﬁbsvæläïäûäù
Bru quqsnﬂﬂb,
‘W5
magnolafaæatriv,
foualeRegnef

m Haute
1.16€!“

1412..
,1‘ . “m
a ‘Hlnàl
Izanæ Ptem-äam a é” .

Çillate de Flangeægﬂes , vqlliradî
hlle dœziçnaeœlmvgerglna sil-le.
sécreraire du ‘Kûiæ-Mijfpﬂwmﬂ
tonne de liraucç ‘en “Maill

Jacques de Kambaud éroir Gou
vcmeur de Gap en Dauphine cn

rie près la Cour de”! '

1576.

Touloufe, 8c de ‘km

Claude de Rambaud époufale

chur.

HÔ

«gÿ «,11. r - 3533 km
x; ‘l ‘

n

'

RÉ
" ‘un y a trois enfans de ce ma

RÉ

4.0l‘

cPEfpagne, pour commander l’Ar

, qui font 3
4 mée Navale , nommée Flnvfnci
r 1. EuennevHy:cinrhe de Rat- :
cible , fous les ordres de Don
te , Ecuyer , Sérrctairc perpétuel I Louis - Parier , Duc de .Medina—
de la Société Royale des Sciences Sidonia, Chancelier de la Toifon
de Mont llier, Membre des Aca d'or , Généraliﬂinle. Il cil encore

mies e Bolognc 8c de Comme. rapporté que l’Amiral de Récalde
. 1.. Joﬂph-Guyrnrd de Ratte, montolt le Vaiﬂeau Amiral nom
mé le Sain: Jean de Portugal.

Iaiy .
_ s. Ieanne - loué/e - Àlarie de

Pour aider à comporter cette ar

Ratte , mariée à Dominique-An Jnée navale , nommée I'Inv'nci
tain Flaugergues , Confeiller en
I; Cour des Comptes , Aides 8c

bic, tous les Etats Catholiques

couﬁn ifïu de germain.

que de la Bifcaye , ou Province de
Béarn , étoit originaire cet Ami

fournircnt chacun leur contingent.
Finances de Monrpellier , {on ‘Lïjliftoire ajoute expreﬂément ,
, Il y a des enfans de ce ma
riage.

rail de Récalde : elle fournit dix

Les armes z Ecarrelé nu 7. Ô 4. t gallions , quatre patacbes .
{cpt
lngur a‘ trois étoiles d'or , 2. ë V cents matelots,deux cents (oldats,
l. qui en de Ratre, 8c au :_ (7 8c deux cents cinquante picces
g. de gueule: ail/butoir d'or can d'artillerie , fous le command.
tonne‘ de guerre fleur: de lys de de Jeun Martinetde Récalde
mime , qui cit des Eﬂatts de Lau
Or , on fait fur ces obfcrvntions
dan.
pluûeurs remarques , pour prou
RÉCALDE. ll cil prouvé en di ver que les sieurs de Kêcalde de
vers endroits , 8c en pluﬂeuts ac-_ Normandie 8c du Mairie (ont def
tes rapportés en Fﬂiﬂoiré de Lan v cendus de cette ancienne Famille ,
guedoc au me. Volume, que Rayv puifquïlstirent leur origine de l3
mond de Récalde fut d’abord en même Province de Béarn ecdu
n04 Viguier de Raymond V1, même lieu que PAmiral de Ré
Comte de Touloufe.
calde , qui êtoit le irere puîné de

Et depuis m0 iufquæn I118 il jujrph de Récalde leur trllayeul ,
fut {on sénéchalà îouloufe, 8c {uivant qu’il en rétulte par les
un de (‘es principaux Coiifeillers. aâes reçus par aîﬂë
rens Notaires.’
Au Ive. Volume de la même
. Le premier en lannée i 5 t 8 , au
Hiiloire , pas. 99 . il cil marqué {nier de la légitime tif/Hier de
ue Bïrnnrd de sefait , Évêque de Récalde leur futur.
amiets, prétendait en i 301 être
Le fecond eil rouvé en ce que
de la race des Vicomte: dc Tou— ‘ par un aﬂe en orme de tranfac

ioufe , en ce que Guillemette de

tion paﬂée devant les Notaires de

Rêcalde , fa grand - mcre mater
. ' ' hlk du Vicomte de
Toulou r etnier mort.

Saint Jean de Pied-de-rort , entre
Janvier-Antenne de Rècaldc, Sei

fuiv. que FAmir. Dom Jean Mar

Grand-Valet du Roi de Navarrc;

gneur des Patoifles de Buconnarit
Il eﬁ juﬂiﬂé dans Fhiﬂoirc dïE 8c Sarafquerte , ‘ê: de la Noble
li/nbeth , Reine dÿlngleterte , au commanderie de Récalde , d une
lie. Volume , pages 1.48 8c 164 8c part , 8c Jtanne/fo de Récalde ,

tinet de Rêcalde fut qualiﬁé de 8c encoreBrrmzrd de {écalde ,
cette dignité par Philiype 11, Roi tous frcres, lequel Seÿur aîné
'
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iài-‘csïtiè Verfailles 8c de

Marlyfl: ilépoufa en Octobre 1675
Aneorneue Hérauld, âgé de douze
bris. hlle unique de Jean Hérauld,
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,. ne
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une ﬁlle d'un:
, premiere
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ertrand , qu uit.
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iteyero e.
. 5. Elijañerh (le la Roche , ma— V
ltéﬁeà laudeVPâris de la M0hta<

‘t.l et: des denxciïdeﬂusnom
6B1 4- triés, qui fut Tréforier Général
des Années de l-‘landres en 1710 ,

dQQÈhÎQnt-lllùi‘ trois garçons 8c
Ï, Aizrie-Juﬂine , mariée

A

‘ ‘criiinïgean-Maximilienﬂom

" ‘te
ÇhœŒhlTMeufe
:1759‘ hlailiantideux
ﬁls., mort en
4, datait-Aime de la Roche ,
a ' mariéeâPigrre Bergeret, Fermier
V GénéraLçlonr, {ont illusdeux gar
‘ çons 8e rroisiﬂlles.’
Pierre de la' Roche époufa en

griottes-c" radic l

'

171’ Marguerite le Bel , dont ,
1, Pierre-Michel, né en Jan.
vie; 1714, regûydans la Compa
gnie (lest-en: Gemilshommes de

Metz en 1730 , fervir en qualité de
;L_ieutena| tdîlnfanrerk dans le Ré—

_ {iment e‘ Souvray en Iralie , ﬁt la
cainÿagnetle 17;; , le trouva aux

° Ççægqëlﬁlﬁw

4 ., .

j , {narratrice .5 ê‘;

ﬂêge‘:dePiiiigitonndeMilampaﬂa .
en iyäiiilansle Régiment de Gê.
vresu Cavalerie , y fervit en qua

Jb
Pans enfans.
lité de? Cornette , lit les campagnes
g Jmtçlèux ànsdansla delilandres , (“Allemagne 8e de
e çüTorifrlere Jacques ,

Bohème ,‘ fur Capitaine en 1738 ,

‘s’ uitgicômmandant des Chevalier de Saint Louisen 174;;
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ûmliàgbde cumule,» urne danmldisc111111111111 eue Hua
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maifon en partie , Malay, 86C.

êpoufa , par contrat paﬂé le i:
Février n94 , par devant Pierre
Cavelier , Notaire ‘Royal-Judo

Commis fous le TabeFionnage de
Provins , Marie de Mcullard ,
ﬁlle d'Anroine de Meuflard , Et.

. - ., {îuneîiglibuyen Sei
‘
àe‘

- ‘ 113%‘
.'

oïnﬂe-le-Koi , 5C de broiﬁ de Miette , donr i. Char
ine ,n1orte,fans ler , qui fuit; 2.. 3. 8L 4. Claude,
1"Âviîîl 16.2.4 : 2°. Pierre , Gabrielle , morts (an.
çingÿrd ,'_ ﬁlle de Ro alliance‘, 5. Charlollt , mariêë-à
Ÿeuvyer”, Seigneur Ântoinc Turgot , Chevalier ,

e
. 19?.
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(Ïiàlﬁleüäçensv! a; e
Ëfääigs: {morte en i658 3
.

Seigneur de Mêricourt, 8c d'âme

Seigneur de ‘la Tillaye en Nor
mandie.

>

‘2.. Charles , I du nomrleela

branche de la Bréteche , Cheva
lier , Seigneur de la Bréteche ,.
iîfe à Betombafoches en Bric , du
ÿ l.vd"'îé._.éâ : l???‘ Cäfans} Colombier-Foirail , 8c par fuccef
a on ui
a e on ouai ﬁon de la Haute-Maifon de Saint
“äaﬂp; yfharle: Fut

grillé! ,qiii vfuit: 3°. en
59' et}; Êcÿer hÎDame de Br

-äç‘rê
l

‘s!

‘(s49 â la bataille

qui. Te
nus près Ïhionvillc.
Tome Y1l. ” '
'

Loup , 85e. êpoufa le 2. Juillet
1558 Antainerre de Gaulr , ﬁlle
de Clemmr de Gaule , Ecuyex , '
Dd

'41:

S-Â

‘

seigneur de la Grange-fans-Terre ,
Vaipuifeaux , ôte. ô: de Claude
«Ÿﬂriberr , dont Jeanne-Viﬂoire ,
feiilc 8c unique héritiere.

SÆ
gneur du Saulfoy 8c du ‘Grand æ"
Petit Rouge-Bourre , ôte. 8L de
Carherine Kaifer , dont i. Eléoc

nar-C/iarles Courtin-Laﬂemagné ,
le 2. Juillet i736 , Moufquerairc

Troijieme Branche de Saint;
PhalIe-Fera.

de la Îeconde Compagnie , marié
le vingt - fepr Novembre I761 à.
Àlzuieieineîlordi de Cabanac ,

Jeanne-Viﬂaire , Dame de la
Btéteche ,, du Colombier Portail ,
de la Haurc- Malien de Saint

ﬁlle unique de Jordy de Caba

Loup , du Fief du Jardin de Cour

Guidon de Gendarmerie , 8c de
N. . . Brulart ; 2.. Villa." Bianä
dinc , née le i6 Août i739 , ma.
riée à ﬁlargurriçe-Françoti Cour‘
(in de Saint-Vincent , Chevalier ,

tons , Bois- Saint-Pere . la Cour.
Pechéc , la Grange - {ans-Terre
Mczicrc , 8c autres lieux , Fur
mariée le 2.; Janvier mg; à Chçr
le: de Fera , Chevalier , Baron ,
Seigneur de Rouville , Touvau ,

nac , Chevalier , seigneur de

Grandchamy- Saint- Denis , 8re.

Seigneur de Saint-Vincent , Capi
taine au Régiment de Royal Poo

la Maifnn des champs , 8c en Jogne, Cavalerie, 8c Chevalier
partie de Boigneville 8€ Ptinvaii , de l'Ordre Royal 8c Militaire de
ﬁls de Chants de Fcra. , cheva
licr , Baron , Seigneur de Rou
ville , ITouvau , ôte 3c de Fran

Saint Louis. Ladite Dame Aurai
nrrre-Viüoire , maiiée 2.9. le 7

Para & de Saim-Phalle. Voye;

Vieux-Maifom-Conﬂans.
2.. Charles -Anrnin: , Il du

Janvitr‘i7çi à. Charles Courtin ,
çoife Colas , avec la claure‘ dans Comte de Villicrs , Capitaine de
le contra: de mariage, que le ﬁ:
Cavaleiie au Régiment - Royal
cond de (es ﬁls prendrait le nom Étranger , ﬁls de Charles, Cour
de Saint-Phalle, 8c écarteleroit de tiii , Comte de Viliiers , 8c de N.
FERA.

nom , 8c iixicirie Seigneur de la
Haute — Maifon de Saint Loup ,
gncur de la Haute - Maiîon rie Chevalier , Seigneur de ladite
saint-loup, né le i4 Mars x67; , Haute-Maïon , du Fiefdu lardinp
i. C7iarles de Saint-Phalle-Fera,
l du nom , 8c Charles V, se}.

mort le 19 Janvier i729 , Cheva de Courtons, &c. époufa en in;
lier , Seigneur de la Haute-Mai _ N. le Begue, dont i. Pierrê-Char
{on de Saintvloup, de No, du Fief lei-Camilte , qui fuit; 2.. Anne
du Jardin de-Courtons , Caroiige Viäoire . mariée en Décembre
8e autres lieux , Capitaine au Ré
i7” à Jean Dubofquet d'Argen—
giment de Picardie , lnfanrerie, ce , Chevalier , Seigneur de Clia-_
(poufa le il Décembre i7o7,Anne chcvoyer en Saintonge , &c. lieus

Repfart , ﬁlle de Ruhi Repfart , tenant au Régiment - Royal des
Icuyer , donr i. Churlee-Anroi Caiabiniers , dont deux ﬁlles; 3.
m , qui fuir ; 2.. AitoinemvVic»

mire , mariée i9. le If Oéiobre
!7;4 à E/ebnnf Courtin , Cheva
Îier , Seigneur de Caumonr, ﬁls

Pierre-Charles-Cmnille , Cheva
lier, Seigneur de la Haute Mai

fon de Saintnloup , du Fief du
Jnrdiii-rle-Conrrons , 5Ce. Mouf

de Incqur: Courtin . Ecuyer du

quetaire de la. feconde Compa

Roi 6c rle Madame la Duchefle

gnie, époura le i; Juillet i757

de‘ Bourgogne . Cliev aicr , Sei

Hcnriml - Frunfoifc - Jlhdcleinc

4
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h Bombelles , ﬁlle de Jacques

trois ‘cents hommes de 'pîed en

Ïranfair de Bombelles , Cheva
lier , Lieutenant - Colonel du Ré
giment de Hainault . Brigadier
des Armées , Chevalier de Saint
Louis, 8c de N. . . Jamatt, dont
un ﬁls ,

i; 95 , commanda en Bretagne en
i599 , époufa en 160i Georgetrz
de Sers , ô: ﬁt (on tellement en

i641 , dans lequel il nomme les
ﬁlles, ac {on ﬁls , qui fuit.
Jean-Pierre de Siregand , Via‘

Les armes : de gueules d trois comte dTrce 8c d‘Auluy , Sei
gneur de Calielnau 8c Polaﬂton ,
qui fut marié en i639 avec An

rafques d'argent , z. ê‘ l. écarta
léu‘ de celles de Fera-Rouville.
Leurs alliances principales l'ont

drle de Noé. ll teﬂa en 15;; , se
nomma tous {es enfans , 8c l'aîné ,
Jean - Pierre - Gaﬂon de Sire
gand , Vicomte (flirte , &C. Gou
verneur 8c Sénéchal du Pays 8c
Vicomte de Nebouzan en 169; 2€
il commanda fut la frontiere en

les Mailbns de Chantcprimc , Ro
chechouart-Viel Châlel . des Mar
quets , Courtenay - Boistlianreau
dﬂlyellc , Fretcl , Pied de-Fet ,
Villiers , Flﬂe-Adlm , du Roux ,
Bonneval-Railly . 8re. ôte. &C.
Voyq les preuves de Malte de
1m56’ de i692. ,8: FA‘: de R014.
ville.
S I R E G AVN DSDÏRCE. Re]
mon! de Siregand vivoit en 1400 ,
comme il paraît dans le. contrat

170i. , fut Capitaine de Cavalerie _
en i674 , époufa en 166; Amie

{Warie de Rodiechouart de Clerc _
mont , ﬁt {on tcllament en 1709 ,
danslcquel il nomma Jean-Fran.

rois-Griffon , qui fuit, Roger 8c
Philippe de Sitcgand , ê: Plu

de mariage de {on ﬁls , qui fuit.
Jean dc Site and éponfa par
contrat du 1o O tobic I403 Cmidor de Comingcs , Dame de sa:
{les , dont ,
Jean de Siregand , marié en
1447 à Bemande de Villette ,
dont,

'

ﬂeurs ﬁlles.
Jean - [Jrdncoir - Gaﬂon de Sire
Ÿand , Vicomte cliîrce 8c autres
ieux , Gouverneur 8c Sénéchal du

Pays de Nebouzan en 1710 , Colo
nel de Milice en i712. , époufa en
1700 Catheririe de la Roche , de

Mafrait de Siregand , marié Genfac . 6c mourut en i717 , laif
par contrat du i1 Février 1ço6 à

Jeanne Bataille, ﬁlle de Jean ,
dont ,
Pierre de Siregand, marié en

faut de (‘on mariage deux ﬁlles , 8c
Jeari-Pierre-Ga/lon , qui fuit.
Jean - Pierre - Gaﬂon de Site- r

gand , Comte d‘iîrce , Vicomte‘
x r3; à Marguerite de Siregand , d'Auluy , Baron de Caﬁelnau a: _
ﬁlle de Janv: de Sitegand , (‘x de Polallron , Gouverneur ai Séné.
Vtﬂade de Caﬂel, {a femme: il chal du ‘Pays 8c ‘Vicomte du Ne
tella en 1560, 8c nomma héri bouzan en i718 , Capitaine d'in
tiers l'es enfans , notamment {on fanterie en 172.1, épouﬂi en 172.;
jeannevMarle de la Barthc de la
ﬁls aîné.
Gabriel de Sitegand , marié en Lage , mort en 17;; '. ila laiﬂé,
n63 à Amie (l: Caﬂero de Sei
i. Jean-Françou-Geﬂon de si‘.
gnan : il tella en I607 7 8c nom. regand , Vicomte d'Auluy . Baron
ma héritiers {es trois ﬁls , Jean , de Calielnau , de Piramrau , Po
Hercule 8c Michel.
laflron , 5c autres Places , Cou
Hercule de Siregand . Vicomte verneur 8c Sénéchal. du Pays ô;
lïtce 6e d’Auluy , Capitaine de Vicomte de, Neboulan , ancien
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‘H.
420
SP
S I’
Oﬂicict de Cavalerie, marié r4 cPErîc, x du nom , 8e petitb
Juillet 17;; à Angélique de Saint 'ﬁlle de Waldemar , Roi de Dan
Darty de Bellegatde , dont il a nemarek. Leurs dtfcendans iuf‘
Jnn-Jojeplh Pierre Gallon de Si
regaud ,v né r r- Mars 1760 , ê; Ca

qu'à cc jour ont continué de rem-i

therine e Hemiure de äitegand ,

Royaume de Suede. Environ Paul
i560 , cette Maifon fut réduite à

née 3 Juillet i757.

z. Frcnçoifr de Siregand d’Er
ce , née nJauvier i719 , mariée
g Août 176x , avec Amoine de
Verdelin.
5. Iran- Henri de Sitegnnd ,

appelle l’Abbé d’l:‘rce , né x6 Jan

plir les premiercs Dignités du
un feul , dans la perlbnne de Lnrs
Magnut , sénateur 8c Maréchal
de Suedc , qui eut pluﬁeurs en—
fans . deux defquels fculement
ont fait tige 5 {çavcir Joran, 211-‘
leur de la branche des Sparte de
Rofwiefx , ô: Lric , auteur de

vier 175c.
4. Caxherine-GabrÏeI/e de Sire celle des Barons de Sparre.
Cet Eric futsénateut 8c Chano _
gand d‘Erce , née 4 Novembre
1732.‘ , Religieufe de l’Ordre de eelier de Suedc : il fe rendit céléIL
bre par {es Ambafiades. En tf8;
Malte.

g. IMRYIC - Franfoij‘: de site
gand de Polaﬂron , née 1o Février
17;; 5 Religieufe de lOrdre de
Malte.
6. Gille: - Gervais - Marie de
Siregand dflîrce , né 2.5 Juin
1736 , civdevant Oﬂicier au Ré
giment ri Infanterie de Lcmps,
a fervant en 176:. dans les V0,
lontaires de Soubife.

étant Ambälladcut auprès de 14cm
que: V1’, Roi dfl-Zcolic 5c d'An-‘
gleterre, il en reçut le titre de
Baron , 8c le nom äe Sparte ,'
exprimé pat les armes parlantes ,
que ce Prince lui donna. Afon
retour dans l'a Patrie , il tranﬁnit

à fa poltérité la dignité de Baron,
8c lc nom d. ôparre. Il paroit
que les enfans de Joran {on frete
7. Alexis a Galion de Siregand prirent auﬂi le nom de Sparte;
d'il“ , né u. Août :741 , reçu enforte que le nom originaire de;
Chevalier de Malte cn x75; , Toﬂa ne fut plus en ufage.
Lieutenant de Cavalerie au Régi
Eric fur du nombre des Séna
teurs que Chaires 1X , Roi de
ment de Clermont-Ptince.
Les armes : de fable au chef suede , ﬁt décapiter en I600 pour

d'argent , chargé d'un [aucun de avoir embrallé le parti de bigiﬂv
fable , foutent: ‘furie main d: mond , {on neveu , Roi de Polo
‘gueules.
gne : il laifia pluueurs enfans,
SPARRE (de) , originaire de qui ﬁrent branches.
La premiere eut pour tige La”,
Suede. Cette Maifon eﬁ ancienne
ê: illuﬂzre en Suede , où elle
Sénateur 5c Gouverneur tŸUplan
formé pluﬁeursbrauches conﬁde de , fous la. Reine Chri/iine , dont
nliles. son nom rimitif étoit les enfans ont fait encore pluﬁeurs Tell‘. Le premier ont le Nobi branches.
liaire suédois {aile mention, êtoit ' Pierre-Magna: , le plus jeune
Sixtm Tell: , Grand-Ecuyer du
Royaume : il vivoir vers Pan

de fes ﬁls , fut Grand-Maître d‘Ar

tillerie , Ambafladeur en Angle
lue, 8c eut pour ﬁls Nico/nr terre , en Hollande au Congrès de .
Magna: , qui poﬂeda la même Nime ue , 8c Ambaﬂadeur Ex.
charge , 6c époufa Mrrerta, Elle traor ' ire en France en 1675.- .

F!’
SU
8 U
4:.‘
1l obtint de louis X/V le titre trouva en i536 en PAlTembléa
de Comte pour lui 8c {es dcfcen des Nobles qui (‘e ﬁt dans PEVê
dans mâles 8C femelles, avec le ché de Cornouaille , ou il eﬂ qua
pouvoir däcquérit une Terre , 8c liﬁé d’Ecuyer , 8c d’heritier prima
de la. faire ériger en Comte’ de cipal 5c noble de Diegue de Suaflo.
Sparte , par Lettres Parenres de la ll n’eut qu'une ﬁlle‘ qui mourut
même année r67; , «Se la liberté (ans enfans : {on frerc Jean en.
'
d’établir en France {on ﬁls unique hérita.
Jean de Suafle époufa Carhtrine
lon-Magna: . qu'il avoir eu
düË/zba,
‘te-ﬁlle de Pontus de Jean , dont il eut pluﬁeurs enfant;
la Gardie. ‘Il ell le premier des [avoir ReneÏFrcufois , Jean , 8c
Sparre qui ait eu le titre de Com- 1 pluﬁeurs autres 3 ce qui lit deux
vte , (s: on remarque que les titres branches , celle de René 8c celle
qui dillinguenr la Noblelle n'é de Jean .' celle de Jean s'éteigni:
toient pas en ufage en ces rems-là après trois ou quatre générations.
René- François , ﬁls aîné de

en Suede.
Leu-Magma, ﬁls de Pierre ,
fut Colonel en France en i698 ,

Jean . époufa Catherine de Corral:
environ içço. Elle étoit héritiere

8e époufa Félicité Watrepont , des Terres se Seigneuries de Cor
ret 8c de KerJahel , en la Paroiﬂe
de Lannifcat , au Diocèfe de
. ,
Guillaume de Sualle , ﬁls du
en I704, marié à Marie-Amai
nerre du Chambie , ﬁlle du Préﬁ précédent , épdufa environ r s7‘
dent de la Chambre des Comptes Car/renne le àénéchal , de la Mai.
du Parlement de Flandres z il eur {on de Carcado.
Jacques , ﬁls de Guillaume ,
en 1741. le Régiment de Royal.
Suédois , 8c fut fait Maréchal de époufa Noelde Kermars environ
Çamp en i748. leur ﬁls ainé , 1399 5 il en eut pluﬁeurs enfans;
A/exandre - Magna: , Comte de {avoir Yves , l’aîné , qui {e maria
Sparte , nêen i737 , cﬂ, avec l'a à Catherine Guegan , dont il eul.‘
grément du Roi , Colonel du mê ‘ deux ﬁlles , dont Paînée , nommée ,
d’une Famille Noble de Flandres.
De ce mariage cil venu Jofeph

Magnat , Comte de Sparte , né Quimpcr.

me Régiment depuis r7r6.

_

Franpoife
oufa de
en Bcaulieu
I662. Rol ,
land
10s r,, _é aton

süAssE , en Brctagne, depuis

1488. Dague de Sualle fur en

laquelle ne lailla u’une ﬁlle ,
voyé par Ferdinarzd 1e Catholique morte fanshoirs. He en: de SualTe,
8c Ifabel/e de Caﬂzille , au fecours (‘mur de Franpoijè, hérita de fa
de la Ducheﬂe Arme de Breta niece; mais elle mourut {ans fe
gn: : il êtoit . dit M. Dargentré marier.
‘Les autres enfans dndït fat-que: '
dans {on Hiﬂoire , un (les Chefs
du fecours que lîfpagneenvoyoit {ont Muurice de Suaﬂe g Sieur de
Kerpratl,
qui époufa lemme de
en Bretagne : il fe maria , en pre
miercs noces , à feannrde Rigar , Rofmars, & leu-r ﬁlle , Renée de
dont il eut un ﬁls, nommé Pierre, Stalle , époufa en l6f4 Jean De!‘
en (‘ccondes noces il époufahenme cogner: , Seigneur de la Ronﬁere g

l

le Bigot , dont plulicurs enfans.

elle hérita d'une": de Suaﬂe ,

Pzerre, (‘on ﬁls aîné, partagea comme ﬁlle du premier cadet.

lloblernent fes cadets , tant du C’eﬁ ainﬁ que la branche aînée

punie: que du fecondlit: il {e cit paflée dans la Maifon de;

ndug

“T51
'42).
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Meilleurs Defcognetz.
l qu'un garçon , outre une ﬁlle mir
Les autres enfans de Jacques de riée; {avoir ,
Suafle 5; de Noel de Kermars fu
François de suaire , Sieur de
rent Jacques , qui époufa Claude
Bobillé , héritier: de Campoilal 3
Jnroine dc' Suafle , qui époufa

Cntherine de Hirgats 5 Jean de
Suafie , qui épouia Suganne de
Ketpacn,& deux ﬁlles,dont une. cil

Religieufe à I'Abbayc de la Joyc.
Toutes ces branches (‘ont éteintes;
il n’)! a que celle de Claude de

suafic , Sieur de Kcrvcgan , audi
ﬁls de Jacquet de Suuﬂc 5c de

Kervegan , quivit aûuellcment ,
ui a dix cnFans , 8c quia (‘poufé
reliure‘ de Vis-de-Loup. Il de
meure aéluellement â Quintin: il
cit propriétaire des ‘lcrtes de Ta
nenguel} 8c de Kcrlcau. li cil le
{cul des Sualles qui Qibﬁilzc.

Il porte pour armes: ‘forgent
au loup de job/e pujﬂznz un arbre
de pm arrache’ de ﬁnople , fur
monré d'un chevron brife’ de gueu

les , cantonne’ decinq pommes de
Claude époufa Perronnelle l: pin d'un
lls l'ont maintenus dans la qua
Bahezere , donr il eut Franfoir
Nue! de Kermars.

Pierre , qui fuit.

'

lité de Nobles d'ancienne extrac

François-Pierre de Suafle époufa tion . par Arrêt de la Cour des
Jeanne le Baron, dont i! eut grand

Aides d: Paris, du 5 Mars i674;

nombre dænfans‘, mais il n'y a cu par Arrêts du Parlement de Bretz
que {on ﬁls aîné , Jean-François, gne , de 1680 6c du 16 Décembre
1702.. cités par Sauvageau dans fa
‘qui ait laiflé des garçons.
Jean-François , ﬁls du prêcé‘ Coutume , & par un Arrêt de
dent , époufa Madeleine-Claude 17m , de la même (tour.
SAINT MICHEL. V. BRUYÈ
de Farc , 8: mourut en "'31 y
laiﬂant
enfans , dont il n’y a l RIES , aux Additions.
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TARTANAC. Cette Famille qui lui accorda une indemnité}
originaire de Gafcogne ell établie prendre fur les bi'ns de pllzlieursv
dans le Pays de Foix , où elle a été Rebelles. Cc fait demeure conf
reconnue Noble. C’ell à ce titre unr par un rifle du 2.1. Juin 161.9,
que plulietirs de ce nom {ont en ligné Hem de Bourbon donr
trés aux EIJYS de cette Province. l'original cll entre les mains do.
le premier connu leﬁ un Pierre
de Tnrlanac , Sire de Riche Joui ,
ui vivoit en 17.60 à la Cour de
hibaud , Roi de Navarre , où il

Jojçh de Tartanac , atriereqactib

neveu d’1/qac.
I Jean de Tattannc, Seigneur

de Coulomé . épnufd Carlwinc

fur fort conlideré , Mil (‘c {ignala Lafargue le 1Juin1s47 , dont,
dans les guerres des Croîfades. D_cs
Il. Ban/idem: de Tnrtnnac ,
marié iqDécembre i686 à Alun".
prétendue Réformée pallerent avec d'Ullon, ﬁîle de Bernard, 8c de
Iranfoifè du Toc , {e retira à
leurs titres dans les Pays Erran
gers , furtout en Suiﬂc , depuis la Berne avec fou époufe , où {ut (et.
révocation de l‘Edir de Nantes . titres on lui permit de iouir d:
6c nous nous bornons à donner tous les privilèges accordés aux
Nobles dbriginc 6c cfextralïtiori.v
les derniers degrés.
Cette Nobleile ell: alliée avec 11 eut de {on mariage,
les meilleures du Pays de Foix ,
lll. Baril-item: de Tartanac ,
branches attachées à l: Religion

cntrhutres , celle d’Ullun . d'où

Il du nom , Moufqueraire d: l:

viennent les Marquis de Bonre

premiere Compagnie du Roi , l'ail:

pos. Comte 8c Marquis de Bon

prifonnier en I7II au combat

nac , Maréchal d: Camp , Lieute

doudenarde , ô: marié le il

nant. Général 8c Commandant

Juillet i719 âMaric Jacquemicr ,

dans le Pays de Foix , ci-devaut dont,
1
Amballàdeur en Hollande , Cheo
rv. Jofëph de Tattanac , Che
valicr de Saint-André de Ruﬂie ,
8c autres , ôcc.

valier , Seigneur , Comte de Ne
rac , ci-devanr Gendarme de la

Ijîmc de Tartanac , sieur de la Garde" marié 17 Novcmb. 174; ,
Mire, (‘toit au liège de Montan ê: veuf g Août i746 , de Claude
bnn : il fut chargé par S3 lviaiellé Fnznçoife Jouvin de Rochefort ,
,lc Roi Louis X!!! de quelque ex

ﬁlle dJﬂbirt-Jutqucs , 8c de

pédition militaire pour {on fer Claude - Françorfe Tauxier.
vice. ll s’y remporta avec une
Armes : Ecarrelé au i. G2.
prudence qui lui mérita la bien d'or au lion rampant de gutulcs ,
veillance 8c la proteâiou de Henri au 2,. Ô s. de rueuler dla tortue
de Bourbon , Prince de Condé.

d'or au chef dïirgent chargé de

Les Rebelles de Montauban ayant trois molettes dhäperan de ﬁable ,
fait une (ortie entourerent (‘on lo l'écu furmonre’ d'un haaume ou
gis ,lui enlcverent (un équipage. cafque taré de fÎ-ond . grlle’ d'or _
1l pré-Cent: Requête à ce Prince , orné dcjes lambtcquin d'or, d'ar
l) il i1

414.
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gent , de gueule: à de full!! par contrat du r Juillet 15-17, No
Suppotts: Jeux aigle: au naturel. taire Roman Filioti.
"
TÏLLlA D'OLONNE. Il y a

' trois ﬁecles que la Famille de Til
lia d‘0lonne cil: établie dans le
Comtat - Venaiﬂin , ainfi qu'il

En 152.8 , le 2.; Février êt iours
fuivans , ä Notaire Antoine Tho

maﬂis , ) ledit Noble Jeun-Pierre
de Tillia , reçut des déclarations

c: conllc par (‘Lvets aftes 8c titres 8c rccounoillailces de Jean- An
ci-après rapportés , quoiqu’elle y dré 8c autres , {es Cenﬁtaires ,'
fût connue au commencement du pour des héritages ﬁtués aux camd
treizieme ﬁecle , en la performe pagnoles dans le terroir de Serres.
Ledit Jean-Pierre de Tillia infæ
de Raymond de Tillia , mention
né avec Raymond Aﬁuand 8c titua fes héritiers Nobles Hercule
Guillaume du Thor , dans un & Jean de Tillia , {et deux ﬁls ,
aûc d:l’an n.” . rapporté par par teﬂamenr.
Ledit Noble Jeun de Tillia .
Funtoni d la page 9x du I Tome
dejbn Hi/Ioire Indienne dîdvi furnommé le Capitaine , pour
caufe de {es {ervices militaires ,
gnou G du Comut-Venai/jin.
Noble Girard de Tillia , Capi {e {ignala pour la défenfe de la
taine de cent Hommes de pied au Foi Catholique pendant les guer
fervice de Françoi: I , pat Com res contre les Huguenots: il mou
miﬂion du ; Se tcmbre nu , rut garçon , dans un âge fore
dans laquelle il el qualiﬁé Ecuyer, avancé , après avoir fait (on tel‘
ﬁls de Noble Anral ou Ante/lin
de Tillia , ô: de Dame de Colom
baud , fe maria par contrat paﬂê
devant RoﬂangGaudibert, Not. à
Malauccne, le t4 Août i497,avec

taluent , le u Mars 161.6 ,-(Noâ

taire Pont Fabry) par lequel il
inllima (‘on héritier Noble Claude
de Tillia {on neveu , un des ﬁls

dudit Noble Hercule de Tillia l'on‘
'
'
Noble Marguerite Dupuy , de frere aîné.

Ledit Noble Hercule de Tillia‘ ,‘ '
PaJio , ﬁlle de Noble Gaucher 8c
Ecuyer , habitant à Carpentras.
Dame Polixene de Geoflroy.
Ledit Girard de Tillia ﬁt {on fut marié avec Noble Demoifelle
teﬂament , écrivant Anzaine Frunraife de Vêri , ﬁlle de Noble
Dollon , Notaire à Carpentras , Sein/lien de Vérî , de tige Flot
le 1; Novembre içtç , par le reminc , 5c de Dame Jeanne de
quel , après avoir ordonné (‘a l'ê Verd , pat contrat du to Oûolate
pulrure dans le tombeau d'An. H7‘, Notaire Antaine Dambrun
eellia de Tillia (‘on pcre , 8c fait de Caromb.
Ledit Hercule de Tillia fît l'on
des legs à Claude 8c ljàbelle de
Tillia , (es enfans puînés , il nom reﬂament le 1. Oétobre i628 , I
me pour (‘on héritier univcrfel écrivant ledit Pou: Fabry , No.
JeamPierre de Tillia (on ﬁls aîné, taire; il y fit un legs â Noble E]:
lit de ladite Dupuy fa femme , 8c prit de Tillia . l'on ﬁls puînê , 8c
leur donne pour tuteur Maurice inllitua (‘on héritier Noble Claude
du Barroux , qu‘il fait exécuteur de Tîllia , {on ﬁls aîné, ui avcit
hérité dudit Noble Jean e‘ Capi- '
de l'on tellement.
Ledit Jean Pierre de Til'ia {e mine de Tillia {on oncle.
Ledit Noble Claude de Tillia ‘
maria avec Noble Madeleine de
Parpaille , ﬁlle de Noble Jeunet: fut marié ar contrat du 2.; 0&0

l‘ de Dame Catherine de Bonis,

btt I616,‘ Notaire Jacquet Layize

TI
‘eliorenge , ) avec Anne de Lau-

TI
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tenant dans le Régiment de Nice,

Yens , hlle de Noble Sébajlien de l enfuite Lieutenant des Grenadiers
laurens, Confeiller 8c Gentilhom au Régiment de Loyfciiville , au
me de Philippe. Guillaume de Na!‘ fctvice du Roi. 5c enﬁn Lieute

{au , Prince d'orange, 8c Gou
verneur de fa Principauté, 8c de
Demoifelle Catherine dﬂirnaud ,
8c mourut en 161.7 , laillant Ri
cliarde de Tillia l'a ﬁlle unique ,
mariée avec Noble Jean de La
plane , Ecuyer , de Carpentras.
Ledit Noble Efprir de Tillia ,
ﬁls puîné dudit Noble Hercule,
{c maria avec Yolande de Durand,
ﬁlle de Noble Jean-François 8c
de Noble Demoifelle Louife de
Knillc de Caromb , par contrat
pallé devant Jean Mallarrl , No
taire , le u. Septembre 1636: il
ﬁt l'on teﬂament , écrivant Jean
Floret , Notaire à Carpentras . le
1; Se tcmbre 1678, 8c inﬂitua
{on heritier Noble Jean de Tillia
Ion ﬁls.
Ledit Noble Jean de Tîllia ,
Chevalier . fut marié , écrivant
ledit Jean Floret , Notaire , le te
Juin I660 , avec Noble Amie del

Mot , ﬁlle (le Noble Jean-Bap
rL/Ie , 8c de Dame Marguerite de

nant à celui du Pape en i708,
lors de la guerre au lujet de Co
machio.

Ledit Noble Eforit- Thama:
de Tillia ., chevalier , ﬁls aîné
duclit Noble Jean , contraﬂa ma
tiuge avec Noble Dame [Marie

Rofe de Camaret , ﬁlle de Noble
Jean-Iÿaptiﬂe & Noble Margue
rite de Guinard , devant Jean
Florct, Notaire , le l7 Janvier
170;. De ce mariage il y a eu ua

tre enfans , deux garçons 8c eux
filles , qui (uivent.
Noble Jean de Tillia . Cheva

lier d’0lonue , ﬁls puîné dudit ,
Noble Efprir-Thomai de ‘lillia ,

Seigneur d'Olonne , fut nommé
Lieutenant au Régiment de Con
dé, Infanterie , par Commilﬁon
du 2.6 Décembre 171.7 , quitta le

fervice du Roi après le combat de
Parme , où il {e trouva le 7.9 Juin
1734 , 8c à la veille d‘être Capi

taine 2 il fut nommé par le Pape
Maiot de la Compagnie dînfau

Raymonrlis: il fit {on/ tellament tctie de la Garde de sa Sainteté à
rdevant Jean Floret , Notaire , Avignon , par un Brefdu S Juillet
e 9 Février i707 , par lequel ,

de la même année . 8c enfuitc , en

après avoir fait un legs à Nobles conﬁdération de {es fervices , le
Alerte - [gnace 8c Jean - Paul de Pape lui a pareillement donné les
Tillia , {es deux ﬁls puinés , 66 Gouvernements d'opale 8c de
aux enfans de deux de l'es ﬁlles , Mornamdans le Comtat-Venaifﬁn.
dont l’iu‘c avoir été mariée avec
Les deux ﬁlles font mortes {ans
JeanJajep/z de Camaret , Ecuyer, avoir été mariées.
de Perncs , 8L l'autre avec Jo/epli
Noble Mclﬁre Jean-Jojèph-Sif
Ignace de Maliard . Ecuyer , de frein de Tillia de Scot-de-Mot ,
Car entras , le petit-ﬁls de la Chevalier, Seigneur 8L Marquis
ue le cl} mort en 176; , Colonel d’0lonnc , du Rocan 8c de Batvin
u Régiment de Qucrcy , Infante rc , ﬁls aînêdudit Noble E/prir
rie , 8c Brigadier des Armées du Thomes de Tillia , fut marié avec
Roi , il înﬁitua (on héritier Noble Noble Dame Cluirlone- There/è

IÎforir-Thomas de Tillia {on ﬁls dïnguimbert , ﬁlle de Mellîre
Céfar-Françoii d‘lnguiinbert , 8C
aine.
.
l.edit 411cm‘: - 1;‘ noce de Tillia

de Noble Jeanne de Roubaud. Le

elt mort {ans enfans : il fut Lieu- | Pape érigca en fa Faveur , 6c de {ce
,.
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delcendans, la Terre d’OIonne en lgneur Jean - Jofcph - Siﬁreîu ,
Marquiût , pour caufe (Ÿancicn- reçu dans la Compagnie des Gar
neté de l'a Famille. Il en réfulte des de PEtcndard des Galctcs en
dans le Btef dkireélioti donné a r4; . 8c s'cll: marié par contrat
Romc le :8 Mai 17s’; ,6: dans la pallé devant Jean Vincent By
lettre informative écrire par M. doux , Notaire à Carpentras, le
‘Palﬁonnêi , pour lors Vice-Légar u Juin 17;; , avec Noble Dam:
elH-lvignon , à ivi. itiganti . Secre Àhlil: de Simian: , ﬁlle de Mer
xairc de ‘la Sacrée Con_'rêg1'iox1 ﬁre Âlcxir- Elgäar Marquis de
dmvignon à Rome . dans le mois Siminnc , Famille non moins il
ePOtÎtobrc 17H , par laquelle il lullre dans les Grades Militaires ,

apprend â. M. Rignnri , que , non ayant eu beaucoup de fcs auteurs
content d'avoir lu l"'lilloll‘t de la Chevaliers de POrdre du Roi ,
Nolfcllc tihèvignozx 5c du Com que dans les Dignités Eccléﬁaﬂi
tar-Vrnaiiiixr , de Al. PAbbê Piton (“C5 : il a prêté hommage au Roi
tourt , en lannéc 175c . 8c l'arti
c l'a Terre de Montauban au
cle de la Famille de Tillia , qui Grand Bureau de la Chambre des
continence au jbl. 4C4 du [Il Comptes du Dauphine’. , 8c il a été
Tome de Celle Hi/Io/re , il s’cll qualiﬁé de Marquis d’0lomle.
fait exhiber les anciens tcllamens, Ainﬁ appert dudit hommage daté
mariazcs 8: autres titres de cette du x7 Juillet i756.
Famille . 8c il :1 été convaincu évi
Lefdirs Seigneurs Marquis d’O—
demment de l'on ancienneté , 8c lonne ôt Dame (le Simime , ma
‘qu'elle vivait noblcmcxit dans cet riés , n'ont auiourd’hui qu’un ﬁls,

te Province du Comtat depuis le en bas âge , qui s’appelle Heure.
trciziemc ﬁeclc.

Armes : dﬂqur eu crotﬂanr

Ledit Seigneur de Tillla , Mar d'argent‘ , G un chef de même
quis d’()lonne .. a été chargé de chargäde trois croix potencées de
porter les noms 6c armes de Mot falvlr. Dcvife : Cælrﬂia eum tel—
8c de ‘SCOE , Baron de liarvire ,

reﬂribus.

par les tellamcnsd: Nobles Ray

TOUSTAIN , originaire de

mondA/gnace de Mot de Roche
double , 8c Jnfeph de Scot‘, de

Normaudic , dont les armes l'ont z
D'azur d la bunde ÉL/rçuetée tFor,

qui il a été héritier univerfel : il G- zfegur de deux train‘, l'au‘
polll-de encore le Fiefäc Marqui ﬂtrmanlé d'un cufque en face , é
fat du ROCÀI] . dans le Diocèfe

couronné d'une couronne a‘ l'an

de Carpcmrns. Il prêta hommage tique. Cimier: un Ange naiﬂîrnt,
d: ces deux Àlarqixifats afolonnc
8c du Roczm , au Pape . le 7

Août 17;; z il y cil: qualifié de
Alnbi/is G Patent Damtnus.

Ledit Sriglucvir Marquis d’Olon
le n'a iluun ﬁle {inique , qui fuit.
Mellirc [guru- {tomes-Charles

(le Tillia , Marquis d'0lo:xne , du

rrnanr une banzleralle , avec cette
Devife , ou Cri de guerre , T0 US
TAIN DE sflNG , ou Ton
SANGUINE TINCTI. Supports :
deux Anges de Cdrndlioll . tenant
chacun une banniere 5 celle droite
aux Arme: de Narmanrlie , qui
{ont de gueules a‘ d'eux léopard:

Rocm , de Barvite, Baron de d'or pofés l'un fur l'autre , celle
Montaubnn en la Province du gauche azur armes de Ton/lulu ,
Dauphine . ﬁls unique dudit Sei comme dejfus (a).
(a) On donne l'article ﬂiivanr d'après un humain de Famille ,
duquel on n'ajoute ni ne diminue.

F:
T O
417
‘T 0
Cette Noblcﬂe a donné l'on de cette Province , avec Roger de
nom au Village de îouﬂainville Montgommety , ê»: Guillaume
dansce Duché; elle en aullî dif Malle: , Seigne-mde Montfort. ll
Iinguée , tant par {on antiquié reçut du Duc Gwihkme la Ban
que par lcs Fiefs qu'elle a polle nterc que le Pape lui avoir en- ,
des t les Dignités qu‘clle a rem voyée. Uhiﬂoire de la conquête
plies, 8c les alliances qu’elle a dvängleterre aioute que . lots de
tonrraéléesia Chronique de cette la bataille que re Prince donna eh
v-Province , 6c les Auteurs les plus

1067 contre le Duc Heru-u/rffoufo

accrédités. nous apprennent qu'el

tain t nommé dans la fuite de

le fut connue des premiers Ducs , lhcctepin )v's‘_avança tellement,‘
8: qu‘a'ors elle iouilloit déia de que joignant Pltcndart de He
grands Fiefs, nccupoit de hautes roull il Farracha . 8c mit en Flic:
Dignités, 8c ﬁguroit avec éclat celui tle Normantlic : Àlatlfvile
fut Pﬂilloire de Normandie con
dans les affaires publiques.
Touﬁain , Comte de Hicmes, ﬁrme ce fait , ô.’ il dit que Guilo

vivoit en i034: la Chroniquede
Normandie nous apprend u’il
étoir Chambellan du Due Ro en,
1l du nom , 8c fut député par ce
Prince pour apporter les Reliques
u’il avoir prilies au Patriarche

laume donna a‘. ‘loultain en ré:
compenfe de les fetvices la Terre

de lleccrepin près Montevillicn
en Caux , pour la tenir franche
ment, delt-à-dirc en franc aleu.
Depuis ce tems (es defcendans ont

c Jérufalem en I'Abbaye de Ce
rizi près Saint L0 en Normandie.
Uhiilcire de Guillaume-Ie-Con

accompagné eurs écuilons de
deux banuiercs. l'une aux arme:
de îoullain , l'autre aux armes
vquéran: fait {ouveut mention des de Normandic.
On va donner une liﬂe généa
Touilain.
Touilain-leGois , Seigneur de logique de cette Mailon : on en
Hiemcs 8c Vicomte dﬂtgentan , a tiré ies preuves dans celles ad
étoit Gouverneur de Falaife en.
dant la minorité du Due
uil

laume-le-Bârard, 8c y fut alliégé
par ce Prince , pour avoir voulu
prendre le parti du Roi de France;
mais voyant le Château prof-

minillrées au Confeil de France ,
lorfque Niralar-Philippe de Touf
tain, Vicomte de Touﬂain , oh

rinven Septembre 166g du Roi
Louis XIle des Lettres trércôtion
de fa Terre de Carency en Mar

qlrcntietetnent détruit, il rendit quifat, 8c dans celles prêfcntées
au Roi de ÿclogne , Duc de lot

la Ville au Due , a condition
qu'il auroit la vie fauve. Ce Touf
ain eut un ﬁls , nommé Richard ,

raine ôcde Bar , lorfque Claude
Françots de Tolzllain y obtint

qui {ervit avec tant de zele le conﬁrmation du titre de Marquis
Duc Guillaume, qu'il en reçut patLettres par. du 1 Av. x7s6,vé
pour récom enfe de grands biens riﬁécs, entetrinées 8c cnregrllrées
ès Cours fouveraines de Lorraine
en Normau ie.
Touﬂain- le - Blanc . vaillant
Chevalier, homme fort renom

8c Barrois, 6c Chambre des Camp.

tes de Lorraine par Arrêt du t du
mé par fes prouefles( dit Fhilloite même mois.
l. Huyuet de Toullaiu . Che
du même Prince ) fut Grand-En
{eigne de Notmandie , 8c com valier, Comte de 3çantothcry .
manda en 1066 toute la Nobleﬂe g fut pere 1°. de Hugucs de Touf
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tain , dit de Montfott , Cheva mier Roi des lﬂes Canaries en
lier , Comte de Cantorbery , chef i417 , alliée à la Maifon de Ver

de la branche établie en Angle

mandois , à celle de Billy , dont

terre; 2°. (‘le
Il. Rada/ph: de Touflain , clic
de Hauteville , Chevalier , Sei

eﬂ {orti un Evêque Duc de Laon‘-,
Pair de France , à. celle de Bra
quemont, qui a produit un Ami ral de France , à celle dŒﬂourc

gneur dwverrique en Norman
die , ui époufa Agile‘: de Char" ville , qui a donné un Grand-Maî
ley , lle duﬂam, seigneur de tredes Arbaleﬂriets. De {on ma
Charlcy . originaire d‘une Mai riage il eut
{on illullre dﬂngleterre , alliée
han de Toullain , I du nom ,
â celle de Bethune : Hugues de Chevalier, Seigneur d’Yverrique ,
Touﬂain , dit de Montfort, (‘on
frere, lui donna tous les biens

Romar , 8c de SaintAubin - fur
Mer , Gouverneur de Hatﬂeur en
Normandie , Seigneur de Ble

qu’il avoit en Normandie , com
me on le voit par un aâe de ville en Caux 5 lequel êpoufa Jean
11.19, 8c laiﬂa de {on mariage ,

ne Dubofc , ﬁlle de Jean , Che

III. Fulbert de Toullain , qui valier , couﬁn (ŸQ/mant Dubofc ,
fut Chevalier , Seigneur d'Yvcr Evêque de Baycux, 8c lortie d une‘
tique , ô: Amiral d'Ang‘ererre , M aifon qui a donné un Chancelier
lequel êpuufa Marche Quioret ,
ﬁlle de Pierre , Chevalier , illu

(furie Maifon qui a donné en
I; 36 un Grand Amiral de France,

de laquelle il eut
IV. Iudabel ( ou Jude ) de
Touﬁain , Chevalier , Seigneur

d’Yverri ue, qui époufa Arme de

de France , Jean de Toultain don
na à I'Abbaye de Saint-Oucn de
Rouen les dixmes de l'a Terre de
Saint-Aubin , 8c laillà de {on ma
riage
VlI. Jean de Toultain , [I du
nom , Chevalier , Seigneur de Be
theneourr , Houguemarre , &c.

Capitaine de Falaife . lequel ligne
avec pluﬁcurs Seigneurs de Nor
Archevêque de Rouen , 8c Primat mandie la Capitulation de la Villa

Porell, lle dÿldrien, 8c nicce
de Pierre de ‘Forefl: , Cardinal,

de Normandie, alliée à la Mai
fon de Rohan-Guemené ,â celle
du Pleflîs — Richelieu , à celle de
Sainte-Maure des Ducs tic Mon

de Rouen , lorfqtÿellc fut rendue
le r; Janvier i418 à Henri , Rdi

däkngleterre. lllépoufa Jaanne h
Vavalleur , ﬁlle de Jean , Seign.

taulîer , à celle de Flotte , qui a de Houguemarre 5' il en eut , r.
produit des Chanceliçrs 8c Ami’ Colin , qui fuit; 2.. Jean , Sei
taux de France , 8c à pluﬁeurs gneur de Houguetnarre , qui dè
autres d’une égale difiinéîtion. Il céda [ans pollérité de Jeanne Cal»
lailla
V. Raaul ( ou Roul) de Tout‘
tainuchevalier, Seigneur d'Yver
tique , Sénéchal de Normandic ,

qui époufa Jeanne de Bethen
court , ﬁllede Jean de Betheu
court de la même Maifon que les
Seigneurs de Bethencourt 5c de’

letot {a femme , d'une Maifon al

liée à celle de Montmorency.
Vlll. Colinvde Toullain ,'Che
valier, Seigneur de Betheilcourt ,

du Roulle près Gaillon , d’Yvcr
tique 8c de Rournarre , préfenta
en 141.2. à la Chambre des Comp

tes de Normandieun aveu ê: dé
Longucvillq en Normandie, 8c‘ nombremcnt de fes Fiefs: il épou
que Jean de Betbencourt , ÿprc-Jfacalactedecroixmarte, ﬁlle de

F
T0’
Jean, (cent de Robert , Archevêc de Rouen , alliée à la Maifon
Bofc, dont étoit forti Payeul
deefon mari; à. celle de Tour
ville , dont eﬂ {orti le Maré
chal de ec nom ', 8c à celle de Gon

T O

42.9

du nom , Chevalier , Seigneur de
Frontcbofc, Limclÿ, Hougueruap
re , les Freﬁïes 8c Neuvccourr;

lequel fut député trois fois parla
Nobleﬂe de Normandie , pour afA
liner aux Erars de cette Province ,

ài , qui a produit un Amiral , un tenus les i 6 Août 15v. 8c dernier
Maréchal de France , 8c le Cardi
Déc, 151;. Il époufa , comme on
nal de Rctz. De {on mariage Co lc voit par {on contrat de maria‘
Iw de Touﬂairt eut , r. Jean, ge du 18 Avril [S08 , Annede
Croixmarre , ﬁlle de Pœrre , Con
mort fans alliance s a. Guillau
me , qui fuit: 3. Robinet , qui feiller en la Cour de FEchiquier ,
en 14.47 partagea avec Guillau
8c tflfebeau Paon. Il décéda le r ç
me la fucceflion de Jeanne le Va
Mai n}; (vieux ﬂile 1536), 8C
vaﬂeur , leur ayeule. Calcite de fut inhumé en la Chapelle de Fron
Croixmarre étant veuve , convola tebofc , érigée en Plcglife de Saint:
en fecondes noces avec Jean de Maur de Rouen , latﬂant de (on
Bofc , Chevalier , Seign. de Man mariage , r. Âdrizn , qui fuit,
dreville.
‘
auteur des Seigneurs de Frome
1x. Guillaume de Touitain, I bof: ; 1. Itan , qui a faitla bran
du nom , Chevalier , Seigneur de che des Seigneurs de Viray 8c de
Bethcncourt , Houguemarre , Fo Rambures , établie en Lorraine 5
relt , djﬁlbeuf, Coufeillcr du Roi 3. Claude , Prêtre, Curé de Li
en fa Cour {le Hichiquier de Nor mefy, ôt Chanoine de N. D. de
mandie , 8x’. enfuite au Parlement, Rouen , mort en i562. ; 4. Guil

lors de {on iuﬁitution par Louis laume , mort (an: poﬂériré en.
XII en ' i499 , écarrela l'es armes n40; s. Jacque: , auﬂî décédé
avec celles de Croixmarrc , ainﬁ

fans enfans; 8c 6. Euﬂache , tige‘

que pluﬁeurs de fcs defcendans ,

de la branche des Seigneurs du

ce qui (‘e remarque encore actuel

Roulle , rapportéeci-après.
XI. Adrlen de Touﬂain, I du.

lement en PEglife de Saint Maur

nom , Chevalier , Seign. deProu
des Nobles qui fur faire en cette tcbofc , Limefy , Houguemarre ,

de Kouen. ll parut à la montre

Ville en I470 8c 148g. ll époufa

les Frefnes , tfnubceuf, 8c Neua

Jacquelin: Gonel , ﬁlle de Jean , vecourt , Capitaine commandant
Chevalier , Seigneur de Frome en 1569 les Gens de guerre pour
bofc , Seigneur & Patron de Li le Roi Henri Il au Pays de kou
mefy , Avocat Général en la Cour

mois, dans la Vicomte de Pout

de l’Echiquier , '& de Laurence
Goullé. Ou connoit un Guillau

Audemer , pana ea le 1.0 Juin

me Gouel , IV du nom , Seigneur

l'a&e qui en fut dreﬂé devanÿ

de Moutmireil , qui époufa Ell

Pierre Dubofc , Lieuten. de la
Vicomté de Rouen ) la Iuqcelﬁon
de Guillaume {on pcre , avec fes

ﬁbezh , ﬁlle de Thibault 1V, dit
1c Grandﬁonrte de Champagne ,
de Brie , de Blois 8c de Chartres ,
8c de Mahault , ﬁlle du Duc de

i538 ( comme i en conﬁe par.

freres. ll époufa , parconcrat du
8 Novembre x ) 36 , Marie de Ci»
Carinthie , Marquis de Frioul. De ville , ﬁlle de Jacques , Cheva
lier , Seigneur de Saint-Martin
ce mariage fortir ,
x. 0M de Touﬁain , Il

auxvBuﬂeaux , duquel la Ferraille.

2.30
T 0 .._
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a‘
étoit alliée à la Maifon de Brulart- de l'a Chambre , Colonel d'un Réaî
Gcnlis , dont cil: forti le Marquis giment de {on nom ,

ar Brevet‘

de Sillery, Chancelier de France;

épuré par’

du z. Mai 1616; Fut

à celle de [Hôpital , qui a pro- deux fois pour porter au Roi le
duit des Maréc, 8c Amballad. de
France ‘, 8c à celle de Baillcul,

Cahier des Iitats de Normandie.
1l fctvit en 162.8 au Siège de la.

dont cil; {orti un Grand-Louvetitt Rochclle, à la tête de {on Régl
de cette Couronne z il eur ,
ment ; 8c partagea avec {es freres
xu. Adnen de Toullain , II les fuccellîons‘ de (‘es pere 8c mere
du nom . Chevalier, Seigneur de le 1.x Mars I606. ll avoir époulé ,
lrontcbofc , Limefy , Hougue- par contrat du 9 Octobre 16:8 ,
marre , les freiner, Neuvecourt, Madeleine Jubert , ﬁlle de Jac-'
d’Aubeuf, le Melnil ., les Hayes , que: , Chevalier , Scign. de Thil ,
Hautomncs , Sottctville , Grellin, Confcillcr du Roi en {es Conlctls
Saiut-Maur-lezritouen‘, les l-lof- d’lîtat 8c llrivé , Maître des Re

pitalieres, lpreville, Capitaine de quête: ordinaire de {on Hôtel ,
la Ville de Koucn avant les gucr- 8c de Marie Guirard. La Maifon
res civiles de l’an 1562. 5 lequel de Iubcrt émit alliée à celle de
époufa , par contrat reçu de Tho- Pellevé , dont ell: forti un Cardi
mus le Maire 8c Jean le Mire , nal , Archevêque Duc de Rcims ,
Notaires en lztditevillc , le douze Pair de France; à celle du Bec , v

Mai r 571 , françorfe‘ de Hani- qui a donné un autre Prélat à cet
vel, ﬁlle de Robert , Chevalier ,
Sieur de la Chevalerie , alliée aux
Maifons de Clcrmont-Tonuerte ,

te Eglife 5 à celle de Poitiers,
dont tout fottis les Ducs de Gel‘
vres 8c de Trefme; à, celles du

de la Rochc-Aymou , de Lallic , ‘Bore 6e de Montholon , qui ont
de Tric , dîpinay
8c de
de QuinraRocheclhouart,
8L de Marte

donné
des d’Auvet
Chancelier:
8L a celle
, quidea France
produit5.

nadoine , d'une illullre Maifon un Grand-Fauconnier. De ce mn—
originaire de Burgos en Efpagne: riage il eut; '
il mourut à Rouen le ttois Mars
XIV. Franfoit de Touﬂain , l
x6156 , laillant de (‘on mariage , r. du nom , Chevalier , Seigneur de

_'

ddnen , saigne Frontebofc, qui Frontebofc , Seigneur 8c Patron
fuit, 2.. Robert , Seig de Hougue- de limefy 8c S.-Maur leeRouen,
marre, chef des Seigneurs de la. ui époufa Catlxerine le Comte ,
branche de Richebourg , dont il
fera ci-aprês parlé; plaques,

lle de Daniel, Seigneur de la
Pottetie, dont la Famille, efl: al

Vicomre de Vauﬂaiug en Cham- liée à celle d'Angenncs , qui a
pagne , qui: forme’ la branche des
Marquis 8c Comtes de Çarency ,
qui fera préfentéc en {on lieu; 4..

produit un Evêque , Comte de
Noyon , Pair de France; à. celles _
de Commin es 8c de Foix , ‘d'où . ‘>

lÿobtrt , seigneur de ‘Hautomne, l'ont fortis es Pairs de France ,
d’oû fout fortis les Seig. dŒfctefnet, en Beauce , 8c plulieurs ﬁlles.
XIII. Âdnen de Toullain , 1H
‘ du nom , Chevalier , Seigneur de‘
Frontebofc , Limefy , Saint-Maur
lcz Roucn’, Chevalier de l’0rdre

à celles de Lionne , de Merle , de
Hutault 8c de Boucherat , qui ont
donné des Chancelier: de France ;
à celles dïfpinay 8c de Collett
‘tin , qui ont produit des Maré
chaux de France . 8c â pluﬁeurz.

du Roi, Gentilhomme ordinaire autres de cette diﬂinäion. il ‘en

r” T O

T Ô

'45!‘

‘eur, x. Françoi: , qui fuir; 1.

Cette Branche porte: Ecnneli
Nicole: , Seigneur de Giverny 8c au premier ë quarrizme , d'or d
de Saint-Maur , décédé {ans pof la bande échiqueté: de deux trait‘
(étiré ', 8L 5. Jean, Prieur de la d'or ê düzgur , qui eﬂ de Touf
tain; au deuxieme ê rroiﬁcmc
Croix-Saint-Leufroy.
de Touﬂaîn
Il d'argent , q‘ trois colonne: de fd<
I duXV.
nom Fanyois
, Chevalier
, Seigneur, de
Fronrebofc , Seigneur 8c Patron de
Limefy , Capitaine des Grenadiers

b1: furmonrées de trois merlan:
de même , ui ell le Gras de Poi
tou , dont a derniere de ce nom

au Régiment de Claampagne , 6c l avoir époufé Richard de Touf
enfuite Meﬁre-de-Camp , époufa rain.
'
en M74 Madeleine de Mages .
xl. Jean de Touliaixx, Seign. de
ﬁlle de Leufmnd ., Chevalier , Sei

gneur de saint-Georges 8L de lin
ron , alliée à la Mailbxx dŒpi

l-‘refncs , feconi ﬁls de Guillaumt
11 du nom , seiamur de Fron
tebole , 8: d'âme de Croixmar

nay, 8c à celle de Monty , ces

re , fus premier Homme d'armes
Seigneurs de Piexrecourt z il en d’une Compagnie des Ordonnan

eut , x. Charles, qui fuir. 7..
Françoir- George: , premier Ca.

ces du Roi , fous la charge du Sei

de Saint Louis , mort à Rouen le
2.9 Déxmbre i739 ', 3. (‘arlminu
mariée à Balrhajrrr le Marigny,
Marquis de Cany.

Charloxre de Viray, ﬁlle de Louis.
{se de Fnxwfoife de Ramhures: il
mourut en xçsx. , Iaillanr , x. Ri

gneur de la Mailleraye , Vice
pitaine de Grenadiers au Régi Amiral de France. Il époufa , par
ment de Champagne , Chevalier conrrat du 1o Juin H39 . Marie

clxar.‘ de Touilain, qui fuir; 1.
. XV I., Seigneur
Charles dede
Touﬂain.
Che Iaequeline , mariée à Guillaume
r valier
Fronrebofc,
5c Patron de Limefy , Capitaine

de Brézé , Seigneur de Breuil , iﬂu
de la Maifon de Brézé , qui a pro

au Régiment de Champagne , duit un Grand Aumônier , a: un
Chevalier de Saint ‘Louis , épou Grand Veneur de France"
fa en i716 Ami: - Charlotte de .XIl. Richard de Touilain , Sei
Crellonvill: ', dont il eur ,
gneur du Manoir 8c de Frcfnes ,
XVll. Charles-Français de époufa , par contrat de mariage
Touﬂairx , Chevalier‘, Seigneur du ro Janv. x 767., Loui/‘e le Gras,
de Frontebofc, Sei neur 6c Pa ﬁlle de Jean , Chevalier , Seign.
tron de Limefy , ne 2o Février de Frefnes . au Blanc en Poitou,

.1718 , lequel fut reçu Monique 6c dŒli/abttll de Clervaux; La.
laire au mois de Septemb. 1758 Maifon de le Gras a donné un
1l a époufé N... de Clerry , ﬁlle Evêque de Soiilons , 8c cil alliée
de N. Marquis de Clercy , de Sil
leton , alliée à la Maifon de Mo

à celle de Seguier, qui a produit ,

France; de laquelle il a ,

Maréchal de France; â celle de

un Chancelier de France; a celle
lé , qui a donné un Chancelier de de la Châtre . qui a donné un
XVIll. Hippolile - Caﬁmir de

Touﬂain , né en 176x.

Monrmorîn , qui a produit m:
Grand Louvcrier ‘, 5c à celle de

Favcrolles: Richard de Touflain r
Branche de: Seign. de Fréfnz: , 1mn de {on mariage ,
de. Vm: 6- de Ramburc: , éra
XIII. Âlplxon‘: de Touilain ,
‘Vlsc en _ ruine.
l! du nom , Chevalier , Seigneu

eaæ

431
T-O
.T'-O
de Mercuilon 5c deﬁvirayq gpi tes 8c Barons de Bourcier 3 dg‘
‘poufs
‘ville le ,9 par
Juillet
contrat
1656,pailé
Renée
à. Mar
Vaf-

qui
laquelle
fuir: ililcut
mourut
Claudedesffﬂnfal:
blelrures.

felot . ﬁlle de feu Franjoi: de la
Chenaye , Chevwalier ,' Seigneur

quîl reçut à la Bataille de ‘Îuq
rirxdaaprês avoir Fait 49 came

dudit lieu , (se de Rebcca Pouilart
du Vigcin‘, laquelle Vailelor étoit

agnes.
‘xvx. Claude- François , Mar

alliée à la Maifon de Montberon, quis de Touﬂain de Viray , Che
‘qui a donné un Maréchal de valier, Baroude Diling,seigneut
Françe , 8c à"celle de Beauveau. “dïﬂbaucourtyôc des Fiefs de Faq
Il en eut ," 1L Pierre", uLfuit; noncourtôc de Maillet, époufa _
1. Louis gçnfgouflain e Ram en Pœmietes mates Elifnberñ Cor,
bures, Seigneur de Mercuﬂon, lin : en fecoîides noces i en i771.)
Lieutenant-Colonel au Régiment Asiariercharlorte , née Comteﬂë
de Rohan , Cavalerie 5 lequel de Gourcy. ; veuve d’1gnace, Mari
é oufa
de Raab,
ﬁflle
de AnnbCaz/zernze
Pqul- Henri , Comte
de qui: de Gournay , Seigneur de
Raubercourt , Bailli du Comté de
Raab , Colon. des Croates, 8c de Vaudemont, 8c ﬁlle de Jacques- '
usa/amie de__Franfures , qui étui: P/‘ulippe, Comte de Gourcy. Che
‘ﬁlle dÿdntojne , ﬁe, de Marie de valier , Seigneur dfAﬂrevillc , 8c

‘Vignacoutt, dont la Maifon a pro

d‘: Marie-Aune de Souart : de

duit _ scrandsyMaîtresdelordre
de Ma te. Du mariage de Louis de

{on premier matiagaäil eut ,
.
XVII. r. Remi-Chàrlzs, Mar

Toullain i8: dÏzîgnuthCqt/xerine} qnis de Toullain , Chevalier, Sei
de ‘Raab , fortireru; , x. NJ. de’ gneur dlbaucourt ,»Me‘ﬂre - dea
Toullain “Chevalier, Seigneur Gamp clîun Régiment de fon nom,

de Rambures, , , Meﬁre-devcamp( Chevalier de Saint Louis; 2.. Jean
de Cavalerie, au fervice de Fran- Baptiﬂz-Marc , Cheûalier du
ce ', qui de N. Parifqt {on époufe même Ordre. Caÿitàine au Rê
eut N. de Touﬁain (le Rambuv- giment de Bezonsfêt Chambellan

tes , rnariée à N. de Poutte dela du Roi de Polognè ‘,3. Louis,
Roche-Aymond, neveu du Courge Capitaine ide Dragmsxiu vRégi
de Thianges; Bailli de l’Ordre de
Malre , 8c Grand Veneur des Du
chés d; Lorraine 8c de Bar 5 2.. N.

meut de Languedoc; à: 4. Artim
rire , Capitaines au Régiment 4e.
la Reine, Cavalerie.
. 'I

de Toullain de Rambures , non

,

: ‘w

e.‘ ‘v

.mariée.
XV. Pierre de Toullain , Che-

Bgancherdex
Seig. 'de ' Rieheboutg.
l
M'‘

valier , Seigneur de Viray , Lieu

‘X111. Raberr dcTouﬁain, Chev.

tenant - Colonel du Régiment

fccond_ ﬁls dbfdrizu, Il du nom‘,

Dauyhin , Cavalerie , puis Meflre
de-Camp,& Gouverneur d’0bern

Seigneur de Pronrebofc , 8c de

4..

i

.

un

4

.. J

_

Irançoife de Hanivel’, Fur Sei.
gneur de Houguemarre , les Fret?

hcim en Alface , époufa enfuite
d'articles de mariage arrêtés à
Luxembourg le 1o Mai i690 ,
Charlotte - Louife Bourcier , ﬁlle
de Jean, Lieutenant Général au
Bailliage 8c Comté de Vaude-

Caux . Génonville 8€ Préville - le
Pavillon , 8c Confeiller au Parlem
meut de Rouen. Ildécéda à Paris

mont , de la “tzamillc desCom.

en 1636 ail avoit ÿartagé, dèsle

s.

nes , Neuvecourt , Richebourg‘,

dﬂubœuf, les Hofpimlieres en,

2. Man
\

‘Î O

‘il’ 0

m‘

à. Mars 1666 , avec fer freres la portée aprà celle de l'on frere.
Ïucceﬂiôn de (‘es pere 8c mere;
ê; avoir épaulé Anne Mariage ,

xv. [Have-dancing de 1ouf‘
tain , Chevalier , seigneur de Ri‘

hlle de Nicole: , Gentilhomine chcbourg , Seïgneur e: Patron de
Flamand : il convola en Ïecondes

Saint-Martin du Manoir . Capi.

noces avec Car/urine de Cauqui

raine dans le Régiment de Cham
pagne , époufa uunpije de la
Houﬂäye, ﬁlle de [te/tard , al.

gny , ﬁlle de Pierre , Chevalier,

Seigneur de Cauville , Saint Bar
rhelemi , Prêﬁdcnt en la Chambre
des Comytes de Normandie , 8€
de Marguerite le Hay, ﬁlle de

Char/es -, Seigneur de Saint-Bar
thelemi , 8c de Barbe de Bail

liée à la Maifon, cl’Harcourt , 8c
de Marie de Fréville; de laquelle
il eut Gnﬁard‘ Ïranrot: , qui
fuir , 8c douze autres enfant. il
décéda en 1'751.
o
XVII. Gafﬁard — Franfois de

leul , tante du Grand Fauconnier
de France. Du premier lit il eut , Toullain . C evalier , seigneur
1. Lharles , qui décéda le vin t. de Richebourg 8e de sain: Mar
neuf Septembre isn. , {ans p0 - tin du Manoir , Chevalier de
rité de Suzanne Varin {a femme a ' l'Ordre du ltbi , Lieutenant de:
2.. Robert , auﬂî mort (ans en
Maréchaux de France au Pays de
fans : du Tecond lit , Pierre , Sei difpenfe
Caux. llêdgaoPape
ufa r°.
en i740,
par
, Louife
5m14‘:

gneur de Houguemarre; Charles,
qui fuir, Bipluiieurs ﬁlles.
de Toullaln de Creûies , ﬁlle de
XIV. Change de Toullaih -, franfozr de Toullain, Chevalier ,
Chevalier , Seigneur de Riche

bourg 8c de Génonville-le Pavil.
lon, fur Capitaine au Régiment

de Longville. Il époufa en pre

Seigneur de Crefnes , 5c de Marie
Ieanvxe de Mailly 5 elle mourut en
fa Terre de Saint Marrin du Ma
noir le se Juillet 1742., laiﬂant

lnieres noces , le r7 Août 066° , Louife-Emue de Toullain : se en
Charlotte Bellour , hlle de Iat
econdes noces il époufa Elâfu.
que: , Chevalier , Seign. des Roc bah de Fera de Kouvillc, lle
ques , 8c de Françafjz de la Reuë: de Llon de l-‘era , Chevalier , Sei
‘en fccoudes noces Il époufa Mar läïée
neuraux
ê: Maifons
Baron de d‘Ay‘ala
Rouville, , ori
al
gutrlu le zgoux du Coudray; don:
il eut plulîeurs enlans morts en ginaire de Naples ', de Saint
‘bas âge. De‘ {on remier maria e Phalle , qui émir alliée à celle
font iilut, l.

terre-Jacques Ëc ' de Courtenay 5 de Piédefer , Ro
chechouart , Villiers , Lille
Adam 5 8c de Carherlne de Niver:
de Saint-Martin duManoir, Gen
tilhomnle Ordinaire de S. A. R. de Rochefort . dont il a ,

Touilain de Richebourg . Seign.

xvn. 1. Charles-Michel dt
frere unique du Roi Lou‘:
XIV , & Capitaine de Cavalerie Touflain , Page â la (‘xianclÿcud
dans le Régiment de Dauphin rie du Roi ', 1.. Charlouh rend
Erranger 5 Ïäuel époula en 1690 folft de Touilain , Chauoinelle ,
Madeleme- art/te le Cauchois, Comteﬂe de Neuvillc.
8c mourut en 17x; . laillant de

{on mariage un ﬁls mort en bas
âge , une ﬁlle faus alliance; 1.

Brdnrhe des Seîg. dwrevillon.

Àlarc - dntome , ui fuir; k 5.

xV. louis de Touﬁain , 51,
de Chalet, Seigneur de Richq

Loue‘; , dont la ['10 lêrirê {cramp
Tome Vll.

ic

'

w

TÜ

O
bourg k-de Génonvillra, 8: de: niere nuit du recours , &_ y reçut
Chariot/e Beliriut-tfur Seigneur

tlu Pavillon , 5c Chevau-Leger de
la (Tarde du Roi‘ ': il époufa Eli
faberh Dyel , d'une Maifon qui a
donné plulieurs Ambaﬂadcurs à

pluﬁeurs coups de feu , dont il
mourut neuf iours après s le Roi
lui ﬁt Yhonneur de le faire viﬁter

Venife; dont il eur ,

dans Ton lit: 1. Nicolas-Phillppe.
de Toullain , qui fuir.
_
v Nirolus-Philrppe , Vicomte (‘le

XVl. Lord ‘Jÿènrtejarques de Vaullin , Seigneur 8c Pair dÏAix
Touﬂain,‘ Sei "u? du Pavillon , en Artols “Marquis ac Comte de
lequel (‘ervnit ‘dans la féconde Carency , Baron d’Ablain 8c‘ de
Compagnie des Moufquetaires en Saint Nazere ,_ ê: Seigneur de Sr.
I757 zil êpoufa le 9 Décembre Amand , premier Baron d’A trois,
J744. Jeanne - Roﬁ de Franqutb. fut en 166; , i667 8c 1668 dé uté

ville , dont il eut une ﬁlle unique. en’ Cour de France, de la part e la
Noblclle d’Artois. Il obtint le 1.;
Branche, des Seig. de Touﬂain ‘Août de cette derniere année des
lettres d'ére€tion de fa Terre de
de Cnrerrty.
'
XHI. lac uerde Toullain , dit
de Fromebo ‘c ', troiiieme ﬁls d’ d
drien de Touilain, H du nom ,'
8! de Marie de Hanivel , fut Che
valier , Vicomte de Vaullin en

Carency en Marquifat 8c Comté ,
fans dérogation au titre de Pllﬂ‘
cipauré que cette Terre avoir

Champagne , Seigneur de Sainte

lun, 8c dîpinaÿ, 8c allée de la

toujours porté. llépoufa le 1.7
Septembre i669 Renée de Mail
loc , foeur de Mefdames de Me

Audebertc en (‘aux ,' SieAmandi, ‘Maiibnudïilbeuf , &c. ﬁlle de
de Hautesïforteshylosàqurcs ,. de‘ “Gabridl; ‘Sire de” Mailloc , an q

Pays ‘et ‘crorbullezi ‘lliépouﬁaçnn l eienzBam de Notmandie , 8c de
16:6 Marie cle BethencourlyDa rami: de Ctcgny de Berneville.
me de Carency, Ahwhhﬁanl, ‘Sr.; T‘ Be"ce mariage {ortirent , r.
-Na1.ere , 8c de Berhune enpartie, Erynçois e Ævfeph de Toultain ,

fille de Jacques , Seigheurde ﬁa-r Marquis ëbcomte de Carency en
rency , Gouverneur dc Cwrtray, ‘Artois , ne leu; Mars I678 , fait
Pays d’Aix en Artois , a Confeil dans la fuite Capitaine de Cava
ler du Confeilde Guerre du Roi’ lerie, décédé [ans alliance en 172.7.

dîfpagne , 5C de Catherine de ll cil le dernier mâle de la bran
che‘ des Touﬂain de Carency‘, 1..
Damand. De cc mariage (‘orrir ,
r. ClaudeÏranfois-Ioﬂph de Marie-Pé/agie de Touﬁain d'Aix,
Touftain , Vicomte de Vauﬂin , mariée le l6 Mars 171.0 à Louis ,
Capitaine d'une Compaf. en gar
nif n à Arras , lors u dernier

Marquis de la Vituvillc , de la.
branche des Ducs ale ce nom, clé

n r6ç4 , lequel étant hors
Sîé
de cette Ville ,lorfqu’elle fur in
veilie par les Ennemis, y entra
en habit déguifé , 8c y fervit à la
tête _de l'a Compagnie pendant la
durée du Siège , avec une valeur

cédée à Nogcnt , 8L inhumée aux
Minimes de la Place Royale à Pa
ris‘, 3. Marii-Carherme de 1 ouf
tain de Carency , mariée â Jérô
me , Marquis de Chaﬂaignenche

diftinguée; ily foutint dans un
' nﬂe avancée: avec peu de, mon

e ratraquédea Ennemis la der

valier de Saint Louis , Major de

Douay ', laquelle mourut ô: fur
inhumée à Paris en lTglife Saint

André des Arcs en i737.

‘

T 0

T0
Jr “elle der Seig. de Ton/lais
r Crzfnes, en Beauce.

4a;

crefnee , de: Muret, Beian , a:
Montaﬁlan, Capitaine au Régi

ment de Champagne , époufa le
XI". Robert dcTouﬁain , né
en i590, baptiié en la Paroifle
Saint Laurent de Kouen , le ri
Juillet de la même année , (Zhevaliet , Seigneur dTiautnmne ,

i5 I-évriet 17|; Jearine de Mailly,
l ﬁlle de Jean , Chevalier , Sei.
gneur de Pronvilie, 8c Memillnn,
l ë: de Marguuite Huart diiaulel.
I fœur du Baron d’Huart , Gou

Sñttcville ô: Uraiﬂin v Comeilv verncur de Gironde , Baron du
lerdu Roi ê: Garde des Sceaui Saint-Empire , de laquelle il eut .
de la Chancellerie de Normaudie ,

1°. Franfois-l-‘erdmand , né au

Charge exercée parules Cardinaux lieu des Crefnes en Beauce , le 5
clülniboife , Archevêq. derkouen,
oncle ô: neveu , étoit quatrieme
ﬁls dfddrien de Touliain, Sei‘

Février.i7i4 , puis Capitaine au
‘négiment de Lorraine , Infante.
rie , décédé {ans poiiérité 5 1..

gucur de Ftontebofc , 8L de Fruit
foi/e dïianivel. Il époufa le‘ 2.6
Janvier I616 René: de FergéoI ,
ﬁlze de Jacquet , Seigneur de Cau

Claude — -1lneundre , qui fuit .

( omte de Touﬂain , des Crefues ,
Mcﬂre-de Cam de Cavalerie ,
Lieutcnautdans aCompagnie des
mont 8c de la Haitrayc. 8: de Grenadiers à Cheval , Brigadier
Marie de Piémont; de laquelle des Armées du Roi , 8L Chevalier

il. eut Robert de Touﬂain , mort de Saint Louis , lequel ’épou{a
en bas âge; François , qui fuit , Françoi/e - Madeleine Midy ; 3°.

ê: pluﬁeureﬁlles.»

'

XIV Fiauçoisude Touﬂain ,

Jean de Touﬂain , né 1o Février
i714 , 8c reçu Moufquetaire en

I du nom, fut Chevalier , Sei ‘i740 . puis Capitaine au Régi
gneur dﬂautomne , Sotteville , ment de Touliain‘, Cavalerie; 4.
Grüiiautyvïde la Haittaye , des Louis de Touﬂain , OŒCÎC! au

Murts’, Beian ; 8l Montaﬁlan. Il l- égiment Royal de Piémont, ma
vendit ces Terres , 8L autres qu'il

rié à Chaleur-su amie de Clin<

pofledoitÏen Normandie ,8: ache
ta la Terre 8c! Seigneurie des Ciel‘
nes en Beaucè‘ llépoufa m1559
Amie Foujeu-des Cures , ﬁlle de

champ , d'une illu re Maiion de

Charles , Chevalier , Seigneur des
Cures, illu dune Noble Famille

Touftain , mariée a Gin/pard
François de Touilain de Riche

Normandie , connue fous Guil

lame le Crinquéram , qui a donné
un Cardinal s 5. LouifoEmilre de

(Ÿorléans ' 8c dbamie Coulon , bourg.
de laque“; il ou: , i. Fra i: ,
qui fuit 5. mnclaude Tou ain , Branche des Seigneur: du Roule.
Seigneur des Mures , Capitaine au
Régiment ‘IPAIIOÏS, 8c Chevalier

XI. Euﬂache de Touliain, C ha

de Saint ‘ﬂauieﬂ qui épouia en valier, Seigneur du Roulv ,ﬁxieme
1714 Anne-Charlozie de la Taille

ﬁls de Guludumt‘ de Touﬂain ,

des Eﬂatts-çs & xdécéda {ans en— Seigneur de Prontebofqôc dVnne
faus ', 3. Pluﬁeurs autres cnfans , de Lroixmatre . fut pluﬁeurs fois
morts jeunes, {ans laiirer de pof Député de la Nobleﬂc de Norman
Iérité.
‘ die , aux Eiars de cette Province :
XV. Franfois de Touﬁain , II il eut de Mar ueriie l egras‘,
X11. Guil aulne de Touﬁaia ,
du nom , Chevalier , Seigneur des
Ee ij
'

I

T 0

T O

Chevalier , Seigncumk,

ron , clätillon , J-‘refnay ‘dan

lequel fut Député de la Noblellc ,
pour aflîﬂc: aux Etats de Norman

neÿillcrre , 8: de Saint-Etienne de
Rouvrois , ﬁlle de Robert de Ha
nivel , Genrilhomme ordinaire du
Roi , Comte de Manncvillctte ,
ô: d'une Famille Noble . qui a

4;"

dîe en 1617 : il époufa Renée Fer

géol , d'une ancienne Nobleflc
connue en Normandie fous Char
le: V1 , 8c mourut au muis de
Janvier 1619 , laiflant ,
- X111. Charles de ‘Ibullaimche

valicr , Seigneur du Roule , lequel
époufa Marie le Picart , dont il
ira eu que des ﬁlles. Sa fœur .

porté l'es alliances dan‘: la Maifon
de Clermonb Tonnerre , ‘une de:

plus illuﬂrcs du Dauphine , dans
celle de Baudm de Piencouu , 8c‘
par celle-ci alliée à celle de la

Elifabuh de Touﬂain , fu! mariée

Rochc-Aymom, donr e11 M. FA:
chevêque de Reims , Grand-Au

en r74; à Claude Hanivel , Che

mônier de France.

valier , Seigneur de Saint-Lau

fk
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AIRON DE DOIGNY. An Armées du Roi: il eur de (‘on ma‘
cienne Famille originaire de la riage pluﬁeurs enfans , entra...
Ville de Laon , qui porte pour at rres , Nicoltxi-François Vairon de
me: : De gueules à trois Vairon; Doigny , Chevalier , Vicomte de
d'argent/h la même fàﬁe , celui Cbevregny , Seigneur de Beaugil
du milieu contourne’.
Jean Vairon étoir en :494 Sei

let , Merval , Rome , Crevecœur,

3c en partie de Saulleuil , reçu

gneur des Terres 8c Seigneuries Gentilhomme {ervant du Roi au
mois de Juillet x7gg , lequel épou
{a en 1744. Marierchnrlerte de
{on etit-ﬁls , qui avuit époufè Cleves de Cerny. De ce nuriage en:

de Senicoutr , Lenoncourt 8c
le Monçel z Nicola: Vairon ,

Bar e Vieville , avoir acquis par

née le 1.7 Juillet 17,47 Nxeole

décret par devant le Bailly de Vi Jeenne - Marie - Françoife-Paule
jry . le 9 Oûobre 1564, le Fief Charlotte Vairon de Doigny ,
8c Sei
urie de Beaugillet , rele morte à Pâgc de (‘cpt ans.
VALIER , DE VALLIER , ou.
vanr u Roi: il eur pour ﬁlsJae
WALIER. Porte z D'un" a‘ la
que;
Vairon,
Sei eur. dudit
À sillet , Confeilct
GardeBeau
des faﬁe
dïzrgenr , accompagnée en
Sceaux au Peéﬁdial de Laon bien
.uel époqf .1
le‘,
eauÎ,
"Ile de C u
‘alîcuyer,
Seigneur
yuqu‘ / triage
cil iilu Pierres‘ .

de Beaugillet ,
Jean-Paulvair

l ‘ '

chef de trois lie/anis ‘for, 0' en
p ‘N " de rrgii “r erre: de même.

ä“: Maifon étoi‘!
. _

‘ ’_

foñïfonanz defdn

beeïeenyzov : SLC- Wauexæ 5
ce qu’il‘s confervent encore dans

l “leur!
rtsôc leur livrée‘, qui
grieur de Bea
. ﬁ‘
'
‘faune.
v e Noblcﬂe eli ancienne‘
Madeleine de Lalaixi. De leu
“en Guyenne. On ignore fi elle a.
riage ils eurent plufieurse‘ Ë’ TIozmé oureçu {on nom de la
entfautr. sI, Nicolas Vairon , w‘ Terre qui cit auprès de Bordeaux’
chcliet de sorbonne», Grand-Vi qui porte le même 11cm.. Les guet-x
caire , 8c Doyen de FEglife Ca- res quiont ravagé cette Province ,,
thédtale de Laon, décedé en 1731.,
8c Jean-Charle: Vairon , Seigneur

ont auﬂi enlevé à la plûyart de ce:
Maifons les monumensde leur an

de Doigny , Beauglllet , 8e e11 eiennetê.
rame de bignyqopcrk , Confeil_ et en la Cour des Monnoyes de
Paris , mort le 1o Juin i758 ,_L-

.

Celle-ci ne peut aujourdiiuiiul‘.
tiﬁer {es anciennes prétentions par‘
titres originaux, 8c fansinterrixg

quel époufa Marie - Âgerhe Bel- [ion , que depuis Guil/xem de W3.
lotte, niece de Ieanne-zifaignerire lier , qualiﬁé Efcudey ( ECLlyc(1‘
Belloxte , époufc de Claude Harle Capitaine 8c Gouverneur de PEP
de Chev-illy , Seignpuede Grigny{ut-Orge ,Licutenanr Général des

parte , du Breuil de Carcans , 8e
du Château de Tamis en la 2x0,,

c. ur‘

un

V A

V K

vince de Metloc; comme il patoit l dans le Couvent des Jacobins de’
par une Chartre du 4 Septembre lcette Ville , 5e déclara que de

i459 ( a) , ac duquel defeendeut j {on mariage avec Btrlrandt Ar
«en ligne direﬁe (b) ,
naud , encore vivane , pour lots
x. Pierre de Valier , qui fuit.
il avoir eu rour enfaus ,
l. Jajzph de Valier , ci-aprës.
a. N. . . de Valiet , auteur de
1.. François de Valier, Seign.
1a branche des Seigneurs de la
Crauﬂe 8e de Bourg , pere (‘P/In de Sérigmn ou de sévignan , par
‘foin: de Valier, auteur du pre» la donation que fon pare lui en
fit par {on tellement , mort avant
mier dégté de cette branche.
5. Gaﬁmrd de Valiet . Cheva- le 2.7 Septembre (g) l .84 , ayant
lltr Commandeur de l‘Ordre de, eu de {on maria e, dont on n'a
Saint Jean de Jêrufalem , Maré pu avoir eonooii ance , une ﬁlle
lehal des Logis de l'Ordre , mort nommée ,
Ma ie de Valier, Dame de
Grand-Bailli de Langau m).
I. Pierre de Valict , Ecuyer . sérignan, ou de Sévignan. laquelle
Seigneur de sétignan , ou Sévi étoit mariée 2.2. septembre 1' h )
‘ nan, dans le Pays de Medoc , de x 84 avec Pierre-Recul , Con
alence , de Geloux , ou de Ge {eiller du Roi , Contrôleur Géné
Iaur , 8! de la Crauﬂe , étoit Avo ral de {es Finances en la Généralité
cat Général pour le Site d'Albret de Guyenne.
au Parlement de Bordeaux , le 4
3. Jeune de Vallier,
ou le r4 Oâobre 151,2. (d) , date
4. Et Mort/te de Vallier ;

d’une donation que lui fit ce Ptin.

Lefquelles étoient mariées , {oi

‘ce de la Maifon de la Crauile , en Vant le teilament de leur pere; la

‘confidérarion des ferviecs qu'il lui premiers avec Arnaud de Capde
Hvoit rendus. ll fut aulli Gouver ville , Seigneur de Pl-Zfcaille , ôte.
‘neur (e) de {on fils , Roi de Na la feconde avec Arraud de Fer
varre , ﬁt fon teilament le 8 Dé ron , Confeiller au Parlement de
cembre lf un , étant alors Bordeaux.
Il. Io/ëph de Valier , Seigneur
‘conreiller
Préﬁdent en ladite
Cour de Parlement de Bordeaux , Châtelain de Ca'on , de Tartes ,
par lequel il voulut être inhumé {de ‘relance , de Maurin. dkﬂttaf

(a Original écrit en Langue du Pays de ce tems.
(b Prouvé par le Jugement rendu par M. Pellet , Intendant
de Gujyenrre , le le Mars] 667 , par lequel il diclara bons (r valables

les titre: de Nobleﬁ‘; que lui avait produit Louis de Valizr le huit
Mars i668.

c) Voye; Mir/loir: de Malte par Vertot.
d) Cent date e]! énoncée dan: un Jugement du 2.4 Avril x64; ,

par lequel Jzﬂaahum de Valier, Ecuyer , fut déchargé du payement
des francs-fief} , comme étant Noble d: race , 6 dans le Jugement de

M. Pellet, du r; Mur: 16"7 , ri-del/‘us tiré.
(e) Prouvé par les Lettres de maintenue de Noblqﬂ du 8 Mari
X668.

(f) Copie. de (‘Écriture de "Sa , ou environ.
(g) Prouve’ par un Allie originel du mimejouf.
(b) Idem.’

VA
En , 8c Baron de Montagut. Con

V’. A»

en,

lement de Bordeaux , fut élu Jura!
pour la Noblefle de cette Ville en
r r14 , époufa Marguerite de Beu

{ervir le Roi {on ﬁls, 8L il éroir
dès-lors Gentilhomme ordinaire

Valier. Seigneur de la Çrauﬂe,
auteur de la branche des ieigneurs

ces de Sa Maieﬂé. .

fuit.

vice. La branche qui fubﬁﬂc les

prenant la bonne réfolution qu'il
feiller du Roi en fa Cour de Par. avoir prife de bien 6e ﬁJelement
de la Chambre de ce Monarque :
quet , ﬁlle dbﬂdam de Heuquet , on le trouve qualiﬁé Chevalier de
Chevalier , Seigneur de Poyon , l'Ordre du Roi , Maréchal de
parcontrat a) du 14. . . . i559 , Camp , 3c Capitaine de cinquante
paﬂé en prefence d’ Anroine de Hommes d’Armes des Ozdonnan

Dans le contrat de mariage de
dela Craulle , ci-aprês détaillé : il fa ﬁlle , du r; Août i616 , ôte.v
il
obtint
du Roi Louis X711 , le
ﬁt (‘on tellarnent le u Novembre
MooMai
liv. I618
étant alors
, uneConfeiller
peniîon en
157915) , par lequel il voulut être rll
inhumé dans le Temple de Mon
tagut , en la façon de ceux de la [on Confcil d’Etar. Les lettres
Religion Réformée : il mourut que ce Prince lui écrivit le 4 Mli
quelques jours avant ‘e yxﬂécem 15.9 , atle I9Mai 262.! , annon
btc fuivant ( e), ayant eu de {on cent la haute eflime dont il l'ho
noroit. Il en reçut encore pluﬁeurs
mariage ,
r. Abraham de Valier , qui autres , routes relatives à {on {er
t

-

a. Et Eﬂherdç Valier ,>(lont on pvollede en originaux. ll époufa
rignore la deilinë. r
,
Jeanne de Poyanne 5 il en eut une
H I, Abraham de Valier, Ecuyer,
Chevalier , Seigneur ê: Baron de
Puyo ,-dc Monra ut , de Mau
riens . 8e d’Arta n , fervit avec

grande diilinétion fous les Rois
Henri {V 8c Louis XIII: il pa

-roit avec la qualité de Capitaine

Elle unique , nommée ,‘
lV. Jcamu de Valicr , mariée
par contrat du r; Aoûtuslä avec
Ânnnln de Callille , Chevalier ,
Seigneur , Marâuis de Calleluau ,
de Buannes ,‘ e Bats 1 de Mireo.
mont , de [Lauret , de Pourfui

de celui-lemmes d'armes , &
celle de Noble ‘y ‘Haut ê: Puillant

gnes , 8re. Séné al 8c couver‘

(‘on ﬁlleul, (auteur dutroiﬁeme
- dégrêde la (‘ecqnrle branche) ,.du
2.; Février 16cc (d); reçut une
lettre de la Reine Marie de Médi

Capitaine de cinquante Hommes
dklrmes de {es Ordonnances. De
ce maria e naquit Ieanne-Marie
d: Callile. M
uil-c de Cailel

cis , le 1:7 Avril mu, parla uelle
cette Princeﬂe lui témoigne a fa
tisfaaion qu'elle avoir eue en ap

mu , qui épou aäenri de .82)‘;

neur de la Ville , Pays de Mar
Seigneur, dans le contrat de ma fan. de Teriïan” , de Gaberdan,
riage de Jubalram de Valier ,. Sei 8e du bas-Duché d’Albret , depuis
gneur de la Craulle . (‘on neveu 6c Chevalier de l'Ordre du Roi, 8c

lens . Chevalier ,

Marquis de

Poyanne , Chevalier des Ordres

(a) Origlutl.
(h) Original.

vc) Prouve’ par l'ouverture de [on tellement du dernier Dlçembra
fuivant.

(d) Copie collaliormle jirr l'original de 1654.
Ieiv
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du Roi , Lieutenant (général en la Seign. de la Crauﬁe, Capitaine de
Principauté de Béarn , Gouver Cavalericxqui fut marié deux fois .
neur de Navarreins 8c de Dax ,
ê: Sénéchal des Landes de Bor
deaux , mort en Mars I667.
Branche de: ‘Seigneurs de la‘

Cinq/Ï: , ‘Ça de Bourg.
I. N. . . de Valiet , frere puîné

1°..,avcc Ruche! de Talence ', 2°.
Avec Marie de Fort. Il fit (on
tellament le ç Février 1687 , par
lequel il déclara que de {on fecond

marialge il eut pour enfant ,
r. un de Valier , qui continue .:
la dcﬁçendancc.
1. Daniel de Valier.
3. Jcsbaham de Valier , dont la
branche fera détaillée après la paf
tërité de leur , (‘on Frere aîné.
4. 11m de Valicr , Ecuyer ,

de Pierre , fut ‘EFÇ de ;
lI. Anroin: e Valier , Ecuyer ,.
Ca itainc cﬂufanrerie ., Seigneur
de a Craulle . par‘ la donation que
lui en fit le 6 Août r“; Icft h de Capitaine d'infanterie , tué au
ëalier, (‘on couﬁn , Confeil cr au ﬁêge de Coullioure en 1642..
. Pierre, dont on ignore la
atlcment de Bordeaux, ( auteur
du deuxleme degré de la branche de inée.
que l'on vient (‘le détailler ) , cil; ' lV. Jean de Valier, Ecuyer ,
connu dans une information (é Seigneur de la Çrauﬂe , fit homv
çrette faire le :7 Scprembre 154:. , mage au Roi de cette Terre le 16
à la requête de Frànfqts de Pon Mars I607 , 5c ﬁt (‘on teﬂament
deuit , Capitaine de trois cents le u Janvier I638 , par lequel v!
hommes, à lbccaﬁon d'un for déçlataque de (on mariage ( dom; '
fait , comtnis par les Habitans de on n'a pu avoir connoillance) ,
la Ville de Barrain , qui avoient il avoir eu our enfans ,

refufe le logis . & des vivre; à la
r. jesbaîam de Valier , qui‘
æ
compagnie dtldit'seigneltr de Pon fuit.
deux. Il eﬂdit dans cet aâe qu’il
x.‘ Et laques de Valier . (loue
avoir été oui‘, ê;

u',il ‘avoir juré

on ignore la dellinéc.

foi de Gcntiﬁtﬂègeärprefﬁcn qui
V. Ieslmham de Valier, Ca i
‘caraûérifoir dèelorsfon état de tairxe d'infanterie , Ecuyer ., vut:
Gentilhomme 9' il eft qualiﬁé Ca déchargé, comme étant Noble de
pitaine de Genÿdepieki dans un race’ 3 des francs-ﬁefs le 2.4 Avril _
Commandement que lui adreﬂa I164; :' il fut marié deux fois ', la
le 3o Mars rç43lc Lieutenant Gé’ premiere , à ce qu’il paroi; , par:
néral de la sénéchauflée des Lan
nes au Siège de Saint-Sever , pour
enrôler 8;‘ Faire marcher les trou;

{es que le SeignQr de Bordeaux ,
icutenant du Roi de Navarrc . 8c
Gouverneur de Guyenne , avoir

ordonné dﬁxﬂemblet pour défen
dre ce Royaume . 8c le Duché de
Guyennc , 8c il mourut avant le

‘contrat du 1.6 Décembre i539 ,
avec Madeleine de Prugne , dont

il eut pour ﬁls ,

'

' VI. Jean Louis de Valïet, Sei
gneuç (le la Crauﬂe , qui êpoufq,
par contrat du rgIuîl et :684. ,

Clmtde de Sires , 8c qui fut main

tenu dans (‘on ancienne rainure
par M. de Bezons , Intendant de
t; Avril n78 ,. ayant ê‘ oufé par Bordeaux , le 9 Avril i693,
contrat le 17' Iuin‘ ISS9 , Juinnç
lV. Itrbaham (le Valier, Sri
{le la Cave , dont il eut pour ﬁls ,
gneur de la Crauﬁc ( troilîcme ﬁls
m. Martinet: Valiçt, Eçuyçr , de Martin de Valicr , ê: de‘ 11442.

V A"

V A
n’: de Fort) , porta les. armes inf
gu’? fa mort pour le lervice du
m. lit donna en diﬂérentes oc

cafions des preuves de ﬁt valeur ,
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g. jean»: de Valier.
6. Et Jearine de Valier.
Elles êtoient encore vivante!
le i7 Août 1672,. l.'une des‘ deux

fous le commandement de Je: ba

fut mariée avec N. . . Darrigues.
hamde Valier , {on oncle 8c ‘l'on
V. Jean-Blaife de Valier épouia
pnrrein , qui aﬂilla à‘ Ton contrat parcontrat du u Novembre i631
demariage accordé lè 1.; Février Cathtrin‘: de Lartigue , ﬁlle de
160e avec Jaune rlu-Thile , ﬁlle
de Bernard . delnville‘ de S in:
Sever. 8c de Marguerite de u

Bernnrdk de Gironde de Mat
cing , 8c lit {on reilamcnt con
jointement avec fa femme le i7
‘Août i656, par lequel ils voulu

calcüllprès la mort de cette pre‘
miere femme , il époufâ eh (e? ‘rent être inhumés dans Pﬁglife
condes noces t, par contrat du Paroifiiale} de Saint Sever , au
17 Septembre l6! 1. , Ieanni demi devam de l’i‘-.utcl de Saint Mac
Maifon ,r& mourut avant le 2.3 thieu , où ils avoient leur féfyul.
Novembre i6; i.
ture , 8c déclarerentque de eut

Du premier lit il eut ,
mariage ils avoient eu plulîeur:
i. JzanvB/uiïe de Valier, qui enfans , dont il ne leur reﬂoit de
continue la defcendance.
' vivans que ceux qui fuivent. Ca
1.. louis de Valicr‘, qui êpoula tlterine de Lattigue ﬁt encore un
Ëar contrat du 7.7. Janvier i641 codicile , étant veuve , le premier
athmne Durcan , a: produilît Juillet i658.
les titres ÿuﬂiﬁcatifs de l'on an
r. Louis de Valler continue la

cienne Nobleﬂ depuis l'an i439‘ ,

defcendance.

à M. Pellot , lntèndantde Giiyeii- ‘ 1.. Jean de Valier ne vivoit pluâl
ne , qui les’ déclara bons .6: vala lors du codicile de fa mere.
bles par Jugement du r; Mars
3. Pierre de Valier.
i657 . en vcriu duquel il obtint
4. Arme de Valiet Eroit mariée

des Lettres de maintenue du feu

lors du reﬂament de fcs peu 6C

Roi le 8 Mars I668]? il fut déclaré mere, avec Jean de la Borde ,
ancien Bourgeois de"la Ville dé 1 Seigneur des Meignos.
Bordeaux ., par Délibération des
ç. Jeanne de Valiet étoit morte
Maire 8e Jurats de cette Ville, du lors du codicile deT-a mere.
19 Juillet r67; , ﬁ
tcfinment ' VI. Louis de Vnlicr époufa pat
le i7 Août X67’! lequel il ‘contrat du 2.0 Mai i660 Iﬂzbeau

voulut être entetr
ns l'a {Épui ‘dïîiloiioignan , ﬁlle de Char!“ ,
ture
. , qui était dans Piîglife Pa- .' Ecuyer , Seigneur de Balazin , 8c
loiflîale de Sainrevlïulalie de Bhr- l (‘Pﬂilaire de la Salle : il fut
deaux : il mourut (‘ans enFaiis le maintenu dans {on ancienne No
18 du même mois.
bleile le 9 Avril i698 , par Juge
3. Marguerite digvaliet‘, qui ment de M. de Btzons, Inten
époura V. . .1. de la Maifon‘, 8: dant de Bordeaux , 8e obtint l:
mourut avant le i7 Août 1671..
18 Juillet 1707 un A rrêt de: Com
Du fecoud lit ,
miilaires Généraux du Confeil ,
4. Amie de Valier , mariée le qui ordonna que ledit Jugement
x6 Novembre i635 à 1mn de la I {croit exécuté [:1011 {a formes»:
c°ﬂ° , Avocat au Parlement de f teneur : il ﬁt {on teilament le i i

Bordeaux.

I Août i727 , par lequel il voulut

'
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être enterré dans PEglife des Béné

de lavent: de la Salle.) 6e de a

diCtins de Saint Sever , dans la
chapelle de Notre-Dame de Pitié,

mariage (‘ont iﬂus , e! JLM
'
à r. Jeun-Jacques. daﬂalienl ieu

où il avoir droit de {êpultureusôc

tenanr au Régimenrytlelntﬂcine ,

où fa femme , qnb étoit morte
alors depuis environ cinq femai
nes , étoit enfévelie. De leur ma

lnfantetie.

riage naquirent ,

r. 5L z. Ijaie 6c louis , tués
tous deux au combat de Srinker

que.
I 3: Jean-Jacques de Valier , ci

4.x u}, u;

1.. Philippe œlevvalier, ‘plieu
teuant au ‘Régiment d'infanterie
de Navarre , -né le u. Oﬁobre
I737.

5

>

\ v’ n‘

y‘, 3l Arme. de Valierr. Iâeïle L7
Décembre i758 , entrée 3.15.59:
Cyr en 17:0.

.3 u

-. .52

aptes.
1
VANEMBRAS. Famille établie
4. Catherine de Valier , femme en Notmandie vers‘ le quatornie
d'Hemi de Prugue , Ecuyer."
me liecle. _
".- .' -. s
ç. 7720:1‘: de Valier , Religieu
Laurent de Vanembrasjcuyer.
fe Urfuline au Mont de Marfan.

Seig. and. lieu}, vint ïéæblit- dl

6. Marguerite de Valiet, mariée Hameau de Vanembraangn-Nor
à Jmoine de la Marque , Avocat mandie , dont il poilédoit tout le
au Parlement de Bordeaux.
7. Et Ieanrre de Valier , Reli

Territoire en la [Jaroiﬂe desaine

Martin du Bu. Oeil: ce qui eﬂ
. sicnfe au Mont de Mwfan. u
prouvé par Pap oﬁtion des armes
Vll. han - Jacquet de Valiet , de cette Famil e , tant au dedans
‘ Capitaine dînfantetie dansle Rê 211'331 dehors de la maifon en dif
érens endroits.
u .
gimenr de Royabcomœis, .5ci
‘gncur de Bourg , fut marié par
1. Laurem de Vinembras , Ee.
contrat du to Mai , 8c en face de Sei . duel. lieu , îpoufa Mahierre
Plîglife , le 2.; Juin i709 , avec -Le oullong ﬁlle e Guillaume ,
Jeanne de Bout , vivante ﬁlle de Ecuyer , Seigneur .de Perreville
Berpard 8c dvÿabeau Dantin de 8c de Tranquilly, qui donna pour
Saint-Fée , &c. De cette alliance dot à fa ﬁlle ladite Terre de Tran
naquirent,
quilly.
vu.‘
‘
u“ -

t. leur‘: Je Valier , qui fuit.
De ce mariage cil forti Jean de
2.. Ifabtau-Madelelne de Va Vancmbtas ,qui fut Subllitut de
lier , Religirufc Urfuline au Mont M. P/rvoca 'énéral au Siège de
de Matfau , vivante.

Falaifc; C

, Ecuyer , Scig.

t 3. Et Marguerite de ‘Falier , du lieu &

ranquilly , époula

Marie de Br -derter , ﬁlle (le
Vivante.
V1141. Louir de Valier, Seigneur N. . . .. Ecuyer. De ce mariage
de Bourg , Major ‘d'infanterie , font fortis, Guillaumel , dont

ne lc premier Juin 1710 , êpoufa
par articles fous fcings-privés du
u Février 1736 , 8c en face de
PEglife le n. du même mois ,
=Françoijè de Biaudos (a) , ﬁlle de
Jacquet , Seigneur de Biaudos , 8c

on va parle ' 8c Jean , qui fur
Prêtre , D eur de Sorhonne ,
Sectetaire de M. le Duc d'Alen
çun , frere du Roi regnnnt , 8€
Curé de la Pauté, Diocêfe du

| Mans , tel quîl paraît par les

(d) Nom €- branche aînée de la Maiﬂvn connue aujourd'hui fous “lui
de Cajizjm.
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lettres qui lui furent accordée’: dmlcuçon , oncle commun des
eoparra eans pour le retraitde la
le 1.4 Mai I461.
Guilluang de Vanembras, Ec. Terre e la Coulouche 3e de la
Seig. M lieu 8L de Tranquilly. Sauvagere.
Par Guillaume I1 aîné , com
Avocat du Roi-au Bailliage de
Falaifc . ôtdepuir Lieutenant Gé mence la. branche des Sieur!
nérl au même Siège , acquit de Vanembras 6c de la Couleu
le Fief de Mieux de Jean de che . & aurres lieux; dont def
Lamerciere en l'an 14,59. Ce Fief cendenr les Marquis de Cégrés.
Gülllﬂumf II , Ecuyer , Sieur
elè lîmé en la ParoiiÏe de Saint
Viger de Mie 2x , Eleﬂtion de Fa de'Tranquill_v. Seigneur b: Pa
tron
de la Coulouge 8c de la Sau
Iaile . avec extenﬁnn dans les Pa
roiﬂee de Saint-Martin du Bu, vagere , époufa Françoife de Cor
saint-Pierre de Fourneaux , 8c au
rres lieux. En ce rems-lâ le même
Guillaume, Ecuyer , acheta les

de . ﬁlle dudir Sieur , Eeuyer ,

comme ancien Noble , B: déchar

guenre de Vanembras , qui époufa

Seigneur du lieu
De ce mariage eﬂ {orri Jean ,
Fiefs de la Coulouche 5c de la qui époufa Jeanne de Rouven
ceﬂres , ﬁlle dudir Sieur . Ecuyer.
sauvagere,
De ce marLge cil: forri Fran
Le u, Janvier 1470 vériﬁca
tion de la noblelfe dud. Guillau foi: , qui epoufa Calcule de Pein
me faire par les. Commiﬂaires du nard . ﬁlle dudir Sieur . lcuyer.
De ce mariage eﬂ {uni Mur
Roi , par laquelle il eﬁ maintenu
gé de la taxe (les francs-ﬁefs, le le Sieur de la Herfe , Ecuyer.
Du même mariage eli forti Jean
quel époufa Guyone Bernier , ﬁlle
de Vanembras , {on frere , qui
dudit Sieur , Ecuyer.
o
Françolfe
de la Vigne _,
De ce mariage {ont {orris trois éliîﬁo
ir Sieur , Ecuyer.
enfant: {avoir , Robert , GuiL
' Dete mariage {ont forris . N1
laume II , 5e Heäar.
Robert fur Curé de Noron . rolas ; 8L trois ﬁlles , dont l'une,
céda l'on droit fuceefﬁfà l'es deux fut mariée au Sieur de Rhuba
freres , 6e {e referva-Jeulemen: nard, Ecuyer.

vingt livres de penﬂon vîagere.
Guillaume I! ê: Heäor, Ec.

La fecondc époufa N. du l-‘eﬂ ,
Ecuyer.

La rroilieme époufa N. de Ro
partagerenr enrr’eux la fucceﬂion
billart .. Ecuyer.
de Gmllaume I leur pere.
Nicolas
de VanembrasÆcuyer,
-Guil7nume II prix par préci
put la Terre de Tranquilly , are
en la Pareille de Neuvi , aveolcs

Seig. de Tranquillyﬁeig. 8e Patron

Coulouchc , 8c de la sauva ere ,
Diocêfe du Mans , Eleﬂion e Fa

Dame Parrone , héritiere de la
Lande-Sbsîméon , 6c Dame hono

Jaife , laquelle demeura chargée

raire de Cégrès. Cc même Nicole:
avoir une (au: ui fut mariée à

de la Coulouchc 8c de la Sauvage
Fiefs, Terre 8c Seigneurie de la re,épou(a Illarguerire de Conﬁns,

de vin 5 r livres . de rentes
. tournois
.
à laTerre 8c Sel neutre de Mieux
r
n
’
pour recompcnfe de certaines

grandes fommes de deniers avan—
cl-s par 1mn , Prêrre , Curé de
la Pauré , Séctetaire de M. le Duc

Gabriel du Mefni , Ecuycr , Sieur
du lieu 8e de- Charleval. De ce

Nicol“ ê: de Marguerite de Cou .
fins (ont (ortis François , scRe
nëe de Vanembras, qui fut ma

7'275.
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‘riéè à N. de la Haye , Ecuyer,
Seigneur du Mcfnil lmberr.
rlvanrnz: de Vancmbras , Ec.
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Falaife, Dbcêfe de Séez “Gérer

ralité d’Alençon , avec vingt liv.
tournois de rente à rendre fur le
premier lot ,_ qui e la‘ Terre de
a Coulouche ,quc,GxilInume [I

Seigneur 8c Patron de la Coulou
che 8c de- la Sauvagete . sieurde
‘rranquilly, Marquis de Ségtis: étoit tenu payer par chacun an à
êpoufa Françaife de Cintot. Dc Heäor , {on frere , pour lîudem
ce mariage cﬂ fotti Eliennqche nifcr de certaines grandes fom
valiet , Seigneur 8c Patron de La mes que Jean de Vanembras '.
Çoulouchc , de la Sauvagere , 6c
autres lieux, Mat ie de Ségfis,
Ecuycr ordinaire 3: Roi, mort

èécremire deM. le Duc d’Alen
çon , avoit avancées à Guiﬂmm‘;
fou neveu , frerc clﬁeäon
.
Heüor de Vanembrns , Ecuyer.

en 17m, [ans poﬂérité.
V
Du mariage de Renée de Va Seigneur de Mieux, êpoufa Iﬁz
nembras avec Guillaume de la buule Cœur. De cc mariage, cR
Have ,'Ecuyet , Seigu. du Mefnil forti Julien , qui êpoufa iïran;
imbert , eﬂ fort!‘ Barbe de la çoiﬁmerneyille le 7 Avril x1481:
Haye . qui époufa Jeun - Claude de ce mariage (‘ont fards , r.
de Préaux, Marquis dudit lieu.

François’; 2.. Pierre; s‘. Jean;

De ce mariage {ont {buis deux Gille: 5 4. Chriﬂophe ,' 8c s. Ide
ﬁls , {avoir , Charles-Io/eph . Sei q un.
Cbnﬂoplze fut député du Clergé
eur de Chemiere ‘,16: Jacques ,

peignent-du ‘Mefnil-Imbett . hé
ritiers de feu Etienne de Vanem
‘bras . Marquis de Ségtis. 8c, au

tres lieux.

L; ü

le 1.7 Août 1586 pour comparoî
site à PA ﬂemblèe des trois Enta,
en exécution; des Lettres Patent“
du Roi des r4 Octobre 158g 8L
8' Août 1586, tenue le r; Sep
tembre
fur‘ les Coutumes
1x86‘; pour
6c Ufagesk
être ré 6.-‘

Branche de: Sieur: de‘
Im
bras , El-‘IIJGFS, Sei
1 a‘:
Mieux , dejcenddn: ‘Pﬂeetor, eaux. d: la Pilovinee de- Norman

ﬂere de Guillaume 11'. tous die.
.
Français fut conﬂdérablemenf
deux ﬁcrer , [ﬁle de Guillau
me I‘.

,

a

volé deux fois eu fa vie en {on

domicile a Falaife , s: totale‘:
r Heäor de Vanembras , Ecuyer, ment ruiné à {a Teerede Vaneml
Seig. du lieu , Seigneur 8e Patron bras , limitrophe de Falaife , pâ

dasainr Vigor dé Mieux , Saint

les incut-iîomrfréquentes pendan '

Martin du Bu, saint- Pierre de les deux ﬁéges , 8a’. notamment
Œiourneaux , 8c autres. lieux , ﬁls pendage le dernier fiége de cette

de Guillaume I , eutpourzfecond ville , queîllum‘ 1V prëfenr. en
performe prit dﬁaﬁaut dans (u,
Terre de Vanembras , avec le ioursaprès ﬁx ‘mois de liège. "
‘Fief , Terre 8e Seign. de Mieux , - Il ﬁc laiﬂa qu'un ‘ﬁls naturel”:v r
uel- il donna {Prie petite Ferme
ﬁtués en la‘ Œaroiﬂe de S. Viger}
v-lot , en date du 171ml L496 , la

‘de Mieux . Saint-Martin du Bw, l en‘ ‘a Pndîﬂefzle Sainr-‘Vigor de‘
A,-u
Saint-Pierre de Fourneaux ,8: au- l Mieux. NA‘
Pierre‘, mnfrere , devenu airiêS
trcs lieux , tenu mouvant de la
-Baronnie de Tournebû, Baillage j le quatre septembre 162.0 , en

de Caëu, Elcûion ô; Vicomte de ' cette qualité pries“ préciput là
n

“P;
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de Vanembras , Ecuyer, Seigneur
äeﬁfètre seign. de Mieux.
i6 D cembre
157.0
G111“ de. Mieux , époufa Franrotje le
de LeVanemiras
vendit
à Pierre
Fevre , ﬁlle de N. Ecuyer ,. Sei
{on frcte aîné, 8c à Guillaume gneur de la Poupelliere. De ce
{on neveu . ﬁls de Jeux , tout (‘on

droit liérédal.
x l
’ Jacquet , {on Îrere, vendit pa
tcîllement (‘on droit dfhéréditéa
Pierreñfon frcre aîné, Seigneur

mariage (‘ont (‘ortie huit garçom
8c une ﬁlle gfavoit, Jacques‘, aine,

8! la (mur , morts {ans poﬂérité 5
Nicol“, qui {uit 5 Nod-Phiüppe:

Jeu» y Plâtre; Pierre-Jofeph; 8c
dekMieux , qu’il artagea encore Erienne-Noel, Prieur de Saint
avec ‘Guillaume on neveu , le 8 Vigor de Mieux; Philippe , Curé
, Diocèfe de Séez’,
Juin i6!!- Le; Septembre i664 de Rabodan
Pierre , Icuyer , Seig. de Mieux. Jean ., Cure de Saint Pierre de
6l: autres lieux , époufa Jnnne de Canrillon , Diocêfc de Lizieux;
Meulage , fille de Nm. Ecuyer , Pierre , Capitaine de Dragons ,
dont i211! fortisa, _i. Jacques , du i6 Décembre 169i , Lheva

lier (le Saint Louis , peiiﬁonnaire
qui fuit.
z. léonard, qui n'eut qu‘une du Roi s Jofz h , Lieutenant
(flic , qui fut mariée à N.... de

dans le même kegiment le onze

‘Nicé , Ecuyer, Seigneur de la Février i703 , aulli pcnfionnaire
du uoi. LeRégiment de ces deux
Motte, avec poﬂérité.
i. Nicole: , dont on ignore la

Oﬂicicrs, fut entiercmcnr détruit

Jacques prit par préciput _le Fief

à la Bataille dﬂochﬂct. 11s fer
voicnt à la fuite du Régiment
de la Reine , Dragons { après‘
avoir été prifonniers pendant cinq
années , 8c tout cribles de coups
de feu.
Eriemie ,r Capitaine dînfante
rie au Régiment de Terraﬁon le
s Juillet i702.
Nicole: . après avoir fcrvi plu

& Tetrcüdc Mieux, ratifié par

lieurs années dans la Cavalerie ,

l

4. ‘Clir/ﬂophe , Curé de l-‘lct ,

fonda trois Obirs que l'on célé
bre encore aujourd'hui en PEglife
de saint-Martin du Bu‘ , aux trois

principales Fêtes de L'année , avec
quatre Liber‘ areillement aux
quatre principal,“ Fêtes pour les
_ Défauts de la Famille.

tranfaaionzfous le bon plaiﬁr de époufa Marie-Thérej‘: le l-‘oullon,
la Cour le 5o Janvier i641. il par difpenfe de Rome du g Févr.
ipoufa Françoife Dufeygdont Phi i695 , entérrinée a Poﬂicialirê
de Sec: le i6 Mai audit an {eh

ltppe qui fuit.

Le i6 Oâobre 162.7 . Jacques conféqucnce de leur contrat de
fut déchargé de la taxe des francs mariage du ao Avril i694.
ﬁeîs; vérification de l'a Noblclle
De ce mariage font iiius , Jac
le ri Février i641. Autre déchar

ge du 6 Décembre i541. de la taxe
du bar. 8c arriere-ban z le Sieur
de ‘Morchene condamné en l'au
tie moitié à caufe de (on Fief de
Morchene , par Sentence du Pré

quzi-Viﬂoire , mariée à Jacques
de la Borderie , Ecuyer , Seign.

du Mcfnil ', Benoit, Jofeph , a:
Jeun, Gendarmes en la Compa.“
gnie de Berry‘, Jofrph , mort
{ans oﬂérité; Jean , êpoufa Mir

ﬁdial de Caën du 7.6 Décembre rie u Fay , dont cﬂ: forti un

‘1537-

|

fils, Jacquetr de Vanembras , Che

‘Le l‘ Février i550, Philippe valier , Seigneur du lieu , Patron

\
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honoraire de Saint-Viger -de

de gueules, {v lroir feuilles dl

Mieux , Saint-Martin du Bu , St.
Pierre de Fourneaux , 8c autres
lieux , époufa avlurie le Sens ,

chêne . de fnople.

Viäor de Vanembras. Garde du

nation âétendoi: en l r97 , depuis

VARAGNE DE GARBÛUCH.

Cette Maifon , originaire de la
ﬁlle de Ja que: , Ecuyer ordinaire Province de Languedoc, a poflëdé
des “Ierres très conﬁtlitables dès
de Jacquc: , Roi dﬂ-ungleterre.
De ce mariage font fortis , les tenir les p.us reculés ‘, {a domi
Corps du Roi , Lotnpagnie d'un les Fauxbÿoutgs de Iouloufe yuf-g
court , lequel eut deux chevaux qu’aux Eauxbourgs de Carcaﬂone
tués fous lui à laBataille du Mein,

ne. Elle polledoit la Ville de Va

mort au Service âÿdc 2.2. ans. , liêge ô: Gardouch avant lau mil.
(jhurle: , Prêtre , Doàeur de
Sorbonnc , Chanoine en la. Ca
thédrale de Séez.

Philippe , Jéfuire ', Auguﬂe 8e
Promis , morts aux études; Ger
vuir , dnjzlm: 8c Robert, ont
fervi fur mer: Gervai: s’ell: tc
tiré du Service.

Le Marquis de Glardoucb polÎede
encore cette derniete.
Cette Marron a formé quatre
branches.
Celle de Gardouch , éteinte.

. Colle de Vaﬁége , éteinte.
Celle de Blés, éteinte.

Et celle de Vatagnc, qui fui);
Anfelme . Ollicier aûucllement ﬁlle.
Vers le tems où l’on com
fttvant dans le Régiment de Vc
mença à prendre des noms ﬁxes ,
xin , Infanterie.
Robert , Oilicier fervant dans les Seigneurs dont nou. parlons
le Régiment dﬂâuvergne , In prirent ceux de leurs seigneuries.
ll eft certain que Rdjmwnd du
fanterie.
Quant aux branches (le Saint. Boufquct , amant l'an nous ', Ber
Viger , de Fourneaux , de Saint nard du foirer I090‘, Guknﬂum.
Conteﬂ: , 8c du bourg. elles font de Gardouch tu; s Raymond
tombées en qucnouille. 1l telle de Gardouch 'tr6s', Benmnd de
une ﬁlle de la branche de Saint Yaragne 1174 5 Aînldnd de Va.
Vigor, qui a épaule N. de Vau uêge n84 , avoient une même
quelin , Ecuycr , avec pollérité. origine. Cela ell prouvé par le:
De la branche de Fourneaux eﬁ aûts de la Maifompar ceux qui f9
pareillement reliée une ﬁlle , ma trouvent auTrefor des Chartes du
riée a N. de Faulcon , Ecuyer , Roi 8nd» Grand-Prieuré de Saint
Sieur de la Cigogne , Chevalier Jean de Jérufalem à Touloufe.
de s. L. , dont {ont fottispluﬁeurs
enfans. De celle de Saint-Conteli
(‘ont reliées deux ﬁlles ; l'une ma
riée au Sieur de Morchennc , Ec.
avec poliérité ', la (econde mariée
au rieur de Bras-de fer , Ecuyer,
Ivec pollérité. De la branche des
sieurs du Bourg , Ecuyers , _el‘t
reliée une ﬁlle . mariée a N. de

Branche de; Scig. de Gardons/t.
Raymondduloufquet, vivant
l'an iooa, laiﬂa faîîerte du Bouf

quer à Bernard du Follet , vivant
l'an toge.

II. Bernard du Poﬂat donna {a
Terre du Bouquet . 6c la portion

la Micê , Ecuycr , Seigneur de la qu’il avait de la Ville de vaﬁége
Motte , avec poﬁériré.

avec Berrrund de Varagne , &

' Armestfergenr , au chevron

Guillaume de Yaﬂêgè. {on fret: ,

\
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liard , Venaﬂville , Gnrdoueh ,

cli , qui fuit , qu’il avoir eu de Damoifeau , naquit en 131; t il
{a femme N. de Caramain. Ses mourut en 13;9 , pere de N. de
autres eiifans furent‘,
Gardouch , qui porta {on nom
1. Bernard du Follat l in; ).
8c fes Terres dans la Maifon de
2.. Paris de Gardouch ( 11;; ). Puihufque , 8c fut mere de Ra,»
3. Arnauddu Foﬂat ( i152 ).
morid de Puibufque , Chevalier
Ill. Guillaume de Gardouch , 8c Chambellan du Roi.
vivant en 11;; . donna à [Hôpi

tal SrJean de Jérufalern au mois
de Juillet ris; Pl-Zglife 6L le Fief
de Crabe ‘Scouraele de Gagnac.
Il eut pour ﬁls‘ Pierre de Gar
douch , qui fuit.
IV. Pierre de Gardouch eut
pour
ﬁls Guillaume
Gardouch
ui fuir. -— Pierre
‘i de

Branche de: Seig. de Vaﬁige.‘
l. Bcrrrand de Varagne , dont
il a été parlé ci-deflus, 8c Gui.’

lainm de Vaﬁége (ou frere , pour
aflurerà perpétuité a leur 0R6
rité
la domination
de traité
la Vi ‘e
Vaﬁége
, pallerent un
porde

V. ‘Gui arum-Pierre de Gar- tant promelle de ne la céder à
douch , vivant en 12.71 , qua- erfonne. Cet 261e fut paﬂé dans
liﬁé Chevalier , ﬁt donation au éut ieuneﬂe l'an i150. limou
Prieuré de Prouille , l'an 12.72.,
des Fiefs qu’il avoit à Venall-

ville , 8c au Villars 8c lieux circonvoilîns.
‘ Ses enfant furent ,

rut entre l'an 11748€ l'an i184:
il eut de‘ fa premiere femme,

i. Rayînonddc Vﬂugnc 1 Chhv
valier , qui continua la branche
de {on nom , de laquelle il fera.

1. Autre Guillaume-Pierre , parlé ci-aprês.
qui fuir.
I
1.. Bernard de Gardouch , Da
W
1,. Arneudele
Gardouch,
Che- moifcau
, mort fans alliance,
valier
Hofpiralier,
Commandeur
i
( 11.0

de Saint- Michel de Lanés. qui
ïobligea l'an Ï 1.79 envers Bernard

i.

yüztillaume de Varagne (1 2.1.4),
pere de Qaufrid de Varagne s

de Mauvoifin à une redevance de Connétable 6c Gouverneur de Car
dix fois annuels, en teconnoif caﬂonne ( 1 1.7l ) , se de Florent
‘ance d'une donation qu’il avoit de varagne ,. Chevalier , Amiral

faire à l'a Commanderie.
J‘ VI. ‘ Guillaume-Riche. de Gar
‘tlouch , qualiﬁé Damoifeau , Sei

dùkoiuiÿi

-

De fa leconde femme , Mada

me 44v: de Vafiége , il eut ,
'
4. jirnaud de Vaﬁêge , qui
gneurdc Maurernounvenallville,
Mongailhard , ﬂofeigneur de continua la branche de (on nom.
56E 6. Huguls 8c Guillaume
Garldoueh . vivant en 11.71.
'
ans;
q , ,qui de Valiég=( 1197).
i‘_l_t. eut‘ ute
delîﬁiardouch‘

"uit.
1.., UuillaJiaiiJÉ- Piajrede Gar

I]. Arnaud de Vafiége, Cofeig.
eP/liguevivet , Mongifcard 8c

d't\imé (‘l i84),ﬁgna avec fes frec
doueh, Qamoifeau, qui _.écli_an- - tee le 4 du mois (Ÿoâ. i184, un
‘fecond
traité pareil a celui de leur
gela , Pan 131.8 , Ccmçrfççﬁvÿev
pere fur lapvllle de Vaﬁége 5 mais
avec le Couvent de Prouil .
q Vil.‘ Sieard de Gardouch ,‘ Sei bientôt après il échangez la moi!
gneur de Maurmt , Mgggail tit ide la Ville du’ Valiége av“
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Raymond V11 , Comte de Tou
loufe ,1c 14 Janvier 11;! , avec

Ayant eu des démêlés avec Gai’:
lard 8e (iuiZlaume-Arnaud de Va
ragne , freres , Chevaliers , {es
confins , il les tua en duel. Com
me ces derniets êtoient de grands

les portions que ledit Comte por
fedoir au Chateau de Gardouch .
i la Bruyere 8c au Fort de Mour
villes. 5e: enfans furent,
1. Berrrand de Vaﬁége . Che

Capitaines , il {attira la colere '
du Roi Philippe Je äela Berrrand

valier ( 1 1. 7 1 ) , qui continua la {e retira dans les Etats du koi
l de Majorque. Philippe - le - Bel
branche.
a. Guillaume de Vaﬁége.
écrivit le douze Oâobre treize
Ârnaud de Vaﬁége époufa en cent huit à Jacques , Roi de
fécondes noces Dame Aﬂorgue , Maiqrque , pour qu‘il 111i livrât
Fernand, ce qu'i refufa. Quels
dont il n'eut point d'enfant
111. Berrrand de Vaﬁége , Co que rems après Bemand revint
feigncur de Gardoueh , Aiguevi chez lui 2 11 mourut vers 1’an
vcs , Mongifcard , fut pere ,
152.7 , pere de Raymond-Guillau
1°. De Ben/and de Vaﬁége ,
qui continua la branche ( 12.7 1l.
2.’, Ddrnaud de Vaﬁége, Che

me , ci-apiês.
V1. Itaymond - Guillaume de
Vaﬁége , Chevalier , Cofeigneur

valier ( 1:71 ): il prêta ferment de de Gardouch i 13g; ) , époufa
ﬁdélité en 12.71 , au Commîﬂaire

Dame Jeanne , dont on ignore le

du Roi , pour la réunion de la furnom : il n’en eur point d'en
Comté de Touloufe à. la Couron

ne. 1l époula Dame Condor , dont
il eut ,

Pans.
Ainfi ﬁnit la branche d: Vafié
ge , ilrue du fecond mariage de

r. Guillaume de Vaﬁége (12.88). Bertrand I de Varagne , mort
2.. Arnaud de Vaﬁége , Cheva vers l'an 1174 , avec Dame Ana.
lier ( 1 5c‘; ).

3. Hugue: de Vaﬁége, Damoi
(eau , qui époufa Darne Gauﬂine ,
dont il n'eut point devwfans.
Ces seigneurs vendirent le 4
Février 12.8s , au Couvent de
Prouille , des cenﬁves qu’1ls
avaient.
1V. Bererand de Vafiége (1 28e),
Chevalier , Cofeigneur de Gar

La fortune de cette branche fut ,
à la mort de Raymond-Guillau

me , généralement difperfée.
Branche der Seigneur: r!‘
Varagne.‘

11'. Raymond de Vatagne , Che
valier , Cofeigneut de Gardouch ,
Gardouch-subra . Vieillevigne ,

doueh 8c de Ceyré . donna l’an la Garde , Monferran , Vignonet,
1180 des Coutumesà la Ville de Montefqwieu (12.17) . ﬁls aîné de
Gardouch. Ilépoufa Dame Roy Berrrana de Varagne , 8c de (‘a
monde de Villars , qui lui donna premiere femme , dont on ignore
pour enFans .

e nom , {e rendit redoutable par

les dévaﬂations
u'ilReli
ﬁt chez
, & cheziles
ieux l'es
de
1. Bertrand de Vaﬁége , qui voiiins
fuit.

e. Jean de Vaﬁége , Chevalier Boulbonne , de l'Ordre e Saint
Bernard. gPour les arrêter. La
Templier.
V. Bermmd de Vaﬁége , Da Ville de Touloufe lui fit la guerre:
moifeau , Cofeigncur de Gar

elle prit ﬁn par un Traité de Paix

doudi , ceyré , Eanjaux , &c.

conclu l'an 12.2.7 , dans lequel
mtervint

‘v’ A

‘V (A

44,

i ervinr pour garant le Seigneur Chevalier, Amiral du Roi, {on
cmerd de Gardon fon frere , Couﬁn yﬂoiumiﬂaire du Roi Phi
.Damoifcau.
, Ses enfans furent,

x

i. Hugues de Varagne , qui
fuir.

2.. Bernard de Gardoucli, dé
cédé fans alliance ( i171 ).

' 3. Raymond de Varagne (ii7i).
lequel , 8c fes deux frcres , prête
rent le ferment de ﬁdélité au Com
millaire du Roi envoyé dans le
Touloufain‘, pour prendre polici
lion dudit Pays. De lui naqui
rent ,
.
i. Ârnaud-Gilillaume de Vara

lippe le Hardi, pour le recevoir:
ses enfans furent 5

Llgard , qui fuit.
2.. Guillaume de Varagne, Clie
valicr ( I313 ) , pere d’Hugues de
Varagne , chevalier ( i352 ) , ce‘

dernier , pcrc de Sicard de Vara
gne , Damoifeau ( i378 ), qui
époufa Dame Roger , de Guil
laume de Varagne ( i371) 8c de
Beriraride de Vara ne , qui êpoufa
Germain dîfcaﬂes , à qui elle

porta la fuccellion de fes deux

ghe , Chevalier (‘i507 ) , mort
{ans avoir été marié.
A

fieres , morts {ans enfans.
3. Ârnaud , morr l'an rgi7,
pere d’Huguei de Varagiie (i 3 i7),
de Bernard de Varagne ( I366) ,

valier ( n07) , {e maria cu pre

de Guillaume de Varagnel i 3 3; ),

mlCIÎCS

de Bernard-Raymond de vara

7.. Gazllarld de Varagne , Clie
noces, aVCC

Dame

Arme

Orpaix de la Touî de Laurac , 8L

gue ( i364.) 5 qlii fut pere de

en fecondes noces avec Dame

Gaillard de Varagne ( i364 ) ,

Condor de Verniolle : il eut deux d’Huguer de Varagne ( i361 ),
ﬁls , mores (‘ans pollérité, Hugues
de Varagne ( isi; ) , 8c Âymard

morts {ans alliance.

de Varagne ( 13m.).
Arrzaud-Guillaume & Gai/han!
furent tués en duel en i507 , par
Berrrand de Vaiiégc leur çouﬁu.
‘ 4. Dame Gaude de Varagne ,
leur fœur , recueillir la. lus grain
de parrieïieleurfucçe ion parla
mort de leurs deux ﬁls, Hugues
ê: Aymar , qu'elle apporta (par

valier ( i334) , qui époufa Dame
Rique de Haut oul.
s. Bernard e Varagne (i; 34‘,

4. Gaillard de Varagne, Che

Religieux de Saint Benoît à Mon
tolieu.

1V. Iqard de Varagne , Cheva
lier , Cofeigneur de Vignoner ,
Montferrand , Cumiês, Ricaud ,
Fajac , Gardouch , Callelnaudari ,

époufa une ﬁlle de fa Maifon b.
Damoifeau , Seigneur de la Ville furnomméc de Man/a , établie
de Lavaur , ayenl de Marquiﬁ de dans le Diocèfe de Mirepoix: il
Vaure ,. époufe de Bernard de fut pere de ,
x. Bernard de Varagne , qui
Varagne , qui fuivra.
III. Hugues de Vara ne , Che fuir;
1.. Benrandde Varagne ( i341),
valiet( 117i), qualiﬂ de Mori
jeigneur dans des titres de l'an qui époufa Agnès de Haurpoul.
l'on mariage) àArnaud de Vaure,

3. Guillaume de Varagne , Chea
valiet( I541).
4. Arnaud de Varagnel 1541,,‘
ferrand, Vieillevigne , Monter
quicu , prêta le ferment de ﬁdé Religieux de Saint Dominique‘.
q. Braïde, Religieufe de Saint
lité pour la fucceﬂion dc la Comté
.a
de Toulou’e à la Couronne, entre Dominique.
i. Cardurmr , qui époufa Roger
les mains de Floreni de Varagne ,
.
Ff
Tome VIl.
r19; , Cofeigneur de Gardouch ,
Ceyré, Lagarde, Vign Jnct, Mont

' 45°
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de Mirepoix , defcendant des an lard de Varagne . Damoifcâu , 8‘
ciens Seigneurs de cette Ville , Jean de Varagne , auﬂi Damoi
exterminés par les Croifés.
feau. Ces deux freres fe ﬁgnalerent
V. Bernard de Varagne ( 13 s7), au liège du Château de Lourde ,
Damoîfcau , Gofeigneur de Gar Pan i407. Charles Vl leur accorda
douch , Renevillc , Lagarde , Vil des Lettres de rêmiﬂion pour cer—
lefranche , Saint-Rome , Vieille tain meurtre , d raifort , eﬂ-il
vigne , Ceyré , Montïerrand , Vi rapporté dans lefdites Lettres , de
gnonet , Saint-Félix, Rével 8e 50 leur haute v‘ illuﬂre naifance ,
teze , 25cc. {e maria en premieres ê de: fervices ﬁgnalés par eux Ô
noces avec Népauge de Château par leur: ancêtre: d lut rendus ,
verdun , en {econdes noces avec é: aux Roisfe: prddéceﬂèurr.

fa conﬁne Dame Marquife de Vau
ré , ﬁlle de Guillaume de Vauié ,

Jean fut Viguier de Touloufe ,
& Ca itoul Pan 14.12..

Damoifeau , Seigneur de la Ville

Il poufa Jzanne Dambrin de

de Lavaur , & de Garcinde de

Dupui , {ut la difpenfe qu’il en

Montaûruc : il mourut le 9 Avril
i441 , ainﬁ que {on ﬁls Charles ,

obtint du Pape Pan 1349.

mort dans l'enfance le 7 Avril

Bernard fut Gouverneur de
Saint Fiquiet : il teﬂa en i341.
Par {on tcllamenr il veut être
porté à PA bbaye de lloulbonne ,

pour y être inhumé dans une Cha
pelle qu'il voulut y être bâtie 8c
dédiée à Saint Martin ou à Saint
Georges : il ordonna qu’un Prêtre,
a la nomination de ceux de fa ra
ce , y diroir journellement des
Malles: il legua à trente pauvres
ﬁlles la valeur de {es Livres , dont
il avoir fait une collection conﬁ

144; , 8c Marqutfe de Varagne ,
morte le 6 Novembre 1442..

Second lit.
4. Soubeiran de Varagne (i366),
Religieux de Saint Benoît;
ç. Sclarmonde de Varagneli; 6x),
mariée fucceﬂivement, 1 °. à Pier
re de Clergue s 1°. à Jean de Me

rirains; 3“. à Pierre Rigault de
Vaudreuil ', 4°. à Pierre de 6a.

meville de Montpapou; ô: s’. à
Bernard de Villeneuve - lei-Crou
zille.

dérable. Le Roi Jean , dit le Préﬁ

Izard de Varagne eut un bâ
dent Hayriault , n’en avoir qu’une tard,Bertrand de Varagne (i430),
vingtaine , 8c Charles V {on ﬁls ,
ui époufa Dame Faureze , dont
parvint à en rallembler environ i n’eur point Œenfans: il mourut
cinq cents.

_

l’an i410.

Ses enfant du premier lit fu
VI. Gaillard I de Varagne , Da
rent ,
*
moifeau ( i4io ) s Seigneur de la
i. Gaillard de Varagne , qui Garde , Lampaud , Serviês , Vieil
fuit.
v
levigne , Gardouch , époula Phé
2.. Orpaix de Varagne , morte ritiere de la Maifon de Pcites , qui
dans Penfarice en 154,1.
. lui porta en dot les Terres de
q. Ira/d de Varagne , Damoi Lampnud 8c de servies : il mourut
feau ( i4i6) : il prêta ferment de
ﬁdélité au Roi Charles VI , à

Touloufe au mois de Décembre

dans une extrême vieilleﬂc, l'an

14.1.0.

1389 : il fut pere par Dame Elips

Ses en!‘ s furent ,
i. Gai 4rd II, qui fuit.

de Callilloti , des Seigneurs Gail

2.. Bernard de Varagne , qui fut

VA
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un de ceux qui délivrerent en de liêleﬂa , Damoifeau ( içog ) ,
i438 le Château 8c la Ville de

Baron de Rieux, les Caﬂés. Mour

Sainte-Gabelle des Routiers qui villes , Cofeigneur de Saint-Félix ,
en avoient fait leur place d'ar Saint-Paulet , Juges , lesbauch,
Gardouch, Vieille-vigne, Lagarde,
mes.
3. Âmlrét, mariée avec Jac fur un des Principaux Seigneurs
ques de Dumont de Rouaix , un que le Roi commit par l'es Lettres
Mardi dulmois de Janvier I407.
4. Pliililierre , mariée avec Ar
naud de Plagnolle , Damoifcau,
Seigneur de Saint-Germict , mere
d'une ﬁlle unique , Jtamic de Pla<

datées du i i Oûobre 146c , raout
mettre fous l'a main le temporel
de PArchevêché de Touloufe , du‘

rant le schifme qui agira cette
Ville après la mort de Pierre de

SainbMartial {on Archevêque: il
gnolle , morte dans l'enfance.
VII GalIiareLII de Varagne ., {e maria le ç Février i448 avec
Damoifeau ( r46; ) , Baron de Marguerite de Plagnolle , 8c en
paud, Cofeigueur d‘F fcaﬂés, saint

(‘econdes noces avec Jeanne de la
Tour : il teila le i7 Août i497, 8c

I-‘élix , Mourvilles , Lagarde , Gar
douch, Vieillevigne , é ufa Bru

lailla de lon mariage ,
i. Gaillard Il’ de Varagne ,

Bélella , de Roqueville, de Lam

ne de Roquevillr , lle unique qui fuit.
2.. Jeanne de Vara e ( i497 ) ,
d'Alain de Roqueville , Baron
de Béiella z il rendit hommage de mariée avec Pierre ’Aban, Clie
l'es Terres à Louis XI , Roi de valier, Baron de Roquenegade.
gsdrriaud de Varagne( i g n. ),
France , un Lundi 7 Juin 146; ,
dans la Salle de la-Tréforeric de Religieux de Saint François.
4. Pierre de Varagnc (i497) ,
Touloufe , ou ce Prince étoitlogê:
mort jeune.
.
il lailia de (‘on maria e ,
ç. Marie de Varagne , mariée
i. Gdlllnrd 111 e Varagne ,
avec Gaubm de Faujaux de Mire
Damoifean, ui fuit.
‘I. Imberte 3e Varagne , mariée
à Autour: de Montefquieu Couf
tauﬂa( 144; ).

poix , içis.

6. Flore de Varagne , mariée le
ri Novembre i; i i à Gui d'il

3. Benrand de Varagne, époufa pech , Seigneur de Cugnac 8c de
en 147i Iearme d'Aranave , dont

il eut , 1. Guillaume de Varagne
( i488); 2.. Marguerite de Vara

gne.’ i488 ‘ , qui époufa Gabriel
deﬂavarret; 3. Claire , mariée a
Bernard Ravainli ', 4. Jean de Va
ragne( n08 ), pere de Manhe

Ctameaux.

ix. Gaillard Il’ de Varagne
Béleﬂa , Chevalier de l'Ordre du
Roi , Baron de Rieux, Mourvilles,
les Caflés , saint-Félix , Saint-Pau
let , Gardouch , Vieillevigne , ôte.
il éyoufa le an Janvier i494 Hele

de Varagne ( içgi ) , qui époufa ne du Vivier . ﬁlle de Haut 8C
Puiffant Seigneur Guillaume du
{olfe de Varagne ( I549 ) , qui Vivier, ôcautrcs Terres. Il mou
rut l'an i ç 5o : il eut pour enfant ,
époufa Jacques de Gach.
i. Gaillard Vde Varagne , qui
4. Jean de Varagne , Prieur
Comrneiidataire du Prieuré Sainte fuir.
2.. Pierre de Varagnc, Prieur
Marie de Pierrepertufe 8c de Lave

‘Mathieu de Montauriol s t. Fran

lariet( i494).

de Pierrepertufe , Chanoine de

VIII. Gaillard III de Varague Saint - Seriiier de Tnuloufe , mort

r f ii
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marier le r8 Juin u“ àËraibî
A ç. Savnm de Varagne , deiliné fois de la Tour.
à Plîtat Eccleiiailique , mort dans
6. Honore’: de Varagne (r 561.),
morte dans l'enfance.
‘ l'enfance ( r51; i.
vers l'an 1570.

_

4.. Olivilr de Varague , mort

7. Heäor de Varague , bâtard ,

dans l'enfance ( içr7
ç. Raymond de Varagne (Inc):
il (c maria avec Mangue de Thu

aypellé le Capiraine-Gardouch ,
apitaiue dîme Compagnie de

ri , 8e mourut le z. Novembre

cent Lances , tué à la Bataille de
Jaruac , donnée le 15 Mars H69.

Xi. Jean de Varague-Béleﬁa ,
6. François de Varagne époufn Capitaine d'une Compagnie de
le r; Juillet 1594 Barrhelemi ‘de ceni Hommes d‘Armes, Gentil
I 56;.

Lavergne , Seigneur de Montba
_zin , Gouverneur de Salulce.

homme de la Chambre du Roi ,
Seigneur de Mourvilles , les Cal‘

7. Anroine de Varagnc (H27) fés , Agux , Tremoulet , Cofei
fut la tige dc la branche deBiés ,

gneur de Saint-Félix v, Saint-Pau

aujourdimi éteinte : il fut pere de let, Gardouch , Vieillevigue : il
Louis de Varague-Biés , d'alumi {e trouva au {iége de Mets , à la
ne de Varagne-Biéu 1570 ) , de prife de Calais fur les Anglois . à.
fmnrois de Varagne-Biés (r78; i, l’ex édition que le Duc de Guife
qui fut pere de Philippe de Vara. ﬁt ’an n58 dans la Picardie 8e
gne Biés , lequel eut pour ﬁls Ge dans le Luxembnurg , à la Bataille
raud de Varagne-Biés. Ainfi ﬁnit de Dreux , gagnée fur les Reli
la branche de Biés.
'
gionuaireuil époufa le 1.; No
X. Gaillard V de Varagne-Bé vembre 1574 Amie de Bazillac ,
lella , Chevalier ( 1566 ), dit le
Capitaine Gardouch , Baron de
Belella , Seigneur de Mourvillcs ,
les Cailles, Saint-Félix , SainPPau
let , Gardouch , Vieillevigue , fc
maria avec Jeanne de Rigaud de
Vaudreuil ( 2.1 Mars 152.8 ) , ﬁlle
de Viral de Vautlreuil , Baron
d'Oriac , 8c de Carherine Lauzie
rrThémines. Il teﬂa en 156:. , 8c

mourut en i566 : il eut pour en
lauî ,
l. Jean dc Varagne , qui fuit.
1. I/obeau de Varagne ( 1567. ).
5. Jeann:
de VaradgeneTouloufe,
(1561,) ,
mariée
à Antaine

ﬁlle de Jeun de Bazillac , 8c de
Dame Arme de Rochechouard,

tante de Françai: du Pleﬂis de
Richelieu , pere du Cardinal: il
fut tué. dans {on Château de Bé

lefla , par les Religionuaires , au
mois (‘Poâobre r58; , laiilant de

fa femme , qui lui furvécut ,
r, Louis- Girard de Varagne ,
qui fuir.
2.. Jean-Autoine , tué en duel â.

Bordeaux au mois d’O&. 160x.
3. Charles de Varagxie, Capi
taine aux Gardes , mort à Paris

le r; Février 1646 : il avoir été

marié avec Suzanne-Marie de
Lautrec , Montfa , Saint-Germier. SaineGcrmain, dont il rfeut point
- 4. Catherine de Varagne , rua-. (Ÿeufans.
riée le 1o Mars 155:. à Ântaine
4. Jeune-Charlotte de Vara

de la Tour: elle mourut fans eu
faus dans Fannêe de (on mariage.
s‘. Prançafe de Varagne , Reli
gieufe au Monaﬂere des Nomen

quu: elle quitta cet état pour {e

gne , mariée en i796 à Guillaume
de Vauré , Seigneur de la Baﬂide
Carlipa.
ç. Marguerite de Varagm: ,
morte en 1594.
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x11. Inuit-Girard de Varagne, ne au Régiment d; Cames.
4. Marguerite ‘de Varagne , Re- ‘
Êaron de Bélella , Seigneur de
Cardouch , de Moutvilles , les ligieufe de PAnnoneiade d'Albi.
t. Franpoife, Religieufe à l’Ab
Caﬂés , Agyx , Trémoulet , Co
{eigneur de Saint-Félix , époufa le baye de Villemeur.
7 Novembre 1596 Marie de Che
6. Arme de Vatagne , mariée à.
vcrry de la Réole , ﬁlle de Pierre , Jtan-Säbaﬂien de Roquefort-Mar
Baron de la Réole , 8c de Bour quein de Salles.
guine de Dufort de S. Jorry:il teﬁa
7. Marie-dune de Varagne ,
le 17 Août 161.9 , 8c mourut le 1.9 mariée à N. . . de Prohenqucs.
Mai 1614. Il eutpour enfnns ,
_ XV. Char!“ de Varagne , Sei
_ 1. Paul de Varagne , qui fuit. gneur de Gardouch-Béleﬁa , Maf
2.. Arme de Varagne , mariée fanès , fut Page du Roi à. la Gran
le 5 Novembre 161.4 à Jean-Blai de Ecutie , puis Cornette au Régi
fe de Garaurl-Caﬁillon.
meut R0 l Rouﬂillon , Capitaine
5. Pnule de Varague , qui fe de Cava erle dan: celui de Dau
maria avec l: Baron de Tauriaca phin Etran et, & Mellre-dc-Camp
XIU. Paul de Varagne , Baron en 1703 :i époufa le 1.0 Novem
de Béleﬁa , Seigneur de Gardouch, bre 1686 Marte de Roquefort de
Cofcigneur de Saint-Félixy, {e ma la Palue de Marquein, futur de '
ria le 17 Août 161.7 avec Marie Chnrlet de Roquefort , mort en
de Lotdat, ﬁlle de Jean , Baron 1748 , Grand-Prieur de Saint Jean
de la Baﬂide , Caﬂcneuve , 8c de de Jerufalcm de Touloufe, 8c ﬁlle
Darne Jeatme de Genlbtoufe. Ses dïAmoine de Roquefort 8c de
Marie Darnauc d'Omolac s il:
enfans furent,
, 1 . Louis.‘ de Varagne , qui fuit. moururent tous les deux en 171.6.
1.. Michel, tué en Flandresuians Ils eurent pourenfans ,

{adix-neuvieme année. . r
5. Arme de Varagne , Reli
gieufc à lïxunonciade d'Albi.

. xlV. Louis de Varagne , Baron
rie Béleﬂa , Seigneur de Gardouch
8c de Maﬂanês , fut fait Capitaine
çle Chevaux-Légers à lâge de vingt

1 . Jean-Charles , qui fuit.
1.. Jeamsébaﬂiende Varagne ,
né à Beleﬂa en Mats 1696 , reçu
Chevalier de Malte en 171; , En

fei ne au Régiment de la Marche ,
In antetie , en Janvier 1711. , Ai

de-Maiot du même Régiment en
allé a il fe maria avec Jeanne Juillet 1714 , Capitaine au même
d’Arieac de Savenfa-Morlhon , le Régiment en Décembre 1714. ,
6 Novembre 16 5 1 , ﬁlle de Pierre s'e“ trouvé à la Bataille navale
dﬂtieat , Baron de Savenfa, 8e de de Paﬂava , 8: au liège de Barcelm
Dame Marie la Valetre-Cornufon. ne , fut en Pologne , lit la fa
louis mourut vers l’an 167; :il meufe campagne de Dantzick, fut
envoyé en France par la Czarine ,
eut pour enfans ,
1. Charles de Varagne , qui pour rendre compte à la Cour des
taifons qu'elle avoit pour garder
fuit.
2.. Jean de Vatagne , Doﬁeur les rroxs Régimens de Périgord ,
en Théologie, Prieur de Saint-

la Marche -, Blaifois, en ôtagc,

Michel de Caliclnau dïlébeloit.
3. N.. . de Varaguc, CaPitai-

iufquî ce qu'on lui eût rendu la
Frégate nommée‘ MiËtau , qui

1'- iij
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nvoit été prîfe près de Coppenha loufele ç Décembre 1732. , reçu
sue yat cinq Vaiﬁeaux du Roi l Chevalier de Malte , mort à Paris
commandés par M. du Batrail g a l en 174i.
eu la Command. de Poucharramet
3. N. . . de Varagnä-Gardouch,
en i749 , celle de Douzens en morte dans Penfance.
i7ç9 , a été nommé Bailli Grand- l
4. N. .de Varagnencàÿdouch,
Croix de l'Ordre de Malte le i8 morte dans Pcnfance.
Décembre 1759. ‘
5. Marie-Charlotte de Vara

3. Lonis-Hippolire de Varagne gne-Gardouch , née le u Août
de Gaidoueh , né le i8 Juillet i74i , mariée le ra Novembre
1700 , reçu Chevalier de Malte de
Minorité le i9 Mats [701 , ala

176i. à Charles-Madeleine de
Preillac , Vicomte dŒfclignac ,

Commanderie de la Tronquiere.
4. hart de Vangne de Gar

Maréchal des Camps & Armée;
du Roi , ci-devant Capitaine de‘

douch, né en I704 , apyeilé le

Gendarmeiic.

Chevalier de Roqueville , Cheva
lier de Malte , mort.
s. Claire de Vatagne de Gar
douch , Religieufe aux Caﬂès ,
morte.
6. Anne de Gardouch , mariée

XVII. François de Varagne
Gatdouch , Marquis de Bélelta ,

Sei neur de Bar , Saint-Clément ,
Cazillac , Cofeignenr de la Ville
de Drives en Limolin , Seigneur
de Château-lkegnault , la Poiﬂon
à Eticnne de Cabriol, Sénéchal niere , Artois , Crozon , Poul—
de Callres , morte (‘ans cnfans.
mic , Rofmaclec , ôte. né à Tou
7. Marie-Aune de Gatdouch , loufe le ioJuin 172.; , a été Mouf
Religieufe de Pilnnonciade à Albi. quetaire du Roi dans la premiere
8. Car/urine de Gardouch , ke Compagnie le t; Juillet 174‘; ,

ligieufe à PAnnonciade à Albi.

fécond Cornette des Chevaux
Légers , fous le titre tforlém 5
quis de Gardouch , Seigneur de le 1o Janvier i 747 , Enfeigne
Bélella , Beaupui , Bri namont , de la Compagnie des Gendarq
Strarniac , clapet ,- h Bal ide Saint mes fous le titre de Berty le pre
XVl. Jean-Charles , né Mat’

Sernin , Villariès , Fignan, Bar,
Saint-Clément , Cazillac , Cofei

mier Février 1749 ,

gneut de la Ville de Brives en Li

i757 , feﬂ: marié , contrat

Meﬂre-de‘

Camp de Cavalerie le 1.6 Mai

ar le Roi & la Famille Royale 8
169; , a été Page du Roi à la Juin . ‘célébr. Il Juin 17H. , avec
Grande Ecmie au mois d’Avril Marie-Charlotte de Roufrelet de
17x; . Cornette au Régim. d'inn Château-Regnault , née le. 1.0 Sep
moﬁn , né à Béleﬁa le 2.8 Uâubre

ÿou , Cavalerie , en x71; . su}
marié en Juillet :724 , avec Ma

tembre I718 , ﬁlle d'Enmnnnel

Rouﬂelet , Marquis de Château
rie-Thetnaﬂë de Juliatd , ﬁlle de Regnault Lieutenant bénêtal de
Melﬁre François de Juliard, 8c la Province de Bretagne , 8c d'ân
de Marie de Ïhéfan, née le l4. ne-li-lie de Montmotenci-Folïeux.
Janvier !7J°.: il a pour enfans ,

l,

La Marquife de Béleﬂa a été nom

l . Freiqroi: de Varagne-Béleﬂa, mée en Juin i751 uxie des Dames
‘niait. . ,
de Mefdames Viﬂoire , Saphir ê‘
a. Auroiueqefeph, né à Tou
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Louife , 8c eﬂ fœut de la Comtelle étoît un Port ou quelques Trou
Fes Angloifes s'étaient retirées r
(flîilaing
La Maifon de Gltdouch porte cdit Talan les preﬂa de ﬁ près ,
_pout armes :d'or d la croix de

qu'il les contraignit à venir à

ﬂxble, ayant pour Supports : Deux compoﬁtion , de forte que les
Guerriers des Croijndt: velu‘: de

leur: dalmntique; , ﬁrr lefquelles
ﬂan: encore lu armes, portent tha
eun un étendard , fur lequel aufﬁ
font les arma. Pour cimier : un
grafon 0" un caﬁlue ouvert. Devi
fc : NULLI cepo. Cri de guer

Anglois quitterent la. Place, ui
demeura ptefque entierement 3é
molie.
'

Ledit Tallan demanda ce Fort
en tel état qu'il étoit . mais le
Roi le lui tefufa , en difant queœ
Fort étoit ruiné , ê: qu'il vou

loit lui donner quelque chofe de
Vu)‘. les Archives du Château de mieux z mais comme il le deman
Gatdouch , Tréfor des Chartes du da detechef , il lui dit : » Tal
te 2 Deo invente.

Roi , Archives de Boulbonne , du

a) lan , je vois bien que tu veux

Grand-Prieuré de Touloufe , de n être mon Taller! , aﬁn que m
l'ordre de Malte , du Couvent de n ayes bon courage de {etvir
Prouille. 81e. 8c l’Hi{loire de Lan a) aulﬁ bien un Roi , comme tu
guedoc de Dom Vaiilette',Hiiloire s, as fervi un Duc; ie te laiile ce
de France‘ par Mezetay , Daniel 8c n Fort en attendant mieux ; mais
de Thou ; Hiilnire des Comtes de n je veux que dotefpavant tu en
Touloufe , par Câtel 5 Annales de n portes le nom , 8c au lieu de
la Ville de Touloufe, par la Faille. a) Telle» , tu prendras pour nom
VIbLCHASTEL. Famille ori n Monrallen. << Depuis ce tems
ginaire de Bourgogne , établie ce nom eﬁ demeuré à cette Famila
le. il a pailê à Euglniedc Vielo
dans Pixuxertois.
Philippe de Vlelchaﬂel , Che ehailel , qui vendit Montalhn en
valier , Seigneur de Tallau , près I716.
Ledit Phîlippl de Vîelchaﬂel
Diÿon , fut Lieutenant Général du
Duc Jean de Bourgogne , qui fut ﬁt rétablit ledit Château de Mom
tué à Monteteau. Ledit Philippe tallau , 5c eut pour ﬁls Pierre,
de Viclchaﬂel , Seigneur-de Tal Ecuyet , Seigneur de Montallan 5
lan , de Depléﬁr , tomba en une lequel fut Gouverneur de Sens ,
grande maladie , 8c iî-ioutna pour 8L mutut au fetvice du Roi le
{e faire yuétit àltay-fut-Seine ,

ê: Puis

fe ﬁ: porter au Châ

2.8 Avril i473. ll étoit Maître
d‘Hô!el du Roi : ce fut lui qui

teau de Cotirteuay: ayant recou coufcilla aux Sbtwnois de s'im
vré (‘a fumé il voulut (‘e retirer milier lotfque le Roi voulut rui
ut la rébellion
en {on Pays natal , où il avoît net la Ville ,
de grands biens ; mais M‘. l'hi qu’ils avoient {Elle à fa initie: à
chevêque de Reims , qui Yaﬂec eaufe du jeu de Taquemain. il
tionnoit , le reñnt auprès de luiôt époufa Marguerézede la Coudre ,
le ptéfenta enfuite au Roi,qui con ﬁlle de Jeu, Ecuyer, Seigneur
noillanr fa bravoure, lui donna
un Ré imemv pour aller aﬂiéger

de Pote-ra , 8c de Remue Bou

vcau.
' ledit Pierre de Viclchallel de
Monte lan , près Couttenay , qui
E t‘ iv
l
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Montallan eut un ﬁls nommé Gentilhomme ordinaire & Maître
Jean , Chevalier , Seign. de Mon d’Hôtel de la Maifon du Roi 3.
tallan, Gouverneur de Château cnfuite Gouverneur des Ville 5C
Chinon. ll époufa le 2.; Février Château de Bar 8c Pays Barrois.
151; Adrienne de Viefvre, ﬁlle Il époufa Sufanne de BcllyÆon
de Berrrand, Chevalier , Seig. de nainvilliers , parente des Comtes
Pruniere ', duquel mariage et} ôt Barons de Courtenay , 8c des
forti Philippe de Viclchallel , &c. MM. de Rambures, dont les crh
Seigneur de Montallan , qui alla fans out formé pluﬁeurs bran
en italie fous le‘ Roi Charles V111. ches , tel que Lauir de Vielchaf
tel, Marquis de Montallan , qui
De lui cft forti ,
Philippe de Vielcliailel, Ecuyer, a cu dîEugénie de Vielchallel une
Seign. de Montallan , qui ‘epoula ﬁlle qui a époufé N. . . . Lom
le r Septembre i ç 4 8 dune de bard , Seigneur cPArmenonville ;
Guibert‘, d’oi'i l'ont fottis pluﬁeurs
enfans , enrﬂaurres, René de Viel

dont N. . . Lombard dhﬂrmenona

ville; 8: une ﬁlle , qui a époult”:
cliaﬂzel , qui mourut au liège de N. . . Chaillon, Seig. de Gonville.
Montauban , Capitaine des Caa

Un autre ﬁls , Louis de Viel

rabiniers. Il avoir époufé Made

challol , Chevalier , Seigneur de
leine Bréchard , veuve dŒLr/Iaghe Mardilly . qui a eu pour enfans ,
du Deﬁend , Chevalier , Seigneur

Jean-Bapujﬂe de Vielchaﬂel,

de Saint-Loup , dont ilrfeut point Chevalier , Seigneur dïleminvil
lée en Picardie a 8c a laiflé une
d’enfans.
Un autre ﬁls nommé Franfoi; ﬁlle , Lauife de Vielchaﬁel , qui
de Vielchaliel , Ecuyer , Seigneur a époufé N. Mathamcour , Che
de Montallan, qui époufa le 2.; valier , Seigneur de Godehar ,
Mai 1557 Marie le Royer , ﬁlle Lieutenant-Colonel de Royal-lit;
de Jean , Ecuyet , Seigneur de la tillerie. 8c enfuitc Maréchal-de.
Genelle , 5L de Perrene nouveau, Camp. lls ont laillé trois ﬁls ,
qui eurentpour ﬁls Jean de Viel dont deux Chevaliers de Malte ,
cbailel , 8c Jacques de Vielchallel: tués au fetvice du Roi; 8e le troia
Ledit Jean de Vielchaﬁel , Che
valier, Seigneur de Montallan ,

lierne , N. 1.. Mathameour-Gode
har , Chevalier , Seigneur , Mar

étant Lieutenant des Moufque quis dïrleminvillée , qui aépoulé
(aires , {e (ignala aux approches la ﬁlle de M. le Marquis de Que
de Monrpellier , où il ﬁt quitter , rieu , en Picardie.
Il y a encore eu une ﬁlle de
accompagné de huit de les cama
rades , un moulin qui étoit in Jean de Vielchallcl , qui a époufé
velii par cent hommes du Parti N . de Plavigtiy ,,Chcvalier , Sei
contraire: il y reçut un coup de gneur de Renanfart , en Picar
feu qui lui perça le bras. Le Roi, die , ê: ‘ayeul de N. de Flavigny ,
pour le técompenfer , lui donna Chevalier , Seigneur de Renaii
e nom de {on jeune Biron. Il fart , ci-devant Capitaine de Gen
fut enfuite Capitaine de ladite darmerie.
un‘
Compagnie des Moufquet. Cris,
Jacques de Vielchallel , ﬁls de
Lieutenant Général des Armées , l Franfois , 8c frtre de Jean, Che
“,32,

q p ﬁlms.

V'I

VI
‘valier, seigneur de la Chaume
rie, la Genelle , a été Capitaine

des Carabiniers du Roi z il époufa
le 2.1. Juillet 161.2. Catherine de
Grillet , ﬁlle de BaIr/xuﬁzr , Ec.
Seigneur de Brifon , en Brie , 8c
de Marguerite le Riche (‘a fem
rue , dont ,

Louis de Viclehaflel , Cheva
lier , Sei 7neur de la Geneﬁe 8c la
Mottc-Ju ly , Capitaine de Cava‘

lerie dans le Régiment Colonel ,
8c Aide-de-Camp de M. le Due

dTperuon. Il époufa le 1.; Fév.
1648 Lucie de la Couldre , ﬁlle
de Jacques , Ecuyer , Seigneur de

Vincelle, en Bourgogne , 8c d'ân
ne de Pailleau , qui ont laiﬂé
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en fecondes noces CarIIerine-Ga
briel/‘e Dupé de Louefme , ﬁlle
de Pierre Dupé, Chevalier , Sei
gneur, Marquis ile Louefme, 8€
de Frunfozfe de la Vergne , dont

point deuihns.
Armes : dﬂqrur a‘ trois lion:
rempart: , couronné: ,' armé: Ô
lampaﬂïs de même , 0' deux

lionr pour ﬂippant.
VILLE — fur - llon : Château ,
Bourg 8c Scirnetlrie en lorraiv
ne , au Bailliage devofgcs, :1
trois lieues de Mircourr , adonné
{on nom à une Maifon de l'an
eienne Chevalerie (a) , illullre
avant le onzicme ﬁecle.
Gilberr , Seigneur de Ville ,

s‘enga ea ar traité Pan 1097 à
pour ﬁls,
Iean-Bapriﬂe de Vielchaﬁel , défen re ‘Abbelle dTpinal des
Chevalier , Seigneur de la Morte incurﬁons qu’o11 faifoit fur {es
Jully , Capitaine au Régiment Terres, fous la condition qu'il
Royal , Infanterie, qui a époufé

auroit FAvoucrie de Favetolcs ,

le 1.7 Novembre 1699 Argue’: de 8e la qualité de Seigneur de St.
Françure , d'une ancienne Maifon Gouery.
de Picardie , ﬁlle de Loui: , Che
valier , Seigneur dﬂiancour, 5c
de Marie de Chatmolue 5 duquel

mariage eﬁ iﬂu .
Charles de Vielehaﬂel , Cheva

lier . Seigneur de la Racine , a
époufé 1; Février 17.19 Marie

Anrie de Lenfernat de Villars ,
ﬁlle de Gcﬂon-Jean-Baptiﬂe ,
Chevalier , Seigneur d’Anieres,
Villars , la Grange-Roll e , Crot‘
teau 8c du Marquifat e Taver ,
6c dülnne de Marfangy , mort

Inniri de Ville , Chevalier,
vivoit en 1149 , comme il_ rll:

marqué au Cartulaire de l’AbbJyc
de Verdun , aﬁe x8. Savary de
Ville , aulﬁ Chevalier , vivoit
dans le même tems. Erard de
Ville, Lieutenant Génüal au Gou
vernement du Duché de Lorraine
' en 12.2.0 ( b) , époulh Ifabelle de

Bourgogne. Marie de Ville , qui
vivoit en 12.01., fat femme de
Raoul de Roye , fecond ﬁls de
Raoul de Roye . ô: eut pour ﬁlle

en. 1749. De ce 1r1atiage cit née Marie de Roÿe (c) , mariée en {e
une ﬁlle, Marie-Charlotte de
Vielchaﬂel.

Charle: de Vielchaﬂel a époufè

condes noces_ à Bciuhnrd V,
Comte de Vendôme , tutrice de
{es enfans l'an 1:71.011 trouve

(a) Diﬂertaÿion Hiﬂorigue ﬂir Pancienne Chevalerie de Lorraine ,
imprimée d Naacy 01.1763 , pag. 175.
_
I
(b) Dijjferralion cirée ﬁir l'ancienne Chevalerie de lorraine ,
pag. 76.
_ 1c) Hijîoire de; Grands 01mm: de la Couronne, Tom. VllI,

113g. 14 , lettre D 5 pas. 71.6 , lettre L‘.
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vers le même tems Marie de voir en 142c , il époufa Ifaleaz
Ville , mariée à Philippe de He dipinal (h) ; (le laquelle il eut
naut , couﬁn de Baudauin , Em
dnzoine , Seigneur de Ville ‘, An
pereur de Coullantiuople ‘a ). dreu , Seigneur de Domp-Julien;
I/‘illaume , Seigneur de Ville ,

Yolande de Ville g Amour’, Avoue

eut pour ﬁls , Vaultier , qui épou . dŒninal, marié à Catherine de
fa Helind en 12.49 v ôc rendit

Saint-loup; Jean, Sieur (le Fori

avec elle à Pl-lglife de Saint Paul toi 58e Erard, Sieur de Mont
les hommages qu’ils avoient à quentin r, Anzoine , Seigneur de
Ennemont.
Simon de Ville , un de les clef-I Ville , fils aîné dvindré , eut pour‘
femme en r 44 4 Catherine de
tendant, fut ere duﬂndrouin , Deuilly (i ) , dite la Grande Da
Seigneur de Vi le . 8c auﬂi de Jean me , ﬁlle d’Erard du Châtelet ,
de Ville , qualiﬁé de couﬁn Far Baron de Deuilly , furnommé le
le Duc Recul‘, dTfubclle , Euen Grand , de la branche cadette
nette , Béarrix , 8c Marguerite des anciens Comtes de Vaude
de Ville , Dames de Plîglife de mont , dcfcendans de Gérard
Remiremont
I536
(b );Abbellle
8c de dﬂxlface , Duc de Lorraine ; de
Villemezre de en
Ville
, XIe.

dTpinal en 134M e

Jaquelle naquirent , Colignon ,
-4ndrouin ges( k) en I466; 8e Eliﬁzbexh

de Ville ê oufa Jeanne d'Aman
ce , {œur de Jacques , deguis Ma
réchal de Lorraine; 8c tut pere
yar elle'de Jean de Ville , 6c de
Jeanne de Ville , femme de Bur

de Ville, Dame de Plîglife de Re
miremonr en i470. (Jalignon de

Ville époufa Mahault de Ville,
(‘a conﬁne-germaine , ﬁlle d’Arr
dieu de Ville ( l). De ce mariage ,

neguin de Savi ny (d). Jean, Ântoine de Ville , ll du nom ,
Seigneur de Vil e , né en 1345, Bailli de Verges en i540, mort
6C eut pour femme Marguerite {ans polléritê de fa femme Yo
de Villarslur-Sel (e )-, dont An lande de Bailbmpierre (m). Jean
dré, Seigneur de Ville , Alix, M de Ville , mariée en 1484 ou
Doyenne de Remiremont (f) en i494 à Chrtﬂaphe , Sire de Bal‘
1431. -,I’hilippe , Evêque de Toul; fompierre , frere d’Yolande , bic
8c Henri , auﬂi Evê . de Toul (g). {ayeul du Maréchal de Baﬂom
André , Seigneur e Ville, vi pierre. Autre Jeanne de Ville,ma
(a) Même Hiﬂoire , Tom. Il , pag, 776 , lettre D.

'(b) Arteﬂation du Chapitre de Remiremonr.
(c) Hifioire de Lorraine , par Dom Calme: , Tom. III , Pag. r x8.
( d l Généalogie manuﬁrite qui eﬂ d la Bibliozheque du Roi.
(e) Même Généalogie.
(f) Aire/lotion du Chapitre de Remiremont.
g) Hijioire de Lorraine , par Dom Calmet.
,
(h) Généalogie manufèrire qui eﬂ a‘ la Bibliotheque du Roi.
r i ) [Même Généalogie.
(k) Même Généalogie.
Il) Même Généalogie.

(m) Hiﬂaire des Grands Oﬂicier: de la Couronne, Tom. VU,
gag. 466 , lettre C.
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rlêe à Thîery IV , Seigneur de

Ses enfans, au nombre de troisfu

45'’

Lénoncourr 8e de Vignoty (n) ,
dont Henné de Lénoncourr , Che

tenr Ma/iaulr de Ville , mariée ,
comme il :1 été dit, à Colignon fon

valier de l’Ordre du saint-Efprir;

couﬁn; Antoine de Viïle , connu

& Robert, Cardinal, Évêque 8c
Comte de Châlous , liait de Fran
ce: ladite Jermne de Ville ‘décé
dée le 3 Février 151;‘ , fuivant

fous le nom de Donna-Julien (d) ,

(‘on Epiraphe aux Cordeliers de
Toul 5 Marguerite de Ville , ma
riée à Jean de Saint-Amadour ,

Chambellan du Roi CharlnVIII,

Capitaine de go Hommes d’ar
mes , 8c de 400 Arbalcllriers,
Gouverneur de Montelimar en
1494 , qui époufa Claudine de

Bexuvau . des Seigneurs de Beau
Seigneur de Lnnoi , dont Aime de vau dans l‘Anjou, dont un fils
St-Amadour , qui époufa Pierre du nom dîAntoine -, 8x’ André de
de (Zhoilbul , lIldu nom , Cheva
lier de l'ordre du Roi , Baron de
Meuze (b; 55L Carheriuc de ville,

Ville , pcre par Jeanne de Mail

ly(e düänrarrze deVille. Sieur
de Brémoncoutt au fervice de

femme de Pliiﬂppe de Raigecourt, France en 1497H") 3 Anroine ,
- Seigneur dînfctvillc , Chevalier dernier du nom . cut pour fccon
du kainbsépulchre , Chambellan Seigneur de Ville , Bailli de Vol‘
de René 11 , Duc (le Lorraine. Ce de femme e11 n18 Lige de Ber
même Colignon de Ville eur or trand, ﬁlle de François , donr
’ dre'cn 1466 dallembler les Mili

ces pour fecourirqEpinal afliégée‘
par le Maréchal de Bourgogne.
Dans la liﬁe des Baillis de Vof
ges fc rencontre un {econd Coli
gnon de Ville.
Andreu , Seigneur de Domp
Julien , ﬁls puîné dïélndre’ de Vil
le , 5C dïfubmu (Ÿläpinnl , lequel

porta la Banniere Ducale à la ba
taille fous Nancy conrreChurlehIe.
Témeruire, Duc de Bourgogne qui
y fut tué ( c ‘I, forma fccoude fou‘

che du nom de Ville par fon ma
riage avec Jeanne de Hollonville.

Jean de Ville , marié en 1564 à

Illarguervte de Labarthe , de la.
Maifon du Maréchal de Thermes

l. Vers le même tems vivoit
.411}.- de Ville , Doyenne de 1'12.
glife de Remircmont, laquelle,
par (on reflament de 1576 , fit
des legs au Chapitre 6c aux Pré.

bendes th ). Jean de Ville fur
perede Ferry de Ville , qui fuit;
de N. de Ville; 8c dîdrztoine ,

Chevalier de Ville. Ferry de Vil
le , Capitaine de go Hommes de
guerre à pied , époufa en 161ç
Philippine de saint-Beaulfant , 8e

(a) Même Hl/Ioire, Tom. II , pag. 53 , lettre A.

(b) Même H/ﬂoire , Tom. lV , pag. 837 , lettre B.
( c) Hiﬂoire de Lorraine , par Dom Calmet ,Tom. TI , pag. 106-1.

(d) Trunjàﬂion qui e]? dan: le.‘ Archivcs du Marquis de Rochepierre
1m Bourg Sainr-Andoël dans le Comte: dbfviguon.
(cl Hi/loire des Granit Oﬂîcters de la Couronne , Tom.
pag.
lettre

(f) Quittance en original qui eﬂ a‘ la Bibliorheque du Roi.
(g) flrﬂaire des Grands Oﬂiciers de 1a Couronne , Tom. Vil , pag.
1.18 , lettre B.

(hl Retueil dufrrézs donné: enferme de Reg/eurent pour le Chapitre
d: Renziremonr , pag. 81 8c 136.
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en eut , enrr"autres enfans , Pier vent , Anroine de Ville , Cheva
re-Amonlt de Ville ( a ) marié à lier de l'Ordre de Saint - Maurice
Mathilde de Braconnier ; 8c en fe ô: de Saint-Lazare , vné en i e97 ,
condes noces à Laurence de Ro Auteur de deux Traités relatifs à
thelin , dont André - Nicole: de l’Att Militaire (b) sléiôn-ie-Fran
Villeﬂngénieur de Places en i7o 3 , fol: de Ville , Général de la Ca
auparavant Capitaine dînfanre valerie de Savoye , & des Trou

rie, bleflé au ﬂége de Nice en pes de terre de la Républi uc de
173-6 , mort en 174i , ingénieur Venife au ﬁége de C2111 ie en
en chef à Lyon: il avoit époufé 16Go (c) ; Laurair de Ville , Mef
Gabrtelle-Franfoijè de Forget , tre<de—Camp,connu par {on Traité
de la Maifon du Sécretaite d'Etat de la Ju/lice Militaire de Flnfan.
de ce nom ; Amhafladeut en Ef mie ( d).
agne fous Hum‘ [Il : 8c n'a
Ceux du nom de Ville , déf
illé pour héritier que Nicole: cendans de la Maifon de Ville
Ïrançois de Ville , Seigneur de fur-llon , portent: d'or e‘ la eroiie
Vaux ô: Villeurbaune , Membre d: gueule: , chargée pour quelques
de l’Académie des Sciences 8c
Belles-Lettres de Lyon . ô: de

branches cadettes , de cinq mo

l’Académie Royale d'Angetr , ac

monté d’une toque ou bonnet
de gueules , bordé d’atgent . au

tuellement vivant, Chevalier de
PQrdre Milit. de Chrifl , Lieute
nant ordinaire de la Venerie du
Roi; en faveur duquel , ê: des
(ervices de {es ancêtres , Sa Ma

jefté a érigé en Fief 8c Sei neu

lettes d'argent : le timbre fur
deflus duquel cil une boule (For.
Le Château ,_Bour 8c Seigneu
rie de Ville étant allé dans la.
Maifon de Livron : wyq le Dic
tionnaire Généalogiq. Ton). lll ,

ric , fous le nom de Vile, la p. 4çu , Edit. de l7ï7.

Maifon-Forte 8c biens qu'il pot‘

VILLEMONTEE. Ifanciennetë
de la Maifon de ce nom remonte
le Bailliage de Vienne en Bau à Pannée i088, Scellé a une ﬁ
phiné , par Lettres Patentes du liation fuivie depuis H69 , prou
mois de Décembre r76 i. Ce der vée par titres authenti ues. vers le
nier a époufé le 4 Septembre 17;; milieu du feizieme iecle elle fe
Mariaime de Jullien . ﬁlle de Jac lépata en 1. branches , dont l'aî
uebEtienne de Jullien , Cheva née demeura en Auvergne . Pro’

Vﬁdoit en franc-aleu noble dans

‘er , Seigneur de Villencuve en vince de {on origine , ôt la ca
F01’?! , 5C de Marie de Patchas- l dette vint {établir à l-‘aris , où r
Saint-Marc.
'
aptès avoir poiïedê les premietes

Parmi ceux qui fe {ont dillin- l. Charges de la Magillrature , elle
gués au dix-(‘eptieme ﬁeclc , fortis s’éteignit en cinq ﬁlles. L’une
de diverfes brancher qu’; fourni époufa,l.ouis de Brichanteau ,
la Maifon de Ville —fur-llon ,
dont une aauellemenr au {ervice
dellmpératrice -Reine , {e trou-

Comte de Guichy , ﬁls de Fran
fois , Chevalier de l'ordre. de
Pllnnonciade , 6c petit-ﬁls dbine

(a) Tellement du 8 Juillet i 641..
(b) lepremier imprimé en i 62.8 5 Feutre en i656.
(cl Hlﬂoire de Malte? de l'Abbé de Vcrtot , pas.

(d) Imprime’ en [(71

v 1
enivre , Amiral de France , ê:
Chevalier de l'Ordre du Roi. La
fcconde époufa. Jean-Baptiﬂe de

V I
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2.. Frençoife de Bofredon,Da
me de la «Breuille 8L d’liaute
feuille , mere du Comte de Ville

Machault. la troiﬁeme prit al. montée , eïi veuve de Jean-Fram
liauce avec le Comte Hercule de rois-Marier! , comte de Ville
Belloy , dont la, ﬁlle époufa Joﬁph Rem] , Mar uis de Livron ,
Chevalier de l'or te du Roi, &

montée , mort en i748; 5c s'eil:
remariée en Juin i758 avecAma

Hz de la Roche-Briant , Baron de
Cleravaux 8e de Bonnœil.
gne. La quatrieme contraäta avec
VILLEREAU. Château ﬁtuê en
Charles de Gricu‘; 8c la cinquie la Paroille de Beauvilliers au Pays
me avec Pierre de Maupeou. Chartrain , a reçu ou donné l'on
Elles étoienr ﬁlles de Franyoit nom a une noble Maifon, qui

Lieutenant-Général de Champa

de Villemontée , Confeillcr d'2
tat: les deux premicres, de {a

porte pour armes : de fable au

tres ., de l'a {econcle femme , Ma
rie de Verdun.

une en pointe. Les recherches fur

La branche aînée {uhﬁlle ac
tuellement en la performe de Ni

Vol. de ce Dia. font le lion armé,

wlas-Marian , Comte de Ville
montée, né en 1742. , fubﬁitué
aux noms 8c armes de Vittelune

I. Pierre de Villereau, I du
nom , liçuyer , Seigneur dudit
lieu , dontil rendit aveu à PEvê

lion Æargent , armé , lampaﬂï de
premiere femme , Catherine de gueules, accompagné de g ﬂeur: de
Thumrry-Boiﬂife , {se les trois au l]: d'or, 2. en chef, 2. en face ê
les ﬂeurs de lys à la ﬁn du me.
lampaflé 8c couronné d'or.

8c de Bofredon-la-Breuille, qui que de Chattres‘ en r39; , fur:
a époufé en 175-8 Anroinerte pere de '
Amable , ﬁlle dblmable de la
Il. Pierre de Villereau Il , Clic:
Roche-Brianr, Baron de Cleravaux valier , Seigneur dudit lieu , ainﬁ
& de Bonœil, 8C de Catherine qualiﬁé dans le partage qu’il ﬁt le
7.9 Mai 144;. ll eut de l'a fem
de la Porte du Theil , dont Ama
bIe-Marien , né en i759.
me , dont on ignore le nom ,
Sœurs : r. Marie -P'r4nçoi_fe ,
lII. Jean de Villeteau , Che

êpoufe _du Sieur de Chalus ', 1.. valier ‘, Seigneur dudit lieu 8c
Ânloinete‘, 3. Mariesq. Fran de Beauvilliers , quitta aux Reli
gieux Céleflins d’Ambert la rede
golfe.
Oncles: Jean-Marier: , Seign. vance qu’ils lui davoient pour
de Chezelle 8c des Herards , a, leur Terre d’Aquilon en la Pa

époufé en 174.8 Marguerite de reille de Rumau par aéle paﬂé
Trezel; dont r. Jean Bapriﬂe‘, devant Noble: , Notaire à 0r
1.. 8c Nicolas-Marien.
léans , l'an 1482.. Guilltmtttt de
1. Anroine - Marien , Abbé , Fontenay, [a femme , le rendit
pere de
Bachelier de Sotbonne.
3. NicolrtsvÀIa/ien . Chevalier
IV. Mathurin de Villereau,
de Malte , Commandeur de Toi‘. ‘Ecuyer , Seigneur dudit lieu 8c de
rebelle , ancien Oiﬁcier aux Gar Beauvilliers , époufa , par contrat

paﬂé devant Chevalier , Notaire
des Françoifes.
Tantes: 1. Marie- Françoife , au Puy le 2.; Janv. 150;, Ieunm:
Dame de Poixfol 8c des Jollys , de Languedoüe , Dame de Ville.
Yﬁuve d: Paul, Comte de Viry. neuve , ﬁlle ô: héritier: de Louir,
m:

4.62.
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Hllyct , Seigneur de Villeneuve , Cbamgirault ', 8x: de Daniel, Sei.
6L de Camerine du Monceau ,
dont (ont illus , 1. François qui

gneur d’Herouville , marié le r

Janvier i651. à Suzanne de Pon
fuit‘, 1.. Louis , qui a fait la bran cé , dont nous ignorons la pollé
che des Seigneurs de la Barre , rité.
VlI. Philippe de Villereau ,
Chevalier
rapportée de
ci-aprës
Saintlean
3 3. 8cdeN.Jétu
I du nom , Icuyer, Seigneur de
Villeneuvé-Languedoüe , Juran
ville , Launay dans la Vallée d’Ail—
V. Frange” de Villereau , Ec. lant près Montargis , Mefnil 8c
Seigneur dudit lieu , Bcauvillicrs Venery , mort en i647 , éponfa ,

falcni , dit alors de Rhodcs , 8c
depuis de Malte.
'

8c Villeneuve , êpoufa , par cont.

par contrat pallé devant Nollet‘

devant Olivier le Fatire , Notaire

Notaire à Châteauneufen Thyrrie

Tabellion de Behoull le vmgbun rais le 1; Avril i605 . Madeleine
Août u si , Amie , alias , «me
d’Argeville 5 dont {ou iﬂus , 1.
François , Lcuyer , Seigneur de
Beauvillicrs en If86 , dont on

Dubois-Defcours , d'une noble

Famille de Beauce , qui porte :
«Paräentd '; caquillu de gueules ,
1.. e. 1. dont font iﬂus , 1. Phi

ignore Palliance; 2.. Loui: -, qui lfppe , Il du nom , qui fuit; 1..
fuit ', 3. Claude , mariée , par
contrat devant Hurault Notaire

8e Benjamin , mort {ans poﬂérité.

x1 Avril n64, à Jean de Cofnes,

de Villeneuve , Launay , ôcc. ,

V l 1 l. Piiîlippe de Villereau ,
Royal au Bailliage de Charttesle Il dii nom, Ecuyet , Seigneur

lîcuycr , Seigneur du Houllay ‘ê: mort en 1638 , époufa . par con
Cliavcrriay en laParoille de Mori trat devant Laifné , Notaire à
tairiville, ﬁls de Pafguier , Ec. Orléans , le 1.0 Septembre i631 ,
Seigneur defditslieux , 8c de Luce

Anne de Cofne , hlle de Philip

de Chartres; 4. & Aimée , fem

pes , Ecuyer , Seigneur de Mont

me dV/aac de Villequoy, ﬁls de

morant , 8c de Marte de saint
Mefmiri de la Cceuvre , dont font
illus , 1. Philippes , llldu nom,
qui fuit 3 1.. Louis , Ecuyer,
Seigneur de Villeneuve , mari de
Judicd de Lenftrnat , ﬁlle de
Pierre, Chevalier , Sei neur de
Cuurteil , 8c de Julie de a Taille,

René , Ecuyer, Seigneur d‘lmor
ville, ê: de Catherine de Mouf
tier.
VI. Louis de Villeteau, Ecuyer,

Seigneur dudit lieu , & de_\'il1e
neuve en la Paroille de Reclain

ville , ﬁt partage avec l'es frerc {se

futurs le ‘13 Janv. 1774., 25e avoir Neuve de Jacques de Prunelé ,
époufé le 1.1. Av. i571. Marguerite Seigneur de Guillerval ‘, 3. Su
le Maréchal , veuve de Louis le fanne , femme le 1.9 Sept. 1694 de
Maire , Eeuyer , 8c ﬁlle de Pierre Cé/ar de la Taille , Chevalier ,
le Maréchal, Ecuyer , Seigneur Seigneur de Tretinville , ﬁls de
de Vauvelles ôcCliambines , ôt (jharlcs , Seigneur de Tretinville,
d‘Anne du Pleﬂis , aiia‘: . Plelﬁer, Guigneville 8c Bitry, 8e de Ca
dontfont iﬂus, fhilipprs , I du lhetme de Plaix , dont la poﬁérité
nom, qui fuit ', 1.. Louis, Ecuycr, fubﬁlie.
IX Philippes de ’Villereau ,
Seigneur de Villereau , marié,
ar contrat du 7 Janvier 1613 III du nom , Chevalier , Seigneur

R Marie de Chartres , qui le renJ de Launay , eut de {a Femme Ca
dit pete d’Henri, Seigneur de iherme Monceau de Bourneville,

V I

V I

ﬁlle du Sieur de la Melonniere.
X. Philippe: de Villereau , 1V

Vlll. Eliﬁxbezh de Villeteau ,
Dame de Villeau,femme de Fran

-

46 5

du nom , Chevalier , Seigneur de
Iaunay , eut de Marie Boulé ,
alias Boulay , fa fecondp femme,
1 . François Il, qui fuit , 1.. 8c
Marie-Franfoiﬁ , née en 1698,

foi: Baudoüin , Ecuyer , pere
db4nne Baudoüin , Dame de Vil
leau , qui dŒleanor - Jacques de
Chalet, Ecuyenseigneurdc Chan
ceville , (‘on premier mari , eut

morte le 7 Juillet 1757 5 femme ,

Pliilippe: de Chalet , di: Chance

rar contrat paflé devant Thora- ville , Chevalier , Seigneur dudit
ier Notaire au Comté de Charny lieu 8L de villcau , ancien Llcllti
le 4. Oélobre 1718 , 8c veuve du riant au Régiment de Navarte ,
2.7 Avr. 171.1. de (‘on couﬁn Louia- pere par Frunçoije de Pontbréant

François de Villercau, Chevalier, de illarie-Françoije de Chalet ,
Seigneur de Moronvillc , Capi- née le 8 Juillet 171.4, élevéea s.
raine au Régiment de Foix , In- Cyr , 8c Reli ieufe Profelle à St.
fantetic , ﬁls de Louis , Seigneur:
de Genonville , 8c de CharloiteJudizh de Prnnelé de Thignon-

Louis de Poi y , dite Madame de
Chalet 5 8c de Bonnz-Prariçoife de
Chalet , uée le 1.6 Février 171.6 ,

ville , mentionés ci-après.

dite Madame de Chanceville, Re

xr. François de Villereau , XI
du nom , Chevalier , Seigneur de

ligieufe avec fa fœur.

Iaunay- le-Mefnil, &C. a laillé Branche de: Seig. de Genonville.
de N... de la Mairie , {a femme,

pour ﬁls unique

VI. Ifmael de Villereau , ﬁls

XII. N... de Villereau , Aide

puiné de louis de Villereau , l

Maior de l’Eeole Royale ôcMili
taire , non marié en 1764.

du 110m , seigneur de la Barre 8c

Branche des Seign. de la Barre.

clerc , qualiﬁé Chevalier , Scign.
de Luz , en.la Pareille de Viabon,

de Villeau , 8c de Gilleite de Mau

Fontenay-fur Conie , Pains , Mo

V. Louis de Villereau , ﬁls puîné
de Maihurin , Seigneur de Ville
reau , 8c de Jeanne de Langue
doüe , fut Seigneur de la Barre

ronville , 8c Genonville en la Pa
roilfe de voves en Beauce , Pays
Chartrain, Capit- de 1oo Hom
mes d‘armes , Exempt des Gardes

8c de Villeau , que Gillem de
Montelerc , Dame de Genonville,
fa femme , rendit pere de , i.
louis; ll du nom , qui (uit; 1..

du Corps , 8c Gentilhomme de la
Chambre du Roi Henri 1V , dont

il étoit fort aimé , à l'exemple
duquel il ﬁt abiuration du Cal
8e Ifmael , tige de la branche des vinifme , époufa Sura de Grand ,
Seigneurs de Genonville , rappor de la Maifon de Monrgommeri,
niece du Comte de Lorge 5 de la
têe ci-après.
»
VI. Louis de Villereau , ll du quelle il eut , 1. Claude , qui fuit,
nom , Ecuyer, Seign. de la Barre 1.. Paul , Eeuver , Seigneur de
8c de Villeau , époufa Jeanrie de Fains , mari de N. de Carnazet ,
Belliatt , mere de

VlI. François de Villereau , Ec.
Seigneur de Villeau 3 n'eut d‘Eli'

fabeih de Jouvains , fa femme ,
qu'une ﬁlle.

ﬁlle (Pdntoine , licuyer , Seigneur
de Saint-Vrainv, 5c de Gemvievc
Alexandre , dont un ﬁls , Seigil.
de Foins , mort (‘ans alliance ; g.
ô: Amie, femme 1'’. de Pierre

V!
‘464
V I
du Breiüil, Ecuyer , Seigneur de dont font illus , 1. Louir-Frnir:
Secuuray z 2.“. (Ÿdlﬁxnntift de fois ,' qui (uit; 2.. Paul-Henri ,
Carnazct, Ecuyer , Seigneur de
Rozay , Saint -Vrain , ôte. def
Puels elle êtoit veuve lorlqu'elle

dit lïabbé de Villereau 5 3. Char
lotze-Anne , née le . . . Oâobre
i691. , Sous-Prieure de la Maifon

igna le contrat de mariage de Royale de Poiﬂy , dite Madame
de Villeteau ; 4. Anne Ellfdbtth,

{on couiin Louis de Villereau ,
Sei ucur de Moronville 8e Genon
vil e , avec (‘harlotre-Judith de

née en i696 , dite Madame de

Avril 1687.
a
VlI. Claude de Villercau , lîc.

reau , Chevalier , Seigneur de

Génonville , Religieufe avec {a
Prunelé- Thignonville , du {cpt fœur.
X. Louis -I-'ranfoi.r de Ville

Fcigneur de Moronville , époufa Moronville, Capitaine au Régi
Arme de Rennes, d’une Famille
Noble du Perche , veuve de N. . .
Lofmofnicr , ‘Ecuyer , Seigneur
de Pateau a refdits Seigneurs de

ment de Foix , Infanterie , mort à
Chartrts le 7 Avril i732. , êpoufa

par contrat paire devant Thora
tier , Notaire au Comté de Char
ny , le 4 Oaobre 1718 , Mane

Moronville 8L de Rennes préfens
à la célébration dans Flﬁglife de françoiﬂ de Villereau fa confine,
Courbehaye le 1.; Janvier i652. ,

morte le 7 Juillet i757 , ﬁlle de

du mariage düdnne Lofmonier ,

Philippe , Seigneur de Launay , le

Dame de Pareau‘, ﬁlle de ladite
Dame de Rennes , avec Léonard
de Challet 5 Chevalier , Seigneur
de Sancheville; dont ,
VIlI. Paul de Villereau , CllC<
valier , Seigneur de Génonville ô;

Meﬁiil, 8c d’Ouchy en partie ,

dont pour ﬁls unique ,
_
X1. Louis-Parfaii-Franfot: de
Villereau , Chevalier , Seigneur
de Génonville , ancien Lieutenant

au Régiment de la Marine, in
Moronville , époula Catherine de fanterie {né 8 Juillet 1719 , fut
Juguenay , Dame de Çourbehaye,
mere de
1X. Louis de Villereau , Che
valier , Seigneur de Génonville ,
ancien Lieutenant au Régiment
d’Aniou , Infanterie , mort à Gé
nonville avant 1738, avoir éroufé

fous la tutelle de la Dame {a me
te , 8c enfuit: fous celle du Sieur
Anroine-Françoi: de Vineheguer
re , {on peau-pere , époufa dans

par contrat paﬂé devant Gallopin,

louiiŒranfoiJ-Parfair de Ville
reau , né le 3o Septembre i745 ,

Notaire Royal à Outarville , Bail
liage d’0rlg'ans , le 7 Avril 1687 ,
Charlotte-Judirh de Prunelé , née
le 2.1 Juin 166e , morte à Génon

Ville le . . . i7 . . . ﬁlle de Char
les de Prunelé , Chevalier , Sei
gneur de Thignonville , Jodain
ville , tué en catalogne en 1676 .
Capitaine, Maior 8c Commandant
le Régiment de la Rabliere ,pava
Ierie , 6€ de Judith de Jaucouir

FEgiife de Saint-Aignan de Char
tres , le 7.1 Novembre-nu , N..

de Launay , don: {ontiﬂus , i.
Moufquetaire de la feconde Com
pagnie ; 2.. Paul-Henri , dit le,
Chevalier de Villereau , né le r;
Avril i746 ', 3. Louve-Parfaire ,
Demoifelle de Villcreau , née le‘
io Septembre 1741..
VIKY. Cette Maifon tire {on

origine du ceigneur de Viry , qui
cnnduiﬁt mille Chevaux - Légers
pour recourir Beraux de Saxe ,
Jïfpeuilles , morte le 7.7 Janvier auteur de la Maifon de Savoye ,
1670 , âgée de trente-{cpt ans , contre Mainfroy , Marquis de sa‘
s

lus ,

V I
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4€;

luns , vers le milieu du dixieme r73; lauiﬁ -Mdfit-jûr(phl de
ﬁecle. Son ﬁls Hu ne: de Viry Rocfiette , ﬁlle de Jofeph-Ffan
êpoufa Antainezre, lle du Comte
Souverain de Genever son tom-

foi: , Baron de Cbhendier , Sei
gneur de Saurerans, 8c de Marie

beau (e ‘voit encore dans la Chapelle de Salnovc , à l'Abbaye de
BonlieuJSn n66 5c en n81 , l'es
Comtes Souverains du Génevois
déclarerent que les seigneurs de

Thére/z dmllinges ‘z ils ont pour
fils FrançoiJ-Marie-Jofzph Ju/îiu
de Viry , dit le Baron de la Pet
riere.
La branche de la Maifon de

Viry avoient pleine , entiere 8L

viry , établie en Bourbonnois ,

pure domination dans toute l'é- Îubﬁﬁc en la performe de Jean
tendue de la Terre 8l Mandement Bapii/ie-Marien-Jo/cph , Comte
de Viry. Cette Maifon fe diviia en de vuy , fubﬂirhé aux noms ac
huit branches , dcfquelles les deux
qui relient ont fucccdé dans tous
les biens des ﬁx autres . fuivant

armes de la Forell de Frazfel , «se
de la Fin , Seigneur tlu Coude ,
des Thenins , e la Barre , 8c du

les paûesde Famille accordés en Verray , Moufquetaire de la fe
r 2.39 8: en 12.82.. Cette Maifon a

coude Compagnie de la Garde du

fait plufleurs alliances avec celles Roi , depuis r7; i.
de Savoye , de Geneve . 6st. 6c a

Il a pour fœut Marie-Amai

pofrêdé les premieres Charges au- mue de Viry , qui a époulë le n.

près des Ducs de savbye 23e de Nbvembte 176; Gabrizl de Chal
Bour ogne. Charles-Emmental I, lier de Pérignat , Seigneur de Pé
Duc e savoye , érigba par Lettres
Patentes du u. Mars i598 , la Baronie de Viry en Comté , tant

rignat , Ptalong, 6c Belleripe.
il: ont pour mere Mane-Fran
foifede Villemontée, veuve dé

pour raifon de fervices Ggnalés 6c
innombrables rendus aux souvev
rains par ceux de ce nom , que
parce que la Maifon de Viry éroit
unc des plus anciennes ôc des plus
Nobles de (es Etats.
Il ne reﬁe plus de cette Maifon
que Français-Joﬂph, Comte de

Paul , Comte de Viry , qu'elle
avoit êpouü le 2.6 Novembre
173x.
,
VOGUÉ , en Vivarais: ancien
ne Maifon qui remonte par titres‘
iufquﬂ l'an i084. Cette même
année Bertrand de Vogue ; avet:
(‘a femme Bermonde , 8c fes fils

Viry , Baron de la Perriere , Sei. I Jean 8c Raymond, laiﬂerent ô:
gneur d'Augny , clî-lerchams . donnerent, du vouloir ou conten

Confeiller Prive de 5a Maieﬂé le

temeni de Giraüd ,

Roi desardaigue , (‘on Miniﬁre
Plénipotentiaire en I738 . i739 ,
1740 , 5c 174| , auprès des Cantons de Berne 8c de Zurick ,' ci-

Viviers , à Vlnérable-Snplicie,
Prieure de la Ville-Dieu (a) ce
qu'ils avoient dans la Pareille de
Saint -Mauriçe , en réfervant à

Evêque (le

devant l'on Envoyé Extraordinaire Dame Ifcngarde , Prieure de St.
auprès des Etars Généraux des Pro- Maurice , la dixme qui lui a: ara
visites-Unies 8c à préfent auprès tenoit , comme lui ayant ér on
du Roi de fa Grande Bretagnc , née , ou l'ayant achetée.
depuis 17;; , a êpoufé le r; Mai
Pierre de Vogué donna pour
(a) En
I
'l
' une Vogu €455 eﬂ‘: ou I’ r ieure duditM
“du”
d‘ li:,211:31!)prix:
>
o.

Tome V11.

Gz

nÿww l
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ladite dixme à la Prieure Simpli

Ieume Deha Oﬂicial de Viviers.
cie un Mais au Terroir de Vial Raymond de Vogué prend dans
Vieux , une Métairie au Terroir cet 361e la qualité de Chevalier 5
de Fabtégoules , 5c une piece de 8c cette vente ou donation lui fut
I. terre au Terroir de la Faille.
conﬁrmée Pannée (‘uivaiite , le 8
Audibu: de Vogué , Cheva

des [des de Décembre , ar ladite

lier , rendit hommage à l’Evê Ponce , veuve dbju iber: {on
que. de Viviers enl’an 1 i 5o.
frere.
‘ En 12.06 Raymondde Vogué,
Raymond de Vogué, le Jeudi
Chevalier,rendit aulli le 6 des Ca avant la Fête de Saint Vincent en
lendes de Mars le même hom
12.74 , retira auﬂi pour le prix de
mage {Brune , élu Evêque de fept vingts livres certaines ren
Viviers, 8c après lui Ponce de tes exigibles , à la Chapelle , qu‘il
Vogué , Damoifcau , ôfdbflma avoit précédemment engagées au
5": de Vogué.
Chapitre de Viviers.
' Raymond de Vogué , qui def
Par un autre aﬁe de 12.91., le
çendoit d’un de ceux rapportés

Jeudi de la Fête de Saint Nicolas,

éi-dellus, puifqu’il poﬂédoit les il iranfîgea avec {es fujets du
mêmes Terres , rendit aulli le Mandement de Vogué. Il y cil: dit
même hommage le 8 des Calen que Raymond leur avoir accordé,
des de Novembre 17.56. Pour ré depuis plus de trente-lix ans , cer
compenfer fes Vaﬂaux 8c Sujets taines iranchifes 8c immunités 5
de Saint Maurice 8l de l'Anas des que dans cette vue ils lui avoienc
fervices qifils lui avoieut rendus ouné cinq mille fols Viennois.
8c à l'es Prédécellcuis dans les Cette tranfaôtion de franchifesëc
tems de uerre , leur accorda cer dïmmunités eﬂ: conﬁrmée par lui
taines

ranchifes. Guilelme de

5c Raymond de Vogué , Damoi

Iaudau {a femmeintervient dans feau, {on ﬁls. Guilelme de Lau
cet aéle ', 8c Raymond de Val, dieu , femme de Raymond pere ,
Chevalier , Ecuÿet dudit Ray
mond ( Mies ,armigzr ipﬂu: Re

8c Mqlﬁnude , femme de Ray

mond ls ,' ratiﬁent , conﬁrment,
muridil) y fert de témoin.
approuvent 5c homologuent , en
Le même Raymond de Vogué réfence 8c du confentement de
en 1164, reçut une reconnoillance euts maris , ces immunités 6c
féodale de quelques Fiefs du Man franchifes, fous leur ferment ê:
dement de Vogué. En 12.65 il obligation de leurs biens.
Les mêmes Raymond pere 8c
ajouta à l'es Terres une portion
de celle de Vogué , qu’il acquit ﬁls , l'année d'après en 11.9; 8c
par traiifaâion , vente ou dona la veille des calendes d'Avril,
tion de Ponce , veuve CPÂIldlbCr! paflètent - une pareille tranfaûion
de Vo ué {on frere coufanguin , 8c fous les mêmes réferves avec
laquel c eu avoir hérité al! inieﬂat leurs vaﬂaux de la Chapelle.
de Jean 8c de Brunehaud de V0
La même année Raymond de V0.
ué , {es ﬁls 6c ﬁlle : il en reçut gué acheta de Baudouin certains
‘inveﬂiture (flingues , Evêque de droits, qu’il avoit au Mande
Viviers, au Monaﬁcre de Saint ment de Vogué , confiﬂants en.
Jeanvle-Centenier, en préfence de iuiets,‘ cens 8c hommage.
Ponce de Montlot‘, de Ponte de
Raymond de Vogué , Damoi
vogue , Damoifeau , 5c de __Gull l'eau , fut émancipé par {on pere,

V0

. V 0
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Raymond de Vogue , Chevalier cités ci-deﬂhs 5 8c en r34; , il re
‘en n98 le 6 des Nones de Mai, çut une autre recounoiﬂänce des
‘B: il ﬁt hommage à zlldeberr, Habitans de k olombe.
Raymond eut pour enfans , r.‘
"Évêque (le Viviers , de la ortion
qu’il poﬂéüoir audit Vogue , ainﬁ Pierre de Voguê , qui fuit.
‘qu’à la Chapelle 8: à -’. haﬂiers ,
1. And ben de Vogué, rapc
'& de {es Forts 8c Châteaux. Le porté après (‘on aîné.
6 des calendes dﬂkoût no; il

3. Hcrlrleandz de Voguéﬁnortc

{e trouva à PAﬂemblêe de la prin {ans alliance vers l‘au i438.
cipale Nobleile du Languedoc ,
Pzerre de Vogue pafla le z. Août
qui fe tint à Motitpcllier à l'oc

i349 un compromis avec Pierre

taﬁon des différends furvenus en de Salineaud , par lequel il lui
frc Phili pr-Ie-Bc.’ & Boniﬁzce donne le Fief de Valas , dont il
VIII. l intervint dans ifaéte, s‘étoit faiﬁ par droit de commife ,
tant en {on nom qu'au nom de awendu que Giroud d“ la Baume,
Raymond de la Crotte , Seigneur qui en étoit pofleiieur , ne lui en
de Béage , 8c Cofeigneur de V0 avoit pas fait hommage , ni à
ué , 8L il adhéra à ce qui fut dé. R1, mond de Vogue {on pete, dans
ibéré au Louvre en préfcnce du les tems prefctitsuCe Pierre de
Roit
Vogue dans Fhommagc qu’il ﬁl:
Ce Raymond en 1504 , le Lun en l 3 go à PEvê ue de Viviers , de
di avant la Ëïfxtecôte . paira en tout ce qu’il p0 enoit à Vogue , y
core aûe avec Guidon de Mont-i prend la qualité de ﬁls de Ray

lor , par lequel ledit Guidon dé
clare que les fujets des Terres
defdits Raymond de Vogué l'ont ,
6c ont été de tout tems exempts
du péage dﬂiubenas.
' En i307 , le ç des calendes de

mand de Vogué : il mourut peu
de tems après , 8c laiiÏa un ﬁls
nommé Raymond ou Mondonnet
de Vo5uê , qui mourut {ans pof
térité.
Il y a rles hommages rendus par

Novembre ( pour lors {on pere

Audiberr à lﬂivêque de Viviers
en i369 8c 157;, tant pour lui
que pour {on neveu ﬁlendonnct
ou Raymond , ﬁls de feu Noble

‘Raymond étoit mort) il renou
Vella à Louis , Evêque de Vi

viers , Phommage qu’il avoit
tendu en n98 â Aldebert {on
ptédéceireur. Il prend dans ce der
valier. En i311 i reçut recon

Pierre de Vogue {on frere.
.
Audibert de Vogué reçut le 1;
Oôtobre r37‘ pluﬁcurs reconnoifv
fances de l'es Vailaux de Roche

noiﬂance des Habitans de la Ro

Colombe. En I379 , le ‘r; 0&0

nier hommage la

uaiiré de Che

bre , il ﬁt oppoﬁtion ytant en {on ‘
iîgea avec quelques - uns de nom qu'au nom des autres Cofei
fcs Vailaux touchant le Mas de pncurs dudit Vogue, aux répara
Sablicres 8l le Port de l’Ardechc. tions ue les Habitans de la Chac
En I330 , il reçut une reconnoif pelle aifoient à lcut Eglife. En
fonce noble de Noble Franïoi: t 580 Audibert de Vogué 8c Ra]
Ll’Alêgre , du Diocère du Puy, mond de Vogue {on neveu ache
pour certaines propriétés que le tetent de Noble Gozvd la Coﬁe
dit dﬂalégre tenoit noblement au des poilefiîous qu'ils avoient en
che-Colombe. En i514 il tran

dit lieu de Vogue. En n’; il

Fiefynoblestau Maniement de’

rendit un hommage pareil à ceux Chaﬁiets. Les mêmes ‘en r 383 ten
G g i’
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Èirenr hommage à ‘Plîvêque de ‘ Il lit en I444 , comme l'es pri
Viviers de tout de qirils poﬂê-ludécelleurs, hommage à lïâvêqiuc
doient à Vogue , à'la Chapelle, de Viviers de tout ne qu'il p0 c
& ils reçurent la même année hom doit. Il maria en i448 Automate
mage noble de Simon Sabatler , . de Vogue f; ﬁlle , àNoble Pierre
pour iîx feptiers 5c demi de fro- i de Cbalderans , Seigneur de va
ment que ledit Sabatier prenoit lombieres , 8c Cofcigneur ‘de Le»
dans le Mandement de Vogué,
rac‘; ce qui eﬂ: prouvé par quit
Ckû à peu près dans ce tems 9 tance de àdite dnroimtre , 8c de
ue mourut Raymond ou ﬁlon; Pierrezcharle: de Chalderant {on
0mm de Vogue. Audiber: {on Jnarî’, ‘les 46 8L 18 Novembre
oncle reçut en 14e; un hommage 1446 , de la femme de‘ quinze
noble de Michel Juûel, pour cc cenrsﬂorins
ur les droits tant
uïllpoﬂedoir ‘à Saint Maurice 8e, “paternel! que maternels de ladite
l’Anas. 1l en reçut 4m autre en I IJHIÏGÙKÏIC de V oguéJ Pierre de
1414. de vVirab-Leurenr de Char‘; 1V
à aehera en x2147 la moitié
ﬁers , pour les cens 6c rentes que ‘de’ ‘a Juilice des Çen? de FAnaS ,
ledit Vital-Laurent avoit acquis dLtSci neur de Balazue, 8c en
(le Noble Prem Berahd. . M ' '

145;‘ ," e dernier jour du mois de

dlediberr devogué enrpour 51%

‘Mars , il reçut un hommage de

r Pierre de Vogue, qui fuit, 8c 24h” Noble Raymond Aulanhet . au—
de Vogue , mariée à Bernard?! fremènt Boﬂeviel , pour tout ce
'u’il pbﬂedoit au Mas de Creﬂin
‘Bariac , Seigneur de Roche-Gade

Pierre de Vogué acheta en r41. ' ac "conformément à l'hommage
de Rhymond . Licencié , un pr ' qui avoit été autrefois rendu par
ﬁrué fur la riviere de Linde, 6c I
reçut 1o Juin 141,8 quittancedt
Nobies Etimne 8c Jean Blachert 4.,

Franyai: d‘Almace der PAnas à
Raymond ‘de Vogué, ; hevalier,

héritier. En 144.1 , le 7 Janvier ,

aäes, fonda une Chapelle à Ro
‘che-Colombe en I459. ,

Seﬁgneur pour le ‘toue e Roche
out certaine fomme qui leur Colombe , 8L enpartie de Vague.
toit dûe?
Audiberx ôc Hernie Pierre de Vogué , qualiﬁé de No
fande de Vogue’: , dont ilîêtoit bleô Fumeur Seigneur dans les
il reçut une autre quittance rde
Guillnume de Bariac , Seigneur

"Il teﬁa en i468 , re la la légi

de Roche-Gude , ﬁls , héritier uni-. time -de {es enfans , t un legs à
verfel xd'dliz de Vogue , ﬁlle Banhelemi de Vogue , un de (e:
(Pdudibert , 6c fœur de ce Pier -Hl's , donna la iouiﬂance d’une

artie de Tes biens‘ àMarguerite
re , pour le refte-de la dot conﬂi
5e Bernard Ta‘ femme , niece à:
tuée a cette Alix par ﬂan pere.
Pierre de Vogue eﬁ qualiﬁé No héritiere en i464 de {on oncle
ble ê Punlfam Seigneur dans une Jnroins de Bernard , Cofei neur
tranfaâion du 2.4 Novemb. 1447., de PAnas , 8c inﬁitua [on heritie:
par laquelle il inveﬁit Noble Anroine de Vogue , qui fuit.
Jntoiric de Vogue , qualiﬁé
Guillaume de Montgros , du Port
& Pailage d'Ardeche , s’en rêfer dans un titre (le i472. , de Noble
6
Puiﬂänt seigneur‘ , acheta
vant la Seigneurie , avec le droit
dfenclofer , in-ue/lir , ainﬁ que le düﬁntoine de Manfo . Habitant
droit de ‘palier tant qu'il lui plaira de Villeneuve , pluﬁeurs renter
{ans rien payer.‘ quîlprenoitfur les Habitant de

' l’
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Saint-Germain : il pull: en I488 tanet , Echanfon du Roi , 8e de
une rranfaâion avec Philippe de Diane-Marie de Langue. An
Balazue , Cofeigneur de Plmas , toinc mourut peu de tems a ras
avec les Hahirans dudit lieu. 1l
reçut en i499 des reeonnoiﬂanocs
defes vaﬂaux de Roche Colombe
6c de l’Anas.
.
ll enclofa en l roi à. Noble
louis de Rochemut lucquiﬁrion

u’il avoit faire de (ﬁx fcptiers de
âoment de rente dans le Mande
ment de Vogue.
.

fans poliéritê , aiuﬁ que eau
{on frere , 5c {a fucccllion palla ,
en vertu du teliament de Jean de
Vogue leur pere , à Guillaume de
Vogué , qui fuit, le dernier de!
ﬁls de Jean.

Guillaume de Vogue reçut quit
tance en 1558 de Dame Claude

dﬂimbte , ccmme procurarrice de

Enﬁn il inftitua par l'on teﬂa Jean de Mouean , Seigneur de
ment de no; ,, pour, (‘on héritier Trefques , Juge-Mage de Nimes ,
‘Jean de Vogue , appellé de Saint
Maurice ,. fou ﬁls aîné , 5c lui

6e de Sufanne delîtrange , pou:
l'augmentation de la dot düe à

fubﬂitua Blaife ô: Claude de V0

ladite Slqnnne par ledîr Guillau
me de Vogue, comme héritier de
Banhelemi de Vogué (‘on frere , Jean 6c -4nroine de Vogue . l'es
qu'il appelle à la fuhllirution , en pere 8c frere. Cetre quittance fus
cas u: ﬁ-zﬁls 8c ﬁlles nommés à ratiﬁée en 1H9 parle Seigneur de
gué (es autres ﬁls. Il ﬁtçpn legsà

la ru flitution dans {on teﬂamcnr Ttefqiles.
Guillaume de Vogue éroufa en
mouruﬂèn: {ans cnfans, ô; donna
‘la jouiﬂnnccælz fes biens donnés [e58 dmomerre de Gallien de
8c fubﬂiruésà [canne de Caillac Vedene desEﬂarrs, 8c dans l'or:
fa femme , 6e; ﬁt grand nombre contrat de mariage Gabnclle de

de legspîeux. 1l maria une de l'es

Caytes l'a mere intervient, 8c lui

filles , nommëeJennne , avec NO
hle N. . . de Plnnlbt. Bçﬁt rece
voir. dans POrdte de Chevalerie
{on ﬁ's aîné Jean, au‘ Camp de
Salce en-Rbulﬁllon, en Panuée
150;.
i.
_
l

fait la même donation qu'elle
avoir faire à Antoine de Vogué
(‘on Fret: aîné , lors de {on ma

ïiage avec Suzanne de lÏttange.
Guillaume de Vogue , qui sap

ellbit RochOColombe du vivant
5c {on frere , continua de porter:
riee , Chevalier de lîorare du ce
rês fatoujours
mort‘, mais
les nom
aﬂes aiijprit
celuidan!
d:
Roi, époufa en lro7 Demoifelle
Gabnelle 'dcl Cayres d‘Antrai Vogue.‘ ll eut de (on mariage

Jean (‘le Vogue de Saint-Mau

v

ueseil telhen in: , 5c donna quatre ﬁls.
- ‘ufufruit de (es biens à (‘on épou
r. Melchior de Vogue , qui

n Te. llinﬁitu} pour fon héritier An fuir.
toine (le Vogué fonﬁls aîné , lui
1.. Louis de Vogue , marié â.
- {ubftituant han (on fecond ﬁls. Fhéririere de Pelouy 8c de (lour
6e agrès lui Guzllnumevfon troilie dan dans le haut-Vivamis : il fut
_ me , 8e cnfuite Ces ﬁlles.
chef de la branche qui y fubﬁﬂe.
‘r
Anroinede Vogué , du vivant
a, & 4, Gaﬂvaîd 8e Ralzhalard‘ '
' de {on ere {époufa en ne; De de Vogué . Chevaliers de Malte :_

‘mmoifellî Suzanne de Plîttange , le premier fur tué enucos par les
' ﬁlle de Loin: , Chevalier, Baron Turcs , en commandant un Vaic’.

-». dmfﬁrrange 5 Vicomte de Schefv {eau de la Religion‘
G g îii
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5. Françoiﬁ de Vogué , mariée tadour , (e rendiflent dans la Pro<
x0 Octobre t 584 à l’on: de Btuyc vince : il eut de l'on mariage avec
res-lechâtel , Il du nom , de la

Dorarhée de Montfaucon , r. un

branche de Bruyeres Saint-Michel,

ﬁ‘: tué au liège de Vallon‘ , comme

aae reçu par Villeneuve. Notaire.
Vogue; Bruycres Saint-Michel ci
aprês aux Additions.
Melchior de Vogué , l du nom,
fur connu , comme ron pere, fous
le nom de Roche-Colombe , mais

on l'a dit.

2.. Georges , qui fuit. ' 1
3. Âinet de Vogué , Chevaliei‘
de Malte , tué en italie.

'

Et un quatrieme engage’; dans
les Ordres Sacrés.

'

De plus , trois ﬁlles Rcligieufes
il prenait touiours celui de Vogué
dans les aâes De l'aveu 8c du 8c dcux mariées ; l'une , nommée
Afarie.
époufa en premieres noces
confentement de Guillaume {on
pere. il é" oufa en r s97 Dorothée
de Mont aucon , ﬁlle unique 8c
héritier: de Feu Noble Jean de

le Baron de Sabrau , 8c en recon

des René cl’Ucel , Seigneur de
Craux 8c Châtcauneuf. La fcconde

Montfaucon, ‘eigncur de Taillade époufa Pierre de Serre: , frere de
6e de Boullar ue , Gcntilhomme Ju/î de Serres, Évêque du Puy.
'Geo-ges de Vogue eut ordre en
ordinaire de a Chambre du Roi ,
8c de Demoifelle [rangoi/‘e de 161.6 de lever un Régiment d’ln
Fotnac. il vendit les Terres de l'a ﬂlntcrie , à la tête duquel il fervit
femme , 8: réunit par des échan dans les troubles du Vivarais inf
ges ou achats , toutes les l‘ofci

gneurics du lieu 8c Mandemcnt de
Vogué , joignît à l'on ancirn Châ
teau de Vogué un nouveau Châ
teau : il fervir utilement ron Prin

ce dans les guerres de Religion , à
la tête d'un Régiment de {on
nom . 8c particuliercmeutnu lié c
Je Vallon , où il repoulla les 3m56
gés , qui nvoicnt fait une l'ortie ,

qu’en i631. , que ce Régiment fut
licencié. ll époufa en r63; Fran
paijE-Grîmoard du Route , fille
de Incquer , 8c de Jacquelin: de
Montlor , fœur de la Mzréchalc
8c de la (‘omtelre d‘Otnanc. ll.
Fut pourvu en i649 de la Charge

de Grand-Bailli du Vivatais,Vien‘
nois 8c Valentinois , par la démif
{ion qu’en ﬁt Scipiv n du Route .
Chevalier des Ordres du Roi, ê:
Lieutenant Général de la Province
de Languecloc , frere de l'a fem

8c attaqué vivcmew le camp du
Connétable de Montmorency. Il
perdit dans cette aﬁlion , 8c à l'es
côtés, {on ﬁls aîné , appellé de me. De l'on mariage il eut , r.
SainbMaurice: il fut Gouverneur

[Melchior de Vogué {qui fuir ; 2..

de Bagnols , 8c créé Chevalier de Charles de Vogué , reçu Cheva‘
l'Ordre du Roi en i604. Après la lier de Malte en 163e . tué au
mort du Connétable de Montmo
rency , arrivée l2 même année , la
Reine Mere Marie de Medicis
écrivit à [Melchior de Vogué d’a»

{crvisedu Roi , ainfi qu'un autre

de {es freres. ll eut aulii plulîeurs
ﬁlles , ui furent toutes Religieu
fes , à a réferve de Marie-Aune

voir l'œil à ce qu'il ne {e paﬂât de Vogué , qui époufa en I678
rien de contraire au fctvice 8c aux Mcllîre Eﬁarit , Marquis de Cap?
intérêts du Roi l'on ﬁls , dans la pellis , du Comtâï.
Province du [anguedoc , en atten

Melchior de Vogué, Il du nom,

dant que le ﬁls du Connétable de épouù en 1667 Demoifelle Ga
Montmorency , 8e le Duc de Ven brielle de Moitier de Champetie

V 0
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res, hétitiere d'une branche de la
layette; il fervir en qualité de Ca«
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Brigadier en 1746, Enfeigne des
Gardes du Corps en 17m , 8c Ma

pitaine de Cavalerie dans les réchal de Camp cn 17ç8.
guerres d’Italie 8e de Hollande.
3. 8c 4. deux ﬁlles non mariées,
Aprèscette derniere guerre il uir
De (‘on fecond mariage il a
ta le fervice , à caufe de ‘âge laiﬂé ,
r. Fraripois — Selbaﬂien de V0.
avancé
pete;
y reii
traldansdela(on
fuite
, 5c mais
{e {î ilnala
au
gué, mort au Collége.
6. Et Marie-Madeleine de Vo
gué, mariée en 1751 ri N. . . de
tête dun Régiment levé par la Clément , comte de Gravefan.

combat du Ter , aux iéges de
Barcelonne 8c de Palamos , a la

Province du Ianguedoc : il eut
de {on mariage ,
r. Cerite François de Vogué ,
qui fuit.
1. François de Vogue’: , mort
en 171i , engagé dans l‘Etat Ec
cléﬁaﬁiqtie.
Etppluﬁeurs ﬁlles Reli ieufes ,
donr lune fut Abbefle ‘Alais :

Charles - Français v Elgéar de
Vogué , né en i7r; au mois de

Juillet, Meﬁte-de-Camp du Ré‘
giment de Cavalerie d’Aniou en
1716 , de celui drs Dragons de M.

le Dauphin en 1746 . Maréchal
Général des 1.0 is de la Cavalerie

enlralie , peg ant les campa nes

de 174; 8c i746 , Marécha de
ê: deux mariées ', l’une a N. de Camp en i748 , Infpeéäeut Géné
Raymond de Modene, Marquis ral de Cavalerie , 83 Lieutenant
de Pomcrols ', l’autre à Pierre de Général e11 r7s8 , commandant

Rochefort , Marquis d’Ally.
Ceriee-Fniiqois de Vogué épou

Fumée fur le bas-Rhin pendant
l’hiver de i761 à 1762. , Maréchal

fa, 1°. en 170; Mane-Luerece Général des Logis de l'armée la
,' de Toulefy , Darne du Pouflan. campagne fuivante , 8c Gouver
Il vendit la Terre de Pouﬂan , 8c
tous les autres biens de fa fem
me , ainli que les Terres de Cham

neur de Montmédy en i763 , a

épaulé 19 Février 1732. Marie
Madeleine de vTrucher, ﬁlle 5e

petieres 5c elu . . . . qui lui ve ‘hétitiere de Florimond , Comte
la
noient
Terreded'Aubenas.
{a mere . pour
Il époufa.
acheter
en _ de Ttuchet , 5c de Jeanncéio Cla
fccoudes noces , en 172.6, Marie

‘ Amie (le-Serres, il eut de {on pre
mier mariage, outre Allaric-Ànne

vieres (a); dont,
1 . Melchior Cerice-Frauçois de
Vogué , né en 173i. , Capitaine

dans le Régiment de. Cavalerie
de Vogué , mariée au Marquis de dﬂiuiou en 1748 , Meﬂre-de
Montréal dïävignon , 8c morte Camp d'un Régiment de Cavale
avant lui {ans eiifans ,

r. Charles - fïranfais- Elgéar ,
qui fuit.
a. Jacgues-Iafeph-Félix de V0
gué , ne en Septembre i714 ,
Exempt des Gardes du Roi en
173; , Meute-de Camp en i740 ,

‘ rie de fonnom en 17s 9 , marié en
r76; à N. . d11 Boucher de Sour

ches , ﬁlle du Marquis de Suur‘
ches , Lieutenant Général des Ar

mées du Roi . 8c Griind-Prévôr de
l’Hôrel , 8: dÿarmc des Marais de
Maillebois.

(a) Les Mai/bus de Ttuchet 6' de Clavierer ﬁnit de très-anciennes
Nobleﬂëi du haut-Vivant‘: , alliées aux meilleure: Muiﬁzns de 1'111‘
vergne é du Dauphinl.
cgiv
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Dragons: elle eﬂ morte en x7" ,‘
{ans enfans. A
dans le Régiment du Roi , 8c cn
ç. MariæBatbe de Vqgué, ma
{uite Capitaine dans le Régiment riée au Marquis de Rochemauro
dﬂigremonc
à Nîmes.
de [on frere.
'
3. Jaequex-Io/‘eph-Frcn ai: de
Le Marquis de Vogué yoﬂede
1.. FIorimant-Annet de Vo ê,
né en 1,734 ! ci-devanto cier

Voguê , né en 174e, aﬁuc lemcnt
en Licence.
4, Maric-Roﬁ de Vogué , ma

trois Baronnies de Tour du Viva

rais, qui luidonnenl: droit d’en
ttée aux Etars du Languedoc , 55

riée cn x75; à dune-Joaehiniufnp le droit de préﬁder aux Etats par
qlibal de Roche-Maure , Baron du ticuiicrs du Vivarais.
Vivarais , ici-devant Capitaine
Les armes : d'4?!” au coq d’or
'
' dans le Régiment de Septimanic , bague‘ , crêtl de gueules.
“I..J
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NOUVEAUX MÉMOIRES , .
envoyés pendanz le cours de Fimprejﬁon.

BR

BR

RUYEKES - LE v CHASTEÏ. ,
qui fubiîite en deux branches,
celle des Barons de Bruyeres-Cha
labre , Diocèfe de Mirepoix en

fonce des Seigneurs fouilîgnês : Ni
colau: de Brutrld , Re muldu: de
Orville , Galorenu: e Alneto ,
Baldricus 46174:, Nieolaus Gau

Languedoc , 6c de Brupres Saint

din , Guillebnus Gdftllli- , Si.

Michel , Diocêle de Die en Dau

meon de [L'ion , anno ab Incarna

phiné.

rione Domini 2v. c. Lxxxi/r.
Il eii probable que Thibault de

Cette Maifon , d'ancienne Che
valerie , cil illultre par l'es allian
ces ‘ôc {es fervices rendus à nos
Rois. L'on voit ar un état des

Bruyercs ,- croifé en 1147, étoie
pere de Nicolasde Bruyeres , pre

mier iiguataire de cette bnation
Chevaliers François qui fuivirent de n86 , trente-neufans a rès la
le Koi Louis V11 à la ferre-Sain
te en t r47 , que Thibault de

Croifade dudit Thibault ,

e mê-'

me‘ ue Nicolas pouvoir être pere

Bruyercs était du nombre des de lions, qui {e croifa avec 81'
Chevaliers croifés.
'
On trouve auﬂi dans‘ un Carru
laire de PAbbaye de Saint Vin
cenr-aux-Bois , Diocêfe de Char
tres, une donation en Latin de

non {Comte de Montfort . en

n09 , vin -trois ans après cette
donation

e n86 s mais comme

il n‘exiûe aucune preuve de ﬁlia
tion fuivie par titres que depuisv

1 l8‘ , que i-itun Seigneur Gervai: ledit Ponts, on ne commence la
de Châteauneuf 8c Marguerite defcendance de cette Maifon qu‘à
Fépoque de {on êtabliilement en
de leurs péchés , en faveur de Languedoc.
>
I. l'on: de Bruyeres-le-Châtel,
Plîglife 8c chanoines de Saint Vin
cent de Nemours . de cent {ois l du nom , S igueur de Bruyeres
penñonnels à prendre fur le péa e le-Chàtel, pa a , fuivantlatra
de Brajolle , du confenrement u dition , en Languedoc avec Gu
fa fœur , en aumone 8c rémiflion

Seigneur Henri , qui leur avoit
donné cette rente , 8c de celui de
Guillaume a}: Philippe d’Heni , 8c

de Lévis 8c Pierre de Voiﬁns , à a

de Guvçis , leurs enfans , en pré

la Terre de Montfort-Lamaury.

fuite de Simox de Montfort (a) ,
dont i's étoient alliés 8c voiﬁns de

(a) La Terre de Bruyeres-le-Châtel cit iituée dans Plilc de France. Voyer
Marày. Elle eii pairée dans la Mairon de M. de Maupeou , ancien Premier
Pxéﬁdcnt au tarlemtnt de Paris , Vice-Chancelier dt Garde des sceaux.

47+
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B ‘R
delMontfor , dès qu’il

B R‘
Jean de Bruyetes- le - Chitel ,‘

fut élû Chefde la Croi ade contre ; I du nom . Seignzur de Bruycres , '
les Albi eois , (ce qui arriva en - Baron de Chnlabre, Puyvert 8c
n09 , donna ordre audit Pour Ë dépendances , Chambellan de Phi

däilcr eu qualité‘ de‘ fonîinure- | lippe [Il ,.‘dit 1e Hardy yfut le
nant avec un corps de ﬁx mille l premier appcllé pour accompa
hommes dans le Pays de Cher- lguer ce Prince au voyage de Bor
corb , où il prit pluﬁeurs Châ- ‘dcaux e11 11.85. Il lui accorda , en
teaux en 11.10 , enlrhutres celui Icqnﬁdération de {es fcrviccs , des
de Puivert, ui (‘e rendit après I ptiviléges conﬁlétables , conﬁt

ttois jours de liège (a).
Le Comte de Montfott ﬁt don
au-rlit Paris de Bruyeres de tout le
Pays qu’il avoit conquis . divife en

I més par fes fucceireurs , comme
‘ d'avoir {es Vaiîaux taillables à {a
volonzé , déchargeant en confé
quence toutes les terres dépendan

deux Baronnies, ChalabreôcPuy-

tes de ces deux Baronnies , de

vert ,.nvec leurs dépendances , de toutes fortes d'impôts a perpétui
la premiere defquellcs les defccn- té , 8c déclarant au furplus ledit
dans dudit Paris I (‘ont encore en Jean de Bﬂyeres , Gouverneur né
polleﬂion. Guy de Levis eut auﬂi de ces Châteaux , lui enconﬁanc

pour recompenfc de {es exploits la garde par l'es Vaﬂaux . pour l2
guerriers la Baronnie de Mirepoix quelle garde il fut établi une Com
,en 11.1; , érigée depuis en Duché- pagnic de cinquante Hommes
Pairie , & Pierre de Voiﬁns , la- d'armes 8c Ordonnances du Roi ,
Cize-deﬁimoux , en 11.16.
dont lefdits Seigneurs fe voyenl:
Pans de Bruyeres-le -Châtel, toujours Capitaines très. Les 011i

l du nom,êpoul'a l'an 12.1 6 Anne ciers de cette Compagnie iouiilent
du Moulin ou de Moulins , de encore de pluiîeurs privilèges, en
même Maifon que R0 er de Moulins, huitiemc Grau -Maitre de

tr’autres de l'exemption du Ban ,
arriere-Ban , Milice , 86C. (c).

l'Ordre de Saint Jean de Jérufa- Jean de Bruyeres paﬂa plulîeurs
Iem , élû en 11 '9 , 8c que Jean de aâes fur les limites de {es terres ,
Moulin, Cardinal en 1358 (b). Ils l entr’autres une tranfaâion en
ont de cette alliance Jean , qui l 11.7; , avec Paris de Villarsærienr

fuit.

de Camon , où il eﬂ; qualifié de

(a) ce trait eﬂ rapporté par Dom Vaiffctteynénédiﬂin , en {on Hiﬂoire
du Languedoe _ imprimée en 17 37, Tam. [I] . pag. 201. , 6c aux titres originaux
qui font dans les Archärea de la Maifon de Bruyercs , au Château de Chalabte.
(b) Voyez Morlry , Art. Dumoulin ou de Moulins , IVe. Vol. pag. 331., cal. 1,
5c 51a”. 335, col. 1.
(e) Le Roi Henri IV ayant confirmé , ainfi que (‘es prédéceifenrs , les pri
viléges dœxcmp ions des Baronnies de Chalabre , Puyvert, leurs dépendan
ces ,écritit une Lettre ( confervée aux Archives dc Chalabre , adreffée â Fran
çoii de Bruycres-lc-Châtck-Ill du nom , Baron de Chalabre, 8re. Capitaine de

cinquante Hommes d’armes , Sénéchal de Lautaguais, 8c Chevalier de {on
Ordre) , qui cit des plus ﬂattenfes.
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Haut G» Puiﬂànr Seigneur. ll ell: dépenfes qu’il avoir faites pour {e
parlé de lui au troiﬁeme Volume mettre en armes , allant joindre
de l'Hi{loire Générale du Langue-

Farmée du Roi, on ne demanda

doc (a). Il époufa en r17; Eu/Ia» que trente livres â {es Vaﬁaux ,
ehe de Lévis . ﬁls de Guy I]. Ba- attendu qu'ils n'éroirnt , aiuli que
ron de Mirepoix , Montfégur, Bec. cc ux de Mirepoix , raillables qu’à
vivant en 11.1.4. ,' comme on le

volonté des Seigneurs defd. lieux,

voit dans Moréry (b). Il eut , r.

comme on le voit rapporté dans

. Thomas , qui fuit; 1. dgnls ,

Pl-liltoire Générale du Langue
doc. Ce Thomas de Bruyeres ,
I du nom , prenoit , ainli que {on

femme däfuben d'Angel , Sei
_ gneur de Gonlis (e).

lll. Thamas de Bruyeres-le

pere , la qualité de Haut 0' Purif

Chârel , l du nom , Baron de Cha ﬂrnr Seigneur. ll mourutren 156c,
labre . Puyvert , Rivcl , Sonac , ô: lailla de (‘on mariage en rgro
ôîc. Gouverneur né de l'es Châ avec Ifabelle de Melun 1d) y X

teaux , Capitaine de cinquante
Hommes d’Armes ô: Ordonnan-

Thomas , qui fuit; 2.. Philiçpe,
rapporté après {on Frere 5 5. eau

ces du Roi pour leur arde , &c.

ne , mariée r°. 7.; Mai n41, avec

fervir dans les guerre de r 2 r4. ll

Guy de Nclle ou de Néelle (e) ,

fut demandé de nouveaux fubﬁ-

Maréchal de France; 1°. a un

des à la Province de Languedoc ,

Comte de Soiﬂons.

8c en conﬁdération des fervices
qu‘il rendoir à l’Etat,des priviléges accordés à {on pere , Bar des

IV. Thomas de Bruyeres-le
Chârel , ll du nom , Seigneur de
Bruyeres , Baron de Chalabre ,

(a) Voyq Pi-liﬂoire Généraledu Langucdoc , pag. 584. & fils.

(b) V. Mor(ry,Tom. IILArt. de Lévis-Mircpcinp. 107. où il eﬂ rapporté que
Euﬂuchîc de Lévis époufa Jean de Bruyercs , Chevalier. On voir aulﬁ dans la
Généalogie de Lévis de Mirepoix . par le Pire Anfelme , dans {on Hiﬂoirc des
Grands Officiers de la Couronne , Tam. 1V, que N. . . [mur de Guy de lévis,

dit Guyot , IlI du nom , épnufa Jean de Bruyeres , avec laquelle lcdir Guyoe
eut un grand Procès pour ré: droits , qu‘il perdit. il avoir lui-même époufé
N. . . de Bruyeres; ce qui prouvoir dès-lors une double alliance deleurs Mai
Ions.
(e) Ladite Jgnês de Bruyeres eut dulubert duﬁngel une ﬁlle nommée Eléana
re , qui acquit étant veuve la Terre de Mondelcourt , iir bâtir en i310 , 15H ,
13H. 6c igr; la greffe Tour de Varennes, 6e fur mere de Ravie! de l-lamcnr ,
Vll du nom, Seigneur de Cani, rapporté par le Pern Anfelme, Tome III ,
pag. 38 , eol. r , ôr pag. 744.
.

(d) Le mariage eû cité par le Pere Anfelme dans les Grands Oﬂîciers de la
Couronne, Tom. V, pag. n; , lettre D.

.

(t) Guy de Ncfle , Seigneur de Melo , Capitaine Général ès Pays dmrtois 8e
Boulonnoîs , Maréchal de France des l’an 134e. Guy , après avoir rendu de

grands {erviccs au Roi 8e â l’F.rar , fut rue’ dans un combat donné i Moron le
r; Août us: , comme on le voit dans Moréry , Tom. 11, An. de clennom m

Beauroijîs, 5* à l'an. de Neﬂe , Tom. 1V, pag. 4x z. , eol z.
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Puyvert a: dépendances , sec. rgto , dénombra la Baronnie (l!
Gouverneuräc Capitaine né, Bec.
Sénéchal de Carcallotme 8c de
Bennes , dénombra en 1367 fa
Terre de Quillan. il palla un aéle

Chalabre , Rivel ,
de Caﬂres , dont il
neur en 157cc). Il
8L de l'on mariage

8e le Comé
éroit Gouver
“ﬁl C“ '57‘,
en 1348 avec

de partage avec l'on frere plL-‘Ii/‘pe Marguerite de Campeudu , pame
en rase , pour les Terres 8c Baxonnies de Chalabre , Puyverr ,

dudit lieu , il lailla . ‘r. Phmpge,
qui fuit ; 1.. Jacquelin: , mariée

ôte. venant de la fuccellion de en r37; à Pierre de Broc’: a ﬁls de
leurs pere 8c mere : il époufa en Jean ,' 3. Heuﬂaehie , femme de
1346 Béalrix de Barence, 8c n'eut
de ce mariage que quatre ﬁlles ,

Ratier de Landoite , ﬁls tf4!‘
naulr , Vicomte de Caclras, bic,

l. Hélix , femme de‘ Gérard ou cèfc de Rhodez ', ce qui CR prouve
Guiraud de Voilins . Seigneur par un acre de 1388.
'
_
dﬂàrques-Magnohkc. (a) LÂhx,
V. Philippe de Bruyercselc-Cha
mariée a Philippe de Caraman , tel , lI du nom , Baron de Chala
ﬁls dblrnaud , Vicomte de Ca- .bte, Rivel, Sonac, ôte. Gouver
raman; 3. IjEzIIe/le , femme de‘ neurêc Capitaine né . fut Cham
Rdjmondde V-illemur , ainﬁ qu'il bellan du Roi- Charles VI, au

patoît par un aile de 1 .8z', 4.

quel il tendit- de grands fervices ,

Marguarite çmariée a Gui 741mm
Desbordes , Chambellan du Roi
avant r t74- (b).

8e a l'issu , mérita Peﬂime 8c la.
conﬁance de {on Mairre , qui lui
donna le Gouvernement de Mont

1v. Philippe. de Bmyercs - le- pellier 8c de la Fortereﬂe de Mon.
Châtel , [du non1 , ﬁls cadet de
Thamas I a! diIjäbeUe de Melun,
Baron de Chalabre , Rivel, 89-.
me , 8Ce. Gouverneur , Capitaine
né, 8re. fetvoit dans les armées ._' .—_._- —-_.—

tault en 1596. ll teﬂa en 140.4 ,
fut marié trois fois, 1%. à Judu/z,
Darne de Gaillac; 39. à Jardenze
Petepéruze; 8c 3°. à lordanne de
Damat, ﬁlle de Raymond , Sei_-‘

de Philippe de Valois , où il re- ‘gneur dudit lieugbiqcèfe Œñgde,
çut plulieurs biellures , 8e rendit‘ en 139;. Il n'eut denfaus que du
de grands ferviccs au Roi Jean : ' troilieme lit; l'avoir, 1. J!!!" ,

il rendit hommage pour la Terre qui fuir; 2.. Henri , mort en fera
de Campendu en 1349 , la parta- - vice; g. Thym! (d) 3 4. Jenrme ,

gca avec l'on frere Thomas Il en qui époufa RogenBernard de Lév
Oeil cette mêmeharme de Bruyeees qui.‘ dans la premiere année de {a vi

duité du Maréchal de Neﬂe fe maria avec un Comte de Soiﬂbns : elle eﬁ citée
morte par le Pere Arxﬂbne en 1391. , Tom. 1V,‘ pag. 396 , 1eme D’.

(11) Cette Häix de Bruyeres porta la Baronnie de Puivert dans la Maifon de
Voilîns ; devenue veuve en 1414 , comme on le voit dans les Grands Officiers ,>
Tom. 1V, pag. r7 , lettre B.

(b) [À/oyqibid. pag. 206. (r) Cc dénombrementdu Comté de Caltres , m: par Phiﬁppe te Bruveres,
Chevalier, Gouverneur de ladite Comté pour Jeanne» de Ponthicu , Comxelfe
de Vendôme, cil de 1370 : 6: par les Lettres Patcntes quile nomment Gou
verncur de ladite Comté , la Comtelfe de Vendômc le qualiﬁe (on parent.
(d) Vvyq Phîiﬁoire Ginirale du Languette: par Dam Vwîﬂëm, p“. 58:01‘)
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prouvé par un a6}: de 1 5.1 o.

VIII. Jean de Bruyeres-le-Chî
tel, II du nom , Baron de Chala tel , lll du nom. , Baron de Chala
brc , Rivel , ôte. Gouverneur 5c bre , Sonac , Rivel , âtc. Gouver
Capitaine né, 5re. fe maria avec neur 8c Capitaine né, 6re. fur
Béairix de Mauléon en 1434 , 8:. Chambellan du Roi Charles V11!.
mourut en 144i. , laiilantde {ou Louis X11 lui accorda par Lettres
mariage deux ﬁls 6c deux ﬁlles , Patentes de l'an.i51 1 , nombre
r. Ro er , qui fuit‘; zJean , au de priviléges , etittîautres l'exemp
teur e la branche de Bruyeres tion de toutes fortes de fubﬁdes
äaint-Michcl , établie a Cteii en minée a mettre Furia Terre ê:
as-Dau h1né,.ra
rrée ci-a rês‘, Baronnie de Chalabre 8c dépen
5. Carhgrine ,Mwgueiﬁre , dances : il époufavle 811uillet 14,89
mariée au Seigneur de Montagut Cécile de yoiﬁns , ﬁlle de Jean ,
en 1497.
Seigneur dümibresbaäo de Mar
VII. Roger de Bruyeæ-le Châ guerite dc Coniingts de Bruni
tcl , I du nom , Baron de Chala quel , dont ruiranfai: , quifiiit;
bre , Rive! , Sonac , &c. Gouver 1.. Jenn-dmoirun, seigneur de Sa

neur de ces Châteaux , ê‘: Capitai
ne de cinquante Hommes d’At

rotte , qui épmifa. Marguerite du
vivier ', ce qui çﬂprouvé par un

aûe de 14.51 a guﬁranpoife , ma
leur garde , ôte. époufa en i450 riée ‘en 152c}; Gﬂmam de Lévis ,
Con/tance de Perepéruze, ﬁlle de seigneur de Léran. qui mourut à
Guillaume , Seigneur de Rabalot Sra ort ,le1i| Apûqqm Iib) .5 4.
mes ôcQrdonnances du Roi pour

en i‘ otiiiillon : il mourut en 1474,
3c laiiia, 1. Jean, qui fuit; 2..

Etiennure ,' 5. Marguerite.

Gaﬂon , ui hérita des biens de la
Maifou Ë: Perepétuze , fous la
charge d'en porter le nom 8c les
armes , teiia en 1480 en faveur
d'He'lix fa fœut; 3. Philippe; 4..
Hélix , femme de Hugues de la

Châtel, Idu nom , Baron de Cha
labre , Rivel , Sonda,’ 8re. Gou

de Pierre de Montefquiou , Sei

Gabrielle de Gravier. Il e115 de ce

I);v Fraapaù ‘de Btuyeres-le
verneur 8c Capitaine né , ôcc. re
äut eu 1 519 le fermentde ﬁdélité
es Habitans de {es Terres, 8c il

époufa le 7 Novembre 1516 Fran
Roque , . Seigneur de Jouares ,' foife de Châteaunouf , ﬁlle de
comrn on le voit par une quit Sigifulond , Seigneur desainte
rance e i477; 5. Jeune . femme Requefc . Tourniel , &c. 8c de
gneur de Caladru , ainﬁ qu'il eii mariage , 1. Frange‘: , qui fuit 5
trouve dans cette même Hiﬂoirevqwil y rit fait mention des eiifans dudit
Philippe de Bruyercs, Il. du nom , Tom. 4, pag. 41.1 , 6c dansles Lettres Pa
xentes du a; Mars 1419 ,,portanr exemption des Tailles en faveur des Baron
nies de Chalabre , Puyverr 5c Terres adjacentes. On lit , encrautres , ces
mots z Orphelimrum , 6 hiaredum defunüi Philîppi de Bruerlir , Daÿnirxi giron
dam loti , èBarariis Ter-m Chdlabriœ .4: uiam damorum Baronis, 6' Terra de

Podiaviridi quater riis hujufmadi negorium ipfos rougir, ôte‘.
(a) Comme on le voit dans les, Grands Oﬂiciers & le Diâionnaire de Moréry;

Tom. HI, fa‘. 10S, eol. 1.

u) Voyez. les Grands ofﬁciers de Ia couronne , Tan. 7 i 14m7: , D.
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2.. Françoife , mariée à Bernard de la Roque de Linez , préjudicia
de Narbonne , Seigneur de Fimar ble â l’Etat 8c au Pays; en 15808€
con: il donna reconnoiﬂance de la | en ig8i , de faire exécuter les
dot de fa femme , portant quit ÏEdits de Sa Maieﬂé dans ladite
tance de tous droits paternels 8c t Province. Ilé cura eniw; Loui

maternels. Voyer 1e Pere Anfel îfe de Lévis , ﬁîle de Philippe-Bon
me , Tom. 1X, pug. 2.1.7 , r°-;
3. Gloriande , mariée en premie
res noces en i547 . à Jean du Puy
de la Jugie , Comte de Rioux ,

de Mire oix , 6c de Louqe de la.

Tremoil e: il mourut {ans pof
rérité , 8c la dot de Louije de [é
vis {a veuve , montant à 410001.

Seigneur de Moreﬂe , Cajouls , fut rendue à {on lecond mari
Sec. ion couﬁn germain , 8c en dL/Jndan , cadet de Léran 5 2.
fecondes noces à Pierre de Cail François , qui fuit 5 a. Jean-An
lus , seigneur de Colombietes ,
en içss , Diocèfe de Béliers 3 4.
Amie ,- 5. Marguerite , s. Made
leine, Religieufe au Monaﬂeie de

rosne , Abbé d-s Villeloin & de
Fontaine es-Blanches, Prevôt de
[Œgliﬁr
Touloufe , Député en

Callés. ‘
.
X. François de Bruyeres-le

aux Etats Généraux : il revint char

H94 par le Clergé de cette Ville
gé d'une Lettre de créance du Roi

Châtel, l1 du nom , Baron de
Chalabre . &c. Gouverneur 8c

au Parlement , ce Prince Payant

Capitaine né , ôte. Chevalier de
l'Ordre du Roy , 8c Capitaine de
cent Chevaux- Légers , ( en faveur
duquel il fut ordonné à {es Val‘
faux de lui paﬂer une nouvelle re

avec le Duc de Joyeufe 8c les Vil

aum chargé de traiter de la Paix
‘Ies de Province qui {uivoient {on
parri : il fut compris dans les at

ticles fecrets accordés au Duc de
Jnyeufe , qui pria Sa Majeﬁr’: de
connoillance en i742.) , époufa conférer à cet Abbé un Evêché ;
le 6 Oâobre i r19 Amie de Joyeu mais le Roi en ayant difpofé , il
‘fe, ﬁlle de Jean , Vicomte de fut indemnifë par une femme

Joyeufe , Baron. de Grandpré en
Champagne , de Puyvert ,, d‘Ar
gues, 84e. 8c de Franfoife de Voi
ﬁns (ai. Fran ois de Bruyeres , lI

de cinquante mille écus. Il tu:
nommé par Madame la Ducheﬂe
de Guife tuteur de la Ptinaeﬂefa

ﬁlle , comme l'un de {es plus pro

du nom , te ale i; Mars i551. ches parens; 4. Gabrieue , mariée
En i”; , Jean de Joyeufe , {on au Seigneur de Cucurail en i562. ,

beau-pere ,'fubﬁitua tous (‘es biens lequel donna la même année quit
par {on teitament à ladite Arme tance de la dot de l'a femme‘, 3'.
de Joyeufe {a ﬁlle . 8c aux liens à Cécile , mariée au Seigneurde Sa
perpétuité. De cette alliance vin ve ', s. Françoife , mariée au Sei
rent, i. Jean-Paul de Bruyeres , gneur de Languitaud; ce qui eﬂ:
Chevalier de l'Ordre du Roi , Ca ' prouvé par une quittance du, 2.;
pitaine de cent Chevaux-Légers , l Oélobre lî87.
XI. François de Bruyeres-le
Sénéchal de Lautaguais. Il reçut
ordre d'âme de Joyeufe , {on Chârel . HI du nom , Baron de
couiin , Lieutenant de Roi du

Clialabre , ôte. Gouverneur se Ca

Languedoc pour le parti de l'U l piraine né , ôte. Chevalier de
nion , de faire démolir la Maifnn 'Ordre du Roi , Capitaine d'une
(a) voyez. Moréry , Art. Joyeufe , Tom. ‘4 , pag. 377 , cal. r.
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Compagnie de cent Hommes d'ar {ans poiiérité ; i. Cécila de Bruye.
mes , Sénéchal de Lauraguais en res , mariée au Seigneur de Mont
r59; , nommé par Lettres Paten
res du Roi de n58 , Chef d'une

lefun de Bufca , Colonel d'infan

commanda à l'armée du Maréchal
de Damville en 1575. Il eut pour

premiere femme Plrlippe de Lor

Xlll. Jean-Pierre de Bruyeres
le-Châtel , I du nom , Baron de
Chalabre , Rivel , Sonac , äcc.

dat , dont il n'eut point cfenfans;

Gouverneur 8c Capitaine né, &c.

terie 5 4. Manne , nbheilc de
Légion de iîx mille hommes qu'il Rieunette.

pour feconde en r r70 , lfabeau

{ut Gentilhomme de la Chambre

Burrlrelzmi de Grammont : il
mourut en r t9; , laiilanr de (‘on

du Roi , Colonel du Régiment de
Languedoc , cnfuite d'un Kégi

dernier mariage , r. Guillaume , ment de {on nom , 5L Gouverneur
aufIi Sénéchal de Lauraguais après du Pays de Sault , ainii que (on
{on pcte , ôt mort (ans poﬂérité 3 pete : il avoir époufé le rr Avril
1.. Jean-Aurait“ , qui fuit 5 g.

Gabrielle de Lévis-Léran , dont r.

Anroinene , mariée au Seigneur Jean-Aymcric ,' qui fuit; 2.. nan
de Benque 5 4. Amie , mariée au gois ,' 3. autre Fnmçou ;4. Guy,
Seigneur de Bonrepaux , appellé nommé PAbbé de Bruyeres; r.
Guyot , Seigneur de Pérignan; e. Iﬁzbeau, mariée le rç Juin avec
françoife‘, mariée à Jacques de Jean d’Acqs , Seigneur d’Axut ,
Belicens , Seigneur de Brriolles ,
comme on le voit dans un acte

ce dans l’étendue de la Léuéchauf

de r 580.

fée de limoux , ﬁls de Rqmond

Jean-Antoine de Bruyeres-le
Châtel , I du nom , Baron de
Chalabrc , 8Ce. Gouverneur 8c

d’Acqs , 6c de DeIp/une de Mont‘
tron 5 6. Louife , mariée au hei
gneur dîfcouloubres.

Capitaine né, ôcc. Ca itaine de

XlV. Jean-zlymeric de Bruye
tes-le-Châtcl , I du nom , Baron

cin
uante Hommes
Ordlonnances
du Roi "Armes
, par com8e
million du 8 Janvier I617 , Colo
nel rflnfanterie par Brevet du r9
Septembre i622. , Gouverneur

Lieutenant des Maréchaux de Fran1

de Chalabre , ôte. Capitaine 8c
Gouverneur né , ôte. Capitaine de
Cavalerie au Régiment de Léian ,
dont il fut Lieutenant-Colonel ,

out le Roi du Pays de Sault , dès palia une tranfaéiion avec Mon
‘an r61; , fonda en 1630 un Cou

ﬁcur , Frere de Louis XIV , de

vent de Capucins dans la Ville de vant Bellanger le jeune , 8L [on
Chalabre , 8c fut marié deux fois,
1°. avec Poule (Ÿotbeﬂan, ﬁlle

Conftere , Notaires au Châtelec
de Paris , le 3o Mai r69; , par:

de Jean , Seigneur de la Baﬂide ,

laquelle, comme heritier en par

8Ce. 1°. avec Béatrix de Potiers

‘tie de Mademoifelle de Montpen

la-Théraile en 1606. Il teiia le4 ﬁer fa conﬁne germaine , polic
Mai 1652. , 5c eur du {econd lit,

dant lcs biens de la Maiion de

r. Jean-Pierre , qui fuit; 1.. dy

Joyeufc 8c de Guife , aui‘ uels
cel!e‘ de Btuyeres-Chalabre etoir
le nom de Bruyeres-le-Châtel . dit fubﬂituée, ce Prince aﬂigne au.
dit Jean-Aymerie , Baron de Cha
de Sonac : il y fut Colonel de Ca

meric , qui paila en Lorraine fous

valerie , 8c Chambellan du Duc ,
dont ilé oufa la ﬁlle naturelle,

labre , la famine annuelle de quin
ze cents livres de rente à prendre

de laque e il eut deux ﬁls morts

8c recevoir fur les recettes de
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XVI. Jzcn-dymeri: deBruyp

S. A. R. promettant de plus par res-le-Châtcl, II du nom , Baron
ladite tranfaaicn de fournir audit de Chalabre , 8re. Capitaine 8c
Jean-Aymeric de Btuycrcs , ê: Gouverneur de fes Châteaux , ap <
aux ﬁens , tous lcs aâes néceirai pelle le Comte de Bruyeres , épou‘|
xes pour pourfuivre la fubﬂitu fa en i714 Marie de Sh-Eticnne
Ce Jenn-Aymerie époufa en i661

de Caraman , Darne Baronne de
la Pomarede s dont , i. Frnnfois

Anne de Reymont de Lasbordes ,

Jean , appelle le Marquis de Cha
labre , qui fuit : 1.. Louis , appcllé

tion du Duché de Joyeufe; ôte.

dont i. François , qui fuit 5 1.. un
autre Franfois , qui époufa en
1711. N. .. .de Santon de Monr
tton , ﬁlle du Seigneur d'l‘.fcou

l'Abbé de Chalabre , Vicaire-Gé

uéraldu Diocèfe de Catcaﬂonne ,
nommé à PAhbayc de l’Abﬁe , au

loubres , 8L de leur]: de Bruycres Diocèfe de la Rochelle en 17;; 5

fa tante , dont il eut un ﬁls établi
à Fangeaux , près de Caflelnauda
xy , encore garçdn , fous le nom
de Btuyeres-le-Châtel en i764 , 6c
deux ﬁlles , dont une Religieufe a

3. Jacques-Pnukappellé Comte de
Bruyeres , Bnfeigne de! Vaiﬂeaux
du Roi ,' 4. Alexandre - Jojeph
Alexi: , appelle l'Abhê (le Bruye
res , étudiant en Sorbonne ; s.

Louis-Galerie! , appelle le Baron.
Gabriclle, mariée le premier Mai de Chalabre , Capitaine au Régi
170i à Franpol: d'Acqs , Seigneur ment de Royal - Marine , Infan
d'Axat; g. Cécile , non mariée.
terie; 6. Jean-Ayneric , appellé
XV. François de Bruyeres-lev le Chevalier de Bruyercs , Capi
Limoux 3 5. Louu , Abbé g 4.

Châtel , IV du nom , Baron de
Chalabre , Rivcl , Sonac , ôte.
Gouverneur 5c Capit. né , &c. fer

vitga la tête d’un Bataillon d’In
fantcrie , appelle’: du Roi, fous
les ordres duﬂnne-Iules de Noail
les , Maréchal de France, Vice

taine au même Régiment ; 7. Jean

Bnpttl/Ie, appelle le Chcvalierde
Chalabre , Lieutenant au même
Régiment; 8.1171 éhqut , mariée
au Seigneur de Be rele - du - Puy

Vatan , Seigneurde SL-Pictre ,
Stc. 9. Mari/le , mariée au Sei

gneur de Voiﬁns , Marquis d'Al
zéan; io. Marie ,encore ﬁlle.
XVll. François-Jean de Bruyeo
xre frcre Franpois, à. la Bataille‘
du Thir , que le Maréchal gagna res le Châtel, I du nom , Baron

Roi de Catalogne, fonpaient,
s'étant trouvé, ainﬁ que (‘on au

en i694. Ïranfoir 1V époufa en
1698 Car/urine de Cailleaude la
Graulet ,' Dame des Allemamsôc
des Damelles de Valcornoute,
ﬁlle de Jean , Baron defdits lieux,
6L de frangolfe de Villeneuve
Sainte-Camelle , marié ç Novem
bre 1594 : il en eut, i. Jean
Aymzne , qui fuit‘, 2.. François,

de Chalabre , la Pomarede , Sei

gneur de Sonac , Montbel . Mont
iardin , Cantarate-la Bailide de
Beaumont, au Diocêfc de Mitc
poix , Gouvern. de fes Châteaux ,

& Capitaine de cinquante Hom‘
mes d'arme: 8c Ordonnances du

Roi pour leur garde, appelle’: le
Marquis de Chalabre , lut Page

appellé le Chevalier de Beaumont; du Roi de la Petite Ecurie en
3. Jean , appelle le Chevalier de

i744, Cornette au Régiment de

Chalabre ', 4. Louis , appelle l’Aba Royal-Étranger, Cavalerie , Aide
hé de Chalabre 5 ç. Arme 5 6. de -Camp du Maréchal Duc de
ÏrÆIfOÎIZ , mortes ﬁlles.
Richelieu dansles detnietes cam
pagnes

B R
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pagnes de Mahon 8c fut le Rhln ,
Vlll. Jzﬂume de Bruyères -.le
fucceﬂivement de M. le Comte Chltel . I du 110m, ﬁls de Jean
de ClermonLPrince. ll cil: marié

1H , 8c d’Honore‘e de Vefc , coma

avec Loulfe-Franfﬂlﬁ de Bon ,

battit vaillamment à la bataille

ﬁlle de Louis - Guillaume , Pre-

de Ravennes , 6c à celle de M4.

mier Préﬁdent au Confeil Sou- rignanàla tête d’une Comp m.
verain de Perpignan, Intendant Franchede cent hommes. il pou.
du Roulﬁllon 6c Comté de Foix ,
ü: dŒliﬂzbetâ-Jeanne Thereje de

l'a Louife dlrtife , ﬁlle de Louis,
8c crlﬁzbelle de Thelmes , par:

Berna e 5 le 2.4 Novembre i760. contrat du i; Août 150c. Il trait:
il a ﬁe ce mariage, r. JeanneÆlcfabezIz-Fortune’: , appelle: Ma-

avec {on frcrc cadet Pierre , à
raifon des droits paternels 8c ma

dcmoifelle de Bruyercs , née 2.9 ternels, par contrat du 2.8 Np
Août i76i ; 2.. Jean-Louis-Féli- vembre itog :iltella le ioJimv.
ciré, appelle le Comte de Chala- ‘I510 , dans lequel aäe Pierra

bre , ne le 2.8 Octobre 1761..

prend la qualité de Gouverneur
de Lille 6c de Cavaillon , Place.
Branche de Bru eres , Buron de
qui lui furent données parle Sr.
Sainr-Mclie en Dauphine’.
Pere en récom enfe de fes fervi.
ces à la tête

VIL Jean de Bruyeres-le-Châ

c la Cbmpagaie

d'ltaliens qu’il eut après {on pu

tel , lII du nom de l'a branche , re. Jeaume leur de l'on mariage,
ﬁls cadet deÎkan de Bru eres , i. Jacques, maﬂacré par les Re.
Il du nom, Baron de Cha abre,‘ ligionnaires auprès de Nions ,- 3.
Rivel , Sonac ,I&C- , Gouverneur Jean , qui fuit 3 3. Robert, “p.
né de (‘es Châteaux , 8: Capitaine porté après {on frere aînés 4.
de cinquante Hommes d‘armes 5c Jean , mort jeune.

Ordonnance du‘ Roi pour leur
garde , 8c de Blamïx de Mauléon,

IX. Jean de Bruyeres-levÇhâtel,
[V du nom, fut Capitaine d'in

fut Capitaine d'une Troupeulta fanterie , ainﬁ que l'on frere Roa
lienrie, 8e Commandant pour Sa ber: , comme on le voit par un
Sainteté , Paul Il, à Vaureas au aQe d’emprunr que ﬁt Jeaume 5.
Comtal: Venaiﬂin , & l‘e maria leur pere , à Gear es d'une , Sei
avec Honoradé ou Honoré: de gneur de Ventero , pour fpiunia
Vefc de Comps , ﬁllle de Dalmas, au rétabliﬂement de leurs Com
Seigneur defdits lieux (a) , oc d'A pagnies g le mite, Janvier ri n‘,
lix (FAncezuncde-Cap-de-Roullc, dont quittance du z 063ch. l g 5-9.,
par contrat du 2.4 Janvier i470 , Jean céda l'es droits CDhÊréditai-n.
dont «luitrance d'une partie de la

res paternels ôrmaternels pat-na

dot de fa femme , du x4. Mars acte depa
147i. Il eut pour enfant, i. Juu- à fou fme
‘ne, qui fuit -, zupierre, qui ne

du 26 Ma "8. ,‘
06m, Gwveriictir‘

de Niom. ‘ces deuxfreeespoﬂea

fut pas marié‘; 3s Guyot , mort rent la née de fubﬂlrution réel,
içune!

"une ‘

'

v-Jl- «

' (a) Arum! a; (hamps, en quatrierna. stationnaires de pour.‘ de sur:
Jean de Jérufalem en n63 : voyq Morêry , Tous. a, m, 4l) , sol. 1.

'

Berrmnd de Comps , élû dix-feprieme Grandsmaitr; dudir Ordre en ami
‘il! tue’ par les Tureomans en n48 a voyer Merlu. Tant. 2., pag. 465 , eol. 2..

Tome V11.
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proquc, le x4 Oàobre r58; ,
pour eux ê: les leurs plus près
an nom 6c armes. Jean prêta
hommage Noble au Roi en (‘a
Chambre des Comptes. il teﬂa
le 2.4 Mai 157;‘, il prend dans

13R
Dauphîné',7. Amie , marié. i

verte difpoiition la qualité de Gui

Il du nom, Seigneur de la Mai

don de Gendarmes de laComya.

{onforre de la Bruyerescn-Maron,

Jean Flotte de Moliercs , Gouv.

de: Ville 8c Citadelle de Romans ,
dont les biens on: paﬂé dans ‘la
branche de Caﬁcllane-Noueyfan.
X. Paris de Bruyercs-le-Chârcl,

gnîé du Seigneur de Simianc ,

ﬁls de Jean IV , ê: dïnemonde
Marquis de Cordes, Lieutenant de Foret} , fur fucceﬂivemenr Gen
Général de la Province de Dau darme 8c Guidon dans la Cum
phine , époufa z; Févr. i548 (a) pagnie du Seigneur Comrc de
Æntmonde ‘de Fbreﬂ , ﬁïlc oe Tournon , cnfuite Capitaine de
Chcrlrr , Sei neur de Blncons , 8c cent Hommes des Ordonnances
de Juﬂinz e la ‘iour de Gou du Roi. Il {e diitingua aux ﬁé

__ vernct: il en eur. r. Pour, qui gcs de Gap, Livron , Loriol, Alcz,
fuir , qu'il iniiirua {on héritier ; Eurre , Armins, Beauvoir, Sr.
2. dnroine, Capitaine au Régi

Quenrin , Saiure-Grcve , ôcc. (ou;

ment {Aigucmortes , qui eur de
Clnudine de Laudun un ﬁls nom
mé Jean, qui mourut jeune; 3
Jean , rué au ﬂége de Lillc en
Flandrcs, ou il éroir Moufquc

lcs ordres de Meilleurs de Glan
dage 8c Maugiron , Lieurenans
Généraux en Dauphiné , 8c des

Ducs de Mayenne & de la Va
lcrrc , du Comte de Tournon ê:

du Baron de Sainr-Vidal. 1l fur
l'un des ylus zélés défenicurs de
cardic, où il forma deux rameaux: la Religion Catholique , 6L mou
l'un fous le nom de Bruyercsdﬂi rut Commandant à Creﬁ. ll cit
raucourr ', 8L l'autre fous celui de parlé de lui dans Plié/loin du
Bruyeres - Caumonr , tous deux Dauphinépar Charrier: Tom. Il.
tombés en quenouille chez MM Il époufa Franfoife de Vogue (b).
de Gauthier-Couvcron -, ç. Im ﬁlle de Guillaume, Marquis de
re s 4. Robert , Capir. de Che

vaux-Legers , qui s’établir en Pi

bru , mariée à Roman Monier ,

Roche-Colombe , 5c dbfnroinette

Seigneur de Rochechiuard; 6.

de Vedenc-Gadagnc, par contra:
du l0 Oaobreg ç 4 , donr ,

Jamie , mariée à Charles de Veil
lieu, Confeiller au Parlement de

r. Antoine , qui

uit; a. Guil

x (l) La Maifon de Forcﬂ de Dauphine éroir d'ancienne NoblciTe, & s’eit
ëtﬁme parla mortduﬂzxandre de Foreñ, Seigneur de Blacons , Mirabel .
art. qui ne laiiTa de Margunirt de la Tour-Gouverner fa femme , que trois
ﬁlles , donr Paînée , appellée lfabeau , fur mariée 5 [un dmrmans , Baron

a’; Lus , auquel elle porra les biens de {a Maiibn , que polTedenr aujourdmui
Meilleurs de Blasons l'es defcendans. La feconde , appellée Lueur: , fe marin
iPiemde Pcllcgriai , seigneur de la Baﬂide-Goudargués. Larroiiîeme, nom
mée hanne , cur pour mari François de Tholon-Sainre-Jealle , dont la ﬁlic
unique , Murpteritt , époufa Françoiæde Lcrs de Jony , Seigneur de Pennes .

6re. habitant de Creii enbauphiné.

'

<5) La wifon de Vogue rie Vivarais a tienne nombre de Barons aux sans
a.‘

‘(Hi

BR
lame . Capitaine au Régiment
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Î Chambre des Com ptes du Dau‘
de Montoifon , Commandant à phmé , & d’ Elijabcth du Faute,
Bagnols 5 3. Suganne, mariée à par contrat du 2.9 Avril i617;
rançols de Corbeau , Seigneur 2°. {ans enfans, Cathcrine du

de la Conüze en savoye. auteur Poni. Il teﬂa le r4 Mars 164,8.
Du premier lit vinrent , r. Pou;î
auquel ledit Pour de Bruyetes a qui fuit; 1.. 1mn - Francois , Ca
Fourni les titres de (‘a Maifon, pitaine d'infanterie au Régiment
pour faire recevoir {es petits fils . de Dauphine; g. Carherine. ma
de MM. de Corbeau-Saint Albim,

(Franfois , ô: François- Aime’

riée à Car/min d'Aiilan , dont la

de Corbeau ) chanoines au noble ﬁlle uni ue , nommée Cvtherinz,
Chapitre de SIL-Pierre de Vienne époufa e Seign. Comte du Mer.
en :558 8: 167L , aîniî que (c: nil, Gouverneur de Crefl 8c de
arrietc-Pctltsvﬁls , Pierre - Jofeph Nions. Elle a lamé héllt- de tous
8c Antoine en r70 8c i7e8 ( a). {es biens IennJ-Ÿahçol: de Bru e.
Ledit Pans Il rella le 9 Avril res- Saint - Michel , (‘on couii 15:7.
germain , nhyant pnt. eu d'enfant
X1. dntoine de Bruyercs - le du Seigneur du Mcﬁiil, dont elle
Châtel , I du nom , seigneur de fut héritiere aux fruitshpfran.
SaintoMichel , ﬁls de Pou: Il ,

e: de Franrorﬁ de Vo ué , ven
dit la Seigneurie de aMaifon

foi/e , mariée à Anroine de Ri

rert , Capitaine au Régiment de

Forte de l1 Bruyeres-en-Maron ,

la Batie-dtlvete , dont la ﬁlle
uni ue fut mariée au Préﬁdent

ﬂtuêe fur le chemin de Creil à
Valence , a Gafpardc de la Beau

Duc aux. Vày. DUCLAUX.

me , Baronne de Montoilon, le

tel, [Il du nom , Seigneur de St.‘

dernier Décembre I629 , quoi
qu’elle fût ﬁlbﬂituée à fes def

Michel , ﬁls ÆÂHIOHIC de Btuye
resJe-Châtel , 8c de Florence de

cendans , qui ont un procès à rai
fon (‘le ce avec M. le Comte de
Clermont-Montoifon . Capitaine
de Gendarmerie. Autour: époufa
1°. Florence de Pouroy (6) , ﬁlle

x11. Pou: de Brùycres-le Chîb

Pouroy t'a premiere femme, fut
émancipé le i. Avril rä49,& mou

rut (‘ans reﬂet, après s’êrre mas
riê avec Florence de Vincens,

ﬁlle de Jean 8c de Catherinr du

de Paul‘, Maître ordinaire en la Pont , par eonttät du ‘trois Juin
du Languedoe, 8e des Militaires diﬂlngués 1 Pîrauenwauæes ,‘ pluÿeum
Officiers Généraux de nos jours , piuﬁeurs Chevaliers de l'ordre de SainrJeañ
de Jérufaiem}, deux Evêques de sainr-Poi-Troisechâtcaux s 6c un de Vr
viers : 1m14 dans u Toim 7. la‘ Ginlalogi: de Vont. ; ._ n
;,‘
(a) Voyez Corbcai; du} Additions de ce Tome.

q,

(b) Ladite rzmm droit (‘aux de stiajzien de rouroy , Preﬁdcnt-î-Mortier
au Parlement de Dauphine‘ , de la même Maifon que le Préﬁdent dmuberiq
viere , dont. le ﬁls aine, Preiident au même Parlement, efi mon Premier
Prélîdcnr au Parlement de Befançon en i750. Un Commandeur de Malte,

un Chevaiîcr du même Ordre; le quatrieme Evêque de Québec‘ , 8c une ﬁlle ,_
femme du Marquis de Bailly-Bourchenu , Premier Prdﬁdent i la Chambre du
Comptes du Dauphine , {ont encore de cet“ Malien. i‘ .

H11 u‘ . _

in‘.

4.84
i648 z il en eut , i. Jean «Vrai;- I nes
(‘avis z qui fuit‘, 2.. Paul, mort
en bas âge; ;.I’qns Chanoine
Régulier , Pitançier de l’Abbaye
de ‘S. Thicrs à Satin 3 4. Marie
, 421m, morte à douze ans ', 5. Se‘
lzqﬂieri. à l4. ans‘, 6. Florence , à
vingt ans 3 7. Gabnel/e , fort âgée
en odeur de {ainteté , Capucine
à Marfçille.
' XIII. Jean Fnirifoi: de Bruye
[es-le-Châtel m1 du nom 5 seign.
(le Saint-Michel ,_ fut Enfcigne au
Régiment de Nayarre’, lnfanterie,
uis Cornette au Régiment de
îdçntçliliﬁlf , Lieutenant au Régi
mçntdﬂiuticham
de Brionne ,
Capitaine dans, ce ui de Broglie ,
Cavalerie. il fervit pendant tou
çes les guerres de Lqiçir JŸIV, ô:
mourut Gentilhomme ordinaire
du Roi. 1l avçit épgufê Marie
Anne de Lers de Jonä , ﬁlle de
Ftgngois , seigneur‘ e Pennes ,
Barnave , Anbenas , la Claﬂre ,

appellé le Baron de Se}

Michel ,'ﬁls 6c donataire univer

fel , par (on contrat de mariage ,
‘de fes pere 8c mere , fut iort
jeune Lieutenant au Régiment de
Beaujolois , Infanterie. ses patens
l'ayant voulu retirer du Service

pour Pétablir , il fut reçu Lieu
tenant de Roi de Creli‘. , 8c prêta
ferment de ﬁdélité entre les mains
de M. Çrancé-Medavi , Comman
dant en chef du Dauphiné , le 7

Décembre 171.3. ll tranﬁgea avec
Erienne de Bernardi , Vicomte
de Valernes en Proveiice , en qua
lité de Cofeigncur , Vicomte du

dit lieu par acie pallé à. sifieron
le i5. Mars i75i , pour terminer
les diﬂercnds qu’ils avoienrà rai

fort de ladite Seigneurie 8c Vi
comté de Valernes (e). Il fut choiﬁ

par le Clergéäc la Noblefle de la
Ville de Crefi pour traiter les dif
férends qu’avoient ces deux pre
miers Ordres avec le Tiers-état,

läiçgros ,' Seint- Médatd, 8c au? par procuration fyndicale du 2.8
15.9s (a1 I 5€ de Marguerite de.

Juillet i751 , en vertu de laquelle

Tholqii - Sainte, — le il‘: (5) par il tranﬁgea avec MM. les Confuls
Fpnvçniîotls PEÂÇÇS li ‘eâ “art ÇÇDÉPUEÉS de ladite Ville , au gré
1599 , ‘rédigées en contra! Pilhliç de toutes les Parties le ii Nov.

Te dernier M?‘ 1,79“ 11 E“ “Fi

. m 2- rêlersvtwr: FËWWE‘ '

i753. Ayant été propofé au Roi
pour remplir la place de Syndic
de la Nublclle dans l’étendue de

encore fille.

la sénéchanﬂée de Creñ , fur la

._ Pmi-ÆMŒ!"€'!'!!?" z ‘Pi
" '

‘

XIV. Par?
5 - 141m"! - France2;

démifﬂon de Fraufois de Gracc ,

de Bruyeres e-‘Châtel , idu nom,

Gentilhommc de ce Département ,

feignent de saint-Michel , Valet- l ilremit les titres juftiﬁans les
(n) Les biens de laMaifmi de Lors (du glus anciennes du Dauphiné ),

{ont tombés
uneque
branche
de Joxlyla glgoiir-iclurPin, i la charge
de pqrteiles
{tantôt
1m95.dans
ainﬁ
celiii de
u
(b)

r de Iliolqnlçainte-Jealle; quarante-cinquieme Grand-Maîire de

Malte, émit)! .1556: raye; Mpréryj, 1cm. 5 5 134;. 1.07, col. i. aimai: V,

Papeuétstitaufﬁ ris La même Maifons" '

'

‘(eLLa ‘terre de Valernesﬁéii Lftqvencevfut érigée en vicomte en i350 , par la

ëgingrlgçplfﬁiﬁ‘! fil/sut .de“ Quillqyme gogo}, Comte de Beaufort , frere du
l pe cllniuii V! .' ‘avez priÿﬂégegiveilëporreroit ce titre a tous les poiïeifcurs
de ladite Tupjaetpéruïie‘ :_ ÿayit le? Tuile?!“ Glnyélläfi/qlut‘.
J

B R
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preuves de fa nohlellc pour être brieIIe-Spirit: , Religieufc à 1'“)
envoyés au Minillre , 8;: vériﬁés

baye Royale de Saint-Juif , Ordre

par Mellieurs les Généulo iltes de de Cîteaux, à Roi-mans en Dau
France, artfquels titres i joignit
un Certiﬁcat de cent Geutilshom

mes des plus diﬂingués de la Pro
vince , de tous les Etats, virés par
Meﬂieuts les Commandans 8c In

phine; ç. Diane-Pauliné , morte
à quinze ans; 6 autre Marie
Anne, non mariée.
XV. François-Pons- Lament,

Bac. de Bruyetes-lechâtel , [du
tcndans qui ccrtiﬁcrcnt l'ancienne nom, Seig. de S.-Miehel , Valeh
nesläcc. api-elle Baron de Bruycres

6c noble extraction dt la Famille
de Bruyeres — Saint - Michel. au

S.-Michel , a commencé à lcrvit

bas duquel certiﬁcat ell Parteﬂa en qualité clc Lieutenant au Ré
tion des OrFciers de lîîlcftion de iment de Pille de France , ln
Muntéliart 3c du Châtelain Royal,

unterie . par Lettres de 1744 , a.

Confuls, OÆcierS notables ôtprin

été Lieutenant de la Colonelle en

cipaux Habitants (le la Ville de
Crcﬁt, qui dirent que Meﬂîeurs
de Bruycres v Saint Michel {ont
une branche de la Maifon de
Bruyetes du Languedoc , établie

1746 , Ca itaine en i747 , a fait

dans ce Hcgiment toutes les Car
pagnes (Ÿltalie , 6L a pafll à une

Compagnie aux Gten. deFrance

au commencement de 1758 , Che
en cette Ville depuis plus de deux valier de Saint Louis en I763. Il
fait dans iuftluﬂ.
ce CorIl;stoutes
ﬁecles , y ayant toujours vécu aCampagnes
Paix , ê: lesy
noblemcnt 3c de la manietc la
plus diﬂinguéc slefdits certiﬁcats continue {on iervicc en 1764.

ont été regillrês au Gtefle de la François-Punk! aurﬂlt de Bruya
Sénéchauﬂêe de ladite Vlllc , par res , donataire de (‘es pere 8c merc
Ordonnance
du remierdes
Magif
trat , fur les Concllufions
Gens par procuration, dont le Scîgn.
Comte de Cotbcnu-Vaulccre , {on
du Roi le 2.8 Avril (761. , fut parent , fut porteur , époufa par

lefquelles preuves litteralcs 8c contrat pallé à Paris 6 Mai 175;,
tsﬁtimoniales Pon: - Laurent Aune Quatfaux de la Motte ,
Franfai: de Btuyctes ,1 du nom,
fut nommé audit Syndicat cle la

ﬁlle de Nicolar , 8c (Ÿdnne de
Mircy , dont un fils né en 17mg,

Nohlelle de la Sénêchauflée de appelle le Vicomtccle Bruyercs ,_'
Cteﬂ par Lettres de cachet du n mort en 176x.
Novembre i757, {se en 17Go a

eu le Département de tout le Bas
Dauphine. il a époufé, par con

Rameau de la Branche cadette
qui en æforme’ plu/Écart autres."

trat du n. Juin 171.1. , Ivlaric
1X. Robert , fils cadet de Jean
Jrtne de Reynier , veuve , {ans me de Bfuyeres , I du nom , 8c
enfans , du Seigneur des lnards , de Louife d‘Artize , êpoufa Ï1°.

8c ﬁlle unique de Jean de Rev

Catherine Urgcaa, ﬁlle de Guil-.

uier, Capitaine de Dragons, 5c
de Marie de Boné dllonicrs,
dont r. Fran ois Pantlaurenr,

Iaume , Gentilhomme du Comtat.

qui fuit; s. ons-Laurent-Fran
pois, etc. mort au berceau; 3.
Marie- Arme , Religieufe Urfu
ﬁne à Voreas au Comtat a 4. Ga

se tembre xçs8 .où ledit Robert

8C de Izannc Deymieu , {uivantt
fou contrat de mariage du dix‘
cf? qualiﬁé Gentilhomme de la
Chambre du Roi : il rient point.
dïnfans de ce premier mariage,

Hh Ül.

4116
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ll époufa 2°. Viﬂoire d’Urre,

En

fille (PIE/prit , Seign. de la Baﬂie

AIphnn/ine Bellecombe , l'a nié
ce , femme de M de Valleton ,

Vetdun , ôte. 6c de Jeanne Silve V,
le æ Août H63. Ce Rabm ﬁt
hommage -noblé au Roi-Dauphin

originaire d'lrlande , dont un ﬁls
qui porte le nom du Caﬂellet.
4. Jdcguts de Bruyeres , dit la

en la Chambre des Comptes du Lauzette , Capitaine au Régiment
Dauphiné , où il cil: dit Habitant Œoudanconrt. Il {e ﬁgnala au
de Nions , dont il fut Gouver
neur aiuiî que du Buis 8c Mcuil

combat du Teﬂiu dans le Mila
nois , avec un détachem. de 3o

Ion . après avoir été Capitaine hommes, à la tête duquel il pairs
d’une Cornpa t ie des Ordonnan cette riviere à la nage , 8e en‘
çes du Roi , genre de-Camp du cloua le canon de la grande batte
Régiment du Prince l'humus de rie des Ennemis. Il n'eut de 1mm
Savoye. il {ut un des plus zêlés ne Péliﬂier qu’un ﬁls appellé Iran
Catholiques lors des guerres de BaprF/le , qui n'eut de Jenrme de
Religion , 8c foutinr le liège de Roche Gude qu’une ﬁlle nommée
ois Places , dont il avoir le gou
vernement, avec vigueur, 8c uel
äue tems après Fut tué au iéize

Louife, qui ﬁnit le rameau. r.
Philippe de Bruyeres , dit de
Châteauvieux , Capitaine au Rô

e Crémonc. 1l laiila de {on {le

giment de Sully , n'put de Char

cond mariage . l. Antoine , Lieu
tenant Colonel au Ré iment des

lotte de Bonnedone qu'un ﬁls

H Ville d'Ath en Piémont, enfui

de Villevicille , Gouverneur de

nommé Henri , qui fut tué a la.
Pilles , Gouverneur e Bcrre & tête d’uiie Compagnie - Franche
de
Dragons à [irinicu , Pays de
de Martegues , lequel n'eut qu'un
ﬁls , pourvu d'une Abbaye Roya Salvato , entre Liége 8c Luxemv
le; 2.. Charles de Bruycrcs , dit bourg , {ans poﬂérité. c. Claude
de Locaﬂ‘; , Capitaine au Régi Joﬁph de Bruyetex , dit de la
ment de Cr’ ui . Gouvcrneurde Bruyere , Capitaine au Régiment
teldes "les d'Hietcs, de Canes C-rêmone 8c de Bacara, dans la
5c ‘de Saint-Tropez ; lequel eurde Lorraine Allemande. : ii n'eut de
Dianede Flaxi‘ deux ﬁls , Capi Catherine dhälphan qu'une ﬁlle
taine dans Pery-Etranger , morts ap ellée Marie; 8c un fils nom,
fucceﬂivement fans poﬂérité , me Claude-Iojèp/t , Seigneur de
Commandansdﬂntibes; 3 Pier
re de Btuyeres , dit de Caﬂeller ,

Capitaine au Régiment de Mont
clar , 8; Comrniﬂaire Provincial
à PAimée de Piémont 3 lequel

n'eut de Paul: de Bertrand du
Perçy ue Robert, rué au {iége
de Crémoiie; Iaﬁph , Cornette
au Régiment de Saint — Germain

Mifcon , Chevalier de .‘t. Lazare
8c de Notre-Dame de Mont-Car
mel , Lieutenant -Colouel au Bé
giment de Bourbonnois , Gouver
neur du Château de Lente dans

le Comté de Bourgogne 5: de
Rodemon . Lieutenant au Gou

vernement de Luxenibourg , 8c
fueceflivcment Brigadier des An.

taine’ au Régiment de Carignan,
qui n'eut que trois ﬁlles, Marie

mées du Roi, Et l'on Lieutenant
au Gouvernement de Maubeu et
il époufa Marie dkﬂgout, Elle

Jlnne , Françoife , 8c Viñoirc
Marie-Aune , veuve , fans en

de François’, Seigneur de Cha.
nouﬂe , Montieay , Vauclufe , 8c

lin! 1 de M‘ Duval, ﬁt hétiticvc

de Marguerite de Virieu. cette

Beaupré , tué 3 8c Ceyar», ‘Capi

B R
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BK
dcmiere branche , ou rnmeaude Maron, Sr.- Jean de Parmi, ôte.
la fcconde établie en Dau hiné ,
1l y a eu auﬂi , dont on a
ﬁnir par la mort , (‘ans poi érirê , preuves , deux Chevaliers croifés,
dudic Claude-Jafeph , arrivée au quatre Conleillers Chambellan: ,
irnois de Juillet 172.3 dans {on uatre Sénéchaux dTpée, un syn
Commandement , Jaiﬂanr pour ‘c de la Nobleﬂe , cinq Chevaô’
fon hériçeer jean Coréard Dupuy
la-Marne, Seigneur de Mifcon,

ancien Cayiuine au Régiment
dﬁàgenois, Gouverneur du Buis ,

ﬁls aîné de ladite Jllarie de Bruye
res. (‘neur uni ue dudir Charles
Jofeplz. Ainﬁ
i renr tous les ra
meaux formés par Robert de
Bruyeres & Viâoire d Urre ,
dont aucun n'a paire trois géné
rations 3 enforte qu'il ne reﬁe plus
en Dauphine que la branche de
Bruyeres le -Châtel , appcllée de
Saint-Michel.

.

il y a eu dansla Maifcn de Bruye
res, outre les Terres qui y ref
tenr, la. Baronnie cle Puyvert ,

les Terres 8c Scigmurie de ilruye
res-le-Chârel , Mongaron . Rivel,
Sainte - Colombe , vous - Rouge ,

liers de l'Ordre du Roy , trois
Genrilshommes deJa Chamhre 5
feize Gouverneurs de différentes
Places , ourre les Gouverneurs nés
des Châteaux de Chalalire 8:. de

Puyverr , dont les Seigneurs de
ces deux Baronnies le font de

droit ', un Chef de Légion , des
Capir. d'Hommes d'armes, des
Lieutenans de Roi , ou Comman

dans de Places; un brigadier du
Amâêes du Roi , des colonels,
Licurcnans-Colonels , Bcc.
Les armes: d'or au lion de ft
ble , la queue fourchëe , trouée ë
paﬁïe en fumoir. La branche cr

dette , connue en Dauphine fous
le nom de Sainr- Michel , brife
{es armes dfane Bruytre, mina:

Pufagç de cette Prov. , iorfquïelle
Pﬁfcalle , Nebias , la Bruyeres-en- l y ﬁe 8c forma {on érabliﬂemenr.
Nom. Cette Généalogie a été dvreﬂîe fur un Mémçiie envoyé pour-J: brañ...
clic de Bruycrcs-Chnilbrc en Languedoç , 6c fur uzres communiqués pou:
celle de Bruycres Saint-Michel en Dauphmé.

Alliances dïreﬂes de l4 Maifan Je Briÿyerer , plr le: ﬁlle‘:
qui y ﬂmt entrée: , 5' celles qui m àntforties , généra

non par génération , de: deux branche: . avec la date du.
mariages.
I.
Il.

C

.7‘;

r 1.1 6. De Moulins ou du Moulin.

De Moulins.
Lêvis.

1 L”. Lévis - Mirepoix , la Très
maille , Gnife, ltorrai‘.
ne , dmngeﬂ».

’

i310. Mclun Neile ou Néelle ,

IlI.

Melun.

IV.

Barence.

Soiflbns . Bourbon.
l 346. BarenceNoifinaCaraman,
Villemur , Desbordesw,

IV.

Campendu.

“in ' Çainpendu-Broë, Lanlioiï‘

V.

Damat.

re , Cadras
1;”. Çaillac-Perepêtuzdﬂjumatg:
Lévis-Mirçpoix.
H li i‘:

'43:
VI.

nR

BR

Mauléon.

I434. Mauléon , Montagn.

I450. Percpétuzc-Rabalogia Ra

Vu. Percyéruae.

que-Jouares , Monter
quicu , Caladru.
VIL

Vek.

ac. branche.

147°. Vefc de Comps, Ancêzu‘
ne de Capderouile.
148,. Voiﬂus d’Amhres , Coma

Vln. Voiﬁnk

minges de Blunlqllel ,
Duvivier , Lévis-Léran.
VH1. D'Arrize.
1x.

Châteauneirf.

1x.

Farcir.

ze. branche.

rgoo. D’Artize , Telmes, Urreç
la-Baﬂic-Verdun, Silvc;
tris. Châreauneuf. , Gravier ,
Narbonne , Fimarcon,

ze. ‘branche.

Dupuy- , Cailus.
r s48. Foreil: de Blaconsﬂa Tour
Gouverner , Laudun ,
Monier , Veillieu , Flore
te , Moliercs.

‘x.

Joyeufe.

x.

Vcgnê.

xi.

crame".

1519; Joyeufe , Voiﬂns , Iévir,
la Ttémojlle , Cucurail,
Languiraud.

se. branche.

i584. Vogue , Vedene-Gadagne,
orbeau Vaulferejsainrf

Arlîiil.
157c. Gra onr-Barrhclemy-Lorç
daè , Beuque , Donreç
paux , Beliccnr.

me

Pouroy.

u. branche.

1617. Pouroy ' Lauberiviere ,
Quinfonas , Dufaure ,

Dupont d'Aillan , Ri
o
pcrr.
I606. Dbrbeﬂan , Poiriersïa
Thérace , Lorraine ,
Montléfun de Bufca.

3m. Dorbeﬂan.

x“. Vîncens.
Xlll. Lêvis.

se. branche.

1d48. Vincens-Caufangbuponr,
163 x. Lévis-Léran . d’Ac s CYA
xar. Saulon-Moni eron

,7

xi". ﬁe leu.

m. Rcymondo

2e. branche.

Defcouloubrer , d'Acqr
d’Axar.
r69’. Dc Lers de Jony, Tholon.
Saînre-Iealle.
1661. ReymoVnr-Larbordes. Sau
lon-Monllèron-Defcou‘

loubres , dvicqs chixar.

B R
XIV. Reynier.

XV.

Caillars.

XV.

La Motte.

B’ R
Le. branche.

4S9

17m. ReynienBoné «fﬂoniercs.

1698. Caillars- la-Graulet, Vil.
leneuve Sainte-Gamelle.

1e. branche.

ÉVI. Saint-Etienne.

X714. Sainr-Erienne de Laraman
la-Pomarede , Du y
Varan , Voiﬁm, ‘Al

zeau.
/
I760. De Bon, Bernage.

XVII. De Bon.

C H

r7”. LaMotte-QuatfamgMirey.

r
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HABESTAN, Ivtairon trêsin- conte üatinn 8e procès pour un
tienne du Dauphiné , qui a donné fupplément de iégirimeﬁranﬁgenz;
{on nom à une Terre , au Diocèfe 8c Guy s'oblige de payer dans qnac
deGap , érigée enfuire en Comté. tre ans , 8e en quatre payemens
rvGuiguu Chabeﬂan vivoit au

égaux , â Jun {on frere , qui (‘a

ueizicme ﬁécle , 8c par aâc du 4 plaignoir däwoir été grandement
des calendes de Décembre de l'an grevé ou léfé par le dernier relia
1153 , il eﬁ qualiﬁé noble Gui‘un de Chabeﬂan . Seigneur de
Chabeﬂan , Chevalier , en Latin

mcntde leur pere , les frais dudir
Procès; 8c 40cc fois Viennois .
pour complerçr tous les droits de

Mile: , qualité qui ne fe donnoi: Jean fur les biens paternels; ce
qifa la haute Nobleiie . 8c même qui fut ﬂipulé 6c accordé par l'en
aux Dauphins , dit Claorier dm: rrenæire 8c par le Cenfeil de Noble
ﬁn Htﬂoire de Dauphine’, f. 836
(7 8;8.
'

Bertraml dïägout, Chev. ( Mile: )
Seigneur de Mifon, leur parent .

Par ce même aﬂe , qui en: une

préfent , 8c de pluﬁeurs autres de

‘tranfaâion en Latin , fur parchemin , qui exiﬂc en entier, malgré

même y dénommer ; ledit afin
pallé par Berfrarid Rolandi , Clerc

fa vêtuﬂé , Noble Guy ou Guy de dﬂfprcs 8.: Notaire Public , par
(‘haine/tian Miles, (7 Noble Jean autorité Apoﬁolique, Impériale
de Chalnﬂan Miles‘, ma. deux ﬁl: | 8c Dcl hinale , au Château de
Je Noble Guiguu de Clmbeﬂan ,

Chabeiïan j

fous les indiûiona

Seigneur de chnbeﬁzn , ( ils {ont l précédentes . cïﬂ-à-dire ( a ) l'an
tous rrôis ainfi qualiﬁés ) émir en de l'incarnation du seigneur n33,
}(a) Arma 1b Internat. D. milleﬁma dueumﬁmo trigrﬁm eertio , fcilitae
quano Kalendas Deeembris, 5S. in Chriﬂa Pane Domina Gregorio divinä înî.
"ration: Papi nana, Fredericoque inzlyta Romano Împmzmre , de illuﬁri épa
urrti viro Domino noﬂro Guigone Delphino , Cumin Vîznnznﬁ 6' Albon fêlvit-‘Ïtti

capiﬂemibus. . . . aäum fuit ho: in L'a/ho de Cliche/fana , à in aulä fuperiorî ,
teﬂibusfuprâuîîﬂis pmfenribus Rertrnndo Rolandi Clerico de Ajÿeris , Apoﬁalieä,

Jmgtrigli, Delghiuali auzhwitatibu: Notario publia). Ainﬁ commence‘ ô: ﬁnie

C I!‘
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6c le 4 des calendes de Décern

VI. Bzrtvand II . marié â Clma
dîne de Reviilafc , ﬁlle de Nm;
de Reviilafc ( d) , eut Arïtoine.‘

49°

bre , fous le pontiﬁcat de 6re’

501|‘! 1X , fous “Empire de Fri
deric ê: fous le Regne de Guiguer,
Dauphin , Comte de Viennois 8c

qui fuit. ‘.
Vil. Antoine de Chabeﬁan ,

d’Alhon.
I. Guigue: de Chabeﬂan , ci

marié en r38; â Alix de Monta
lin , eueAmoiuz II, qui fuir , 8c
Cathîrine, mariée en 147.0 à Fran

defius mentionné, 8c vivant au
ciouzteme iiécle , eut donc pour
hls _Guy , qui fuit , 6L Jean , qui
a fait i: branche de Chabeﬁan de
Montofcur , dont la poﬁérité a
ﬂibirfté Iong-tems avec honneur .

foir de Bonne , Seigneur de Le!‘
diguieres , bifayeul du Connéta
ble ( e ).

V I l I. Amoine I I êpoufa en.
1416 lemme de Caﬁillon , dan!‘
Antaine , ‘III du nom , qui fuit ,
8c Guilfaumetre, mariée eu un.
à Pierre du Pilhon , ê: une autre
ﬁile , mariée à N... de Rêvillafc.
1X. Anraim, il! du nom ,_

8c qui eﬂ éteinte. Allard en parle
dlﬂs fes Gﬂalogies.
H. Guy eut de Monrorlùze de
Méouilion , ﬁlle de Huguc: , Ba
l'an de Mêouillon I a ) , Foulque:
de Chabeﬂan , qui fuit ( b ).

époufa en i466 Mer Invite du
Pilhon, ﬁlle dam... (fh m‘
Diocèfc de Die; 8L dugnè: I-‘aure

I I I. Foulquerde Chabeﬁan .

marié en n60 à Marie de Ri

virre (e ‘ , ﬁlle de N... de Ri

de Boulo ne , duquel mariage

viere , Scig. de Bruis & de Sainte
Marie , par fa femme N... d'Aio
zon , eut chaude de Chabcﬂan.

vint C14 e Il, qui fuit.
X. Claude I 1' de Chabeﬂan ,

Seigneur du Piihon , marié en‘
1V. Clade, marié en 11.95 à I482. à Radegonde de Riviere ,
Juﬂine de la, Tour . eut Berlrand. eut pour ﬁls Vincent 6C Humberl

_ V. Bmrand de Chabeﬂnn , ma‘ de Chabeﬂan.
né en x 14e à Biette d’Agout , ﬁlle
Xi. Vinrent de Chabeﬂan , Sei
dumide’: d'Agout , Seigneur de gneur du Piihon , é ouf: en I517
la Baume des Arnauds , eut Ber Louife d'AIauzon , lle de Germ
mmd II.
tun d'Aiauzon ( g) : Gabriel Ar
cet 1&6, digne par {un antiquité d'être rendu public a 8c inféré tout au long
ici , (i f: longueur merci: pas contraire â la bricvete’ que nous nous femmes

pmpofée.

’

'

(a) Les Barons de Méouiilon étaient Souverains en Dauphiné noyq choriev

larufan [li/taire , pag. 778.

'

'

(b) comme il conﬁe par un eadafte de 117.5 , des Terres de Ribeyret 5: de

Sorbiers , dèblors 8c encore i préfent dans cette Maifon.
'
(c) Rîviete , ancienne Maifon de Dauphiné : vayq ALLARD ô: CHORIER.
(d) Les Révillafc {ont venus de Piémont en Dauphiné, ê: on tient qxriis
dekcndent de Piiluﬂre Maifon des Colonnes , Romains : voyeVxLLARD.

(e) Voyer. l'Article Lefdiguieres , Hi ﬂoire‘ des Grands Officiers de la cous

ron ne , par le Pm Anfelnle.

'

(f) De Apilliene , dirent les Aftes Latins : voyer la Généalogie par Chorier G
‘ p-îr Allant.

(E) Gcuvîm dmiauibn, futur de Louifc, fut mariée ä Claude Bercngcr. '

CH
mand , Notaire de Serres. Il eut
pour file ,
XII. Anrnint , [V du nom . qui
oufa en rçç7 Iﬂlnm de Bwu
Yard , ﬁlle de Guillaume de Bou
vard, d'une Maifon trèscnobic .

C H
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Riberet , de Sorbiers 8: autres pla
ces , fut marié quatre fois: 1°. à
Marie de Faure de Rotilogne, ﬁlle

de Noble N... Faute de Boulogne,
Seigneur de SainbSecre , 8C de
N... d'une 5 1°. à Alexrtndrbre

venue dc Franche - Comté en d’Achard de Ferrus . ﬁlle de Char.
Dauphine , ( a ). De ce ma. le: dmchard de Ferrus, seigneur
nage {ont illhs, r. Laid: de
Chabeﬁan d'Alauzon , qui fuit;
a. Sebaﬂiznne , mariée â N... de
Beaumonr de la Motte-Chalen.
çon s ôt g. Cidre, mariée â Chriﬁ
tnph: blain de Maral, Seigneur
du Poët 8c de Croclmn.
XllI. Lauir de Chaheﬂan d'A

de Sainte-Colombe , Chauvat ô:

autres places , & (Ÿlfabenu de
Gay; 3°. à une veuve , dont il.

n'eut point dænfans ', 4°. à Marie
dczﬁîocard de Rahégude.
Du premier mariage cl} venu
Jean de Chabeﬂan d’Alauzon,Ca

pitaine au Régiment d‘Auvergne ,
lauzon époufa en n85 Claurline tué tout jeune au ﬁége de Fonta
de Morgcs , ﬁlle de Jean de Mor rabie , {ans avoir été marié.
ges , Seigneur dudit lieu , de Ven
XV I. Du fecond mariage eft
tavon , de Lcfpine 8c autres. pla venu Pierre-Dominique de Cha

ces (5) , 8c de Claire de Pelillier

de Saint-Feréol (Notaire le Baud).
n'en eur Louir, mort jeune , 8c

beﬂan d’Alau1on , Chef de nom
8c d'armes, marié en i700 un”,
de Fournier de (‘hauvert , fille

Pierre , qui fuit. Il fut Capitaine de Noble Lambert de Fournier de
de zoo hommes de pied , 25e de Chanvert , Capitaine au Régim.
yo hommes d'armes . 6c Meﬁte
de l’Altclle , 8c de Frduçoife Jor
de-Camp de Cavalerie.
ferand de Pertuis (c ). De ce ma
XiV. Pierre de Chabeilan d'A riage (ont iﬂbs ,
lauzon , Capitaine de cent hom
Jofepb - Igrmu de Chabeﬂan
mes . {ut marié en 161.; à Lerinne dﬂlauzon , Seigneur de Sorbiers
de Prins; 3c en eut , i. Franpuir 8c de Montvert , 8C Auguﬂin ,
Igunce’ , ui fuit ; 1.. Alexandre ,
qui a fait a branche à. Carperuras 5

Prêtre , Doâeur en Théologie , 8c

Prévôt de [Œglife Royale de Guer
3. N... Prévôt de FEglife de cette rande en Bretagne , 8c devenu
Ville; 4.’ N... {tirnommé le brave aîné par la mort de (‘on frere , qui.
Sorbiers , 8c plufieurs Llles.
n'a point laiﬂé denfans.
X V. Franfoir-Ignare de Cha
Du quatrieme mariage l'ont ve
beﬂan d’Alauzon , Seigneur de nus Franfoù-Ignue , qui fuit , 8C
Seigneur du Piper , comme il conﬁe par le teﬂament de Gerenton dkﬂlauzon,
en faveur-de Vïnccnt de Chabeﬁan {on gendre , en date du r3 Mai in; ,

par Barillon , Notaire de saint-André.
(a) Voyer Chorier 8e Allard.

(b) Morgcs efl: une branche de la Maifon de Berenger : voyer le Glnlnlogi.
(tu: Chorier , Allard , [r5 Tables Généalogiques, ïc.

(r) Fournier de Chauvcrt eﬁ une branche de la Maifon de ce nom. M. le
Marquis dvxultanne, Lieutenant Général des Armétsdu Roi, eﬂ raine’ de
cette Maifon.

49a.
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deux autres appelles Chevaliers de fa Femme , héritiere de la Maifon.
Chabeilan , Capitaines de Grena On v trouve auflî une Commiﬂion
diers; l'un dans le Régiment de de Charles de Lorraine , Duc de
Monconfeil , 8c l'autre dans ce

Mayenne, de H88 , en faveur

lui de Medoc, tous deux tués dans dudit Laui! de Chabeﬁan d’AIau-'
les dernictes guerres, {ans avoir zon , pour lever cent hommes de
pied , 8c une de Meﬂre de Camp
été mariés.
François - Ignue de Chabeﬂan de Cavalerie, de Hmri 1 V , dé
düälauzon. Seigneur de Ribeiret , isoi , une autre en faveur de
marié cn i724 à Marie de Serre
de Rochecolcmbe , niece de N...

Pierre {on ﬁls, du 5 Novembre
I621 , pour lever cent hommes

de Serre de Rochecolombe , mort de pied .- ôc une en faveur de‘,
Lieutenant de Roi , 8c Comman

Fmnçnir-Ignue, de 1616 , pour

dant de Merz , n'a laillé qu’une une Compagnie de Chevaux-Leu
ﬁlle unique , mariée au Marquis gets au Régiment de Biﬂy.
Tous les papiers concernant la
de Champoléon , Capitaine au
Régiment des Cuiralﬁets du Roi, Noblelle de Chabeltan, font au
Château de Chabeﬁan. Dtux ca
dont une ﬁlle , auﬂi unique.
De cette anc. Maifon de la bran dets de cette Maifon (‘e font ligna
che aînée, il ne relie plus que M. lés au ﬁégc de Candie , dit Allard
FAbbé de Chabcﬂan , Prévôt de dans fa Généalogie. Céfar 8c Jean
PEglife de Guetvrande . 8L de la de Chabeﬂan s'y diﬁinguercnr ,
branche cadette, que Jafepb-Fran 8c partirent être les plus braves ,
foi: de Chabellan d’Alauzon , ex dit Chorier; un étoir Comman
trêmement âgé , dont le ﬁls uni dant de la Place. 8c l'autre fut
que marié â Marie-Jacquelin: de furnommé Chabeﬂan-la-Balafrz.
On obferve auﬂî que tous ont
Villefranche , ﬁlleule du Chev. S.
Georgapete du Card. d’Yorck,ré pris la qualité de Nobles 5c de
6d. à Romgefi mort {ans enfans. Chevaliers , & que Laui; de Chat.
. Le t Décembre v”; , il fut or

bellan dbälauzon , marié en x58;

donné par Henri Il , Roi de Fran

avec Cinutline de Motges , y a
aiouté celle de Haut (7 Puijjïznt
Seigneur; ce qui a été fuivi par
les autres.
Les alliances de la Maifon de

ce , aux Baillifs de Gap 5c des Ba

ronnies , de faire payer â no
m cher 0' _f'z'al ame’ Loui! de
Ghabeﬂan dﬂàlauzon. Capitaine
de deux cents hommes de pied, Chaheﬁan {ont , avec Méouillon,
8c Lieutenant de to hommes thr fondue dans la Maifon de Grolée
rîies , les droits Seigneuriaux ê: Virevüle , pluﬁeuts fois aveé
fervices que les Vaﬂaux de Ribei Agoult , Bonnelcfdiguieres , Ri
rct ont coutume de lui payer . 8L vierc g-Beranger . Morges , bran
à {e prédéceﬂeurs , nonobﬂant che de Beranger , Caliillon , R?
qui lfnpparoilîe de titres perdus ivillafc, la Tour-du Pin, Gruel .

8c ‘anéanti: par les guerres 8c au<
tres fortunes. Cet Ordre eﬁ du ç
ﬂécembre us; , 8c le {eptieme
du Regne du Roi. On le trouve
dans les Archives du Château de
Nlveiret . appartenant à préfent
au Marquis de Champoléon par

i Urte , du Pilhon, Faute , ‘Bou
logne , Bouvard , Athard de Ste—
i Colonnbe‘, ôte.
V
.
Les Armes : lueur. ‘du lion
i for‘, armé Ü‘ Llmpnj]? de gutu

lu au du de 15x Étoile: d’or. Sup
i ports, eux Griﬂiznn, .
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de (‘es parens confeillerent il Louir
Hcnri
V1
, Roi
I , Roi
de dﬂàngletcrre
France , de livrer
; ils s'y

lit dans une grande Carte Généa
logique des Rois de France , Prin
ces ëc Princeﬂes de la Race de comporterent avec une ﬁ grande
Hugue: Capet de 1706 , dédiée à valeur , que les Anglois , au rap
ort dﬂrderie-Vitali: , les appel
‘Louis XIV ( n) , que Nebelon,
Il du nom , fecond ﬁls de Nzlzr- ' erent Furibumii calvimuntenﬂr.
lon I’, premier Comte du Vexin , i Cethotmowd eut de l'he’ritiere de
ail ‘t/lge de lâMalibn deàcgrtes 3 Qungy, Grutlﬁaume deâîhlaumontü
e exin
' Seigneurs e
aumont (11),, dont la poﬂériré maf-

u1 pou a q nonjme e rance.
ilut pere (formond, il du nom ,

ruline des Comtes de Vexin, ê: i qui iaiﬁa ( on ignore le nom de

Seigneurs de Chaumonr , exiﬂe {onépoufo lRoûertde Cbaumonr,
cnçore, dit cette Carte , (1706)

dit le Roux. Quoi qu’il en {oie

dansla pcrfonne de Guy de Chau

de ces faits , dont on n'en: pas

monc , Marquis de Quitry, Grand garant , c’eﬂ par lui que la
Maîtrc de la Garde-k obc du Roi , Généalogie de cette ancienne Mai
Chef de cette Maifon , dont les {on commence dans l’Hiﬂ. Généa
Arme; {ont d-‘aeur femé deﬂeur: lo ique 8c Chronolog. des Grands
de l]: u Lambel à trait pendant: 0 _çiers de la Couronne z‘ Tome

V111, .885.
Jätrgenl.
L'arbre chronologique 8c hiﬂo
l. R9 u; , Seigneur de Chau
tique de la Maifun de Chaumonr monr en partie , de Quirry 8c de
de Quirry, drellé par les foins du Saint-Cler. dit le Roux, ﬁt du
Grand-Maître de la GIÎdCrRObC , bien à Pbbbaye de Saint-Van
nous apprend auﬂi que Nebelon H drillc. li laiﬂa , l. Guillaume ,
eut pour ﬁls Nebelau III ,' Nelnv qui fuit ; 1.. Amauÿ ( 411R: Ra
lon I l I Alebrun ou Wllrran . lurt) Seigneur de Saint - Cler ,
Comte du Vexin , marié à Lad» dont la poﬁérité prit le nom.
Il. Guiugume , Seig. de Cliau<
garde de Plamdres , Comreﬂe d'A
miens‘, Valeur: 6.01m, duVexin: mont en partie ,x& de Quirry,

Geoffray , Eude: , 5eig. de Chau

conﬁrma les donations que {on

mont , fuivant Ordm‘: - Vieillir , pere avoir faites à Pnbbayc d;
j'ai. 4H ', Euder, Robert , dit FE Saiut-Wantlrille“,
ﬁt âcclleide
pluﬁcuﬁs .
biens en m; ê; 5c
iuo
loçuni , Seigneur de Chaumnnt ,
ui , dit le même Auteur (f. 4,35) Gorner- Fontaine , fondée de (on
ut pere d'amande Chaumont , rems , du eonfentement de Ma
dit le Vieux , qui époufa Pbéri- tilde fa femme , qui éroit vcuvsc

riere de Quitry. l1 vivoit en I119, en un. Il laiiia , i . Guillaume ,
a fur fait prifonnier dans la ba- qui Cuit; 1.. Otmand, qui confentit
taille que lui 8e un grand nombre aux donations faites par (on pere,
(p) Par Dom ignrqiize ‘rliuret , ancien Prieur de Notre-Dame d'Homblieres,
Dense de Saint mir, Généalogiﬁe des mais de France 8; dﬁpipagne , avec

ipproharion s: Priuilége du Roi.

'

- -

"

(t) Nlhelon I (roi: ﬁls d: Childebrand , fecond 51s de Pépin , tige de la

troiiieme race , petit-ﬁls de Pépin-le-Vieux , dit le Gros , Maire du Palais ,
Ct Prince des François , 6c arricrc—pcrit ﬁls dune-hi]: , nommé dans cette

Carte Domeﬁiguc ﬁls de ﬂpbwhrxoi dutuñraﬁe.
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à Gomer- Fontaine '. s. Rohart ,
Religieux à S.Wandrille en 12.01‘,
4. GnJ , nommé dans les titres des
années 12.2.0 , 12.2.4 et 12.2.7; ç.

' ' C‘ H

1;16 , eut pluﬁcurs différend;
avec les Religieux de S.'\Van4
drille; 8c déclara à Poﬂicial de
Roucn 8c au Bailli de Gifors 5 que

N... femme de han , Seigneur de tout ce qu'ils tenoieut à Quitry
éroit de la libéralité de {on pere
Vaumœin.
lIl. Guillaume, Il du nom , 8c de l'es ancêtres. 1l fur pere de 5 '
V l I. Rmnud de Chaumont ,
II du nom , Seigneur de Quitry‘ ,

Seigneur de Chaumout en patrie ,
de Montiavou ôc de Quitry , de
puis 12.2.1 iu{qu‘cn 12.51 , ﬁt plu
ﬂeurs donations aux Abbayes de
Germcr de Flaix , de S. Wandrille

d'octobre 1559 dans le Château
düfimblcville au Vexin, avec trois

& Gomcr-Fontaine , du confenre

Ecuycrs 8c {îx Arbalêtricrs, contre

Ecuycr. il commanda au mois

ment de fa femme Jamie , de fa les Anglois , fuivant le compte de
mere 8c de {on ﬁls aîné. Ses enfans Nirolar Odd: _, Trélorier des guer
furent, 1.Ma1hieu, qui fuit; 2.. res , depuis le 2.4 Mars 13ç8 iuf
Simon , qui vivoit en 12.59; 3. qu'au 1.8 Mars 1x68 (Chambre du.
Raymond , Chevalier en 2249 , Cc m?!” de Paris). Il époufaleamze
puis Prêtre en n81 3 4. Gauthier, de Beaumont , Dame de Boifly
le-Bois . ﬁlle de Pierre de Beau
Clerc en 12.70 ; r. Jeu; , Reli
mont , seigneur de Boiily, 5: de
gieux à Mortmer.
Jacqueline
le Bouthciller de senlis.
IV. Mathieu, Seigneur de Chau

mont en partie , ê: de Quitry en Elle cit enterrée à Boiﬂÿ. Son
1 1.34. , ﬁt quelques donations aux ﬁls fut ,
Religieux de Quitry en 12.36 6c
12.70 , 6c les alïranchit de toutes
les coutumes , du confcntemcnt
de Guillaume {on ﬁls aîné, mort
depuis {ans alliance , qu’il avoit
eu de Prtrorxille _, mariée en 12.36.
ses autres enfans furent Renaud ,

Vlll. Richard de Chaumont,
Sei neur de Quitry en 1582., Con

feil er 8c Chambellan du Roi
Charles IV, qu’il (‘uivit au ﬁége
de Bourbourg avec cinq Ecuyers.
Il mourut en 1390 , 8L laifla de

qui fuit , 8c Marhilde de Chau

Jeanne de Fours (a femme ,
lX. Guillaume de Chaumonr ,

mont, femme de Robert de Be
thencourt.

de Quirry , Chevalier , Confeiller

III du nom , dit Lyonnel, Seigneur

V. Rajmond, Seig. de Chau 8c Chambellan du Roi. Il ‘accom
mont 8c de Quitry, Ecuyer en pagna (‘hurler IV en Planètes eu
1 2.82., Chevalier en 11.34 , fuivanr 1386 , avec huit Chevaliers 8c
les titres des Abbayes de S Wan 77 Ecuyers de fa Compagnie , 8e
drille, 6c de s. Germain de Flaix , fur retenu rleux ans après pour ac
8c du Prieuré de Lailleric rês compagner ce Prince , avec plu
(îhaumont , eﬂ mentionné cil-ans licurs autres Seigneurs, au voyage

des Lettres du Roi de l'an 12.34 , qu’il vouloir faire en Allemagne.l
la réunion
Chaumont
6c Il tcﬂa le 2.0 Mars 1402. , 8c 01'
V de Gifors.
Il eutdeclefa
femme,
donna fa fepulture a Boifly-le
ﬁnntlemm ell ignoré ,

V l. Mdîhieu de Chaumont

Bois , auprès de {on pere 8c de l'a

mere. Il eut de Rabine de Monta

II du nom , hei neut de Qnitry; l gu , ﬁlle de Gcrard, Chambellan
il vivoit èsan es 1312., 131g ê: l du Roi , 8c de Bien: Caﬂiucl (a),
(s) voyez Tom. G. des Grand: Oﬁçim, pas. 378.

‘CH
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Gaiillaume , qui ‘fuit; 2.. louir ,

Xll. Julien de Chaumont, Sei.
gncur de Quitry , de Boilly , de
Bellellre & de Bertichcres , Che
valier , Confciller 6c Chambellan
du Roi , ﬁt fol 8c hommage à cc
Prince , entre les mains du Chan
relier, le 5o Juin 1484, de 1L1
Terre ê: seigneurie de Quitry ,
relevant du Château de Naulle au

Seigneur de Boilly & de Boifgar
nier , Tréforier de Saint-Martin
de-Tours en 1450, mort en 1482.;
3. Jean , mineur en 1408: il fer
voit en i414. ê: vivoit en 1445 5
4. Çbarlu , mineur en i408 3 5.

Jearme , Dame du Coudray , ma
riée en 1408 à Jean de la Heure ,
seigneur de Quevilly (a); 6. Mar

49S.

Bailliage de Gifors, de celle de
guerite, aufﬁ mariée en 1408 à Batdouille, relevant du Château
Luuii (‘Porgcﬂin , Cheval. Cham
bellan du Roi, Sei neur de Sainte
Mefme; 7. Ifabeÿle , femme de
Laque: , Sire & Baron d'Auxy.
X. Guillaume de Chaumonr ,
lV du nom , Seigneur de Quitry ,
Chevalier , Chambellan du Roi ,

de Montfort , Vicomte du Pont
Audemer , 8c du Fief de Bré
teuil , tenu et mouvant du Roi,
a caufe du Duché de Normandie :
il en donna le dénombrement le
lendemain , fur reconnu Fonda
teur de Gomer-Fontaine en 1508 ,
8c étoit mort en 1516. Il eut de
Hélene du Fay, fa femme , Elle de

Souverain Maître Enquêteur , ê:
général Réformateur des Eaux 8c
Forêts de France, époufa par con Gillu, Seigneur de Châteaurouge,
trat du 16 Juillet 1408 Dame de Chambellan du Roi _, & de Jeanne
Rigny — le - Feron 8c de Vitry le
Croilé , ﬁlle de Dreux de Mello ,
Seigneur de Vitry-le-Croifé , 8c
de Jeanne Planc , Dame de Ri
gny-le-Feron. l eut de fon ma
riage , 1 . Charltl , Seigneur de
Chaumont , mort au combat de
Verneuil en 142.; s a. Amaim,
qui fuit 5 5. Jeanne _, mariée à
Jean de Cliandes-de-Vaux.
Xl. Antaine de Chaumont. Sei
gneur de Quirry , de Ri ny-le Fe
rou 6c de Chacenay , r partage
avecfa futur le 30 Mai 1450. ll {e
maria avec Jearme Martel, Dame
de Bagueville ôt de Bellellre , ﬁlle

de Jean 8c de Jearme de Jouy. Elle
mourut 12. Avril 1472.. ll parta
gea fes enfans le n. Avril 14.72. ,
qui furent , 1. Julien , qui fuir a

de Lanvin de Bleremourt , morte
en 1 c6; 1. Gillu, qui fuit; 2..
Guil aume , Sei neur de Berticlie

res , dont la poi étiré fera rappor
tée ci après 5 3. Louif: , mariée à.
George! , Seigneur de Fours; 4.
Marguerite, mariée 3 Mai 1506 à

Martin de Chantelou ; Seigneur
de Lihus; 5. Automate: , mariée
en i494 a Philipﬁe de Gaudechart,

Seigneur de Bac evilliers; 6. Ca
therine, mariée à. Antaim , Sei
gneur de Sauﬂieu, 8L rﬂîrquery
en Beauvoiﬁs ; 7. Guillemette de
Chaumonr , femme dbinioine le
Tirant , Seigneur de Villiers en
partie , 8c dT-lébecourt, vivanten
1 5 3 1.
Xlll. Gille: de Chaumont, Sei
gneur de Boilfy 5c de Belleﬂre ,

2.. Guillaume, dont la poﬂérité ﬁt hommage de ce qu’il tcnoit à
fera rapportée ci-aprês; g. Cathe Cliaumont en 1509. Il fc maria
rine, mariée 2.1 Février 1671 à
Jean de Vaulﬁne, Seigneur de la

6 Oaobre 1509 à Ifabeau de Poif

fy, Seigneur de Gouy. 8c de Mar
guerite Daniel 5 dont,
(a) voyez Tant. 7. de: Grandi Oﬁiäm, pag. 577.
‘
'
9' _

Riviere-Bourdet.
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Je-Vançay ; 1. Jean, qui fuit; 1..

seigneur de Boilly 8L de zeelleﬂre, Antoine , Seigneur de Petﬁgny 8c
rendit hommage 1o Octobre 1561 de la Frcncllc . qui rranﬁgea avec
du Fief des ktats , Seigneur de

{on frere aîné 17 Oâobre 1581.,’

‘Mornay , Scig. d'Omerville. il {e marié avec Sufanne Motier de l:
maria 14 Février 1548 à Pbillfzpe Fayette , veuve de Pierre de Fri
dllfqucs , ﬁlle de Lnuir, Seigneur ches , Seigneur de Braﬂeufe , 8C
d'Omerville , 8c de Àrlarguerite ﬁlle de Claude Motier , 6c de Ma
Pcrreaux. Elle mourut en 1561. rie Sufe, {a premiere femme, dont
leurs enfans furent , 1. Pierre, Jeanne, Dame de Perﬁgny, morte
Seigneur de Bellellre, mort {ans {ans alliance s 5. Abdiar, Seigneur
enfans de Marie du Cavrel s 2.. de Berticheres, dont la Pollérité
Guillaume; a. Judith , mariée , fera rapportée après celle de {on
1P. par contrat de mariage du 2.5 frere aîné‘, 4. Marie, femme de
Novembre 1598 à Adrien de Pref Clmrlei de la Montagne, Seigneur
teval , Seigneur de Chambray 5 de Craville , Gouverneur de Cor
bcil ; r. Madeleine , mariée à Go
1°. à (‘hurler dﬂubourg , Sei
gneur de Porcheux : 4.. Sufanne , bertin de Chclandre‘ , Seigneur de
Chaumont.
mariée à Annibal de la Rue , Sci
XV. Jean de Chaumont . Sei
gncur de Bcrnardpré 5 oc pluucurs
gneur de Quitry , de l-‘orelî , de
autres cnfans.

xm. Guillaume de Clxaumonr, Lebecourt , de Précigny , de Ber
fecond ﬁls de Julien , Seigneur de richeres , de Lincourr , 8re. Chev.
Quitry , 3c d’He’lene du Fay , ren

de l'ordre du Roi , Confeiller 8c

dit aveu de la Seigneurie de Qui Chambellan du Duc dällençon ,
rry au Roi , le 1o Juin 1515. Il Capitaine de 5o hommes d’armes
eut dudrienne de Pille , Dame
dÏArhieules , ﬁlle de Yve: , Mar

l Août 15,0 , Lieutenant Général

des Armées du Roi , par Letrres
1is d’Andre1y . & de Jacqueline du 1.4 Septembre fuivant, éPoufa,
u T-ertre , qu’il époufa 9 Juil 1 °. par contrat du 1.1 Août r 567 ,
lct 1512. , 1. Antoine , qui fuit; Arme de Cam 0nd , Dame de
7.. Laui: , dont la pollêriré fera Villecoy, ﬁlle c Michel, Seigneur
rapyottée ci-aptès; 3. Frangoiﬂ , de la Bourdinicre , 8€ de Jamie
mariée ,

ar contrat du 9 Octobre

1531, à elle: (Ylîrcambourg, Sel
gneur de Cauville , 8c de Kecuf
lon-en-caux , ﬁls de Pierre . a: de
Madeleine de Boulainviliers‘, 4

Jeanne . Religieufe à Goulet-Fon
taine en 152.9.

XIV. Antoine de Chaumont ,

Parent; dont I, 1., 3 Jean, Cher
lc: ët Henri de draumont , fuc
ceﬂivement Seigneurs de Quitry ,‘
morts (an; alliance 5 q. Philip e _,
Seigneur de Quirry , Maréch de‘
Cam des Amrées du Roi , mort

des b allures qu‘il reçut au cour‘
bar de Poligixy , en Franche-Com

1581. , 8c laifla de Jeanne (Ÿﬂﬂÿ ,

té , l'an. 1638. Il ‘é oufa , y“
contrat du 9 Sept. mFL-Gujonne
de Bouänælot ,_ ﬁlle (‘le Jean , Seia

mariée par contra: du gfévtiet
1544 , ﬁlle de Jarquç: , . ' neur
(le uhantelou, capitaine de té

ronne dNJrbec; accu eut , la G1’
däan , mort jeune 5 1.. Guy de

Seigneur de Quitry , de Bettiche
res i de Roqucncourr , mourut en‘

gneur

Breuil , ScdŒ/lher , Ba

gion de Normandie l6‘ de Jamie Çhagmqnt a grand-Maître‘ de

CH

CH

4,,

Garde-Robe du Roi la) i6 No‘- ! 84 an‘. il époufn louife de itou.
vcmbre i569 , tué au paﬂagc du . querot , Dame dDrbec ﬁlle puî
Rhin , près de Tulliuys , ii. Juin ' née de Jean , Siigneur du Brcuil ,
i672. , {ans avoir été marie; t.
, Amie , femme deﬂht un Car
bonnel , Seigneur de i. allrgay 3
6. Marie, mariée à N, . de Mon
tel , Seigneur d Eraines ', 7. Jeanm, mariée à Paul du Duc, Sei-

; & ÆE/{htr , Baronne d'urine. Il
{en eur, 1.61€], qui fuit; 1. loisir,
mort Lieutenant des Chevaux-Lé
gers de la Garde du Foi , {aux
' alliance; 3 Françoi: , Baron de
l Lcques, Seigneur de Guillan de
la Chapelle ,'iié en 164;; vivoit
gneur de la Gautcrie.
xv. Abdia: de Chaumont, ‘ei en ifs-l, non marié‘. 4.Ywn,

gneut de Berticheres . troiﬁeme marie 9 Mai I703 à Marguerite
ﬁls d'Amoim ê: de Jeanneïnﬂy,
fur Gouverneur dhäigues-Mortes ,

de Gerias , ﬁlle de Luui: , &d‘0
ljmpe de Boiﬂon , morte ri Juil.

8K êpouia ùlirdeléin: du Plein ,

l7i5 5 i. Cbarlu , mort (an! al

Dame de lecques, ﬁlle dudmtaine, . liance i s. Louiﬂr , femme de GI

Baron de Lecqucs , Gouverneur dim deRefugc , Comte de Coef
dﬁäiguei-Mcrtes , 8c de Franyaife 1 mes 5 7. EZjiIitr-Àïarie-Louiﬁ , mac
de Dcrard. Elle vivoit en 161.8. I riée à. Jean du Merle , Seigneur
De ce mçriage {ont nés. i. Hum‘, lde Blanc-Buiflon; 8 , 9. & io.
quiTuir 5 7.. Amie , mariée à Jean Marie-Madeleine, Amie 8c Marie,
Grigoir’: de Gardies . Seigneur de î mortes fans alliance.
S. André , Gouverneur de Mont
XVILG») de Chaiimont. Mar

pellicr‘, 3. Franfæife _, moire [ans j quis d’Orbec , Seigneur de Qui.
alliance 5 4. lemme, mariée 4Jan . try, né 2.2. Juillet i641 , mourut
I. 0a. i711. , 8c laiﬂa de lemme
vier r61; à Bernard de Tremol
let , Seigneur de Mornioyrac; g. de caumont de la Force , ﬁlle de
Marguerite, mariée, i°. à. Etimme x Pim’: , Baron Vd’Aymet , 8c de
Aiméric, Confeiller au Préﬁdial 1mm Favas , Vicomreile de Caf
î
de Nifmes; 1°. 1R Avril I647 , à. i tels , i. Jitcquer — Antoiﬂz ,

Paul ÆArnaud , Seigneur de la fuit; a. Jtanne-CharIoIte-Lauifè.
Caflagiie . Colonel de Cavalerie 5 morte en i699; 3. 6c 4. Marie
6. Madeleine ', mariée 2.4 Avril ; Madeleine ôc-Judith , Religieufes

1656 a Pierre de Conty , Seigneur 1 à la Chaire-Dieu , près Vcrneuil
d’Argicourr 8c de la Morte 5 ' au Perche; f. Iguane-Charlotte ,
morte à Rouen dans la Maifen‘
7. 8c 8. Gabrizlle 8c Martbe.
XVI. Henri de Cliaumonr , Be des nouvelles converties ; 6. Dia
ron vde Lecques 5L de Bourdon. ne-Claarlone , mariée à Pierre de

Maréchal des Camps 8c Armées Caﬂeras , Seigneur de la Riviere ,
du Roi, mourut en i678 âgé de

Colonel dînianterie.

-

(a) Ccttc Charge fut créée en (‘a faveur par Lettres Patcnteedatées desaint
Germain du 6 Novembre i669, ferment prêté 7 Février X670, enregiﬂrée;

en la Chambre des Comptes de Paris 6 Mars ûiivlnt. Cette Charge lavoir été‘
interrompue parles prédécelfcurs de Lniu‘: XIV, ôt réduire âdlcux Maîtres
de la Garderobe. Le Marquis de Quitrx eiterçn une de ces Charges pendant
treize ans ,' au bout duquel reins le Roi la recréa en fa faveur ,‘ comme ü ‘ou

marque dans les Lettres Paume’, communiquées en original. H
Tome V11.
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X V l l I. Jacquu - 41min: de 8L dïddrienne de Liﬂe , Dame.
Chaumont, Marquis cle Quirry dfAthieules , fut tué à la bataille
{c d’0rbec , mort en I736 , a été de S. Denis en 1567 , portant le
marié deux fois : 1°. a REM’: Guidon de la Compagnie d'or
Fran oife de la Pallu , ﬁlle de donnance de Charrier de Montmo—'

Cbarîer, Seigneur du Menil-Ha

rency , Baron de Damville. Il eut

bert , 8c de Marie-Henriette-Fran
oifz de Graves‘, 1°. à N... du

de (on mariage avec Madeleine de
Ceueﬁne , ﬁlle de Jean , Sei eur

a7 S. Léger , ﬁlle de Georges du de Lufarches , 8c de Ivlordâÿeine
IËay , Seigneur de S. Léger , ôcde de Gouy ,_conrra&ér14 Juin 1555 ,
Irlarguerite-Angëlique Rebut.

1. Louis, qui fuit; 2.. Antuinz ,4

1' Du premier lit (‘ont nés , 1. Seigneur de Boifgarnier , qui ﬁt
Marie - Charlotte - Françoife - An
rainette, née 11 Avril 1719 , ma
riée en 1741 à Jcan-Baptiﬂr de
Barral , Marquis d'il rvillars , Pré
ﬁdent à Mortier au Parlement de
Çrenoble.
.
,_ 2.. Lauifr-FImrIattt-Ioﬁph , née
LOAvtil 177.0. .
3. Henriette - Julie - Rem’: , ap

hommage 14 Mars 1584, de la

Terre de Defnoncourt, mouvante
du Comté de Clermont en Beau
voiﬁs , à lui échue à caufe de

Françoiﬁ de Boularr , fa femme t
il mourut au ﬁége de Vetneuil 5.
5. Exechiar-Danielu. Ieanngma

riêe à Pierre de Belin , Seigneur

de Prelles; 5. Judirb, femme de
ÿellée Mademaifelle ÆOrbec , née Pbilippz dïfcoville , Seigneur des
Moulinets. dans la Paroiﬂc dever
x7 Mars 172.1 , morte. .
_ 4. Genevieve _. appelléc Munie neuil , morte avant le 31 Oftobre,
moiﬁllr de Laques, née 19 Sep 162.7 5 6. Eﬂher _, mariée à 124w.
tembre 1712..
, Baptiﬂe de Gueribalde , Seigneur
. 5 ._ Jeanne-Marir-Jvladeleine-Ni de Breuil; 7. Marthe, mariée‘,
Colt. _, appellée Mademoifelle de par contrat du 2.; Août 1598 , à‘
Bienfait: , morte. I
'
André de Caqueray , Seigneur de.
la Haye, veuve 3 Mai 1611 , 8e
Ï Du fecond lit font nés:
1 . Jacquer-Guy-Georgu-Hmri , vivoit 6 Janvier 1630. r
XV. Loui: de Chaumont , Sei
qui fuit.
2.. Antoine-Annt-Hïanfoi: , né gneur d’Athieules , époufa, 1°.
3. Février 17;; , Chevalier de par contrat du 16 Mars 1578 ,

Malte , 5c Colonel dans le Corps Ifabeau de Breuil , ﬁlle dïællexan‘
rire , Seigneur de Montaud , Cou.
des Grenadiers de France.
verneurde Rue , ô: de Franfoifè
| 3. N... , morte.
.4. Marie-Aune, née 2.8 Juillet de Fouquefolles; 1°. par contrat
1756, mariée 17 Juillet 1754 a du 6 Février 1614,, Marie de Bail- A
Claude - Marguerite - Franfoifè - leul, Dame d’honneur de la Reine.
Renard de Fufchemberg , Comte Aime rl’Autrichc . fœur de Nicola:
dﬁämblirnont , dont’ un ﬁls en de Bailleul , Préﬁdent à Mortier ,

bas âge , 8c une ﬁlle née en 1764.

surintendant des Finances , 8c
Chancelier de la Reine, 8c ﬁlle
Branche de: Seigneurs wÂthiﬂdtl. de Nicolps de Bailleul, Seign eut:
de Valerot , 8c de Mai: I-labert. ,.
, XlV. Louir de Chaumont , Sei Du remiet lit {ont nés, 1. Ale- .
gneur d'AthJieules , fécond ﬁls de mm r: , qui fuit; 1.. Charles)

Girillaumc . Seigneur de Quitry ,
i‘;

mort jeune ,- s-fean, Seig. de Bon- _
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Garnîer, confeiller ePEtat , B1“- m. les autremenfans (Ÿzﬂexan
bliothécaire du Roi Henri .1 V, l dre de (‘baumont , 8c dTfabeIIt
mort 1. Août I667, âgé de 84 ans, i du Bois- des Cours,lont,1.. Alexan
enterré à S. ‘Euitaehe Du fecond ' dre, qui fuit. 8c trois ﬁllesJudith;
lit {ont nés , 1 8c 1.. Huguer 6c Eﬂher 8c Gabrielle.
Jean. morts faits alliance 3 . .Paul
XV I1. Alexandre de Chaumonr,
Philippe , Abbé de .5. Vincent du dit le Chevalier , puis le Marquis
Bourg- fur- Mer . l'un des 1,; de de Lhanmont , nmbaîladcur à
Fncadémie Françoiie , no nmé Sviam
, Capitaine
dFVâTiîèau
pÏîfïmaior
de la Marine
, mort,
Évêque d'Acqs en 167i , mort à
Paris 1.4 Mars 1H9 1', enterré a vingt-huit Janvier i7-o , cit eno
S. Getvais; 4 Louilr , seigneur de terre à saint beverin , 8c a laiﬂé
Saint-Cheron , à caufe de Claude de (‘on mariage , contraéié 5 Jan
de Chaumont. fa. femn e, laquelle vier 1689 avec Jﬂlﬂflt de la Gué

éroit veuve de (‘hurler-Claude de riniere , ﬁlle dïtimne , Seign. de
Saint. Blaife, I'aron delchangy , Saint-Jean de la Forêt , d'heurte—
6c ﬁlle d'Herm' de L haumont ,
Seigneur de ain: Clieron , 8s’ de
(‘faire de Hatron ,- t. Marguerite ,
femme vde Jean du Fay , (omte
de Mau evrier , 8c hofcachard ,
seigneur de Tailly , Grand Bailli
de Rouen ,' morte avant le io
Avril/i684 . étant veuve; 6. M4

vant 8c du coudtay , 81. d'amie
Foncer ,

X V I l l. Alexandre-Cbarle: de
Chaumont , chevalier , Seigneur
de la Forêt , Maréchal des Camps
8c Armées du Roi , 6c Comman-'

deur de l Ordre noyal 6c Militaire
de S Louis.

-

rie, Religieufe à la Viﬁtation à‘
Deux autres branches de cette
S. Denis,‘ 7 Gabrielle Ifabelle.
Maifon l'ont éteintes ,- favoincelle‘
V XVL Alexandre de (haumont.

de Rigny-ie Freron 8c de saint

Seigneur dﬂïthietiles . époufa. par Cheron , éteinte au fcizieme de.v
contrat du 1.4 Mai i618 . lfubelle gré dans les enfam de Hem-i de
du Bois des Cours, ﬁlle dﬂdrien ,
Seigneur de Favieres , ê: de Marie

de Boulêhart; dont . 1. Huguer de

x haumont . seigneur de S. tlien‘
ron , 8c de Claire de Hatron . fa
femme g celle des beig. de S Clair,

Chaumont , seigneurdfAihieules

a commencé au fecond degré ,
8c de Villiiieuve en Champagne , 8c n'en a formé que quatre Voyez‘
Maréchal des Camps 6c Armées VH1]! de: Grand; Oﬂïcier: de I4
du Roi, mort 1.; Mars 1 98 , 8c
enrert‘. a‘ s. Sulpice. Il a été marié

Couronne, Time VIII . pag. 891.‘
C?‘ fuiv.
'
' '

trois fois 1 1°. à Madeleine de
Les Armes: Fefre’ Æargenr t?‘ de
Champagne , vcuve de Charle; de gueule: de huit pieux.
Henningues , dont il eut un gar
CHILLEAU (du) , en Poirou ,
çon 8c d ux ﬁlles , morts irunes; ancienne hobleﬂe divifée en deux
a". par contrat du te Fév. I566 , branches , dont les titres remon<
à Jean»: Houldri, veuve de Henri tent en 11.90
La premietc fubﬁûe dans Ma
de (aﬂille , morte âgée de 4,; ans
rie-Charle: du Chilleau , baigneur
Mai i674; 1°. à Marie-Char
Ide
la ‘Ierre de {on nom . ap pellé
20th: Baillot , Dame dmuray 1st de
la Ville-neuve , morte 1.8 Mars le Mar uis du ChiLeau , 8c auiﬁ
170; , âgée de 6; ans , mere d'un Marq. ‘Evrault, Baron de Moins,
garçon 6c deux ﬁlles , morts jeu [a Popliniere. 8C6. ne le 4. Sep:

i1» i]

,90.
C H
C0
tembre I714 , ci-devanr Capitaine fepr ﬁlles non mariées.
u Régiment du Roi , Infanterie ,
Une troiiîeme branche fubﬁﬂe
ils de feu GabrieI-Jofeph , Officier en Poltou , fur laquelle il ne noul
aux Gardcs,& de Frgnçoiﬁ-Louife cil venu aucun Mémoire. Cette

lune-Marie Pouilard du Vigean ,
mariée en Février I761 à Jeanne

ancienne Maifon n’a fait ue de
très-belles alliances , 8c a fourni

ÿqrtlzon de Montbas, ﬁlle du feu grand nombre de Chevaliers de
Marquis de Montbas : il n'y a Malte ='on en donnera dans la
point encore d'enfant de ce ma fuite la. Généalogie dreﬂée fut
jiage.

titres.

.

sœur: Lauiﬁ-Gabrielle du Chil
Les Armes z d'azur , à troi:
lçau , mariée au Marquis de la Mouton! de fable _, parﬂànu, deux
Roche-Saint-André en Bretagne ,

en chef Û’ un en pointe.

en luillet r7ço. Le pere du Mar
CORBEAU , CORBEL, COR.
quis de Chil eau avoir pour frere BELLI. Ancienne Nobleﬂe d'ita
Marie-Jean-Cbqrle: du Chilleau , lie , diviféc en pluﬁcurs branches
Seigneur de la Chariere , mort en dés le dnuzieme ﬁecle en Savoye,
17g 8 , ancien Capitaine de Cava Dauphiné , Vivarais 8c Forez ,
lerie, qui a, laiﬂé de Lomfe-Cn qui a poiiedé de tems immémo
erine Fumée , {on époufe t
rial les ‘terres de Corbel , la Bal.
l. Pierre-Charlu-Franfoir , Sei me, Echaillon , 8c de SainbFranc.
gneur de la chancre , né en 17;; ,
l Antelme de Corbeau, Clic.
mon Lieutenant de Vaifleau en valier , Seigneur de sainrFranc ,

i762. à saint-Domingueÿ

la Baime , Coibel 8c lichaillon,

. 1.. Jean-Baptijle , appelle lîAbbé reﬂa en 17.2.0 , 8c ﬁt héritier Ai
du Chilleau , Aumônier de la Rei mon de Corbeau {on ﬁls : il
ne , Grand-Yicai- e du Diocàie de cil parlé de (‘es poileﬂions dans
Metz , né 7 Oéiobre 173;.
Phommage que prêta Guillaume

3. Marie — (‘lancée , appellé

de‘ Corbeau, d'une autre bran

, Çhçvalicr du Chillçau , Capitaine che, en 12.7s à Louifet de Bor
réformé du Régiment de. Nor gia, Commiﬂäire du Comte de

mandic, 1,15 u. Juin m7. Sei: àavoye.
gneut de la Chariere , non encore
li. Jimon de Corbeau , Che
marié.
valier, Seigneur de Saint-Franc ,
4. Catherine-Frﬁnfozﬁ , née en la Balme , Corbel & Eehaillon ,

I734 , non mariée.

>

ﬁt une donation en 17.58 à la

Grande- Chartreufe du Pays de
Valbonue entre deux Guiers 8c de
La fecorïle branche fubﬁlle {l'es Taillables, Pierre Rouz 8c
e. 81!’ 6. Elifaéeth 8C Mer)‘:

‘aﬂm, Reli ‘eufes.

dans Charlu-Gabriel du Chilleau, lRuŒer. ll la conﬁrma en I167
c/i-devant Chevalier de Malte, {avec Ante/me. (on ﬁls aîné , en
Seigneur de la Roche-dÂe-lîonvri ‘(premier de. Killerme, Évêque de
ne , ôte. marié r6 Aout 1,73; à
, n {(85 de 1mn Cocher,
Demoifelle Louife Pannon , dont ron Mi ra
i.
,
ﬁgggarçons] cinq au Service , l'au
411110714 lailla deux ﬁls ', Anjèl».

tre au Séminaire de S. Sulpice , 8:

me , qui (uit; 8c Huguea de Cor

Î (a) Çerte donation eﬁ: fceilée du Sceau de PEvVêque -, ê; eﬂ écrit autour de
la ﬁgues dudir Évêque : Sigma’ DM Vlfermi , Æpéfeepl Gruianopelis‘
a
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beau , rapporté après la poftérîré
de {on aine.

SOI‘

Fut ﬁls erllugues de Corbeau dé
Saint-Franc , fuivant que le cer

tiﬁe Erienne Rafﬁn . Nouire 5
valier , Seigneur de la Balme , dans la reconuoiﬂance qu'il a te‘
Coibel 8e Echaillon , par {on çue , au proﬁt dudit Hagues , de
reﬁamenr du ç des ldcs de Jan l'es Vaﬂaux de Voiron en Dau
lll. Art/cime de Corbeau , Che

‘vier de l'an n92. , fait héritiers,
par êgaks portions, Guzllet 8c
Joannez , fes ﬁls.
IV. Guillet de Corbeau , Che
valier , Seigneur de la Balme.

phiué , du r Septembre H471

Iefquels font encore au profil:
d'un Jacques 8c Hugues de Cor
beau.
V. Marin de Corbeau , Fil!

Corbel, Echailloti , par {on relia dblmédee , Chevalier‘ , SeigneuiL
ment du ç des ides de Juillet de de Saint-Franc , eur pour ﬁls Jeu;
Par) 152.; , reçu par Michel No de Corbeau , Chevalier; aimî
taire, fait héritiers {a ﬁlle uni que l'apprend Pierre Dumas: No’
que . Marguerite de Corbeau g taire , dans un traité de ceﬂion
au défaut dïznfaus nés d'elle , de pluﬁeurs Vaﬂaux , fait par le
fubûitue Hugues de Corbeau , dit Jenn à Jacquet de Corbeau,‘
Chevalier , Seigneur de SIL-Franc, 8e Jean 8c Amédäe {es ﬁls , Da
fou oncle ‘,8: Guigue de Corbeau, moifeaux , qu’il a reçu le 9' J uid
Chevalier , seigneur d'une Mai r38; en préfence d'alun/me de
{on-Forte aux Echclles , {on cou
Corbeau, Doyen du Bellay.
VI. Jean 1 de Corbeau , Che
ﬁn.
'
V. Marguerite de Corbeau porta valier , Seigneur de SL-Franc, ﬁl:
les Terres de la Balme , de Cot dudit Martin , Seig. de pluﬁeurs
bcl . dŒchaillon dans la Maifon

Vaﬂaux , malgré la‘ celiion de

de Chi nen;d’où elles ont paﬂé ceux qu’il avoir faits à Jacques de
dans ce le dïﬂllemand-de-Champ, Corbeau , ﬁt hommage à‘ PH6
enfuire dans la Maifon d’Ance-. piral des Echelles le 9 Août 140:,
zune de Caderouire , ui les a rapporté dans l‘Arrêr du sénat de

vendues a la GrandeC artreufe Chambéry en M17. il eur deux
ﬁls, Jean de Corbeau , quifuit a
en 1650. *
"I. Hugues de Corbeau , Che 8e Pierre de Corbeau , Cheva
valier , Seigneur de Saint-Franc , lier, qui a formé la branche de

fecond fils d'aimer! , chargé dts Corbeau a Upie dans le Valeuti
nois , qui par refiamenr de‘ 147x
près du Dauphin , cit appelle à la‘ ﬁe dir ﬁls de Jean 1'; ê: frere de‘

affaires du Comté de Savoye au

fubﬂiturion des biens de Guillcr Jean II.
de Corbeau , Scigu. de la Balme,
VII. Jean Il de Corbeau , Che
Corbel 8c Echaillon , {on neveu , valier , Seigneur (le Sain: Franc .
ê: eﬂ: nommé dans la reconuoif 8c de luﬁeurs Vairaux , ﬁt hom

fance de Jean Pallardon , au pro

mage g Louis‘ ‘Duc (le Navoye, en‘

fit de l’Abbé de Tamier . de l'an
née r yoo , comme poilefleur voi
iin de (‘es biens : il ac uir des

le 1.0 Décembre 1461 à Alrédée 2

fonds qui le ioignoicnt,

un. Il prêta encore hommage
Duc de Savo e , avec Prerre de

u Curé Corbeau (on ‘es; & il ﬁt pluﬁeurs’

de Saint Franc en i519.
IV. Amide: de Corbeau . Che
Yalier , Seigneur de Saint-Franc ,

traitée avec le Chancelier de ce!
Erat. Il reRa m1471 , 8c nom

ma pour héritier Pierre , qui fuit;

li n‘,

502,
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légua Jean auteur de la branche Savoye, le 6 Mars rççzuida i
de Corbeau - la - Mure -, Anmine ,
auteur d: la branche de Corbeau
de Lanfrai ', 5e Claude , Pri “ut de
Tamier . {es ﬁls , 3c de Dame An
rocnme de ‘auaﬂe fou é ufe. 1l
ﬁt auﬂi des le s à trois ﬁls 5c à

reprendre , pour le Roi de France,
Saint-Chef, doutle Général Fran
çois le remercia par une, Lettre

quatre ﬁlles
aine.

tige de Corbeau -(jhâtebtd, {es
ﬁls : légua (es autres eufans ,fa

de n75. Il teﬂa le r4 Janvier
"X9 , ﬁt héritier Auken de Cot
beau , & Claude de Corbeau ,

e Pierre , (‘on ﬁls

Vlll. Pierre de Corbeau , Che

voir. Hugue: d: Corbeau , Cha

valier , Seigneur de Saint-Franc , noine de Saint - Chef , Chapitre
êpoufa le 8 Détembre 14S‘ De de Noblefle , où l'on fait reuve
moifellc Piunrre de Corbeau de
Saint-Albin 3 8L il avoir fait hom

de quatre générations ; oui: g
Chanoine, Aumônier de i. Pierre
,
mage avec {on pere a Amide‘! , de Vienne 3 8er: ﬁlle , Frangoife
Duc de savoye , le 2.0 Décembre ' de Corbeau , femme en temicrel
x46; : il teﬂa le 1.! Août 149c . noces de Jean Monlois e Roche.
ﬁt héritier Jeux Ilf, ui fuit , 8e fort-Je en fecondcs de Noblcclau

Hugue: , qui forma a tige de de de Mallognin (le Seyﬂcl. Juc
Corbeau - la - Colombe , 8L lêgua quer de Corbeau acheta , au nom
tous fcs autres enfant.
1X. Jean I[I de Corbeau. Che
valier , Seigneur de Saint- Franc ,

de {on ﬁls Âuberl , en r r o 7 la
Terre de Vaulferre, St.-Martin ,
Saint-Albin , Saint-Bucl Voiilan ,
dblntoine de Clermont.
l
XI. Aubm de Corbeau , Che<
I valier, Seigneur de mintvï-‘ranc,
Vaulferre saint- Albin . Saint
t Buel-Voiﬂan , fut Gouverneur de
la Citadelle dŒchelles. qu’il dé

époufa Demoifelîe Jacquet“ de
Mallet-des-Echelles le r; Janvier
n07 : ﬁt {on tellamenr le quinze
Oﬂobre [r55 en faveur de Inc.
gue: de Corbeau l'on ﬁls aîné , 8c
nomma {es exécuteurs teﬂamen-

(aires Franfovls de Corbeau . Re-g tendit avec la plus grande bra
ligieux de Saint-Pierre de Vien
ne , ou l’on fait yreuve de qua
tre générations de nohlelle; Hu
gue: de Corbeau , l'es freres . 8c
Jacquene de Malle: fa. femme.

z vout: ( a ) , Commandant d’une

‘ Compagnie de cent hommes d'an
' mes {fuivant la revue de i589;
l

' rattngea la fuccelîion de {on pere
' e 4 Janvier n96 avec {es freres,

x. Iacque de Corbeau , Che ‘ Gaude. Hugues 8c Louis de Cot
valier . Seigneur de Saint-Franc , À beau. Le u Août :599 il époufa
ﬁls aîné de Jean Il! , partagea Jeawne de Voiﬂan , ﬁlle d’une

lafucceflion de (‘on grand ' pere, É Virieu - Puperiete , ê: il ﬁt fou
Pierre de Corbeau , avec Hu n rellament en 151R , de même que

Sue: de Corbeau ‘on oncle : ladite fa femme‘, il légua François de
{ucceﬂion {étendoit raur en Dau

phiné qu'en Savoye. llavoit épou

Corbeau , Chanoine 8L Aumônier
de Saint Pierœ de Vienne ; Za

{é le 3 Février K49 Demoifelle charie , aullî Chanoine de Saint‘
de Rochevieille: il lit homma e Pierre de Vienne ', Françoife a;
à Philzbere — Æmrrwluel , Duc 5e lia/lin: , Religieufesede St. Joire 5
(a) Voyez M. de Thon. leliilzoire Univetfelle, en i591 , Tous. z, lir. 101.,
M:- 488.

C0
Claudîu de Corbeau , mariée à
Nocl dc Gallifet, Gouverneur (le

Saint-Ufpice z 5c lit héritier Pierre
de Corbeau {on ﬁls aîné.
XlI. Pierre de Corbeau , Che
valier , Seigneur de Saint-Franc ,
Vaulferre , Saint- Albin , Saint
Martin , Saint - Buel - Voillan ,
Commandant des Frontieres de
Savoie , à la fatisfaûion de Char
lex-fÿançois- Emmannel , Duc de

,/Savoie , qui lui en rend témoi
gnage par lettre du i4 Janvier
1667 ', époufa le quatre Mai in;
Claudine de Garcin , ﬁlle d'5,‘
mnr «le Garcin , Gentilhomniedc
la Chambre , 8c de Marie-Arme

C 0

'50;

Corbeau , lnfpeûeur d'infanterie‘,

tué au ﬁége de Luxembourg, après
avoir eu une gratiﬁcation de ﬁx
mille livres pour l'es (‘etvices G
gnalés ', z. (Jliarlts-Anroine , Ca

pitaine dans Navarre; 3. Fran
foi: , Chanoine 8c Aumônier de

Saint- Pierre de Vienne; François
Aimé , Chanoine de la même
I-lglife; s. Zaeharie, Capitaine

dans le Régiment de Navarre 5
tué au ﬁége de Luxembourg ', 6.
Jofrpli- français , qui fuit‘; 7.
Marie-Aune , qui mourut étant
nommée Fille d'Honn. de Chriﬂi- >
ne de France , Duchclle de Savoie.

Xlv. Jafcpb François de Cor
de Corbeau ', duquel mariage {ont beau , Chevalier, seignenrde S.
iﬂus Aimé, qui fuit; Franfois‘,

Zachariz , Capitaine dans le Ré
giment de Lorraine . tué le ﬁ!

Mai i548 à l’a(laut du ﬁége de la
Coupe en Catalogne; sévir/lieu ,

Franc , Vaulferre . Saint - Albin ,
Saint-Martin , Saint-Buel-Voillan,
Maior du Régim. Rnyal-Savoie ,
bleiié à Pêpaule , 8c hors d'état
de continuer {es fcrvices , épouia
le 12 Mars i690 dndrée Alla

Capitaine des Chevaux-Légers du
Régiment d’An'|ou , tué le 6 Août mand , ﬁlle de Gaﬁmrd Alle
' 16H’ à un combat donné à Sol

mand: il telia en I714 en faveur

ione ‘en Catalogne; Madeleine,

de Charles de Corbeau {on ﬁls

Urfuline a Chambêry 5 Margue
rite, Abbeffe de Sainte-Claire 5
Claudine, Marie , Amie , Ber

nardine , Suﬂznne , Religieufcs de

aîné , marié à. Mndeleme de Gal‘
lien de Chabon , Dame de Mon
meilleur de Rive , aujourd'hui
Marquife de Langon , mort , (‘ans

la Viﬁtation; Françoi/‘e , époufe
de Noble Pierre de la Villardiere,

enfaiis , le 1.1. Nov. i750. Io/eph
Franrois laifla pour autres ﬁls’,

Commandant du Régiment de

Pierre de Corbeau de Vaulferre,
Doäeur de Sorbonne , Vicaire- >
Général de feu le Catdinaldüäu
Vergne , Archevêque de Vienne ,

Saulx.
XIII. Aime’ de Corbeau , Che
valier , Seigneur de Saint-Franc,
Vaulferre , Saint - Albin , Saint

Buel-Voiflan, Capitaine dans le

& â-préfent Chanoine Capifcolde

taire de Pierre de Corbeau , épou

la Cathéd. de Vienne 5 Jofeph de
Corbeau , Chanoine 8c Chantre
de ladite Cathédrale , Confeiller

fa le 1o Février i648 Marie , ﬁfle
unique de François de Corbeau

Clerc au Parlement de Dauphine ,
mort; Pierre-Aimé de Corbeau,

Régiment de Picatdie , ﬁis dona

d'Upie 8c de la Combe , Gentil

[ieutenant- Colonel au Régiment

homme de la Ducheilc dﬂkumale,
8c niece de Louis de Corbeau,
Chevalier de Malte. Il tefla le 1.6

de Mouaco , obl' é de quitter le
Service par fes b eliures 5L inﬁr

Février 166i , ﬁt fa femme héri
ticre : il en en l, i. Pierre de

mités, s’eﬂ: marié il la veuve de
M. le Marquisode la Villemenne ,

eﬂ mort en i759; Arttoine de
Iiiv

:04
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Corbeau , qui fuir ; Catherine

Vaulferre a été érigée en Marqui

Guillemzrie , Religieufe Bénédic
tine de Sainte Colombe . motte.
Il: pattagerent en r71; la (‘uccefv

{at en i7ço.

ﬁon de M.‘ Ennemon , Evêque de
Grcnohle . leur oncle , avec Guil
lemette Allemand de Montinat

tin, époufe du Maréchal de Ba
lincourt; a Fifficizz’ Allemand ,

époufe du Marquis de Kochrfort
d'.‘llli, de Saint-Point. La Maté.
chale de Baliucourt cl’: morte en
Mars i764.
'
X V. Anrainr de ‘Corbeau ,

Chev. Seign. de Corbeau . Vaul
{erre , Saint-Albin , Saint Martin.

Saint-Buel-Voillau , Seigneur de
Saint-Franc , Puys Saint Martin ,
la Baﬂie , Meylan , 8c autres
lieux , ci-devaut Chanoine du

XVI. Franfai: de Corbeau ,
Chevalier , Marquis de Corbeau ,
Varilrerre , Saint - Albin , Saut
Martin , Sainr-Buel-Voiﬂan , Sei
gncur de saint-Franc 5L Puys-M.
Martin , la Baflie , Meylan , 8c

autres lieux , Capitaine de Cava.
lerie dans le Régiment de Royal
Pologne , n'e{l pas encore marié.
‘ La noblcflc de cette Maifon a

éte vériﬁée en i641 par M. de
Seve , en I666 par M. Dugué ,
en 1699 par M. Bouchu , tous
Commilraires du roi our la re
cherche de la Noble e ', elle a

été reconnue par les Rois de Fran
ce & les Ducs de Savoie , qui ont
reçu les auteurs de cette Maifon

noble Chapitre de Saint Pierre à Phomimge , en ualitê de No.
de Vienne . époufa NIarie-Jnne, blrs, comme il a ête dit.v en i175,‘
ﬁlle de Jafep/i Allois , Maître de:

14v. x4‘; , n41. lls ont été

invités à la réception des Reines ,
ﬁte Allois, Préﬁdcnt de la même 8c appelles à l’arriere ban. Ceux
Chambre , 8c d’E1e'onare Devaux, àqui on adifputé d'être de la Fa

Comptes , 8e petite—ﬁ‘le de Mer
êpoufc eu Tecondes noces du Com
te de Marcicu , ancien Comman

dant de Dauphine , 8c

Lieute

mille 6c d'être Nobles. ont été
tcconuus fur la feule déclaration

des chefs de cette Maifon pour

nant Général. Il a teflé en I760 ,
& efl décédé en i761. Ses enfans
font , Franfoit de Corbeau , Ca
pitaine de Cavalerie dans le Ré<

telsle 3o Mars içvo 8L 160c , par
le Sénat de Savoir en i619. An
roine de Corbeau fut Confciller

dans le Régiment de Rougé 5A1".

Philippe , Ducs de Savoie , des

d'Etat , ä: premier Maître d'Hô
inienr de Royal - Polognc , qui tel du Due de Savoi: , fuivantles
uit; Pime- btéonot . t apiraine Lettres Patentes de Charles & de

me',au Séminaire de Saint ‘ulpice ; années i484 8c i4. Juillet trot.
Jean-Eaprrﬂe , à Saint lrénée de Pierre de Corbeau , fon pere ,
Lyon ; Pierre-Lament , au Col étoit chargé des intérêts du Duc
lége ', Pierrure-Franfriife de Cor de Savoie pendant qu'il occupait
beau , époufe de M. de la Roche
Chabriere , prélident a la Cham

bre des Comptes de Dauphinê;
MarZuzrÏte-J-‘ﬂp/line , Re igieufe

de Mont-Henry‘, Eläonore , ke
ligieufe de la Viﬁtation à Valen
ce 3 Carhgrine , Gutïltmezre, An
gêlique, Sep/ne . Claudzne , (iurl
lemme - Perrerie. La Texte de

le Valentinois. Noble Claude de
Corbeau, Colonel du Régiment
de savoie . & enfuite Général des

Troupes de ce Prince. fe com
porta avec la plus grande valeur:
au ﬁége de Turin en 17:6’. Jean
Bcptiﬂe de Corbeau . Gouver
neur d'Yvrey, fut fait Lieute

nant-Général en i745 des Armées
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du Roi de çardaignc . aptes Paf- riagedz Mai 16cc, de Suzanne de
faire de ‘Îaorgio, où il repoufla Bruycres , ﬁlle de Pou: de Bruye
les ennemis.
.
tes lc-Châtel , Il du nom , ôcde
Peu de lklaibn; ont Fourni au- Franfoi/è de Vogué avec Fran
tant de Militaires , 8c ont verﬁ’: fors de Corbeau , Seigneur de la.
autant de rang pour leur Patrie. Combe en Savoic z aâc reçu par de
Les principales alliances font . Lolle,Notaire. Voy. BKUYERES.
avec Clermont-Tonnerre , tlof‘ SAlNT-MlCHEL , cidelîus.
“m, Maugirnu, Lallic , uruyetev - Les armes; un fbnddbr , irai:
Saint-Michel en Dauphine, hran- fa/ces de fable ,' Jeu: corbeau!

che cadette de Bruyeres - Chalabre en Languedoc , par le ma-

D A

pour (apports.
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DALEYRAC , en Languedoc. l de Geys de Panpelonne. De la
La branche cadette eft établie au branche cadette, établie à saint
Bas-Vivarais , Diocèfe de Viviers,

Fierreville , il ya aulii [mis fre

depuis environ 1.30 ans. la bran- tes , enfans de feu Noble No!
clic aînée du nom de Daleyrac , Daleytac de la Chaize , lieuten.
Baron dïxigremont , eﬁ éteinte en au Régiment de Picardie , &de
la perfonne de Pans Daleyrac ,
Baron d'Ai rcmont . mort en
1549 , lequc étoit marié a hfar-

Dame Jcannc - Marie Vernbes;
dont , [.164]! Bapti/Ie Daleyrac,
Lieutenant au Régiment de Lan.

guerile de Cambis. Ils n'eurent guedoc , Infanterie; 2.. Jacques
quïme ﬁlle, Marguerite Daleytac, mariée à Thomns de Kocbemore en 116x. La branche cadette
fe trouve aﬂuellement divifée en

Franfois; 8c Âugu/le , dit le
Chevalier Daleyrac , Ileve au
Corps Royal de FAr/illerie.
Jojeph Dalcyrac . marié à Ca

dcux branches : Paînée établie à therine de Guyon de Panpelon
Saint-Vincent de Barrés ', dont il
y a , l. Paul-David Daleyrac ,

ne , 6c Nue‘ Daleyrac , marié à
Jeanne -Marie Vernbes , étoient

Seigneur en partie de la Pareille freres 8c enfans de Noble No!
de sainr- Vincent de Bartés en Daleytac , Seigneur de Chambe
toute Jullice, 8c autres lieux , Ca-

{on 8c du Coombier , homme

pitaine 5c Chevalier de S. Louis belliqueux, quifoutint le liège de
au Corps Royal dﬂärtillerie; I. Crccas avec dillinéiion contre
Paul - han , Chevalier Daley. l'armée des Proteﬂans qui rallié
rae , auﬂi Ca itaine au même

geoit en i585.

Corps , 8c penionné du Roi 5 5.
Armes : Ecarteli du 1. G‘ 4.
8c J ﬁph Daleyrac, Oﬂicict teJ d'agir au demi-voldeqzre éployé
tiré du même Corps. Ces ttois d’or , au 2.. ë 5. de gueule: a‘ 14L
freres {ont ﬁls de feu Noble Ja Tour donjonne’: de trois pieeel
feph Daleyrac de la Condamine , d'argent , maçonne’: de fable .'
Lieutenant au Régiment de Béarn, pour cimiet: un aigle ilant de
8c de Dame Catherline de Guyon fable , tenant dans [bn bec m
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branche de laurier 3st pour fup glois, qu'il tua près du moulin
port, aulli deux aigles d'or.
de Pern , en préfence de plufieurs
La branche aînée portoit le autres Chevaliers François 5c An
demi-vol abbailié 3 mais les ancê
tres de la branche cadette ont

gloisu

pour brifer , comme cela fe pra

Manufcrits fort anciens ,

On trouve des velli es de Pan‘
changé Paillette dudit demi-vol , tiquité de cette Noble e dans des
ara

tiquoit autrefois , ôt fe pratique phés par lviauriceii 8c (‘nm 01a g
encore aujourd'hui.
DES LACS , ou DAY -LACS ,
ou DU LAC. Suivant les anciens
titres, en Latin, De Lecu,ou, De
Lacubus. Nom connu en Guyen
ne dans le douzienie ﬁecle : cette
ancienne Noblclle poflede des ter

Notaires de Saint-Paul‘, où il cl!

Provinces , a toujours polledé des

tie des titres , devint la proye

fait mention de cinq à ﬁx cents
arrentemens , hommages ou re
connoillances rendus à la Mai
fon des Lacs par leurs Vailaux.
Ces Manufcritsﬂfont écrits partie
en Latin , partie en langue vul
res 8c Seigneuries dans PAgênOis gaire.
8c dans le Quercy : elle eli alliée
Le Château de Pern ayant été
aux meilleures Maifons de ces brûlé par les Anglois , une par

Gouvcrnemens 8: autres Emplois des ﬂammes. Vers le milieu du
treilieme lîecle une Jearuu Des
8c a donné pluﬁeurs Chevaliers à Lacs , de Lacu . femme d’un
l'Ordre de Saint Jean de Jérufa N. ........ .' de Roquefcuil,
lem , tant à khodes qu’il Malte. fonda avec fa ﬁlle un Hôpital
Suivant les preuves faires à pour les Chevaliers 8c Pélerins ,
Malte , les titres. actes 8c con qui venoient de Terre - Sainte ,
trats cn bonne forme il conﬁe au lieu nommé Hofpittzler en
que dès Pan i336 elle poflédoit Quercy.
‘
les Seigneuries des Lacs 6c de
Anroine des Lacs dans le quin
Brettes 5 elle a aulli ollcdé les zieme liecle prend la qualité de
Terres de Boëlle 8c e Kctücs Noble ê Put/fane Seigneur dans
Dans le quatorzieme ﬁecle ceux de la donation qu'il ﬁt à Gilberr des
ce nom habitoieut le Château de Lacs , Seigneur de Repaire - des
Pern en Quercy , uirétoit très Lacs. Le premier dont il foit fait
forr. Ils eurent plu ieurs attaques mention par cont. 8c tellement ,
a foutenir contre les Aiiglois , eﬁ Tliomas , k ui fuit.
maîtres de prefque tout le pays:
I. Thamas es Lacs époiifa. 2.0
ils prirent ce Château ê: le brû Décembre n56 N. de Beaufort ,
lerent. Vers la ﬁn du quatorzieme d'une des lus illullres Maifons
{iecle Amadon des Lacs , Cheva
du Langue oc (a).
lier de réputation, combattit a
Il. On ignore ﬁ Thoma: eut
coups de lance un Chev. An d’autres enfans quŒmerie ,- ‘mais

militaires au fervice de nos Rois,

(a) Quelques anciens titres , ôt le rapport que l'on lppcrçoit dans le nom
6c dans les armes, ieniblent annoncer que ce Thoma: étoit originaire du

Béarn. La Baronnie des Lacs 1 ou de Lacs , etoit une des preinitres ôt des plus
eonﬁdérables de cette Province dès le dixieme liécle.
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Emeric par {on teﬂamenr fe dit Dédol , ﬁlle de Berrrand Dadoul
ﬁls de Thomus, ôt fait héritier & de Guunﬁda de Santo Jorio.
Bmrand (‘on ﬁls , qui fuit.
Il]. Benrand é oufale 9 Jan

Bemued Dadoul donna en ma
riage àfa ﬁlle la Terre de Pou

vier x 11.9 . C‘! ‘r: de de viontfa- . joula . a: légua enfuite les Terres
ron, ﬁlle de noble Arhambau/t : de Pern 8c de saint-Paul à l'aîné
'
il eut pluﬁeuts cnfans , entr'au des enfans de Guîlmume.‘
rres , Guiüuumt 8L Ramnnd. Ief- |

quels ont fondé les Chapellenies
de Touﬂaivirs 8c [ous Lacs, dites
auiourdhui des Lacs , â Lauzerte
en Quercy.
_
IV. Guzllaume , l du nom , fe
maria le n. Mai n69 avec Bara
‘n Dciean , ﬁile de noble N. . . .
Deiean Baron de Saint-Projet ,

defcendant de celui qui avoit ac

Guillaume eut de fon mariage,
r. Ramond, qui fuit a 2.. Antar
ne , Seigneur des Lacs , Ptotono
taire Apollrolique; q. Hélene ,- 4.

Jeanne , marice a Ijlan de Roque
feuil.
Vl. Romand II, Seigneur de

Pern , parle de Cécile de Tautau
telle fa Femme , dans le relia

ment qu’il fait en faveur de Jean

compagné le Roi Saint Louis en {on ﬁls , 8c héritier. Ledit tells
Terre-sainte: il en eut Guillau
mcnt cil: en date du r7 Mai 146; :
me. qui fuir ; 2.. Ramond ; 3. il legue Hllene fa ﬁlle . mariée à
Jean; 4. Svubiyane (a) ,' Guil
N. . .dc Folmond , Sénéchal du
Iaume , l! du nom , habita le .Quercy , Agénois , 6c Gafcogne.
Château de Pern 8e du Poujoula; Anloine l'on autre ﬁls , Chevalier
Ramord eut ceux des lacs et de de l'Ordre de Saint Jean de Jéru
Bretres. Jeun fur Oiﬁcial 5L Vi falem à R hodes , fe trouva avec
caire Général de Cahors : Râ fes deux neveux Pierre 8c Sicard,

nond dota l'es deux nieces de qua- au fameux ﬁége de Rhodes , fait
tre cents moutons d'or , 6c fut pat les Turcs.
inhumé aux Chartreux à Cahors
V. Guillaume , Il du nom ,

Vll. Jeun , l du nom , Seigneur
de Pern , de Pouioula , fetvit avec
diﬂinûion , fut Gouverneur du

êpoufa noble Comreﬂ? de Rou
aet . ﬁlle unique 6c béririete de Fort de Flan niac, que le Roi lui
Noble Ârmand , Comte de Rou
zet (b) , 8c de Noble Demoifelle
Honorée de Dadoul, héritiere _ de

avoit donn

commifﬁon d’atta

quer z il obtint des certiﬁcats de‘
M. de Savoye , Gouverneur de
Pillullre Maifon de Dadoul, ou Guyenne,qui annoncent lesligna

(a) Depuis Guillaume I , routc la ﬁliation des différentes branches de l:
Maifon des Lacs , connues fous le nom de Petn , dmrcambal, du Boufquer,
des Lacs , rie Brettes, de Bcvcrlac , ô: de Catlillae , cl} prouvée par les con
trats de mariage, teﬂamens , 8L autres aétes publics. L'incendie arrivé au

Château de Pem , comme il a été dit , a fait perdre prefquc tous les titres qui
pouvoient dater de plus loin ; 8c les noms des Terres que les dilïércnrcs bran
ches ont portés , les ont {ouvent fait confondre avec d'autres Familles , dit le
Mémoire domefliquc envoyé.
(b) La Maifon de Router éroit ilfue de celle de Moulant d'orgueil.
J
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lés fetvices u’il rendit au Roi: Quercy t il y fut bleflé mortelle?
il fut marié eux fois, i“. avec ment, près cette Mile , & il
Hllene de Folmonr , dont il eut

mourut à Agen , où il teﬂa l7

Jeun , auteur de la branche des Septembre H36 : il eut de (‘on
Seigneurs des Lacs 8c de Brettes mariage Philibert ê: Frnnfois ,'
en Quercy , rapportée ci-aptês; qui fuit.
a9. avec Noble iïnme du Rnzer ,

1x. François des Lacs , l du

dont il eut , l. Antenne , qui nom , Baron 8c Seigneur de Pern ,
fuit ; z. Pltﬂt’ Evêque de Mon’ du Boufquer , dmrcambal . fut
rauban; 4. Marie , mariée à Noble Arouy de Sézenbal; ç. & s.

reçu Chevalier de l'Ordre du Roi
1 Mai 157c , avec le Baron de

Pierre 8c Sitard des Lacs, Che- Lufech 8c le Seigneur de Thérou.
valiets de l'Ordre de Saint Jean de Le Roi le créa Gouverneur 8c
Jérufalem à Rhodes , tués au ﬁége Commandant de la Ville de Ca
de cette place.
Vlll. dneoine des Lacs . ll du
nom . époufa 1o Mai i128 Cazherine du Boufquet ou du Bofquet,

hors , par commiﬂîon du 2.6 Jan.
vier H7; z il eut auﬂi le comman- '
demeut de deux cents Arquebu
ﬁers , {uivant la montre qui en

ﬁlle de N. . du lloufquet . Gou- fut faite alors : il (‘e maria ,
verneut de Cahors, Chevalier de
l'Ordre du Roi , 8c de N. . . de

1°. par contrat du i7 Décembre
de l’au 149; . paﬂé par devant

Matviele. Le contrat cil ligné par

Mibiole. Notaire , avec Germaine

N. . . . Évêque de Monrauban ,
N. . . Evêque de Rhodës, oncles
dblntoine , 8c par Ântnine de
Ptés , Seigneur de Mont ezat , Sé-

de Gouth , ou de Goth de Rouil
hac , ﬁlle duamoine , Baron .
Seigneur de Rouilhac , Saint-Ai
gnan , Saint-Mézard , Aullandre,

néchal de Poitou , onc e de Carherine. Elle apportaàfon mari
les Scigneuriesôc Châteaux d'Atcambal 8c du Bourquet , Terres
tittées dès-lors de Baronnies t'a) z
il fut mandé à Bayonne pour le
fervice du Roi par le Gouverneur
de Guyenne 8c le Sénéchal de

8: dbfndre’: de Lille (b) s 2.. avec
Hélene Deiean de Saint-Projet ,>
ﬁlle clbimoine , Chevalier de
l'Ordre du Roi , Seigneur. Baron.
de Saint-Proie! , la Baﬂide , 85c
Du premier mariage naqui—
rent ,
t. Jean des Lacs , rué au ﬂége

(a) Bernard du Boufquet , Cardinal en r 168 , Archevêque de Naples, etoif
de cette Famille.

(b) Par ce mariage la Maifon des Lacs eﬂ alliée â pluﬁeurs Familles conﬁde
lables du Royaume , ô: appellée i la fucceﬂîon de celle de Gorh. Ledit Baron
de Rouilhac, pere de ladite Germaine de Gorh, defcend duMarq. de Rouilhac.

De ce mariage defccnd Aymand , Vicomte de Lommagne dt d'Avilars , qui
eut une {cule ﬁlle , nommée Régine Gorh, qui fur mariée ä Jean, Comte

dmrmagnac , l du nom. Ledit Edmond eut quarte frcrcs ; {avoir Bertrnnd
Goth, Pape, fous le nom de Clément V,- Roben-Bemand , Connétable de.‘
France, qui mourut (‘ans cnfans ; Raymond, Cardinal, 8c Axifes , don: le
Iufdit Iluquis de Rouilhac , nommé Loin‘; Goth, dcfcendoit, commeil
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Je la Rochelle , non marié.
3.. Giliberr des Lacs , qui fuit.
3. N. . .des Lacs , morte (‘ans

5o,

X‘. François des La“ r lil du
nom , seigneur, Baron de Pern ,
du Boufqilet , Arcambal , Pou

nlliance.

joula , le Chantre , &c. palla

, v’. N. . . des Lacs , morte {ans

contrat de mariage le 1.8 Mars

aliiance.

i6 l 1. ( devant la Eaurie,Notaire ),

A

avec Heiene de Montratier , ﬁlle

Du {econd mariage vinrent , i.

Français , l! du nom , auteur de de François de Montratier , Sei
la branche des Seigneurs de Pern ,

gneut de Favols , & d’HéIene de

rapportée ci-aprês -, 2.. Jacques ,

Mondenard. [.ors dudir mariage

mort {ans alliance‘, i. (Jar/remit,
mariée avec Gajiaard de Gaule-

Glhber: , frere dudit Franrols '
ﬁt donation de tous {es biens i

)ac , Seigneur de Piac.
lui échus par le décès d'>Alibert
ÿ franroii ,l du nom, teﬁa pen- du Boufquet {on oncle , à la char
dant fou premier mariage avec
Germaine de Goth , le 7 Juin
i n; , ë: il nomme pour {on héritiet , Jean , (on ﬁls aîné , mort
fans alliance , comme on l'a dit ,

ge par ledit Frangins (‘on frere ,
Seigneur du Pouioula, de porter
les nom 8c armes de la Maifon du
Boufquct , avec celles de la Mai
{on des Lacs.

&. légua tous (‘es autres enfans,
préfens 8L à venir , avec (‘ubiiitu-

François eut de {on mariage ,
i. Jean des Lacs , qui fuit.

I_i0u . les mâles préférés aux femelles.

1.. Franrois des Lacs, rué (ans,
avoir été marié, à la Bataille de

. X. Giliber: des Lacs , Cheva- Lérida.François teiia4 Mai 161.1,
lier de Malte de‘ la Vénérable Lan- ﬁt des legs a tous fes enfansmom
gue de Provence , par réception ma pour {on héritiere Helene de
du 1o Mai i772. , ﬁt fesVœux: il

Montratier , {on époufe , à la

en obtint la difpenfe par une Bulle charge de rendre l'on hérédité à
du ‘tape (a). ll {e maria avec N.. Jean des Lacs (on ﬁls.
de, Gauticr de Savignac , par con(rat du i i Oéîtobre i ssi , (devant

XlI. Jean des Lacs , in du nom,
Capitaine de Cavalerie dans le Ré

pou.“ , Notaire ) , le l‘ Avril giment de M. le Marquis de Gue
Gn, 8c (devant Richard, Not.)
‘ t des legs a Giliberr (‘on aîné , 8c

bré , paiia contrat de mariage
(par devant Cabries , Notaire) .

inliitua pour {on héritier (on [e- avec N. . . de Vignes . ﬁlle de
cond ﬁls , François , qui fuit.
l François de Vignes , Seigneur de
a été prouvé par les titres en original , pour être reçû i la premiere promo
xlon qui devoir (‘e faire des Chevaliers de l'Ordre du Saint-Efprir.
‘ (a) Préfentée en original en i663 â Frere Raymond de Villeneuve de la Re.
cuquelle , Chevalier de l'Ordre de Saint Jean de Jérufalem , Commandeur
(‘Efpulieu , ê: â Frere Melchior de Clumen , auﬂi Chevalier de Malte , Com.

rpiilîaires députés par lmﬂemblée Provinciale dudit Ordre , tenue au Grand
Brieuré de Toulonfe le premier Deccmbte 166;, pour recevoir les préuves de

Eranpali des Lacs, dont il fera parlé ci-deifous, qui fut reçu Chevalier d.
“alu.
l
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la Bailide , Puy-la-Roque , Bel l'a couﬁne , ﬁlle de François des
mont , ôte. 8c de Gabrielle de Lacs . Seigneur de l—ern , 8c d'iti
jïibeih de Baumont , par aâe pafié
Salignac de Fenelon.
Lots de ce mariage , Friinfois le i7 Novembre i7i i. De ce mae
des Lacs ﬁt donation à Jean {on riage iont nés, i . français-Aurai
fils de la moitié de tous {es biens , ne- Claude , qui fuit , 6e François
ô: Gilibert , frete de Fronton , Jarques , Doaeut en Sorbonne ,
de tous 6c chacuns de (es biens Vicaire Général du DiocTe de Ni-‘
qu'il poﬂedoit. Jeun eut de {on mes , 6c ntchidiacre de cette Ca
mariage ,

thédrale , appel é lAbbé du Bouf

x . Juin-François des Lacs , qui
fucceda a la Compagnie de Cava:
lerie de {on perc 2 il fut bleﬂé à
l'armée dvällemagne: il mourut de
la fuite de l'es bluilurcs à Landau

quet 5 gd-nnçori-Jo/‘ph , Colo

nel du Régiment de Roueign e.
4. Man: c Ur/nle . reçûe Dame’

de Juilice dans l'ordre ne Malte ,
au Couv. de Beaulieu en Quercy. '

en i 656 , {ans avoir été marié.
2.. Jean-Ïranfoit , Capitaine au

5 Françrxje-Ani ment, teçûe
Dame de Juflice dans l’0rdte de

Régiment de la Reine , Dragons ,
mort aux Eaux de Bagnictes, de
la fuite de fes bleilures.

Malte au Couv. de Beaulieu en

3. Henri , tué au fervice fans

avoir été marié.

Quercy.

r

‘

XlV. François-‘Anioine-Claude

des Lacs , Seigneur düärcambal ,
du Boufqurt , varturac , Galeine,

4,. Jeun-Guy des Lacs , Capitai a quitté lc fetvice . 8c seﬂ marié
ne au Régiment de Champagne , avec Marie Vufîoirc de Chavaille
mort auﬂi {ans avoir été marié.

de SainbMaurice . dont une ﬁlle ,

g. François des Lacs , qui fuit. nommée Marie - Vxäoire - 17mm
Jean des Lacs tella le dernier [elfe , qui n’eﬂ; pas encore ma
»
Décembre i686 , & nonzma pour tiee.
{on hériiiere ladite Dame des Vi
gnes {on époufe , à la charge de Branche de: Seigneurs des La“,
rendre {on hérédité à Henri des
Lacs (on ﬁls , auquel il fubilitua

Vlll. Jean des Lacs , [I du

la moitié de Tes biens , qu’il avoit nom , Chevalier , Seigneur des
donnés à Franfozs {on lils, dont

Lacs 8c de Brettes , ﬁls de Jean I,

Baron , Seigneur de Petn. 8c d'He'
ou va parler. _
XIII. français des Lacs , 1V Jenede Folmont fa premiere fem
du nom , Seigneur dﬂrcambal , me, 8c frere conianguin d’A,ri
du Bou fquet , 6Ce d’abord Lheva roinet voy g dégrévll ) , époufa
lier de Malte , 8c {es preuves faites par contrat du i; Juin i 54s t de
le 9 Mai i“; , Capitaine dans le

Régiment de champagne , Aide
de-Camp du Maréchal de Vivone ,
après la mort de {es freres quitta
la Croix , 8L époufa 1°. {ans en

vant Luilaiicau , Notaire) , N...
(le Rozieres tﬁlle de N. . de Ro
zieres . haion des Lraux: il iefla
le 2.7 Mars ir87 (devant Fout

nelly , Notaire ) , 8c inftitua pour

fans, par contrat le 2.9 Oûobre 1 {on héritier Noble [bras des
168i ( devant Gisbert , Notaire) , Lacs {on ﬁls , qui fuir. Je. n des
Jean": de Beaulieu, veuve de Jean Lacs fervit avec diitinélion z il

de Brouﬂe 5 2.. Elijabezh des Lacs s'empara du Château de Elaunhiat:
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par ordre de Sa Maicﬂzé , ac il en Jean des Lacs l'on pere : il eut de
obtint, le Gouvernement; la coma
million cit datée du 2.4. Février
:577. Le Roi lui donna encore
une Ordonnance , qui enjoignoit
aux habirans de saint-Privat .

{on mariage ,

l
7
l

1 . Vtncenz , Seigneur des Lacs

& de Brettes , qui fuit.
a. Pierre.

5. Aune , Religieufe au Cou
Brcttesbc Neveges , de faire guet vent du Puger.
8c garde aux Châteaux des Lacs 8c

4. Jeanne , mariée à Guyon

de Brettes , appartenans audit d’Aragni.
5. Anzoinarte , mariée à Jean
Seigneur des Lacs , en date du 16
de Doumergnc.
Juin 1577.
X. Vincent des Lacs , Seigneur
1x. Bure: des Lacs , I du nom ,
{on ﬁls , (e maria avec Gabrielle
de la Perrietc , ﬁlle de Vincent ,

Seigneur de la Ballide , 8c de N. .
de Luﬂrac ( atîte retenu par Caﬂel
ly , Notaire Royal (a) : il obtint

du Marquis de Montpezat une
Ordonnance datée du 1.: Mars
s59; , qui renouvelle le droit qui
lui avoir été accordé par le Roi,
de faire faire guet 8c garde aux
Châteaux des Lacs 8c de Brettes ,

par les halnitans de Saint-Privat ,

des Lacs & de Brettes , fut marié
avec N. . . de Ramond , ﬁlle de
Jofue’ , Seigneur d'Auty, 8c de

Marie de Mauléon. Le contrat

eﬂ en date du 4 Juin 162.0 , {igné

ar Armand de Doumcrgue , Sei

gneur de Salavel , Pierre de la

Pcyriere , Seigneur de la Ballzide 3

Jean-Heüor de Maﬂiê , Seigneur
dudir lieu de Maﬂré, 8c Jean de
Doumergue , Seigneur de Mont

bel , tous proches parens dudir

Vincenzdes Lacs. .
Le Roi lui accorda des Lettres
dit auﬂi un Arrêt le 2.8 Mars 160i, patentes en date du 5 Juillet 1 630,
en faveur dudir Bar“ , contre les portant permiﬂion de lever une
Prêtres habitués de la Ville de Compagnie de Gens-de-Picd: il
Lauzerte , lequel Arrêt adiuge au eut de {on mariage ,
.
Brettes 8c Neveges.

Le Parlement «le Touloufc ren

dit Baras la nomination des Cha

pelles de Toullaints , Tales 8c

1. Pierre, ( ui fuit.

zïhcque: es Lacs , appellé le
Loris-Lacs , dites aujourd'hui des Chevalier des Lacs , Capitaine
Lacs: il teﬂa le 1.6 Octobre 1619
( acte retenu par Saux , Notaire),

d’Artillerie , fuivant fa Commit‘
fion de, l'an 164.7 , mort à Cher

paﬂé au Château de Brettes _. où bourg en 1668 , de la fuite de fcs
ledit teflateur ordonne que {on bleﬂures.
corps fera tranfporté après la mort
3. Guillaume des Lacs, appellé
à (on Château des Lacs , pour le Chevalier de Brettes , Capitaine
être enfuite inhumé dans lîglife , de Grenad. dans le Régim. de Clé‘
8c dans le‘ tombeau de feu Noble ramhaud , tué au fervice du Roi.
(a) Il eﬂ: qualiﬁé dans cet acte de Noble, de Chevalier , Seigneur des Lacs

est de Brettes , 8e ce contrat e11 ligné par Noble Pierre de Parozols , sci
gneur dudir lieu de Patozols -, Renaud de Dotivierque , Seigneur de Carratier;
de la Perrierc , seigneur de la Baﬂide de Luﬁrac s des Lacs .1 seigneur des Lacs
k de Brettes.
3
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XI. Pierre des Lacs, Seigneur

voyëe à sa Maieflé , en la fupn

des lacs ôt de Breues , fut marié pliant de vouloir y avoir égard.
avec Marguerite de la Garde , en

Les enfans nés de {on premier

date du 2. Août t6; s. ll conﬁe par mariage {ont .
des certiﬁcats très-avantageux que
x . Pierre des Lacs , qui fuit.
‘l’on conferve au Château des
2.. Gabrul des Lacs , Capitaine
Lacs , qu'il a fervi avec diﬂinc-

tion.

de Fuﬁliers

3. Jean des Lacs , Capitaine de

La Chambre Souveraine établie Sapeurs , tué au liège de Landau.
à Cahots par ordre du Koi , pour
4. Marc des Lacs.
faire la recherche des faux Nobles,
5. Iﬂzbeau des Lacs..
rendit en faveur dudit Pierre desLes enfant du {econd mariage

Lacs un Arrêt qui le maintien: font,
dans fa Noblelle , 8c ordonne
qu’il i0uira_d.c_LQus les droits ,

i. Vincent des Lacs , auteur de
la branche des Seigneurs des Lacs

exemptions, privilèges & immu- de Cadilhac , rapportée ci-après.
nités accordés a Panäenne Nobielle. Ledit Arrêt fut te du le i8

1. Pierre des Lacs , sieur des
Vilottes , d'abord Lieutenant dans

Janvier 16Go. il sella a ‘ahors le le Régiment . . . . . depuis marié
a7 Janvier i677 (deva t Nozie- en 174; à N. de Gatignots Dame
re , Notaire) : il eut e {on ma- de Plagues. Il n'y a point eu tren

tiage avec N. . . de,

Garde , {ans de ce mariage.

. 1 . pltlrt , qui édit.

s. Honoré des Lacs , Prieur de

1.. Un autre Pierre , Seigneur
de la Capelle , Eccléfiaftique.
3. Marc , Sieur decaﬁaner ,
auteur d’une branche établie en

Albigeois , & rapportée ci-apiês.
4. PICÎÎC-Plul , Sieur de sain
_
re-Foix.
5. Gabrielle , Religieufc au

Couvent du Puger.

'.

xn. Pierre des Lacs , Seigneur
dudit lieu des Lacs 8e de Brettes ,
Sieur de Caelillac , lut marié ,
1°. à culmine de Roaldes, par

Saint-Jean-de-Pcrges en Querty.
4. (jabnel des Lacs , Ecclélial;
tique.

_XIIl. Pierre des Lacs, Seign.
dudlt lieu des Lacsôt de Brettes ,
ôpoufa en .7oo tranfotje de Re

gourd. De ce mariage font venus,
A t. Marc des Lacs, mort en bas

age.
2.. Jmbroi/e des Lacs , auﬂi
mort en bas âge.
3. Marc-Antoinz, qui fuit.
4. Ilnbeau , motte.

contrat du x; Mars 166; 5 a". en
s. lit Rouget]: , Dame de
I690 à N. .. de Jougla de Mon Buttes.
tagut. Les Commiﬂaires députés
XIV. Marc-Amont des Lacs,
par le Roi pour la recherche de la d'abord Lieutenant dans le R651‘.
Nobleﬂe ,rendircnt un nrtêt le u.
Août I699 en {a faveur , dans le
uel ils déclarent que ledit Pierre
ges Lacs ell de NoblelTe liaucien
ne qu'il n'en: mémoire du contrai-

men‘! d"A uitaine , alors Anjou ,

ayant été lcﬂé à la Bataille, de
Guaftallc , fut obligé de quitterle

fervice , 8c (e maria le 1.; Juin

174; avec 14e ueline de la Grange
de la Colle; ont ,
ris dans l'état des anciens Nol. Frdflfolﬂ des Lacs, mariée
{les , dont la liﬂe devoir être en- à Louis le Franc.
"

‘c ',qu'en cette qualité il fera com

a. Jaquette

‘DE

"

E
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' 1. Jaequene des Lacs , appeiiêe Branche de: Seigneurs des Lac: ,
Madcntbifellc ﬁe Saint-Benoîr,qui
Sieur: de Caﬂaner.
lfeﬁ pas encore mariée.
XYI. Marc des Lacs , troiﬁemo
ﬁls de Pierre 8c de Mlerguuire de
la Garde , {e maria dans l‘Albi
X. Frenmi: des Lacs, il du äeois avec Gabnel/e du Faut, ﬁlle
e 1mn , seigneur de kaignot , 8c
nom , ﬁls de Franyor: , I du
nom , Chevalier de l'ordre du de Judi/h de Loupiac de la Prade

‘Branche de: Seigneurs de Pern.

Roi , Commandant pour Sa Ma
jeﬂê de la Ville de (‘ahors , & Ca

( aôte retenu par Rudelle , Notai
re) , b: ﬁgné par Peur: des Lacs ,

pitaine de deux cents Arquebu

pete dudit Marc , yar Jean Ga

ﬁcrs,& d‘He'Iene Dejean de âaibt

bnel nfﬁfcayrac , Seigneur de la

Projet , fa feconde femme , ﬁlle

Pomarede , parens dudir Marc

tŸ/intoine Dejean de Saint-Projet, des Lacs , êc par Caﬂrely , Avo
Chevalier de l'Ordre du Roi , èei cat fondé de procuration par la
gneur e Baron de Samt-Proict . de
la Baflide , Matnahae , Monter

dite Demoifellc de Atamond d'im
ry , Dame dus Lacs, 8c par God

quiou , bec. ÿeﬂ marié a N .. don de Loupiac, oncle de ladite
d’A rac de Cantemetle , par aae Demoifelle du Faut. De ce maria
paille le u, Juillet 1607 (Cuquet ge {ont venus , l. Vincent , qui
Loisir‘, 1.. 8c N. . .-mort on ne fçalt
. Notaire ‘.
_ . De ce mariage font ne: ,
XIII Vinrent des Lacs , Sieur
‘ ' r. Jacques , qui fuit.
2.. Georges , tué au ﬁége de de Caﬂanet, Seigneur de la iso
nandie , a fervi Lieutenant dans
Pontarabie.
5. Jean , Seigneur düﬂudebran. un Régiment de Dragons , 8c {cil
marié à Henrirtze de Caiﬂac ,

marié avec Marie - Rafe de la

auteur de la branche des Seigneurs Combe , ﬁlle de Jean de la Com
des La‘: de la Nauze , rapportée be . 6c de N. . - de Genron de Vil
lefranche ( aéle retenu ar Mar
ci-après.
-

xl. Ide-que: des Lacs , Seigneur

tin , Notaire , le 19 Aout 1732.).

de Pern , pafia contrat de mariage De ce mariage font venus ,
1. Jean-Pierre des Lacs , Sire
avec Cirnrlorre de Charron ou
-Carron en ricardie. De ce mariage du Cros , mort en basâ e.
cﬁ né France} des Lacs, [Il du

aom , qui fuir.‘
xn. François des Lacs , Sei

2.. Vlnctﬂf , ‘ne de a Lande .

auﬂi mort en bas âge.
g. Jacquet , Ecciêﬁaﬂique . étu‘

gneur de Pern, paiTa contratde diant en Sorbonne , a la Commu
mariage avec Elfabzrh 'de Beau — nauté des Prêtres de saint suipice
à Paris.
mont . dont Jacques , qui fuit.
4. Maribleanne.
XIII. Jacques des Lacs , Sei
5. Et Marie-Genevieve-Rade
L neur de Pern , s'e& marié a Hé
ene dŒfcayrac. De ce mariage il gouda , motte en bas age

n'y a eu que Franchir: des Lacs ,
Damé de Pern , mariée a N. . . de Branche de: Seigneur: de: La“
de C‘ ilac.
Peiagrue , Seigneur de Montagu.
XXII. Vincent des Lacs , ﬁls de.
de: , Chevalier de Saint Louis.
Tome V11.
K l:
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Pierre , 6K de N. . . de ïougia de contrat de mariage le 1.6 Juin
i541. , Hennene dz Cayﬂac , héb

Montagut (‘a fecondc femme, s'eﬂ
marie à Lifac en Quercy , avec
Marte-An" de Moliner , par
çonttat paire en Panne: I719: il a
uﬂé en 17:0 , 8c a nommé pour
(on héritier Pierre des Lacs , {on

X11. trin/pus des Lacs d’Audc
bran fut marié le 1| Janvier I677

ﬁls , qui fuit: il aeu encore de {on
manage vTlz reft dcs Lacs , Reli

. (me retenu par Debet, Notaire

gieufe au Puiet en Quercy.

l de Cauﬂade

ririere de la Maifon de Jagot près
Cauﬂade. De ce mariage eﬁ iﬂu
François , qui fuit.
‘
avec Àfnrgurrtze de la Combe ,
De ce mariage et“

XIV. Ph": des Lacs {en ma‘ venu Jac au , qui fmt.
lié avec [Madeleine de Vignals en
XIII
acque: des Lacs, Sieur
de la Nauze , paﬂa contrat de ma
1745 : il a eu de ce mariage ,
riage (devant Bouﬂac , Notaire) ,
1. Honoré.
avec hante de Bccays , dont (ont
1.. Et Jcanne.

venus Pierre 8L Marguerite des
Branche des Seigneur: des Lacs
de la Nuage.

Lacs.

Lestatmes: l G4. a‘ troisﬂijL

. XI. Cette branche commence à ce: d'or 5 1.. ê i. a‘ 1a tour don
Jean des Lacs , fccond ﬁls de Fran jonnée édenciiée d'argent , ê le
çais des Lacs , 8; de N. . . d'Ayrac champ de gueule: environné de
de Cantemerle : il époufa par ﬂeur: de l]; ê de Erg/ans.

F 0

F0 N T A X N E en Normandie.
. Julien de Fontaine Ubtint en 167.7
un Arrêt de la Cour des Aides à
Rouen , contre les habitans de la
Paroiﬂe d: Sottevilie , ayant juf‘
tiﬁé qu‘il defcendoit de Bertranl
de Fontaine, vivant en i480,
Seigneur de la Fage, 8c de plu '
ﬁeuts autres Terres en la Province

‘F 0

tranü , ayant été envoyé â Cher
bourg en qualité de Lieutenant de
la gatnifoil des hommes dlrmes
dzotlonnance , y époufa Jeanne
du Kévic , ﬁlle du Seigneur de
Sotteirîiie , 8L sÏ-rablivﬂdans 1c
Pays (‘où cette branche {ubfiﬂe ,
8c eﬂ reptéfcntêe par Jacques 8c

Julün de Fontaine, conﬁns-gen
mains de Jacquzs-Scholuﬂiquep
Cul/laine de Fontaine , mariée à
Bon Antenne de la Haye. Voyez
HAYEUa) ci-aptès; »
ä
portée dans PHiﬁoite des Albi
geois , remonte à Philippe de
Les armes: de gueuks, chargée:
Fontaine , Gentilhomme de la de 3 bandes d'or , boméek dägurr,
Chambre du Roi PhiIzppe-Au-_ ëfulrmontäe: de 3 boucles au chef
du Languedoc , Diocêfc de Mire
poix , Sénéchauﬂée de Lauragais.
1a Généalogie de fontaine , tap -

guﬂe en i209 , 6C apprend que d'argent , chargé de; hermine: de‘
ceux de ce nom ‘ont fait des al- fable. Celles de la branche aînée ,

liances dans les. ‘lns grandes Mai-

décrites dans PHiiioite des Albi

fons; {avoir cel es 4c Dutfort , de igcois”, {ont : 3 bandes d'or au
Fpix 6c de Barafﬁn. Jean de Fou-li rätfdkrgent, charge’ de trois mon.

raine , l'un des ﬁls dudit Ber

chezures>d7xermines de fable.
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FROLOYS, ou FRELOYS, en ‘

Franche n Comté. Cette anc. No
blelle a tenu un des premiers rangs
parmi les principales des deuxBour
gognes Suiv. un Mémoire domelli
que , elle cil une des branches pui
néc de celles des anciens Ducs de
Bourgogne de la premiere Race;ce
qui eft prouvé (dit ce mém. ) tant
par d’anc.Hiﬁ:oriens,qne parla [c'
connoiliance publi ue qu'en ont
fait depuis des ﬁéc es les Empe
reurs d/Allemagne , les anciens
Ducs 'd'Autriche , de‘ Lorraine ,
de Bourgogne 8c de Savoye.

il. M133. de Froloys, Il dit.

nom ( b) , ligné à une Charte
d'Hugue.r , l l du nom , Duc de.
Bourgogne , par laquelle ce Duc
{ait des dons a I'Abbaye de Saint
Etienne de Dilon en l’an I130.

lll. Sur une Généalogie faire
en I4(O , ê: d'autres faites {ut

titres par Varin d'Audeul ﬁc le
P. nndié, Mies I’! eut pour ﬁle
Mllu de Froloys , lll du nom ,
Chevalier.
‘
'
lV. La nouvelle Hiﬂzoire de,
Bourgogne , par deux RkvPl’.

Bénédictins , lui donne pour ﬁls
l. Miles de Froloys (a) étoit ﬁls Simon de Frorloys , Chevalier vi
d'un puiné de la Maifon de Bour vant en izso; il eut pour futur
gogne. ll fut témoin de la fonda Aliahmatiée à Hugues de Mailly,
tion de l’Abbaye de Cîteaux, faire Chevalier. Ce Srmon fut pere de.
'
par Eudes , premier Duc de Bour Eudes, qui fuit.
gogne en i098. Il aﬂîûa en rioâ
V. Eudes de Froloys ( c) alﬁﬁa
à la Confécration de Higlife de à un aéie concernant l’Abbaye de
Diion , faite ar le Pape l'a/cal,» Bitaine , dans lequel il paroîr
en préfence e Hugues 11, ‘Duo avant le Prince Abbé de Lure 8e
de Bourgogne 5 il eut pour frete tous les autres Abbés 5c Clieva.
Hoiigmand de Proloys , dit Du liers , en date du mois de Mars
chêne, p. 78 ê 79 , qui le trouva V1111. 1l fut Connétable de Hu
à une grande Ailemblée tenue en ues 1V, Duc de Bourgogne en

‘g

‘I i i; à sémur , avec pluﬁeurs Pré
lats , Comtes 8c Chevaliers. M.' les
‘eut del Jeartiie de Berzé Miles,

qui fuir, 6c Ferry, dit de Ludres ,'
mari de Mélia: d’Amauce , au

n,“

Alix , l'a femme , ﬁlle

de Guy , Sei rieur de Juilly 8e
de Fermette e Bar-fur- Seine,
lui donna pour ﬁls Miles , qui
fuit, & un autre Miles ou Mien,

reur d’une branche qui fublilie Abbé de Flavigny en i105.
V l. àjiles ou Milan, IV du
en Lorraine.
(a) Selon
Rlrhiei , dit
clermani
, HéraultI d'Atmesi en' i177 , ê: ' Ealrliaiard
Houat
, auﬂiHérault
d'Armes
en 1665I
l IRHiiÏoire de la Maifon des Sales, fa; 3h.

_

LeHiﬂoire des Ducs de Bourgogne, par Purhçfne, gag. i5 , 2.; a: 14 d“
Preuves. '
" w‘ ‘
l
f“!
L‘ (b) l-lilloire des Ducs de Bourgogne_,
Duehefne , pag. 343c 35. I
' ‘c
(ËlÀIClIÎVCS de la Maifon de Portier.

(d) Archives de la Chambre des Comptes de Dijon.

r‘ ‘
Kkn

516

rit

F R

nom , Sire de Froloys , de Milly l tié de la Terre ile Ville-Comte à
&'de Ville-Bcrny (a) , ﬁt en 12.41,

Hugues d'Arc , Abbé de S. Be

fous la médiation de Guy, Evê- nigne de Dijon. Il cil titré de
que d‘Autun , un accommode Monftlgneur par Robert , Duc de
ment avcc PAbbé de Saint-Seine. Bourgogne, dans [011 Codicille du
Il mourut en 12.54 , laiilant d'4 mois de Septembre 1502.5 il mou
lix de Saint-Seine , qu'il époufa tut en 1308, laiilant Miles , 8c
l'an 113° , veuve d'Hugue.r de

Car/urine , mariée à Perrin, ﬁls

Vergy ( b ) , Seigneur de llcau
mont , 6c ﬁls dwuguer , Seigneur
de Saint-Seiue-{ur- Vigenne , Mi
let , qui fuit.

de Marteau de Mailly , Seigneur
de Longeau.
,
2.. Miles de Froloys , Cheva
lier , qui peut être le même dont

V 1 l. Miles, V du nom , Sire

parle S. Julien-Bakure en i 381

de Froloys (r), reprit le Fief du 8c n89 dans {on Hilloire des An
Seigneur de Noyers en 1:56. il tiquités de Mâconl d ).
3. Guy de Froloys, Abbé de
eut entr’autres enfans :
i. Eudes , II du nom, qui
vendir en Décembre i 2.87 la moi

Savigny, mort en 130;

(n) Cartulaire de saint-Seine, rhap. 24.
f
(b) Hiftoire de Vcrgy.
'

4. Hugues lde Ftoloys ,7 Sei
' 2.

(r) Archives de la Chambre des Comptes de Diion , Regiﬂre 1.. des Fiefs de
la Montagne , cotte 16a.
(d) En parlant d’une fépult. qui cil dans l'Abb. de Tournus , dans la Chap.
de S. Georges. ildit qu’il y a l'image gravée d'une Dame en atours, telle que
les Princeilcs le portent encore à prêtent lejour de leurs noeessôt qtrautout

de ladite tombe {ont gravés ces mots: Ciïgl: simonne d: Beigagqui futftmmt
de Monfeignrur Miles de Froloys , Chevalier , qui rrtppﬁii l'avant-vrille de Saint.
André , l'an 131.7. Et cet ancien Auteur ajoute: E: ledit Seigneur de Froloyi,

felon le langage de BourgogneJrait d'un puîné d: la Maifon d: Bourgogne,
Ô tri portait les armes , [une autre diﬁïrcna qui‘ d'une dzntelure autour du bord.
Peut-être cil-ce ee même Mile: de Ftoloys dont a voulu parler Duehrfn: dans
{on Hilloire de Vergy , en rapportant qu'il eut de Jtlllllt de vaux( {ans doute
In premiere femme) , une ﬁlle , héritiers de Froloys 6c de Richecourt , mariée

â Huguu de Rignier , Sénéchal de Bourgogne en 1359 , ôt rotor dulix de Fro
loys , femme dŒiienne. seigneur d’oifelet , dont Etitnne , II du nom ',.Sire &
mon choifelet, époux de Maria de Froloys , Dame de blondinet. qui en donna
en i401. {on dénombrement. Oeil â Poccaﬁon de cette Maria de Froloys que
rhumes Varia duäudeul , Juge de la Vicomte de Befançon , Auteur célebre du
dix-feptiemc lieele, dit dans les Manufcrits qu'il a Iaiiîés fur quelques Généa
logies des Familles , que la Maifon de l-‘rolovs cit ilTuc des Ducs de Bourgo
gne , 8c porte pour armes : bandé de ﬁat pieu; d'or 6' d’a{ur l lu bai-dur; m.

‘relie de gueuler.
Les Manuferits de Varin dmudeul 3 d’oi‘i cette Note efl tirée, (e trouvent
danfli Bibliotheque de M. le Pséﬁdent dt Boutbonne de Diion , No. 1.5 3 .
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gneur de Varincourt , auteur de la Traité d'alliance qu'ils ﬁrent dan:
branche de Portier , rapportée ci

Vienne en Novembre l g I4 , avec

aptes.
les Sei neurs de Château-Vilain ,
g. Jean , Sire de Froloys, qui Joinvi le , le Comte de Joigny
fuit.

6L le Sire de Dampierre S. Dizicr.

V VIll. Jean , Sire de Froloys tn Il {e ioignit aulﬁ i.) même année ,
12.96 , (‘e reconnu: Vaﬂal du Duc avec Gauche’ de Froloys , Sire der;
de Bourgogne pour Courcelles 6c Rochefort [on frere. au Sire d'An- '
Matigny (a). Il donna en 0&0‘ tigny 8c de Montagut, ruusiﬂus
bre 11.98 au Duc Robert Il, la

Châtellcnie de Froloys en échange
de Giﬂey-ftlr Ouche. Il eut pour
enfans:
r. Jeen de Froloys , qui fuit.

de la. Maifon de Bourgogne , qui
{e trouvent, dans cet aâe d'a.lian

ce , placé avec Henri de Bourgo
gne , le Seigneur de Talmey, Pon
taillet , de la Maifon des Comte:

1.. Gauthier de Froloys , Site de Champagne . le Vicomte de
de lîtochefott , rapporté ayrès (‘on Meaux , de celle de Guinel , iﬂue
‘Inc.

3. Alix de Froloys , Femme de
Jean de Courcclles , Maréchal de

de la Maifon de Saxe , le sire de
Conﬂans de Brienne , de celle des

anciens Rois de sicile à’. de Jéru

Bourgogne , â qui le Duc Hu

falem , 8c une foule de Barons de

gur: V, ﬁls aîné du Duc Robert ,

France 8c des deux Bourgognes.
Jean de Froloys, lI du nom (d),

remit les Terres ci-defïus men—
' tiunnécs , moyennant celles
Pouilly , Bellenautnvillers , 8c
droit fur celles de Roufﬁllon ,
reconnoiﬂant tenir en Fief

de fut préfent au contrat de mariage
un dŒudes 1V, Duc de Bout pgne ,
les Ï avec Jtarme, ﬁlle aînée de hilip
du l pe, ﬁls du Roi de France , Régent

Duc par aâe du mois d’O€tobre des Royaumes de France 8c de Na
15e r. Elle patoît avoir été fœur varrc. il fut choilî par la Duchelle
de Marguerite , veuve de Guil
Agne‘: de France , veuve de Ra
berr , Duc de Bout ogne (t), avec
laume de Buis , Seigneur de Sc
necey 8c Villeneuve en Dombes, Guillaume de Mcño , pour dé
en 1319 (b) , 6c tutrice deGuil fendre les intérêts de Jeanne ,
ﬁlle du Roi Louis X, 6c de Mar
Iaume de Buis . fon ﬁls.
rx. Jean de Froloys, il du ' gurire de Bourgogne , à la Cour
nom (c) , parut avec les Sires de i de France. Les Lettres de la Du
Vienne . (làntigny , Montagut , ; cheﬂe {ont de 1'316. Le Duc de
Bourgogne lui donna la même
Chârillon 8c autres Grands Sei
gneurs de Bourgogne , dans le l année un droit (f) fur les Marché:
(e) Inventaire des Titres de la Chambre des Comgtes de. Diion , fai: en

_ n44}? , €01.59 , cozrc 7.
a

(b) Eÿrrtait de Pi-liﬂoire rrranufcrite de Dombes , par Guiehenan.

(e) Lettre originale du Tréfot des chantes du Roi , 6c Hiﬂoire de Vergy},
pas. r60, r61 13€ 162..
(d) Extrait de l'inventaire des Titres du ‘néfor du Roi , "montera: Du,

tbefne , Hiﬂoite de Bourgogne , pas. 11;.

À

(e) Inventaire de Bauyn , des Traités 5e accords des souverains , cotte 36‘.

(f) Regiﬂre r , Bailliage de Mâcon mon: l”; 6C Regiﬂre 1., Bailliage de
.
.
k
Kiçiij

Diion , cotte S35.

51s
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de Moulinet. ll ﬁt hommage en
‘i518 a Jean de Chalou , comme

Juin i348. Le Duc de Bourgogne
réunir le dernier Décembre 154...

llvêquc de Laiigtcs, de ce qu’il en l'a faveur (f) , les Fiefs qtril‘
ollédoit fous un {cul 8c meme
tenoit en Fief de lui (a). L Chro
nique de Flandces appren qu'en ommage ; {avoir , Moulinet ,
1Mo (b) ce Seigneur de Froloys Sauvigny , Monrricaut , Pernos‘,
accompagna à Saint-omet le Duc Ctifley, la Colonne , Sarriguy ,

de Bourgogne dans la guerre que Demiguy , Gergy . Boué , Chau
ce Prince lit à Robert dhärtois , rey, FOuHangemMOntigny,Mont
Comte de Beaumont le Roger. Le fort, de Rougemont. Ce Seigneur
_fils aîné du Duc s'y trouva aufli eut d’!labelle 'd’Arcey a
avec le Sire de Vergy , Mcﬂire
i. Guy , qui (uit;
çGuillaume {on oncle , le Sirc de
2.. Jean , Religieux de Plavigny
Pcflnes , 8c {on oncle , le Comte
de Montbelliard. Enfin ce Prince ,

en i;t7 (g) 3
g. Margulriie , Dame de Châ
tillon en Bazois , 8c du Moulinet,

dans fonteﬂament du li. Oâobre
,1 14s (c) . ualiﬁe de l'es ame’: ë qui reconnut tenir en Fief- Lige ,
conﬁns, pluﬂieurs Seigneurs, nom

Moulinet. Sauvigny, Montricaiit,

mément Mon/fuir Jean de Fro
loyÿs, Seigneur de Moulinet, qu’il

Varincourr , dépendans de Sau
mêfe , aulli la Colonne , Gcr.

y ‘avoir appellês pour témoins, les gy (h). Elle époufa en ptcmietcs
‘ayant requis d’)! appofcr leurs nôces Simon de Château-Vilain ,
Sceaux, comme ils ﬁrent 'd . On Sieur de Baye ', dont ,Mari:
y remarque celui du Scizncur de époufe , i“. en i556 d’Edouard,
Œroloys , portantlempfeintc des Sire de Beauieu 5:. de Dnmbes :
mêmes armes du Duc ‘, {avoir un 2°. Louis , ﬁls de Guichard ,
Jeuﬂbrt bandé de ﬁs: piecei d une [l du nom , Seigneur de Jaligny
bordure engrelle. ll fut encore té‘moin du contrat de mariage de

& de la Fenéchandcroffc (i) ,
Souverain Maitre-(Ÿﬂôteldu Roi,

Junñe de Bourgogne avec Âme’, dans la uelle dignité lui fuccéda
Comte de Savoye , en la grande louis de Bourbon , Comte de
Iglife dGCl1alOu(C), 6c préfcnt I Vendômc , I xe ayeul du Roi
à la vériﬁcation du Traité le 8 l Louis XI’.
(c) Cart. de PEvéché de Langres.
(b) Chapitre 78.
v
(t) Tréfor des Chartres du Roi.
Hiﬂoire des Ducs de Bourgogne , pag. n; , aux Preuves.

(d) Extrait du Teﬂament du Duc de Bourgogne , dont l'original cl! au ‘rre.
l'or des Chartres du Roi , rapporté par Duehzfne.
Hilioire de Vcrgy , pag. 376.
.
(e) Inventaire de Bauvn, Mariage des Ducs , 7x 8: 7:.
u) Regillre des Fiefs, Bailliage de Dijon, cotte 57x. Les Grands Oﬂicleu
de la Couronne , Tom. i. , pag. 344.
(l) Nouvelle Hiﬂoire de Bourgogne, par deux Bénédiﬁlins , Art. l-‘roloye.
(h) Olivier de l'urée, Généal. des Comtes de Flandres, Preuves de la Ta
Ne XI , p“. 46.

'

(l) Grands Ofﬁcieta de la Couronne, Tom. 8 , pag. 1;.

‘J
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4. Jean , qui époufa environ
Pan i568 Ame’ 1V, Comte de
‘Genevc ( a2.
'
X. Guy eFroloys , Sr. cl’Atcey

Germain en Bref} , fecond fils de
Jean , l du nom , époufa Mah.
guet-ire . fille de Guy de Vienne ,
8c de Marie de Thoyre-Villars (cf,

, & de Crugey , 8c Genﬁroy de Pro

qui lui apporta la moitié de a

loys , {ont rappellér dans le tcfia
mcnt de noble 8e puiﬂanr Sei

Seigneurie de [Œtoille , dont il

Froloys, de 1350H’).

mourut en 1388 , l‘: le 8 Août de

ﬁqiommage en t 314. à Hugues de
gneur Hugue: de Portier , dit de Chaiou. Marguerite de Vienne
Le feiiateur (‘e dit ﬁls (le feu la même année , il rcnouvclla le
Pzerre de Froloys 6L d‘Alix de même hommage au nom de les

Portier: le même Teﬂateur y fait
encore mention d'Hugue.t ‘de Fro
loys , (‘on aycul, 8: de Geofroy

enfans. Hurues de Vienne , Sei

de Froloys , qu’il appelle l'es cou«

legs à fes bien-aimés cotiﬁns 5c

ﬁns. Il légue à ceux-ci zoo ﬂorins

coufines , Gauthier ou Vauzhier

gneur de Sclliercs , par {on tcﬂa
mcnt du ç Avril 1390 , fait des

de Florence , 8c 300 à Marie de de Froloys , Seigneur de Saint
Froloys, auﬂi fa coufine. il étoit Germain; à {a {crut . femme de
Chevalier Banneret , ôc Chef [c g
Juillet r 559 d’une Compagnie de
Gendarmes pour le Duc Philippe.
Ce Prince lappella enfuite dans

Bertrand de Chartres , Dame de
Saint- Vincent . Saint-Etienne en
Beaudtlere ( d) , mere de Jean de

[ou Confeil. Il fut préfent au

nel ‘, à fa conﬁne , femme duv
Seigneur d’Oi(‘clet; à {a tante ,
Dame Marguerite de Vienne a à
{on amé couﬂn Me Jean de Cha
lou, Seigneur de Chârel-Belin (e);

Traité cfalliance qui le ﬁt le 1;
' Juillet r H9 entre ce Souverain ô:

le Roi de Navarre. Le Duc de
Bourgogne le créa r9 Septembre
de la même année , Capitaine ou
Gouverneur Général de Bourgo
gogne. Il fut un des Généraux
Bourguignons qui fe trouverent

Caﬁres , époux (le Marte Calli

à {a (mur, femme du Seigneur
Saﬂcnaige; à Mc Mme de Kye;
à Me Huguer de Damax , Sire de

Marﬁlly ', a Mc Phyli/ierr de Da

en i364 à la Bataille de Coche
relle en Normandie. Froiﬂard ,
Auteur contemporain , Tome l ,

max , Sirede Monragut ', au Sire
de Toyre , 6c de Villars (‘on cou

Tome II , fol.‘ szo ,- Tome III,
fol. ne a l'inventaire de Beuyn ,
Trait! de Paix , cotte 14.
1X. Gauthier de Froloys , Sei

Marguerite dc Vienne.

gneur de Rochefort 6c de Saint

1.. Marie de Ftoloys.

{în . 8c au Seigneur de Nantou 8c
pag. 2.7:. , l'appelle Mon/èigneur de Blezi.
Gauthier de Froloys eut de.
‘Guy de Felay. Voyer. Pallier,
r. Huguerte de Froloys . fem}.
me de 77200221 de la Rochcttc ,
Ecuycr.

l

I (a) Grands Oﬂiciers de la Couronne , Tom. II, 8: Guicïelion , ‘pu. 411k

* .1...
41.0.
(b) Archives de Poﬂiciritt de Befançon , cotte: 6 8c 9H.
(e) Archives de la Maifon de Châlon.
‘
(d) Grands Oﬂicîers de lâ Couronne, Tom. 1. , pag. 4e.
x
" (e) Archives de la Malien de Portier.
i

.
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5. femme de Froloys , êpoufe de Ftoloys , mere par Jean de
en premieres nôces (le Girard de Château - Morin (Pdgné: , qui
Theurey, Chevalier; 6c en {econries . de Guillaume de Neu-

époufu le I4 Janvier 141.2. Ber
mon: de Lévi.

Ville , dit Lemoine 1 y re tirent
xu. Jean de l-‘roloys , Seigneur
de nouveau de Fief pour ‘a sei- de Moulinet , donna l'on dénom
gneurie de l'Etoile en 140; a;

btement en 1448 (c).

14:2. Voyer Arch. de la Maifon I
de Chalou.
Gauthier de Froloysé oufa en
feconcles nôces Jeannc ‘Afncl .

dont il eut Hugue: 5c Vaurhier ,
qui fuit.

X. Vaut/lit?‘ de Froloys de st
Gemaiir , laiﬂa un ﬁls , qui fuit;
dont l’Auteur dela nouvelle Hir
toire de Bout sgne ne'déﬁgne

Branche du Seigneur: de Portier
de Froloyr. ‘

Vlll. Hugues de Froloys , Che
valier , Seigneur de Vatincourr ,

Pouiian cl 8c Boyers , ﬁls (le
Mile:

e Proloys , Y du nom,

lit hommage de (‘es Terres en
1179 au Duc de Bourgogne ( b i.

Il fut pere entfautres de Pierre ,
Point le nom e Baptême.
XI. N... de Froloys fut , après qui fuit.
fon pere . Seigneur de Saint-Ger1X. Pierre de Froloys , l du
main : ce fut a lui qui-fugue“: de nom , Chevalier . époufa Alu:
Froloys . {a tante , céda en 14-17

de Portier (r) , ﬁlle de Pierre de

tout {on droit dans la ttoifieme

Portier Chevalier. iilne des an

Eartie de la Terre de Moulinet ,

riens Sires de Brelic 6nde Beaugé,

tuée en la Pareille de SaincGcr- qui ont tenu un rang conGdèra
main. sans doute qu'il fur pere ble en Savoye (d). ll en eut Hu
de Jean, qui fuit , 8c de Maria

guet , quifuit.

(I) Mehives de 3a Chambre des Comptes de Dijon, cottes r4 , 1.5 , lay. 1x7.
(3) Regiﬂre I. des Fiefs de Bourgogne , Bailliage dmuxois , cotte 1s. Al‘.
chives de Poﬂicialité de Befançomeottes 6. 91 i.
(c) Archives de la Maifon de Portier. Extrait des Manufcrits de Guiehcnon , q- _

tirés du Cabinet de M. de la Valette de Lyon.
(l) Les Sires de Portier porroient pour armes : d'argent à. la banda d'une
tri/ure du lion pur, que portoient les aînés Sires de Beaugé. Pierre de Portier.
pere duﬂi: , acheta plulîcurs rcnres féodalcs dc Guillaume , Comte de, Gene
ve , ôt fut témoin à Varie par lequel Ami, Comte de Manrienne , 8L Marquis
en Italie , conﬁrma le 4 des Kalendes de Décembre n.“ , les privilèges accor
dés par {es prédéeeifeurs au Monaﬁere de Rivalte en Piémont. Cc Pierre d‘.
Portier eut Pour ﬁls Girard de Portier , Chevalier, auteur de la branehc de
Portier , dont l'ont [ortis Lune: de Portier , Seigneur de Mieudry , vivant dans

le milieu du quinzicme ficcle; François de Portier , Scigncurde Micudry . qui,
{uivanr un extrait de la Généalogie de la Maifon Royale de Savoyc , ôt Gui‘
ollenon , dumfon Hiﬁoirt de En]: , fut témoin, avec plufieurs autres Seigneurs,
au teﬂament du 7.7 Février 154e , de Charles , Due de Savoyc z Claude-Lzmbere
de Portier , Seigneur de Mieudry , Botex , Chevalier Commandeur de l'Ordre

de Saint Maurice. Commilïairc Général des Guerres du Duche’ de Savoyc .
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X. Hugucr de Portier du l-‘ro. de Plziliberz. Voici les motifs de
loys, (‘econd ﬁls de Pierre. adopta

ce Diplôme (b ).

le nom de fa rnere Al x de PorPhl/ibert fut perc de Thiibault
tlcr . u’il tranfmir à une lon» de Portier. qui fuir.
ne po Eriré. Il eil: qualiﬁé par
XILT/uébault de Portier époufa
e Duc de Bourgogne dans une Marguerite de Fauquicr (c) 5 ilen
Ordonnance qu’il lui envoya , eut Hugue: , qui fuir‘. '
datée du r; Juin r 3, , [on «me
Ôféalcouﬁn Mon leur Hugue! de
Portier , dit d: Fraloyr. Il mouu‘ tu! ieune. 8c l'a mort cil conﬁgnée
dans un nécrologue du quatorzie-

Xlll. Huguea de Portier , dit de
Froloys, cil titré de couﬁn par
Philippz. Duc de Bourgogneﬂians
deux Lettres-Parents à: ce Prin
ce , datées des mois d‘Aoûr 142.0

me ﬁécle, en ces termes : Obiir ê: rr Mars 1454 1d ). Il époufa
Hugot Porrerii didur de Fro-

Jac uurede Veneur, dont Thie

Ioy: ex profapitî Ducum Burgun-

bau t , xÿii fuit.

dia ( a )1 ll laiﬂa de Jaquette
de Durtal , fa Forum: , Philibcrr ,

XIV. ltilbault de Portier, dit
de Froloy: , fut pere , entfaurres

qui fuit.
cnfans , de Guillaume , qui fuir.
x. Philibcrr de Portier , dit de Un de l'es puînés adopta les armes
Îroloys , ldu nom, (‘e mit fous

de fa mere , qui font celles des

la fauvegarde 8c ptoteâion duﬂ- Ducs de Bourgogne.
I?!" . Duc d'Autriche , fuivant un

XV. Guillaume de Portier de

Diplôme (‘relié du grand Sceau de Froloys . Chevalier , fut Ambaf
ce Duc , en date du 7 Oﬂobre
_!387‘, qui rappelle la grandeur

fadeur en i518 , 1119 8c 1H0 de
“Empereur Charler-Quinr, au‘

Gentilhommeordinaire dcla Chambre de s. A. R. , 6c Gouverneur du Fort de
PAnnonciade , que Noble Seigneur Meﬂirc Louis-Philibm de Portier, ﬁls de
feu Mcliire Guillaume de Portier, Chevalier , rappelle comme {on couﬁn dans
fon teﬂament du l9 Novembre I578. Par les Lerrrcs Parenres du Duc de Sa

voyc , du 4 septembre r60; , enregillrécs à la Chambre des Comptes de
Chambéri , il fur vérifié que les prédéceﬂcurs de Claude-Lamberl de Portier,

Seigneur de Micudrey ou Mieudry depuis plus de quatre cents ans, ( cc qui
remonte jufqwen n90 ,) iouilïoienr du droit d'Aidcs fur le {cl qui {e ven
doit 5. Remilly , (qui étoit un droit régalicn ). Il eur, cntwaurres enfans , de
Françoi/‘e de Portier {on epoufe , Charles-Aimé de Portier . reçu Chevalier de
Malte le t9 Juillet i605 , qui prouva {a defcendance de Girard de Initier.
premier du nom, Chevalier, qui vivoit en tu s.
L
(u) Archives de la Maifon de Portier.
(b) Nos Albertu, Dei gruiâ Du: Au/iriœ deuorum farimu: tenon pmfemium
Iygivnﬁ: przfenribu: âfutwri: quàd ‘attenante: nul ﬁdrliruis abfequid à gramfer
yi tiaﬂuibus eonfanguinew 6' jîdelis nnﬂer dileﬂus Philiberru: de Poneio dû?“ de
I-‘roloys , ù iam de novo aceepimus ipﬁus Philiberti veurum Ducum Burgundiœ

[anguine derivari , 6re.
(c) Voyer Généalogie de la Maifon de Châreigner , par vDuchefn: , p2‘. su.
(d) Cetrc derniere cil en original , 6c copîcdélivrrÏc par Bcrnard , Greffier
du Parlement de Dole , 1.8 Avril i548 , ä Louis-Philippc de Portier dc Salins.
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près du Roi I-‘erdinand {on frete , , denMargiierire, Ducheﬂe de Pat

a‘ Fkrchiriucheﬂe Marguerite. il ’ me , Regent: des Pays-Bas 6L de
eut de Perronne d'Eflival deux‘ Bourgo ne , en prit connoilfance,
& les ai oupir par une Otdonnan.
garçons , Phil/fer: a: L u e Phi
libert; J1 vint avec le dernier , ce {ignée de {a main 8c icellée du

qui fuit , de‘ Lons- le - Salilnier

Sceau Royal le 6 Août H6; 3 C

en Franche - Comté, (‘e fixer à
Salins , dans la même Province ,
environ l'an l(;1.
XVL LouiLPhiiiIwrt de Pot
tier eut En proœéäion de Maximi
lien Il , Empcreur des Romains;

, plus b.“ ﬁgwe’ BAVE , ayant (dit
ï elle yjirzgulrer égard a‘ 1a 91a
i lite’ des Mdifbﬂ: d'inciter parties.

L-‘uis Phzlibert , auteur de plu

5 {ieurs branches, éteintes, eut de
Louis warchand, Claude-Phili
ce qui paroît par un Di lôme {i bert , ui fuir.
XVII. Gaude Philiber: de Pot
gné de ce Prince 8c icclê de fou
VSceau , eu Faveur de: fetvices que tier fut cha‘ é en i575 de tra
{on Frere ac lui ravoicn: rendus , vailler à la Élimiuzion de cette
8e nommément en conﬁtiémtiori Province avec les Erats de Neuf‘.
de leur haute naiiiance . tel que le chjäitel . convoqués en i579, i598
porte PExrrait {uivazit (a ) , coti 8c i605. Il fut l'ami de cœur de
fctvé dans les Archives de la Mai Charles de Lorraine ,‘ Duc de
fon de Portier. il fut appel ê aux Guife, comme le témoigne une
Itats de Bourgogne , enus en lettre datée du i6 Nov. 159i,

i557 ê: i556 , p:r Lettres (‘le qui (‘e termine ainﬁ : Votre bien
YI-Zmpereur Charles V. il compa aﬁﬂiowné 6» oblige’ 471i , Sec.
tut le 2.: Janvier 155i àl'artiere—
ban des Gentils-hommes d:s Bail
lia es de Lons - le - Saulnier . 8Ce.
Il ut honoré Je la confiance d’E—
Honore , Archiduciielïe dﬂutrir
che , fœur de PEmpetcur Chsr

Cette Lettre fe conferve dans le!

Archives de le Maifon de Portier.
Lﬂxrchiduc A 'bm le nomma pour
aﬂiûer de {a part à l'audition des
Com tes d: Salines de salins.‘ il

épou
le 1.! Novembre i588
le: V. comme mi le voit par des Jeanne . ﬁlle de hait Duprel de
Lettres que cette Princeﬂe lui

écrivit les pénultieme de Juin 8c

Salins , Ecuyer il en eut z
i. Pigre de Poztier , Cheya

lier . Meﬂre «Je-Camp d'infante
rie Bourguignonne; 2.. Hugues;
de Dole , uc (fuivaiit les termes 3. Louis , qui fuit.
de la Ducheïle de PJtme) (es piïus
Ce fut à Pintcrceﬂion de ce:
apparent d'entre ceux de la No trois Frcres que PEmpereut Ferdi
bleﬂê du Comte’ de Bouvgagne nand Il accorda le :5 Juillet i615,
3 Septembre i556. Il eur des dif
férends avec le Lieutenant de Roi

«voient en vain tenté d'accommo

en ces termes : E: poﬂeriorum

(a) Mﬂximiliﬂnlﬂ‘ divini fzvenn clemenrîä Ravvtanorum Iniperatorfemper 11a
guﬂus, Cve. Nolum faeîmu: tenore pmfrnlium Unîvgrﬁs quôd naﬁn‘ ne împerii
[aeri ﬁdeles dileﬂi Philîbzrtus t} Ludovîeus-Philibwtus ambo de Porleria de Sa

lins in eamiratu Burgundia præeelﬂ generis fialendore ‘onfpituî pmleeeﬁbrm
fuurum ex inelym‘ Froleﬁorum prafapiä oriundarum priyiltgii: 6' in rtbus polilitîl
e. milimribus ﬁigulari prudemtiÿ inﬁgnu, M. Paru/n in ciyim: riqard Vïcmad ,
le l8 Décembre H66.
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o: caror habrrnu: inrerceﬂioniv Votnier. De ce mariage naqui
us , la grace à une Criminelle rent entr’autres enfans :
ui avoir été condamnée à perdre
r. De/ir! de Portier;
a tête. On voit par des Lettres de
z. Aigle Pierre; '
Charles 1V, Duc de Lorraine ,
3. Et Philiberr de Portier , qui
adreﬂécs à Louis de Portier le r8 fuit.
Juin 1634, 8c à Hugue: (on ftcre.
XIX. Philibert de Portier , Sei
le 2.0 Juillet i650 , qu'ils avoient gneur de Saint-Georges , mort en
l'un 5c l’autre une grande Fat: à 1718 , lailla de Marit-Chrtﬂint

fa conﬁance.

rforchamp , {on époufe :

XVIII. Louis de Portier , né 7

Septembre I606 , fur convoqué
aux Etats de i651. , 16546: i656.
Ce fut a Poccaﬁon d'une Re

l. Louir , Prêtre;
z. Marie-Jranne-Françoiﬁ;
3. Franroi/e-Gabrielle, époufe

de Phililtcrt de Vancay de Con
quête de ce Seigneur que Philippe ﬂans, Lieutenant de Roi à Pecaïs;

1V, Roi dîfpagne écrivit le u
4. Et Etienne Adrien, qui fuit.
Mars 1664 au Marquis d'Hyen
XX. Etienne Jdrien de Portier
nes , Gouverneur Gén. du Comté époufa in r71: Jeanne - Chriﬂine
de Bourgogne , que , con/idéranr Poli , dont Pierre- France1"! de
ﬁnguliercmenr la gualttc’ , la nui/L Portier (le Saint-Georges, qui fuit.
jànce , le: rérogarives è le: fer
2.. Plrililrerr-I-rançozs-Xavier 5
uice: ﬁgnnlç: des ancêtre: de Mef
5. Et Louis de Portier de Saint
Iire Louis de Portier de Salins , Georges.
XXI. Pierre-Frontal‘; de Por
_dans ﬁ)?! Comté de Bourgogne ,
il ell julte de lui accorder ce qu’il tier a époufé en . . . . Maïitnltall
ne-Françofc , ﬁlle de feu Fran
demande.
._ Il {c trouva à la tête des Sei. foi: Garnicr , Ecuyer , Seigneur

gneurs 6c Gcntilshommes qui li
gnerent en i668 avec le Duc de
Luxembourg , la capitulation de
la Ville de Salins Rien ne carac
terife davantage’ la grandeur de la

de Partey, 8c de Marie de Monier.
Armesuru r. G 4. de Brtﬂè,
ou Portier ancien , qui cl} d'ar

gent a‘ l4 bande dïzgur , accompa
gnée de deuu ltonceaux de même...

Maifon de Portier de Froloys ,
que Patteltation de la Ville de
Salins , qui en i674 rendit iuﬂice

du 2. G‘ 3. de. . . qui cil: d’or d

Seign. 5c de (‘es illuﬁres ancêtres.
Il époufa le “Mars 16;; Bo

que de fable, le tout chargé en
cœur (le Féculbn de Froloy: , qui

la bande de fable chargée de B8B

d'or , ﬁznijîan: Bourgogne , ac.
à la naiﬂance 5c aux fervices de ce compagnie de deux clef: u‘ l'anti

navcnture , ﬁlle de Deﬁre‘ Ma eﬂ bande‘ d’or 6' d'art" de [in pie
thon . Ecuyer , 5c de Françoife ce: d la bordure de gueuler.

H A
HAYE (dela). Diocèfe de

HA
rror. Cette ancienne Nobleile eﬂ

Coutancc , Elcüion rle Valogne en une branche rie Pilluﬂre Maifon
Normandie , fuivantlla Roque g de Vernon . qui defcendoit , (‘m1
Ht/i. dHnrtourt , Tome Il ,pag. vant le même Auteur , de l-‘Lc

y
‘.

514.

H A

nauld , l du nom , Comte de

HA
2.. Jean de la Haye , ‘Baronnie.

Bourgogne , 8c d'au’: , ﬁlle de Monrbray.
Richard Il, Duc de Normandie.
Voyez Dumoulin , Hlﬂ. de Nor
mandie; Neu/lria Pia , fur PAb
baye de Preaux , de S. Evroulr,

Ccrify . Leflay , Blanchelande ,

3. Jean ,- Sire de Perchis 8c
dﬂrondeville, qui fuit.
v,
4. Jean , Sire‘ de la Haÿe-Hue

5. Guillaume de la Haye.
6. Thilbaullgchanoine à Rouen.

Montebourg, MaﬂevilleTomJl;
les Charlre: de lbibiiaye du Bec.
I. Robert de la Haye, troiﬁeme
ﬁls de Guy , Comte de Vernon ,
prit lc premier le furnom de la

Breuilly ,

Haye. Il accomyagna le Duc Guil

de Thieuvi le.

laume le Conqucranr ä la Bataille

, cfî-laﬂings en 1066. 1l eut d'une
Damemommée Muriel,deux ﬁls :

Richard de la Haye , Baron de la
Haye du Puiﬂ: , Connétable de
Normandie ; & Raoulde la Baye,‘

gui fuit‘ Peut-être eut-il un troi
ieme ﬁls tige de l'ancienne Mai

7. Philippe , Prêtre.
8. Et Thomaﬂê , alliée à Raoul

de Breuilly , Chevalier , Seigneur
de Claies, 8e mere dT/alzeau de

ui époufa Guillaume
‘

V. Jean de la Haye , Site (‘PA
rondeville, à

réfent dit Héron

(Ëeville , Paroi e ﬁfc près Monte
bourg, de Perchis ou Perfy , fut
Chevalier Banneret compris au
Rolle du Corentin de l'an 1304;
il vendit aux Religieux de Mon

tebourg en I300 un Fief 8C droit
de Foire à Saint . Eloxel . dont il

fon de la Haye-Pailnel , qui n'a

dopta que ce dernier {urnom , avoir rendu en n90 aveu au_
dont éroit Guillaume Paifnel. du— Comte de Tancarville.
quel Orderic-Viral a parlé fur
VI. Roger de la Haye , rroilic
l'année 1087.
H. Raoul de la Haye ﬁt le

voyage de la Terre-Ste en rot/î.
Il époufa , fuivant les Chartres de
l‘Abbaye de Leﬂay . une Dame ,

me ﬁls de Jean , l du nom , site
dllondevillc , de Perchis 8c au
xres lieux , Chevalier Banneret ,
le d'une ﬁlle de Vauville , fur

Seigneur de Sortevitle. Il {ervit
nommée Olive , 8L fut pere de en 13Go. avec Renaud de la Haye
Robert , qui fuir.

'

(on neveu , fous M. Jean , Comte

III. Robert de la Haye , II du d’Harcourt. Il eut de {on maria
nom , époufa Aliénnr , qui rariﬁa ge , avec une femme dont on
avec lui {.1 donation de H-Zglife i norc le nom 5 r. Jean , Seigneur
8e dîmes dŒmonJeviile.

,

e Soxteville , pere de Pierre 6c

IV. Robert de la Haye , III du de Guillaume, (‘uçceﬂivcment Cap
nom , marié à Jeanne de Vernon,

pîtaiixes du Château de Valognes ,

l'aînée des trois ﬁlles héritieres de après Jean de Cuïrevaﬂs 1.. Tho
Guillaume de Vernon , dernier
du nom , Baron de Néhou ', à la

ma: , qui fuir.

quelle êchut dans {on partage en

entfautres héritages une VavaÇ
fourie, avec un Manoir 6c Co
lombier , ﬁfe en la Paroifle de

12.8; , le Châveau 5L lajlus noble
portion de la Baronnie e Néhou.

V Il. Thoma: de la Haye eut

De ce mariage fortirent fept ﬁls Querqueville , près Chetbotrrg ,
8e une ﬁlle.
x. Robert, marié â une ﬁllede

8c i; fois de rente fur la Seign de
Vauvillc. Thoma; fur un vaillant
homme de guerre, fervit honora

la. Maifon de Pirou , 8c auteur de
la branche des Seig de Néhou.
blement , a décéda dans in Pa

\
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raille de Lieufaint , près ValnX. Guillaume de la Haye fervic
guet , dans un âge fort avancé. dès {on jeune âge , après la réduc
ll époufa une Demoifclle , dont
forrit Colin de la Haye , qui fuit.

tion de la Normandic, en la Com
pagnie des autres Nobles, 6c alﬁfla

VIII. Colin de la Haye fur re— aux Montres ôc Revues. il fut en
cueilli par Raoul Theﬂon , [on regiﬂré dans le Catalogue de l'an
parent, dont Paveul éroie de la
Maifon de Vauville , qui prit foin
de foiréducation , ê: le lit fervir

cienne Nobleflc de lEleâion de
Valognes , par Montfaut , fous
Louis XI. 1l continua de fervir,

dans (‘a Compagnie. Enfuite il ou l'un de fes ﬁls à {a place , ê:
continua , fous Jean de CiEte-

comparut à toutes les Montres 8c

vaﬁ , Pierre de la Haye de Sorte- Revues des Nobles , dont Robert
ville , Jean Piquet , fucceﬂive-

Jofel , Lieutenant Gépéral de Co

menr Capitaines du Château de tenrin , lui délivra un Certiﬁcat
Valognes -, 8e Jean de la Haye

authentique le 18 Février 1480.1.2.

d’Arondeville , Chevalier , qui en Roque (lit que (es ﬁls produiﬁrent
fut Lieutenant. Colin de la Haye auﬂi leur Généalogie devant les
fut reçu à. la revue d’Amiens en Elus , lors de la recherche de
I386 , 8c de Carcntan en 1387 ôt
l 338 , avec Guillaume de la Haye
8c pluﬁeurs autres Gentilshomtnes
d'armes d’0rdonnance. 1l avoit

151.3. Il époufa par contrat du ro
Décembre r4”, Jeanne Murdrac.
il en eur : r. ‘l'homo: , ui fuir ',
2.. Pierre, Prêtre; 3. leur; 4.

Page: 8c Lances. llfut àpluﬁeurs Giilex 3 ç. Robert ,- 6. Florence ,
voyages de guerre avec Jean Paif- mariec au ﬂeur EnguerrandTrou
uel , Renaud du Hommet, Che- de. Les yoûérités de Jeanô: Gilles
valiers, {es parent , bic, même en

{ont éteintes. A l'égard de Robert,

Afrique contre les Saraﬁns‘ Il alla le dernier de ces cmq garçons , il.
fouvenr en parti contre les An- êyoula Blanche Hîcureuil, dont
glois , {e trouva aux Sièges de
Cherbourg , d'Arras , de Com»
pie ne , soiﬂbns, Bapeaume , &

il eur Nicolae de la Haye, qui de
Marguerite Belleau eut Franfois,
mariérà Perrezte Marmion , pere

en n alla Bataille dﬂkzincourt. Xl ô: mere de Phtlippe , Guzlluumc
âyoufa Conﬂuncecrlîrquembourg, 6c Gtoﬂray.
lle de Jean , Seigneur de crof:
Guillaume fur alliéàfranfoife
fa)‘ 3 Famille noble, qui portait COlISMÏlODt {Ortitjean-Fran ors,
our armes [FOIS Aigle; de gueu-

ﬂeur de Marais , qui roduirr de

e: erg/mm}: dﬁzrgent. De ce ma-t ‘van: M. de Charnil atd x 8c fur
riage orrit Robert , qui fuit.

enregiﬁré au Chapitre de Yancien

1X. Robert de la Haye , Page ne Nobleﬂe de Pﬁleâion 8c Ser
de Colin {on pere , portant fa

genrerie de Valognes , Paroifie

lance fut avec lui à la Bataille ti’Alleaume. [l portait out ar
dmzincourr en 14x; , ôt aux au mes : d‘argent , chargé un cœur
tre: Guerres avec les Nobles du de gueules , accompagné de jept
Pays
. de Cotentin. l] époufa Tira hermine: au cbefdhgur, chargé
mine Carbonncl , ﬁlle de Gzrard
8: de Jeanne de Varreville. De ce

de deux fnutoirr d'or. De {on ma
riagc avec Sufanne Clleret , forti

mariage vinrent Guillaume , qui rent Marie-Sufanne , qui époufa
tu“ i est Jeanne , mariée à Jean Pierre Beaugenclre , Ecuyer; se

(le Rouville , Ecuyer.

Georgee-Æchard de la Haye , le
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quel en coiiféquence de Pñrrêt elu Major de la Capitainerie-Garde.
Conieil du 1o Novembre i696 ,
8e Ordonnance du mois d’Août
i697 , ﬁt enregiﬂrer à l’Arm0rial
Général les Armes pleines d’or au

côtes de Cherbourg , qui de N...
Groult a laiilé une ﬁlle, mariée à‘
Portier , Seigneur du Queibé.

XlV Jean de la Haye produiﬁt
fauroirdäigur, 8: quitta {es Ar l devant les Commifîaires en i614. ,'
mrs brifécs. Ce Georges-Richard I 8c devant M. de la Potterie en_

eut d: {on mariage avec NA. de l 1640. Il époufa Scholaﬁique l'Ab
Coyfevaux un fils , décédé , fans

l bé , dont Jacques, qui fuit.

Iliancc cn i760 . ayant feivi dans l X V. Jacques de vla Haye ,
le Régiment des Gardcs-Lorraines Ecuyer , ﬂeur des Portes ,' ni’: en
avec eommilﬁon de Capitaine , l isçq , maint u 8e inferé au
eufuite dans les Grenadiers de Chapitre de l’ ncienne Nobleﬂ-e‘
de la Vicomte de Valbgnes , Ser
France.
XI. Thomas de la Haye , ﬁls genterie de Tollevait , dont fut
aîné de Guillaume & de Jeanne de délivré un Certiﬁcat en forme le‘
Murdrac , ê oufa Pervette Fou

2.8 Mars i568 , qui porte qu’il:

quets donti eut, i. Pierre; 2.. ont bien G diremm! prouve’ être
Àndlé, qui fuit‘, 8c Chriﬂine de Noble; de‘: l: rem: de Morirfaut ,
la Haye, mariée à Thoma: Lecoq, a époufé Louife de Maiifois , ﬁlle
Ecuyer : Pierre eut de Catbérirze
Digeon Gille: de la Haye, com

héritiere dæfndré , Eeuyct. De ce

ﬁls aîné, Jeun de la Haye , de
vant M. de la Potterîc en i640 3
8C Julien, ﬁls puîné dudir Pierre,
demeurant à Cherbourg , pro

denaville , né en ‘i 7o; , a- époufé
cri i724 Iranrie-Scholaﬂrqae-Ca
ilierine de Fontaine, ﬁlle de Pier
ré-Julien , Ecuyer adont ,
i. Bon-Guillaume , Lieutenant

mariage cil: {orti Bon-dntoiue,
pris au rolle de l'artiste-ban de qui fuit.
157;. ll fut pere de Pierre, qui t XVI. Bon-Anroine de la ‘Haye,
produiﬁt devant Roiﬂy , a {on Seigneur de Senoville 6e de Man.

duilit devant M. de Chamillard ,
8c Fut enregiﬂré au Chapitre de dans le Régiment Royal des Vair
l’ancienne Nobleﬂe , Élection de
Valognes’, Sergenterie de Toile’

{eaux en i747 , retiré du Setvicei

vaﬂ: , depuis laquelle recherche
cette ligne {en éteinte.
,
XII. André de la, Haye, feeond
ﬁls de Thomas ê: de Perrette Fou
quet, eoinyris aux miles des ar
rieres-bans de isîi 8c x57; , eut

lier de la Haye , Lieutenant dans

(‘le Purine Feﬂien Enguerrand ,
qui fuit ; 6c Guillaume , m0

{ans enfans.
‘t XIII. Enguerfand de la Haye

2.. Vinrent , appellé le Cheva
le Corps Royal de PArtiIIerie.
3. Jum-Gabrlcl , appellé auﬂî
Chevalier de la Haye , Garde du

Cotps- du Roi , Compagnie de
Duxembourg.
1
’ 4. N... , dans lŒtat Eccléﬁaf

tique.
'
- « - -‘ '
ç. Et une ﬁlle;
""‘
'
les aînés de laﬂﬁifon de la
Haye portaient ‘i’ d'or ‘au jàntair

époufa Àncelle Liot‘, dont il eur,
‘ '
1. Jean , qui fuit 2,. André; ; Zifagur;
louis , mort fans enfans. André ‘ Les Seigneurs de Senovillc pot‘
eut de Jeanne Layné , Jean de la rem t d'argent , chargé-d'un cœur

Haye; allié à Gralienne Meﬂens, .de gueule: , accompagné defepr
pere ê: mere de Renédola Haye , hermine: 4, r. ê‘ i . au Ëhffdlqllf’

H-A
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charge’ de deux fauzoirs d’or.
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144,0 devant Guillaume Pru

le Procès-verbal de Montfaut

d’hommc , 8L fcs Llus de Liﬁeux ,

comprend au Chapitre de l’Elec—

ue {on pere avoir été annobli par

tion de Liﬁcux , un Berrrand de
la Haye , 8c Jean {on frere , de
meurant à Orhec.

le Duc d’Alcnçon . . . . . . Robert '
8c .4maine de la Hayc , ﬂeurs de
Courcellcs 5c du Coudray ﬁrent
la même déclararioti en 1640 de
vant les Commillaires de la Gé

Jean de la Haye , pete de Ro
bert; Antolﬂt de la Haye , pere
de Dame! , 6e dblndre’ ', Charles

néralité dAlençon.
lînfiu le même la Roque met

6c Leur: de la l-laye , demeurant
dans Plîlçêtion de Falaife, produi
ﬁrcnt devant Roilry en 1599 , ui

au nombre des branches de l'an

En i668, Daniel, Pierre, Fran
ois, louis, Axiome de lai-laye ,
i: autres de leur ligne , portant

Pipardierc , qui ont‘ eu des éta
bliflcmcns en Æaurres Provinces,
6c des ﬁrmes différentes; l'avoir,

cicnne Maifon de la Haye de
les reçut a‘ jouir de leur Noblel e; Normandie , celles des Seigneurs
de même que Jacques de la lelaye , de Pallavant, de la Haye-Jouﬂain
8c de la Haye, Seigneurs, de la
ﬂeur de Martinvillc.

pI

d'azur d la bande d'or , chæge’ de de la Haye-Pallavant : d'or , d,
Merlette: (Ïargntl, produilîrent
devant M. de Marie, Intendant
d’Alençon.
Pluﬁeurs autres du nom de la

deux fafczr , ê a‘ Forltt , de mer
lette: , le mur de gueuler.
De la Haye-Jouflain v: de gueu

le: a‘ la Crox mﬁlèe rfhermines.
Et dt- la Haye de la lsipardiere t
Hayc ayant pour Armes : parti
d'argent G de gueules au chefde de gueule: d trois maries ‘for,

fable, rhargé de frai: befan: d'or,

que les puînês brifzient d’un che

furent maintenus par M. de la vron Æurgent.
Galiflonniere , Commiflaire pour l De la prcmiere {ortit Jean de
la Généralité de Rouen, qui re la Haye‘ Seigneur de Paﬂavant
çut aulﬁ. une autre l-amillerde-la 8:‘ de Chemillé , qui époufa Tho
Haye, qui pottoit : de gueules à mine de Dinant. Ils eurent un
la fafee d’or , o‘ une Croix for ﬁls , dont on ignore le nom , 8c
en chef, une tour auﬂî d'or en une ﬁlle, Leur/e de lai-laye , ma
pointe.
riée â Jean, Seig. de Scëpeaux (a).
Les diﬂérentes Familles de la i Eltzabeth de la Haye , {crut ou
<Hayc n'ont riende commun avec tante dudir Jean , fut alliée fur
celle de la Haye de Senowlltl, la ﬁn du treizieme ﬁêcle à Phi,

branche cadette de l’ancienne

lipre de Nemours , Chambellan

I Maifon de la Haye , de la uclle
on vient de donner la Génêa ogie.
On lit auﬂi dans le Traité de la

de France , dont forrit Gauthier
de Nemours , qui époufa Clé
mence de Dreux.
Louis de la Have ,- Seigneur de

Noblefle de la Roque , que le Duc
dïälcnçon annoblit une Famille
de la Haye fur la En du quin
zieme liécle, ou au commence
ment tlu feizieme. Pierre de la

l
l

Pailavant 8c de Mortagne en Poi
tou; petit-ﬁls dudit Jeun , é ouf:
marie d'orient’, ﬁlle de ÿmn ,
Comte de Dunois 8c de Longue

Haye , dit il , ch. 2.8 , déclara en ville 5 duquel mariage [attirent
'14) Voyer Moréry au mot Sclpreux.
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le célèbre Antoine de la Haye , Toutraine et d’Aniou 5 8c que
Abbé de ‘Saint-Denis en France ,
Fecamp 8c Saint - Corneille de

Jeanne des Roches , ﬁlle héritierc
de Jean des Roches ‘8: de Jeanne

Compiegne ', 6c Yolande de la de Beauprcau , porta ‘a Terre de
la Haye Jouﬂain , que l'on croit

Haye ,' Dame de Pallavant , nia
riée , i °. au Comte dﬂrmagnac ,
Comte (le Plﬂe-en-Jourdain. dont

elle eut le Cardinal d/lrmagnac :
2.‘. à Loue: de Brezt’: , Comte de
Maulevtier , Grand Sénéchal de
Normandie , dont fortit Franyoi:

Brczé, qui porta la Baronnie de
' Paﬂavant dans la Maifcn de Beau

vau. on trouve encore que la Ba
ronnie au Comté de Chemillé en

fil‘: en Touraine , dans la Maifon

de Sainte-Maure.
Pour les Seigneurs de la Haye
de la Pipardiere , celui vivant dans

le quat-irziemc ﬁécle . cil fana
doute le même Jean de la ‘Haye ,

compris dans le Catalogue de Du
moulin , qui lui donne plut Ar
mes : de gueule: a‘ no‘: fojangee
d'or, vuidéu : Et la Roque , trois

Anion , fut poﬂédée par Phil ppe mules d’or {a . Ce dernier parla
‘le Louis de la Haye , Seign. de la
Pipardicrc , qui époufa dans le fei

de Monter don. Darne dud. lieu,
8c Dame dÏBeaupreau , ﬁlle hé
ritiere de Joue/nm 6c de Jecmtr

de la Haye ', laquelle pllllppr,
éponfa , i”. le Maréchal de Mou
teian 5 1. Charles de Bourbon ,
Prince de la Roche- fur-Yon

aieme lié-cie Arme de Tourncbu.

Il y a auﬂi des Familles du nom
de la Haye , établies en Bretagne ,
de l'une defquelles cil Prlbbê de
la Haye . originaire de St-malo ,

ll y a lieu de croire que Jeanne aàuelleinent (ïhannine 5c Grand
de la Haye étoit fœur dq Louis 6e Pénitencier a Coutanee.
petite-ﬁlle de Jean , Seigneur de
HiNNiN - LIÉTARD , en Hai
nault (b1. Cette Maifon fcﬂ fon
Paﬂavant 8c de Chemil é.
Pour ce qui concerne les Sei due dans celle d’All‘ace depuis lus
gneurs de la Hayc Jouﬂain , on l de 5oo ans , c'en: à diie , crans
remarque {eulement que Har une branche cadette de cette der
douin de la Haye . Chevalier Flan
ncrcr , fur compris dans le Cata

niere, dfent d'anciens Généalo

gifles. Elle portoit pour armes 1
logue de Dumoulin à l'article de d'argent au lion dejàble , & l'on
(a) Tom. z ,p1’. i023 8e i549.
(b) Voyez Gllie l-‘rancome , de Lille , Pontus Hutetus , Pierre de Bouoq ,
dans {on Hiﬁoite de la Vicomte ne sebourg; Charpentier , dans l'on Hilloire

Généalogique ‘du Cambrclis g le Cabinet de Meﬂieurs cl’Ho(ier ; les Preuves

de Jacquea-Anroine de Hennin-Liétard , reçû Page du Roi en i683.
On iit dans un Livre intitulé , Origine de la Max/on de Lorraine , que T/xéodo
ri: dtällface, Duc de la haute-Lorraine, eut Sinon , qui ‘lui fuccéda , 8c

Thléry , Comte de Flandres , tige de la branche dwällace établie dans les
Pays-Bas. Page: i8 8e i94 , on lit auﬂi que cc Thiévy voulut d'abord époufel
une Italienne , veuve du Marquis Pérroni ; mais qui] trouva en Flandres une

alliance plus avanrageufe en Gertrude de Flandres , ﬁlle ôt héritière du Comte
de ‘Flandres. Le ﬁls aînede eeThiérÿ, ou Thêodoric , (car il fut‘ appeèlé ainﬁ
îndiﬂinéltemenn) lui iuccéda au Comté de Flandres; & simon, un de {et

autres enfans , époufa l'héritier: du Comté dü-lennin-Liétard.
apperçoîg
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ïis’
aîperçoit fur des tombeax , a:
Baudouin de Hennin
,
pulicurs autres anciens monu {on ﬁls , époufa Melmult.I.ié1ard
, Dame
mens ,

qui fubliltent encore en de Fontaine par don que lui en ﬁt
Flandres , de gueules a‘ la bande (‘on frere Nicole: , Evêq. de Cam
Jar, armes que cette Maifon, brai. Cette Terre fut nommée
porte depuis un tems immémotial. enfuite Fontaine - PEvêque. Ce
Elle elr divifée aujourd’hui Baudouin vendit le Comté de
en quatre branches; celle des Hennin — Liétard pour aller aux
Marquis dﬂlface en Artois , les Croifades : il vivoit Pan 12.52.,
aimés: celle des Comtes de Be 8c Pou trouva (on Epiuphe en
fou , Princes de Chimay en Hai
Pl-Zglife de Selnourg , ainﬁ écrite :
nault : celle des Comtes de ( (Jlxy giﬂ le Comte Baudouin de
Hennin-Liérard , Marquis de St.
Phal , ë: Seigneur de Blcincourt

Hennin-Liétard , Chevalier , Sire
de Fontaine , Sebourg .prie; pour

en Champagne: celle des Seign. ﬁm ame) , 8: {es armes , degueui
cle Semide 8c de Morgny en Thie les 4'112 bande d'or , {ont fur fa.
rache , toutes ayant pour leurs tombe.
armesMle gueule: d la bande
Baudouin de Hennin-Liérard ,
d'or , (lefcendcnt de
(on ﬁls , étant mort {ans être ma
Siman d"Ali‘ace , fecoild ﬁls de rié en 12.79 , Baudouin {on frere
Tlzierri d'Alface , 8c de Gertrude fui fuccéda . 8c fut Seigneur de

de Plnndres , qui êpoufa Margue
rite , Dame 8c Comteire de Hen
nin-liétard: ilvivoit en 119c.
Baudouin dﬂlface , ﬁls de Si‘

Seboutg ê! de Fontaine: il vivoit
l’an 12.9; , ê: ilavoit é oufé Béa
trix de Luxembourg, le d’Henri
de Luxcmbourg. De ce mariage

mon , 8c de Marguerite de Heu
nin-Llétard , époufa ljàbeau de

vinrent (rois ﬁls , Baudouimjean,

Var/nier. Le premier fut marié à
Eléonore dïlfpremonr en 132.4. ,
de Hainault , ui lui apporta pour 8c fut Seigneur de Sebourg 8c de‘
dot la Vicomte de Sebourg 6c les Fontaine : le fcconcl fut Seigneur
Terres cPAngre est de Fayt. Bau de Boflu , il êpoufa Jeanne de
douin le Courageux les avoit cé Rochefort en Atdennes en 132.9.
Hainault , ﬁlle aînée de Philippe

dêesà Henri (‘on frere , lequel de

{on mariage avec lemme de Ci
fouin avoit eu Philippe, pere avec
Marie de Ville de deux ﬁls 8c qua
tre ﬁlles. Les deux ﬁls étant morts
en bas âge , les ﬁlles diviferent
la fucceflîon; 8c Ifnbelu , comme

Val/lin‘ de Hennin - Liétard ,
troiﬁeme ﬁls de Baudouin , 8c de’

' Blatrix de Luxembourg, Seigneur
de Cuvilers, ou Cuviliers , 8c de

Quincÿ , êpoufa Jmnne de Mouy
en Vermandois : il en eut plufieu1s‘
enfans , enrrhuttes ,
Païnée, réunit dans foncfartage
Baudauin . fumommé Bau
la Vicomte de Sebourg , ‘Angre dard de HennirkLiéurd , qui s’al
8c de Fayt ,Te|:res ‘ue la polle

.lia à Marguerite de Montigny ,

. me de Baudouin d’A face pofréda en Olierlande.
très longtems. Ce Baudouin ,
Jean de Henninrliétard , dit
Seigneur de Hennin de Liétatd 8c de Cuvilicrs , ﬁls de Baudouin ,
de Quincy a: l'a mere , quitta 8c de Marguerite de Momigny 5
lc nom d'il face ,« & rit celui de seigneur dïppe, é ouftdnne de
' Hennin-Liêtard , qu’i tranfmit à Beaumont , Claâteâine de Beaua
{es defcendatis.
zmom en Hainaiult , “Dame de’
Tome V11..
Ll
O

1H3
Juviguy. Il fut l'un des douze (Poli viennent les seigneurs de Se-‘
Pairs du Cambreﬁs. ll eut de ce mide 8: de Morgny , qui forment
mariage Baudouin 8c Jeanne: la la quatrieme branche , 8c qui fub
ﬁlle , Dame de Juvigny , fut ma lilie aujourd’hui dans N. . . . de
riée à Gérard de Blois , Seigneur Hennin-Liétard, Seigneur de Mot
de Bellecourt. ll rendit ‘fes toi 6c gny en Thierache g François-Jo
lioinmagc le 7.8 Décembre I453
au Sieur Jean de Cmyv‘, Seigneur

de Montchavalon , pour l'a Terre
de Iuviguy.
Bdudüulll de Hennin Liétard ,
(lit (le Cuvilicrs , ﬁls de/Jean , 8c
dVJnne de Beaumoilt , Seigneur
dTppe , fut marié avec Jmnne
rl‘0r].mlt , qui époufa en recon

des noces (juillaume de Dinte

[eph d’Alface - Hennin 7 Liétard , l

Capitaine de Dragons au Régi
ment de Langueduc, Seigneur de
Morgnyﬁt de Cury en Thietache;

ô: Ifhilzppelouis d’Al{ace , leur
frere , reçus l’un 8c Faune dans
l’0tdre de Malte.
Antoine de Hennin - Liétard .
qui continua la branche des Mar
quis de SaintÆhal 8c de Blein

court , fut Seigneur de Roche,
de Bleincouxt , dîîfpagne 8c de
Baudouin eut de (on mariage Semicle. Ilé oufa Lowfe de Se
Alnrolne E: Jean. CeluLci reçu mur, ﬁlle ’Anlolne , Seigneur

ville , Seigneur de Roche 25e de
Spoy.

dans l’Ordre de Malte , 8c Com
mandeur de Foiﬂon , cil mort en

de Trêmou , Chevalier de Fordre
du Roi,& de Jaequelme de Cercy.

1575.

ll eut de fort mariage Charles ,

Ânroine de Hennin -Liêtard ,
slit de Cuviliers , Seigneur de Ro

Seigneur de Roche , Chevalier
d’Honn'eur au Parlement de Bour

che , d’lîppe\ôc de Sémide , ﬁls

gogne, donr la pofiériré s’e_ll étein
te en Jean-François- Gabriel de

de Baudouin , 8c de Jeanne d'or

jaul: , époufa Jeune de Dinte

Hennin - Liétard , mort Archevê
ville , ﬁlle de Guillaume , Scign. que d’Ambrun le 16 Avril i724;
deîboche , 8e de Jacqueline d'in l5: Andine , qui luit.
Jmoine de Hcnnin - Liêtard ,
chi 5 duquel mariage {ortirent
deux ﬁls, Jacques , Seigneur (le Seigneutdc Bleincourt , de Vau
Roche , commandant goo Hom
bercey, d’Efpagne,Baron de Dieu
mes Légionaires de Champagne, ville, époufa Anneileclcrc, veuve
b; ere avec Jeanne dﬂlfpremont de Geaﬁroi de Fontaine, & ﬁlle
{a Femme , de Guilain 8c d'1!!!
de Robert le Clerc , Seigneur du r

taine , qui n'ont pas laiflé de pof

nonville , 8c rŸAnne Mannequin.

térité, ôc Plriliberr qui la con

De ce mariage vint GaLriel , tué

tinua,

Philibert de Hennin -Liétard ,

eigneur d'Eppe , de Roche 8c de
Semide , Chevalier de l'Ordre du

Roi , Enfeigne de cinq cents Hom
mes Lêgionaires de Champagne ,
êpoufa [Marguerite de Luxem
, ‘bourg.’ Il vint de cc mariage ,

“Franfols, Seigneur du Haut-Châ
telet en Ardcnnes 3 Antoine 8c
‘Jacques, Seigneurs de Semide,

à la tête de {on Régiment aux Li
gnes d’Arras, 8c Ânzoine , qui
fuit.
Antoîne de Hennin -Liétard ,
Seigneur de Bleiiùourt , de Vau
bercey, dïxfpagne Baron de Dieu

ville 8c Marquis de SaincPhal,
époufa Guyonne de Gaune , ﬁlle
de Barthelemi de Gaune , Baron
de Conigi g dont il a eu , r. Jac

ques-Antoingqui faits 1. Jeanne

HE
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‘Baptille , mariée au Marquis de de Bleincoutt , &C. , ﬁls aîné de
Soran en Franche — Comt 38L 3. Jacques- Anzoine , a êpoufê Ma
Anne , mariée au Marquis de rie-Elrﬁzberh dﬂmgleberruer de
Beautepaire en Bteﬂe.
Fuﬁemberg , Comteile de Laigny
Jacques - Antoine de Hennîn en Thieruclxe 3 duquel mariage il
liétard , Seigneur de Bleincotirt -

de Vaubercey , dŒfpagne , Baron
de Dieuville & Marquis de Saint
Phal , Sous - Lieutenant des Gen
datmes-Bourgtiignons, SCIMCPÜÎC:

(le-Camp de Cavalerie , a époufê

a reu
(leu-x ﬁllesôc
undeﬁls
,
. Anioine
d’Alfate
Hennin-‘V
Liétard , mort jeune au Collège
dé Louis le-Grand.
2.. Louife n Charlotte , morte
jeune.
'

3. Et Louife-Elifabetltlucque
que d’,Hercule , Comte de Bel line d'Alface de HennineLiétard,
loy , Lieutenant pour le‘Roi-, 8c épouﬁ: de Jofeph - Gabriel- Tan
Commandant à Metz : il-a eu de . crede de Felix , Marquis de Muy,
{on mariage ,’ t . Jean-Louis , qui Comte de la Rcynartle, Lieute
fut marié; 7.. Pierre de Henniu nant Général , premier Maître
Liétard. aujourtÿhui Grand-Croix dllôtelde Madame la Dauphine,
Aune-Nicole de Bellny, ﬁlle uni

delordre «le Malte , Conmian
deur de Laou ô: de Roberctxurnci
devant Capitaine Général des 151'

morte t Juin i764. Le Marquis

de Muy a pour ttere le Comte de
Muy,’ Chevalier des Ordres du

caclres de la Religion; 5. Antoine Roi , Lieutenant Général de {es
Deni: d'Al{'ace , Grand-Croix du Armées , 8c Menin de M. le Dau
même Ordre , 8c Commandeur

phin.

de Moiﬂy - Magny 5 4. Pierre ,
Chanoine de Baume - les - Mer

De forte qu’il ne relie plus au
iourdhui de la branche quîfé

lieurs ', ç. Charlotte , Chanoinefle
de Château Chulon -, 6. Domïns

toit établie en Champagne , que.
Pierre de Hcnnin-Liétard ,.Grand

'

que , Chanoinelle de Ions-leSau

Croix de Fordre de Malte; ôc

nier. Ces 3 derniers font morts,
ainli que Jean-Louis , qui fuit.
_ Jean-Louis de Hennin Lîétard
Marquis de Saint-Phal , Seigneur

Anrofne d’Alface, fort frcre, aulli
Grand-Croix‘ du ‘même Ordre.‘
Les armes : de gueule: ri la l'an
de d'or.
‘l

u—_—~-_

JU

wIU

'JUL I E N (de) , ou JIlILIEN

il en prêta hommage noble à la

DEIMONTAULIEU, dans

Chamhndes Comptes de Dauphiné

‘le Comtat Venaillixi.
'_
7 Mai t7g8. De {on mariage avec
I. frunfois de Julien , ﬁls de Genevicve Hennette de Bouvay
Gaﬁpard-Françai: 8L de Roje Be I ron , il a r. Jofrph i-Frunçois 3
ranger , acquit le rt Juillet 17W. 2.. Jean-Paul ', .3. Marie-Félicité
de François -He'ltne de Caritat
Hcnriexte ,'
llllarie-Gabriellc
de-Coudorcet , les Terres 8c Sci
Efprite.
' "
Freres 8c {Œursa r. JeanvPaul,
gneuries de Monraulieu , Roche
Blayc, et la Ballie-Collechaude , Archidiacre de la Cathédrale de

ﬁtuées dans les Baronnies du Buis 3

Vaifon , Grand. Vicalire 8c Oﬂiﬁial
'
I. i]

J U

1U

Général , qui a fuccédé i ce Béné

zieme ﬁécle; il eut de l'on’ mai
riagc avec Marguerite d’Aubert ,
Pierre 6c Antoine, qui forme

'53 i.

fice â. Ejprir- Pierre {on oncle ,
qui avoit été aufli Grand Vicaire
pendant plus de cinquante ans;
LPierre , Chanoine de la Cathé
drale de Vaifnn , auflî Grand Vi
caire ', 3. Jofep/uPrêrre 8c Oﬂîcial

de Valréas 3 4. T/iérefe , Carme
lire âAvignon; g. Efprir, ﬁlle;

rent deux branches. Celle (lulu
toiae cil: éteinte, 5c les biens en

ont paﬂé par les ﬁlles dans la Mai
{on de Nantom
Pierre {e maria avec Berrrone

de Raymond de Chantemerle ,

6. Juﬂirie, mariée à Jean-Jàcqaes- -dont il eut G uigues 3c Anroine ,
Chri/iophe d’André de Ripert.
qui formerent pluﬁeurs branches.
Celle de Franfois , ﬁls de Gui
Cette Famille, qui pofiédoit an

ciennement les Terres de Riche- gues _& de Franfois de Cham
renches 8c de Bourbouton , tire

baud , eil: la. feule qui fubﬁlle

origine de Barihelemi de Julien , aujourcÿhui.
qui vivoit vers le milieu du quin- I

LA
LAURENCIE ( De la ) , en An
goumois , en Poitou 8s en Sain

LA

guées du Royaume. Une Terre
de leur nom , des alliances il

lullres , la poﬂeﬂion des qualités
Armes: ifagur , d un aigle d'ar de Noble ê Parlant , ‘ôcde Haut '
gent a‘ demi têtes , le vdabbaiﬂë’. ê Puiﬂänr Seigneur, depuis un
tonge (a),

Charles-Fleuri de la Laurencie ,

( ou , {elon Portogtaphe de quel

tems , où , comme on fait , l'u

fage libre d'une qualiﬁcation étoit

ques titres , de la Lauraneye , 8c une preuve du droit que l'on y
de le Lorancye) , Seigneur Châte avoir. Cependant , malgré cet
lain de Villeneuvc-la-Comrell-e , avantage, le défaut de titres ne

de la Croix- la- Comrefle , de la leur permet pas de remonter leur
Fontguîon , des Vallées , de ‘la origine commune «au - deﬂus, de
J
Tibaudiere , au Diocèfe de Sain leur (‘eptieme ayeul.
l. Louis de la Laureneie , Ec.

tes , Eleétion de Ni tt en Poirou,
Généralité de Poit ers ', enfemble
NoeI-Berrmnd de"la Laurencie ,

Sîigneur de la Laurencie , dont le

{on couﬁn ,Seigneur de Charras en

Il. François de la Laurencie ,

Angoumois {Diocéfe dﬂingoulë
me , 8c de Nevig en Sainronge ,
Dioeèfe 8c Eleûion de Saintes ,
Lieut. des Maréchaux de France

h s ,

‘

.

I du nom , Ecuyer , Seigneur de
la Laurencie , de Charras 8c de

Claix , fut accordé en mariage

au Département dﬂlngoumois ,

le L; Janvier i493 avec Demoi
{elle Alun’: de Plouer, ( orto

ont , pour établir Pancienncré de

gtaphié auﬂi de Plouier, 5e de

leur race , les mêmes moyens
que les Maifons les plus diﬂin

Ecuyer , seigneur de Chartas 8c

Ployer) , ﬁlle de Jean de Plouer,

la) La Généalogie giron donne de cette ancienne Nobleﬂe sft tirée de
Pltrmosial de France’, ‘Tom. 3. Re‘. 3, se. fa".

|

l
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8e Claix; mariage dont le con
trat paﬂé au lieu de la. Batar

de, devant le Notaire d’Angoulê

diere, fous le {cal de la Roche

fur-Yon , en préfence de vénéra
ble 8c difcrette perfonne Mcflîre
Iouir de la Laurcncie , ( frere de
François) Licencié en Droit ,

6c Prieur du Prieuré Convenruel
de Salles , d’un Gille: Challei

‘sa;

me , du contentement de leur

mete , 6: d'un Louis de Lérille,
leur couﬁn, Ecuyer , Seigneur
de l1 Coull , que n le Âaremier.‘

s:
n
n
a)
a)

ayant cédé {on droit ‘aîllcm:
à (on puîné, il auroit le tiers
de la. Terre 8e Seigneurie de la
Laurencie , avec fcsdépendan
ces pour tous les droits qu’il

gniet , ici appellé de: Chu/lei
gniers (a) , Ecuyer , Seigneur des a; pouvoir prétendre, tant dans
Challeigners, 8c de l'a femme, n les fucceﬂions de leurs pereôc
Dcmoilclle Jaequene de Ploucr ,

n mere, que dans celles des feues

ortholîraphié des Planter; , ortc a) Françazﬂ 8c Louife de la Lau
exprel ément que le pere c la n rcncic <<.
Pour Marie de Plouer , elle fit
future époufe faifoit donation à
(‘a ﬁlle de la. Châtellenie , Terre

le 2.1. Août n41 un tcﬂament. où

6c Sei neurie de Chatras.
Ain l devenu Seigneur de Chat
ras , Franroi: de la Laureneie

il cil dit n quhprès s'être tecomæ
n mandée à Saint Vivien fonPa
n trou, de Piglifc de Chartas ,

a:
a)
n
çois I créoir 8c établit oit en cette n
Terre quatre Foires par an , 8c un n
obtint au mois de Mats de l’an
I s l 9 des Lettres patentes en for

me dc Charte, par lef uelles Fran

elle avoir déclaré élire fa {é
pulrure au lieu de Claix ; qu'elle
vouloir que (es obféqtlesy fuf
{eut célébrées d'une manicre
convenable à l'a qualité 8c con

jour deiMarché par femaine; Sa

» dition ',qu’elle donnoir à {on

Maieﬁé ( (‘elon Fexpteﬂion même

n ﬁls , Chriﬂophe de la Lauren

des Lettres) voulant traiter fa

a) cie , tous 6c un chacun les

vorablement flmpérrant , en con
ﬁdération de fes bons ê agréables

biens , meubles 8c acquêts ,
immeubles préfensôc à venir
quelconques, en uelque part
ê: lieu qu’ils fu ent litués ,

avec un Jacques dela Chambre,

a: tant en Angoumois 8c Poitou,
a; que pat-tout ailleurs, est que

a)
n
fervicu.
t
n
Le 1.7 Juillet r 5 2. 8 il palla a:
Seign. de Champagne 3x’ de Mel

n
n
jan: Seigneur ; 8c il étoit mort le n
a1 Février [536 , jour auquelofes n
deux ﬁls, x. Melﬁre René de la »
letan, un aûc . où l'un 8c l’au

tte

efl qualiﬁé Noble ê Puif

pour ôter tout fuiet de difcuf‘
ﬁon entre lui 8L Meﬂîre Rend
de la Laurencie , {on fterc aî
né, elle ordonnoit que le par
tagefait entr’eux dès le Vingt

Laurencie , Ec. Ptotonotaire du

» un Fév. 1H6, {croit exécuté de

Saint Siège Apoft. Prieur de Chat
ras 2st Curé de Maﬂîgnac 5 8c 2..

a; noint en pointu. Ce endant
elle ne mourut qwaprès c trente
Août 1556 , puifque ce jour-là .

Citriﬂophede laLaurencic, ui fuit,
çonvinrent entr’eux par agke pallé elle ﬁt elle.— même inﬁnuet (on
dans Pﬂôrel Noble de le Laurenv tellament au Grelfe des lnﬁnua
l
(a) Oeft-â-dire , de la Maifon de Châtaignier en Poitou. Ixufage de mettre
ainﬁ le nom au çlurier paroît allez ordinaire aux Familles pour fe zlillinzuet

les unes des autres.

x
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rions dhängoulême.
11L Clznﬂapbe de la Lauren

Ë IÏK
venir; ëtcle fe faire à ‘ceeeﬁee

ä ïäe s ﬂszeygä

autotifer par l'on mari; c'eﬂ:-ce j
qui fexêcuta par Paäe du x7 Juil
Puﬁ/ﬂznt Seigneur , Seigneur de let fous Pautorité de Franfois de

cie , Ecuyer , qualiﬁé Haut ë

Villeneuve-la-Comteﬂe, (le Char
ras 3c de Claix , ﬁls de Noble ê

la Laurcpcie.
Chnﬂophe de la Lautencie , 8c

‘puifant Su'g.Franço!s,Scigl de la Jilarie de la Chambre , eurent
Laurcncie,de Chartes 8c de Claix,
avoir été marié dès le 1.0 Juil

let 152.8 avec Demoifelle Jlfarie
de la Chambre , ﬁlle de Noble è
{lui/faut Seigneur Mcﬂîre Jean de

de leur alliance deux ﬁls , au nom
defquels, Marie de la Chambre
étant morte , leur pere obtint le
ç Juin H48 une fouﬂïrance , ou

ouvoir de diﬂérer jufqwà leur
a Chambre , Chevalier , Seign. majorité Phommage qu'ils de
8c Baron de Champagne , de Mel voimt au Roi pour leur Châtel

lerau, de Villeneuve-la-Comteﬂe,
8c de Dame Franquine , ou Jac

quint de la Rochefoucauld , 8:,
conféquemment (‘œur - germaine

de Noble ô: puillant Scig Jacques
dela Chambre , Seig Baron de

Champagne , qui en Faveur de
{on mariage lui céda a) pour la.

lenie de Villeneuve -la - Comtelio
8c fes dépendances , cëﬂ-à-dire ,
des Terres de Villeneuvc-la-Com
telle , de Villeueuve-la-Croix , de
Villcnouvclle 8c de Belleville ,
mouvanœs de Sa Mai. à caufe de

fa GroﬂeTnur de Mauberjon , au

Bailliage de poiriers :.& le dix
portion qui lui apparteuoit Septembre de Pan 157; Chrzﬂo
ph:
de la Laurencie leur ayant,
dans les [ucceﬂîons de leurs
fcus pere 8c merc , Îreres ê: par fa‘ mort , laiﬂë fa fucceﬂîon
à clivifer, ainﬁ que celle de fa
futurs , les Château 8c Châtel
lenie de Villeneuve- la -Com femme , ils ﬁrent un acccotd ,
a) telle , (‘csappartenances 5c dé par lequel le premier cut en pan
a)
a;
3)
a:
a)

3) pendancesà la charge de l'hom

tage la Châtellenie de Villeneuve

a) mage dû au Roi ,'& des au‘
3) rres devoirs anciens , droits 8c

avec la Terre de Claix , 8c le fe
cond celle de Charras , mouvante

a) Facultés que Sa Majeﬂé pour
» toit prétendre (c.

du Seign. de Marthon. Ces deux

(Tell: à Poccaﬁon de ce maria

gtfque fc ﬁt Faâe du 2.7 Juillet
1H8 , où Jacques de la Cham
bre 8c François de la Lautencie
paroillcnt enfëmblc. Par: un autre
acte en forme de partage , daté
de la veille i6 Juillet , Jacques

de la Chambre avoir conﬁrmé le
don fait à (‘a (‘œur de la Terre de
Villcneuve-lavcomtefle ; mais,
comme cette cgnﬁrmatinrl ,' ôt le

ne uväs eas e s

ﬁls étoient ,‘ x. François de la
Laurencic , qui fuit; 8c 1. Phi
lippe de la Laurencic , tige d'une
(‘econde branche que Pou rappor

tera âla fuite de la premiere,
fous le titre de Seigncursde Char

ras.

'

Un autre accord fait à Angou
lêm: le r8 Août 157g entre Phi;
lippe de la Iaurencie , Seigneur
de Charras , ê! un Françoi: Géli
CL<

nard , qualiﬁé Noble homme ,
don même , avoient été, de la part Ecuyer 4 Seigneur de Malnville ,
de Marie de‘ la Chambre l aç
compagnés d’une promelle de re
noncer â toutes fucccfﬁons direc
tes ô: collatéralcs , ventres ouà

‘c

3

Coufeiller du Roi , Maître des
Comptes en la Chambre établie
au Palais à Paris , comme chargé

du Pouvoir de Damoifelle Ana:

n:

Hg-‘nrÿh.

L Â

LA

de le Roche- Andry , apprend ,

IV. Noble 8c puiﬂant François

m

au Quhprès la mort de Marie de

de la Laurencic , ll du nom‘ , Ec.

:1 la Chambre , Chriﬂophe de la Seigneur de Claix 8c de Villcneuve
s) Laurencie s‘étoit remarié avec la-Comteﬂe , qualité en laquelle
a: Arme de la Roche - Andry , 8e

a) qu'ayant aliéné (c: biens pro
a! pres , pour remplacement il lui

a)
:1
»
a)

avoir tranfporté , à titre d‘é
change . la jouillance 8c la pro
priété des Terre 8e Seigneurie
de la Laurencie : que lors de

a) {on veuvage , Anne de la Ro

Arnaud dŒﬂillac , Doûctlr ès
Droits , Abbé de Celles , (B. M.
de Cellzî , Dzæczﬁs Piﬂavienﬁs ,

Ordmé: Sanäli Auguﬂini) lui E:
hommage le x 1 Août 1561. de
{on Hôtel . ou Manoir de la. Croix
la-Comtelle , comme mouvant

de Villeneuve,avoitdès-lors épou
{é Damoifelle éidaine de Canque

a)
»
a:
a)
a)
:1

che-Andty avoir formé l'a de
mande en exécution de ec
rranfport contre les cnfans de
(‘on mari : que la Terre lui
avoir été adjugée ptoviﬁonclle»
ment par Sentence du 11 Mai

a)
n
n
a)
3)
n)
v

n72. . 8e même quîlavoit été
accordé entre elle 5c l'es Adver
faites , par aûe fait {ont fcings
privés le 19 Novembre ﬁlivant,
qu'elle en demeureroir proprié
taire s mais que depuis , quand
elle avoir voulu faire recon

a
:1
:1
x1

noître «cet acte devant Notaire
par Philippe de la Laurenci: ,
il l'avoir rcﬁlfé a que Payant
fait alligner devant le Sénéchal de Chcvalon ', d'un Chriﬂophc de

a) dﬂngoumois , il avoir été con

lin , ﬁlle de Meﬂîtc Jean dc Can
qucliu , Chevalier, Seig. d'Oll1.
8c de Prahcc , 8c de Dame Ca
rherine de Mathefclon , luivant

le contrat de ce mariage pailé au.
Château Noble d’Otfeuille , dans
la Pareille de Priﬂé , reliort de

Niort , le 1.1 Avril xçso en pré
fcncc d'un Jacques de Mathefe
lon, licuyer, scign. d'0rfeuillc
8c de la Chartiérc , oncle ma
ternel de Sidoine de Canquelin,
de Mefﬁte Jean Bouchard d'illé
bettrre . Chevalier , Seigneur de
Saint- Martin - de la Coudre 8e

la Chambre , Ecuytet , Seigneur

a) damné par Sentence du {cpt de la Jarrire - Audouin; d’un
s) Mai quinze cent (‘oixanre-qua.

Charles du Petit-Creux , Ecuycr ,

v
a)
a)
7)

Scign. de la Guellouniéte; d’un

torze , dont il avoir appellé au
Parlem. de Paris : que la Sen
tence avoir été conﬁrmée en cet‘
te Cour; 8c que comme elle êtoit

:1 lut le pointde la faire exécuter,

Lion Bouchard-dﬂäulweterre , Ec.
Seigneur de Chcvalon 3 d’un Jac
ques de Savignac , Ecuyet; Sei‘
neur de Saint-Prier {d'un René

a: il étoit convenu culte les Parties âu Chillau , Ecuyer . Seigneur du
a quvirme de la Roche - Andry Chillau , 8e dc Mclﬁre Mir/ml
a) auroit la Terre en toute jouif de llarrilier , Prieur de Villencu
a) fauce b: propriété“. Cette con ve-inæmnteﬂe , tous parcns des
vention ayant été ratiﬁée le L; Parties comraﬂantcs.

Siluint de Canquelin cil en
elu même mois d’Août' 137g par
Anne de la Rocheﬂndty‘ en per core nommée dans la rranfaâion
fonne , au Château de la Roche du 1o Septembre 1 e71; ; mai:
Andty dans la Paroiﬂe de Mou étant morte depuis, Franfoi: de
lietes, la Terre de la Laurcucie la Laurencie prit une fcconde al

q {ottit de la Famille.

{liauce avec Damoifelle lemme
1.! iv
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I. A

I. A

Frotier de la Meﬂeliete (a) ,qui n mondit fervice, vous ailuraur
dès le 2.4. Avril de l'an 1598 éroit a: que je vous en IauraiÀtrès bon
remariée avec Charles de la Fo a) gré , a; y entretiendrait Fannee
reﬂ, Ecuyer , Seigneur de Mal s: prochaine un nombre d’hom
vaut î ou de la Grand Malvaut , n mes fouﬂifant pour la garde
dans a Patoilie de Loulay) & a) d'icelui , ue ie ferai em loyer
n furPEtar es Garnifons CPOÎ’
de la Roche-Montbaut.
_ Il paroit que dans les troubles n tou . aﬁn de vous donner plus
ui agitateur lc Royaume fous n de 1noyens,cle me faire ce l'er
enri III, fut-Jour les Provinces n vice , 8c à vousernême le bien
de Poitou , de Saintonge 8c n de proﬁt que vous en devez
dﬂlngoumois , François de la a: attendre ., priant Dieu , Mon!
Laurencie n’avoit abandonné ni n iîeur de Villeneuve -_la -Com
la créance de (‘es petes . ni le a) telle , qu’il vous air en fa gar
fervice de {on Souverain. Ce a de. pe Paris le feptieme jour
u'il ﬁt pour le Roi Henri III a: de Novembre r 5 S g. Signé ,
e trouve dans la Lettre fui 5) H E N R I.
La ñtfcriptinn e]! : A Monﬁeur
vante:
n Monfieur de Villeneuve - la de Villeneuve-la-Comteile.
Et le 2.4. Novembre [s88 , il
a) ComrelTe , j'ai (‘u du Sr. de Ma
» licorne ( Jean de Chourfes ou eut encore du même Prince une
a) SourcheuGouverneur de mon Ordonnance qui contient que :
n Sur une Requête qu’il avoir
3) Pays de Poitou , le bon de
» volt que vous faites de con a) préfentée au Confeil , pour être
» ferver foigneufement votre a: payé de la femme de {ix cents
n Château de Villeneuve , 8c a: dix écus a lui dûe pour quinze
s> empêcher que mes adverfaires
a) ne s’en emparent au préjudice

s) 8c défavanrage de mon fervi
a: ce, à quoi ie vous prie de‘

a) mois de la folde 8c entrete

n nemenr de dix Soldats tenant
n garnifon dans fou Château de

a; continuer , 6c comme à chofes

a Villeneuve , ﬁtué entre les Vil
a) les de Niort 8c de Sr. - Jean

s) où il ne va pas moins de voc
a: tre intérêt particulier, que de

I n la Requête à ron amé ê: féal

3) dﬂngely , Sa Mai. renvoyant

(a) Le nom de la MelTeliere n’e& point ainﬁ ioint â celui de Froticr dans
Pacha qui fournit la preuve de lialliance de François de la Laurencie aveç

Jeune Ftotier‘; mais ce que cct tête Wapprend point , on le trouve dans un
outre , où karma Protier paroi! comme tante de Gﬂfpﬂrd Froticr , Seigneur
de Chamouceau , qui étoit ﬁls de Pierre Froriet , Seigneur de la MeiTcliere 6e
de Chamouceau‘, Chevalier de l'ordre du Roi , Capitaine de cinquantç

hommes d'armes, 8c d'Yolqndt de Voyer de Paulmi duxrgenfon 5 43e l’on
fçait que celui-ci éroit {orti du mariage de François Frotier, Seigneur de la
Meiïelierc 8c de Baigneux , auﬂi Chevalier de POrdre du Roi , Capitaine de

çlnquamc hommes d'armes de Pordonnance de Sa Majcﬂé , &c. avec Anroè
mm Goumard , ﬁlle de François Goumard , Chevalier , Seigneur cH-lfchilai ç

maison ignore {i Junne Frorict (toit faut germaine ou reniement conùn-é
guine (le Pierre Eroticr.
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Confeiller le Sieur de Malieor
ne , Chevalier de fes Ordres ,
Capitaine de cinquante Hom
mes (Farines de (‘es Ordonnan;
ces , Confeiller en (‘on Confcil,
{on Gouverneur 8L Lieutenant
Général de Poitou, lui mandoir
de vériﬁer ce qui éroir dû à
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le: de Laurencie, qui fuir‘; 2..
Louis de la Laurencie, Seigneur

de Puigarreau , mort {ans poﬁé
rité depuis le 3 Août 1660; s:
3. Gabriel de la Laurencie,Sci

gneur de Mouliéres , â qui le
Maréchal de la Force ( Jacques‘
Nompar de Caumont ) Lieute

n Plmpétranr , 8c de pourvoir à nant Général des Armées du Roi.
donna, du Camp de Bioncourr, le
a) {on paiement“.
Il n’avoir eu de {a premiere n. Novembre i635 un certihcar

femme qu'une nu}: nommée Ca

où il en dit‘: a) qu’il s'était trou
» vê dans cette armée avec le
n Ban de Poirorl , faifanr pour
Sieur des Granges : de Jeanne a) Charles de la Laureneie, {on
Froticr de la Mellcliere il laiﬂa a) frere , Sieur de Villeneuve-la
pour ﬁls unique ,
n Comtcfle . 8e qu'il avoir (‘ervi
V. Haut 8c puiﬂanr Gabriel a) continuellement dans la Bri
de la Laurencie , Ecuyer , Seign. n gadc du Sieur de 5. Georges
Châtelain de Villeneuve-la-Com :2 de Vérac.
refïe , qui , par contrat paﬂ? à
Le même Gabriel de la lau

rlxertne de la Laurencie , alliée à
Jacques de Nourigier, Ecuyer,

Migré le u Fév. x60; , du con. rencie . Seigneur de Moulieres ,
fcntement de fa mere 8c de Gajl ﬁt à {on frere aîné , le 2. Mars
yard Frotier, Ecuyer , Seigneur 164c, une ceﬂîon de routes les
de Chamouceau , {on couﬁn-gcr parts 8c portions ui lui you

main (a) , é oufa Damoifelle voient a partenir ans les fuc
ceﬂions e leurs Feu: pere se me

Catherine Che nel , ﬁlle de Haut
6c puiﬂant Guy Chefnel , Ecuyer,

re; cependant s'étant marié depuis

Seigneur Châtelain de Migré, les avec une Madeleine Girault , il
Groies , 5c de la Flaméuiche en eur une ﬁlle nommée Béni
rie , 8c de Damoifelle Amire de gne de la Laurencie , qui époufa.

Polignac, (‘mur de Meﬂîre Lion

Charles de 'la Laurencie , Scign.

de Polignac , Chevalier , Seigneur
d'Efcoyeux , de Vénéranr , de Pa
ranfai , de Maçhécou , Bic.
Gnbricl de la Laurencie ﬁt hom

de Beaulieu , dont il fera parlé
plus bas.
V

VI. Haut 5c puiﬂant Seigneur
Char/es de la Laurencie , Ecuyer,

mage au Roi pour (‘a Châtellenie Scigndur Châtelain de Vilieneuve
de Villeneuve-Ia-Comteﬂe le r; la-Comteﬂe‘. donna le u Avril
Mai l6l1,& mourut peu d’années 16L; un- dénombrement de fa
après , ayant eu de l'on mariage Terre , tel qu'il avoit été donné
avec Carherine-Chefnel , i. Char- | en un: par {on pere, antérieure
(a) C'e{t de cette qualité que (e rirc 1a preuve de la Généalogie de Jeannc
Frotier , 8c de l'a defcendanee des Seigneurs de la Meﬂeliere. Gajperd Pro

rier , qui fur depuis Meﬂre-de-Camp d'un Régiment d'infanterie entretenu
pour le fcrvice du Roi , Genrilhomme ordinaire de fa Chambre , ôt Cheva
lier de (on Ordre, cit celui qui avoir époufé le 3x Ocîrobre I588, Elzlfnbezh de

1a RochefoueauldJ-ille de 1mn de la Rochcfoucauld , Seigneur de Pspinai,
guinée de la branche des Seigneurs de Bayer-s ôt de la Bergerie.
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ment par les autres auteurs , pot‘ étaient, t. Henri , qui fuit; 2.‘
fcﬂeurs de cette Terre. Il eut du Charles (le la Laurencie , Sei.
Roi, le onzc Septembre 162.7 ,

une Commiﬂion de Capit. d'une
Compagnie de nouvelle levée de
cent Hommes de guerre à pied
dans leRégiment de Jonfac ; fut
pourvu le trente- un Décclnbte
‘l 6 5 a cïune Lharge de Gentil
homme ordinaire de la Cham
brc du Roi , en conﬁdération de
res bons & agréables fervices;
8c le 6 Juillet de hnnêe fuivante
il obtint en lïleüion de Niort
une Sentence portant : n qu’en
3) coniëquence des titres qu’il
a; avoit produits, il (croit em
s: ployé au rang des Nobles , 8c ,

‘BM"A. H1D‘A |‘—An

gneur de Beaulicu Saint-Méard ,
dans la Pareille dﬂäulnay , marié

avec Henigne de la Laurencie , f:
conﬁne-germaine , mariage dont
il eur Henri - Charles de 1a Lau
rencie , Seigneur de Beaulieu , qui

époufa une ﬁlle d’Hznri de la Lau
rencie,{on oncle; 3. Marie, & 4,.‘
Ïranfoife de la Laurencie , fem
mes , l’une de Jean Aubett, 15C.
Sei neur du Petit Mont 8: de Saf
lebeuf; l'autre ‘de Bernard d’Al
31

ter d’Auléde , Seigneur de Set
vanche en Périgord.

uw
8

Vll. Haut 8c puiﬂant seigneur
Meﬂîre Henri de la Lautcncie,
3)

a) en cette qualité , iouiroit de Ecuyet , Seigneur Châtelain du
a) l'exemption des Tailles, tant Villenetive-la-Comtelre , qualité
‘æ qu’il vivroit noblement , ôtne en laquelle (‘on hommage fut reçu
a) feroit aâe dérogeant à fano au Bureau des Tréforiets Généraux
s) blelÎe u.
de Ftanceâ Poitiers , le s Janv.
1l avoit époufé , par contrat 166; , avoit été marié dès le 5
paire au lieu de Deuil , Reﬂort Août 166e avec Demoifelle Re
de Saint-Jean dîAn ely , le huit née de Callelo , ﬁlle de Haut 8c
llill-ant Mcﬂîre Pierre de Cafre
Juillet 162.4 , en prefence de Jean
Chefnel , Ecuyer , Seigneur de o , Seigneur de Teﬂbn , dans la.
Migrê , {on oncle maternel , Da Famille de Saint Jean de Priilé ,
moifelîe Luce de Montbeton ,
fœur dcÛIean de Montberon,

8: de Dame Claude de Béchillon,

demeurant en l'a maifou noble au

Laurencie , {on frere ‘, Louis de

(a premiere femme. Le contrat
qualiﬁé Chevalier , 8c tous deux de, ce mariage où aﬂîﬂercnt , du
cnfans de Mchcl de Montberon , côté de Henri de la Laurencie”
Ecuyer , Seigneur de Beauregatd, Haut 8c Puillant _Charle.r de la
‘lieu de Deuil, 8c de Damoifclle la Laurencie , Seigneur de Pui
Ïranfaife de Francœur , ou Fau garreau , 8c Gdbnel de la Lau
cœuqa). De ce mariage forti
rent uatre enfans; dontPaîné,

rencie , Seîg. de Moulieres , [et
oncles ; Haut ,& puiﬂant Henri

para c de partage fait avec les de Beauchamp , Seign. de Grand
aurres le 2.1 Juin i664 , prit {es
préciput 8e avantages nobles ,

ﬁef, 8L Charles de, Beauchamp ,

Seigneur de Chcrbonnieres , {es
fuivant la coutume. Ces eufans [ eouﬁnsvgermains ôt iﬂus de gcro
(a) Elle eft nommée Françoifz de Fauceur dans PHiﬂoire des Grands 0m
tiers de la Couronne, Tom. 7 , pag. 18 , ‘où la Gënéalogic de la Maifon de
Montberon eﬂ rapportée à Poccaﬁon de Jacques , Sire de Montbcron , Illarâ

chai de France , mort en 14:1.
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main ; 8c du côté de Renée de Laurencie l'on coufin - germain ,
Caﬂelr.‘ , Haute 8c puillante Da 4. Carlierine de la Laurencie ,
me Elifabeth Gouriault . {a belle femme de Lion Jourdain , Sei
mere , femme en fecondes noces gu. de Chantecour‘, ç. Bénigne ;
du Seigneur de Tellon , Jean de 6. Eiifabeih 3 & 7. Muriendnne
Callelo , Seign. de Maillé ', Hauts

de la Laurcncie, dont lcsdcux

8c puiﬂans (Hurler 8e Louis de

premietes furent Religieufcs Car

Béchillon, Seigneurs d'Erlau 8e

mélites à NiorL, 8L la troilîeme

iflîfpinou , fes oncles maternels ,

au Monallcre des Urfulincs de la

8L Dame Lnulfe de Bêcliillon , fa
tante , femme de Mellîre Fran

même Ville.

çoii de lignieres , Seign de St.

Pierre -Heriri' de la Lautencie ,

VlIl. Haut 8c puillant Seign.

Pompaiu , ôte. porte: a: que le Seigneur Châtelain devilleneuve
a) Seigneur de Tellon laifloità {a la-Comtelle , de la Fontguion ,
s) ﬁlle , comme héritiere en par des Vallées , ôte, ayant été aﬂi
» rie de Claude de Béchillon (‘a gné devant M. de Maupcou-dﬂ
a) mere , 6c de l'es ayeul 8c ayeule bleiges, Intendant 6c Commit‘

a) maternels, la

ropriété 8c la faire départi dans la Généralité

n iouilîance de la maifon des de Poitiers, lors de la derniere
s) Rochcs-de-Beaumcnt , avec (es recherche , obtint le 1.9 Janvier

s) appartenances 8c dépendan
u ces ce.
'
Mais ce ne furent pas encore
là les [culs biensvque cette al
liance valut à Henri de la Lau

r7eo un Jugement de cet lnten
danr , qui le maintient dans (‘.1
Nobleﬂe , après l'avoir iulhﬁée
par pluﬁeurs titres depuis l'an

r49; , delta-dire de uis Pêpoque
rencie. ll elt dit dans raﬂe d'un où remonte cet artic e.

Eartage noble fait le zi Novem

De {on mariage avec Demoi

re r66; entre lui 8c Demuifelle
Marie de Callelo , fceur de (‘a

(‘elle Jeanne du Laux , ﬁlle dbfr

nle , avoir exercé les droits d'ai
Belle.

Meﬂire Armiind du Laux , Sei

min: du taux, Seign. de Champ
femme , que les deux ﬂeurs étant niet en Périgord , 8c de Dame
héritières dans la fuecelﬁon de Àlarie-Sibille Jaubcrr de Saint
Dame Renée d'Albene,leurayeule Gélais , miriage qui fut arrêté le
maternelle , pat rêpréfentation de 2.9 Août I681 , par contrat paﬂé
Claude de Bêchillon leur mere
devant le Notaire Royal du Bourg
Renée de Caflclo , qui étoit l'ai de Champnier , en prêfence de
gneur d'Alcmant , de 1mn du
Henri de la Laurencie étoit Laux , Seigneur de Savignac , de
mort le 1.; Août r68; , ayant Gabriei’ du Laux , Seigneur d‘Ale
laillé René: de Caﬂelo {a fem manr , 8c dÏArmand du Lanx ,
me , chargée de fept enfans , fa Seigneur de Saint-Junicn , il laiﬂa
voir , i. Pierre-Henri de la Lau

à fa mort , r. (Jharles-flenri de

rencie , qui fuir ; r. Pierre de la la Laurencie , qui fuit; 1. Fran:
Laurencie , nommé avec {on ainé

dans Pacte d’nn partage noble en
date du 1.7 Septembre i697’, 3.
‘Louife de la Laurencic , dès lors

fait de la Laurencie , né le S Mai
i588 , reçu Chevalier de Malte ,
ôt Page du Grand Maître , le 2.4

Décembre i699 , fur les preuves
mariée avec ﬂeuri-Charles de la de fa Nobleﬂe , tant maternelles
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que paternelles . faites au Grand
Prieuré dﬂlqtiitaine devant les

LÀ
' Seconde Branche des Seigneurs‘
de Charrar.

Chevaliers Jacques de Ferriéres

de Champigny , Commandeur
dﬂuligné , Gabriel Thibault de

IV. Philippe de la Laurencie,
Ecuyet, Seigneur de Charras, ôte.

la Carre , Commandeur des Ef (fecond ﬁls de Chriﬂophe de la
paux , Commiﬂaires nommés par Lautencie , 6c de Marie de la
délibération du Chapitre Provin Chambre ) fut ‘d'abord Seigneur
tial. ( ll étoit en 172.8 Comman en partie de ViIleneuve-la-Ccm
deur de St. Remi b: de Lavan
ceau ;. Jean-Baptrﬂe de la Lau
rencie , Prêtre , Chanoine de l'IE

telle; mais parle partage fait avec
{on frete aîné le io Sept. n73 ,

Villeneuve-la Comtelle , eﬂc né

2.0 Décembre iç7o Demoifellc

celui-ci lui ayant cédé la Terre
|glifc Cathédrale de Baycux; 4. de Chattas , il lui remitâ [on
Marie - Aime de la Latitencie s tout tous les droits qu'il pouvoir
(ç ç. Car/ruine de la Lauren prétendre fur la Terre de Ville
cie.
neuve-la-Comtelle , ôt. fut celle
lX. Char/es-Henri de la Lau de Claix.
rencie , Seigneur Châtelain de
Il avoit époufe’ par contrat du
le 7 Juin i68‘,reçu Page de la Jeanne de Lériﬂe, ﬁlle 8C héri
Grande-Écurie le 3o Avril 170i",

tiere de Claude de Lériﬂe ,Ecuyer,

il obtint une Compagnie de Ca
valerie dans le RégimentdAu

comte de Roche - Chouatd

Seigneur de la Conf}, dans la Vi

en
ballon le 2.; Avril i706, 5c aeu Poitou , 8c de Demoifelle Louife
la Croix de Saint Louis le 19 on. du Guéroys , ou , felon la diﬂë
1719 , en conﬁdération de l'on rente ortogtaphe du même titre,

fervice dans le Régiment ,'foit du Guëroulher, du Guéroulier,
tandis u'il avoit porté le nom 8c du Guéroulx : 8C l'ayant de
d’Aubu on , {cit depuis qu'il por fort bonne heure laiﬂé veuve
toit celui de Cayeux.

avec un ﬁls , elle {e temarîa deux

ll a été marié par contrat du fois; la premiere , avec Mandat
4 Février i728 avec Demoifellc de Blon , Ecuyer , Sieur de Ma
Marie-Alun de l1 Laurcncie , fa reuil , dont elle eut un ﬁls nom
conﬁne , de la branche des Sei mé Pierre de Bloii , qualiﬁé Ec.
gneurs de Charras . dont o.n par Sieur de la Salle a la feconde ,
lera plus bas; 5c de ce mariage avec Arnaud Lefpeton , Ecliyer ,
il a ‘pour enfant ,
Sieur des Loges, avec qui elle
i. Bernard-Fleuri de la Lau vivoit encore le z. Mai 16|] ,
rencie , né le 3o Novemb. i7; i. date d'une tranfaﬂion faire en.
1.. Françoir de la Lautencie, trïlleê le ﬁl: de ﬁm premier lit .
ne le it Août I725‘
pour fort dormir: , è de; reddi
5. Iean-Henri de la Laurencie, tion: de compte de tutelle. Ce ﬁls
né le 2.1 Oûobre i746.
étoit ,
4 Fravçoi: de la Laurencie ,
V. Jean de la Laurencie , Ec.
ne’ le t Mars i738.
Seigneur de Chartas. qui avoir
' 7. Jacques de la Laurcncie , été marié dès le ç Juin l 59; avec
né i8 Avril 17:9.
, Demoifelle Sufanne de la Garde ,
‘ 6. femme -Marie de la Lau
ﬁlle de François de la Garde , Ec.
tencie , né gAoût i753.
Seigneur de Nantcuil , 6c de Da

L A
moifelle Caiherine d’Autlion.
il paroi: par le contrat de ce
mariage , qu'à la révolution preio
que générale que la Religion (ouf
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xsîrançois de la Laurencie (on
a) biiayeiil , en faveur de fes bons
a: 8c recommandables fervices,

a) conﬁrmoit les mêmes Poires ôt

frit en Poitou , Jean de la Lau

n Marchés , 8c les crénit de nou

rencie ne conferva pas la croyan
ce de fcs peres auﬂi ﬁdèlement
que la branche aînée de fa Ea
mille. rEn effet , ce contrat paﬂé

n veau , en tarit que de befoin‘,
n pour être rétablies & entre
a: tenues aux jours marqués dans

en la maifon noble de Nanteuil,
dans la Pnroiﬂe de Sers , Châtel

ntion ce. Ces Lettres lignées fur le

a: lesprcmieres Lettres de créa

fois de Cognac, Ecuyer , Seign.

repli, Par LE ROI. PAnNAioN.
il vivoit CDCOIC le 7.7 Juin M46,
mais extrêmement âgé , 8c même
fe fentant fort incommode , il fit
ce jour-là, une cemon de [a Terre

du Boisbellet; d’un Gilberzcha

de Charras à l'aîné de l'es trois

lenie de Marthon , en préfence de
Pierre de Blon , frere utérin de
Jean de la Laurencie ,d’un Fran

z_eau , Ecuyer , Seigneur de Pui

ﬁls, qu’il avoir eus de {on ma
baion 8c de Tilly ; d'un Guy Pré riage avec Sujnmie de la Garde ,
volt , Ecuyer , Seigneur du Saulx; {avoir , i. Berrrand de la Lau
d'un Jean de la Garde , Ecuyer, ‘rencie , qui (uit; 2.. Gui de la
Seig. de Nanteuil , des Défauts 8c Laurencie , seigneur de Montgeil‘

de Birac , frereegetmain de Su

las , ou Montguillard, nommé

fànne de la Garde; de Gabriel de

Capitaine d'une Compagnie de

Livenne , Ec. Seig. du Bouex {on cent Hommes de pied dans le Ré
frerc utérin ', d'un Bertrand, 8c giment de Fougeres , par coiiimifg
d'un Geoﬂroi Audier , Ec. ôcsei

lion donnée à Saint-Germaiti-en

gneur de Montchenil 8c de Leiie Layq le i6 Septembre i627; {se 3.
rie , fes confins - germains 5 chrn Jéräme de la Laurencie , Ecuyer ,
Amen de Livennc , Ec. Sieur de Seigneur de laPlaignc l'an i619.
la Bergerie , 8c de quelques au
ücnrand de la Laurencie , I du
tres , porte expreﬂément: n que nom , Ecuycr , Seigneur de Char
a: le mariage devoir fe faire dans ras 8c de sêguiniac , ayant em
9) Fiäglife Réformée“.
braﬂé le parti de Marie de Médi
Au reﬂre , il obtint du Roi
Henri 1V, au mois d’0é‘tobre
de l’an i609 , des Lettres Paten
tes en forme de Charte , qui por
tent que : n Sur ce qu’il avoit

cisl, mere du Roi Louis XIII,

lorfque cette Princeﬂe prit les ar
mes contre les infoleiis Favoris
qui oblëdoierit le Roi (‘on ﬁls,
eut le 1.0 Juillet X610 une Com.

a) expofé que le feu Roi Fran million qui eﬂ conçue en ces ter
2) fois I. avoir , par Lettres du ﬂlÊS l
m mois de Mars i519, créé qua ’ n MA RIE , par la grace de
u tre Foires par an , 8c un Mar
s: ché par {emaine au Lieu de
l) Charras; mais que ces Poires

n Dieu, Reine de France 8c de
n Navarre, Mere du Roi : au
n Sieur de Charras , SALUT. La

a) 8c Marchés avoieiit été inter 3: longue patience que Nous avons
» rompus pendant quelque tcms n eue ayant endurci le cœur de
3) à caufe des guerres‘, Sa Ma
»‘ceux qui abufcnt du nom 8: de
n jeﬁé délirant ufcr envers lui n la bonté du Roi , notre très
a de pareille grace ue le Roi n honore Seigneur 8c fils , jur
h Îrﬂnfûi! 1 avoir ait envers] nana tel point , que voulant

'54};
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s) faire fervir toutes chofcs à leur sa vous ‘ourrez trouver St élire ÿ
s) ambition dérègléc 6c avarice s) lefquc s vous conduirez 8c exc
ss infatiable , après avoir em s) ploitercz fous la charge de no
s) ployé en vain tous les artiﬁ s) tre couﬁn le Duc dîpernon
s> ces «lu monde , dont ils fe’ {ont
sa pu avifer , pour Nous oppri
s) mer avec les Princes du Sang ,

s) 8c autres Princes ô: grands Sei
s) gneurs du Royaume , ne fe con

s) votre Colonel , là , par où , 8c -

s) ainﬁ qu’il vous ordonnera pour
s) notre défenfe , les faifant vivre
ssnavec telle police ô! difcipline ,
s) que Nous n’en recevions au

s) tentant de les tenir avec Nous ss cune plainte‘, 8e Nous vous fe

s) dans un mépris infupportable , s) tons payer , vous 8c les {ufdirs
s) ils {ont ﬁ audacieux que de s) hommes, des foldes, états 8c
s) vouloir, à force ouverte, per

s) appointemens , qui vous feront

ss dre 8c ruiner par les armes du s) 5c a eux dûs, felon les rôles
ss Roi , ceux qui devroicnt en s) des montres Screvucs qui en
s: attendreleur proteâion; pour s) feront faites par les Commit‘
s) à quoi obvier , voyant qu'au s) faires 8c Contrôleurs des Guer
s) rer â-ce commis, tant 6c ﬁ

s) lieu d'entendre les remontran
ss ces {alutaires que Nous avons
s) faires au Roi, on prend ces
s) voies périlleufes qui ne teu
ss dent qu'à la ruine de lŒrat 5c
s) à la défolation du peuple , pro
s) reliant que Nous tragiiions que
s) pour en empêcher le cours , 6c
s) Nous garder dbppreliion; Nous

s) longuement qu’ils feront fur
s) pied; de ce faire vous avons

s) donné 8c donnons plein pou
» voir , autorité, commiﬂion 8c

s) mandement fpécial. M A u
s) D ou s àtous ceux qu’il-appar
s) tiendra, qu’il vous en ce fai
s) faut foit obéi: en témoin de

ss
s) ces du Sang, autres Princes , s)
ss Ducs, Paitsfofﬁc. de la Cou s)
s) tonne & Grands Seig du Royau s)

s) aurions , de l'avis defdiﬂ Prin

quoi Nous avons fait mettre nov,
rte Seelà ces Préfentes Donné
à Angcrs le onzieme jour de

Juil. 16:0. Signé, MARIE; 5'
s) me,réfolu de leverôc mettre fus ss plus bar, Par la Reine, Mere
s) un bon nombre de gens de s) duRoi , BOUTHILLIER u.
s) guerre tant de pied que de Cho
Chacun fait quelles furent les

u’
sa
sa
s)
s)

vai,ôt les faire conduire pa-r de
bons , vaillans 8c expérimentés
Capitaines, ﬁdeles 6c aFﬁrmés.
A ces CAUSES , 8L pour Pen
tiere conﬁanceque Nous avons

fuitesde cette guerre , prefqu'au['
ﬁtôt éteinte qwallumée par la dé

faite des Troupes de la Reine au
Pont de Cé le 7 Août de la même

année 162.0 , 8c‘ par leTraîté que
sa en- vous 8L en vos fens, va lui in ﬁgner le 1o Pambitieux
s) leur 8c fage conduire , Nous Chef de {on Confeil , véritable
a) vous avons commis 8c dépu auteur des troubles par les con
s) té, commettons 8c dépurons feils qu’il avoir fuggérés à la Prin
s: par ces Préfentes lignées de no celle, 8c également ardent a les
s) tre main, pour lever & met paciﬁer pour l'avancement de fa.’
s) tre fur pied incoutinent ,& le propre fortune.
s) plus diligernmeut que faire fe
Lors de la recherche Berrrand

s) pourra, une Compagnie de cént de la Laurencie fut aﬂîgné devant:
s) hommes de ens de pied des M. dügueﬂeau, Maître des Re
s) plus vaillaus je aguerris que quêtes, Préﬁdcnt au Grand Con
\
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LÂ

m

feil , ê! Commiﬂaîre départi pour de la ‘Garde , Ecuyer , Seigneur de
Pcxécution des ordres du Roi dans Nanteuil; Lue de Coiguac, Ec
la Généralité de Limoges , 5c Elec
tion de Saintonge 8c vCoignatz‘,

Seigneur du Boisbellet , tous trois
{es oncles, avec {es deux freres

mai; ayant juﬂiﬁé {a defcendan
ce depuis François de la Lauren

8c du côté de Léonard: Audier ,

Guy 5c Jérôme de la Lautencie;

cie , {on rrifayeul, mari de Dame

Haut 8c puiﬂant Seigneur Meiﬁte’

Jacquine de la Rochcfoucauld,
il obtint le 2.2._ Décembre i666
une Ordonnance , par laquelle M.
d'Agueﬂeau, après avoir vu 6c

Armand d'Aydie , Seign. Comte
de Riberac , ôte. Confeiller du
Roi en {on Confeiltfﬁtatôc Pri

examiné {es titres, 8c {ufhfam

mes d’armes de {es Ordonnances s

vé , Capitaine de cinquante Hom

ment inﬁruit que tous les degrés Mcﬂire Clip-le: de la Marthonie,
de ﬁliation cottès en fa généalogie Seigneur de Puiguilhem ',un Geof
étoienr ﬁ bien établis, ët fa No. frai Audier , Ecuyer , Seigneur de
bleﬂe iuﬂiﬂéc de uis une ﬁ longue Leﬂcrie , 8c un Jean de S nﬂulai
poﬂeﬂion , que e Traitant même re (du nom de Beaupoil) , Ecuyer,
ê: (on Procureur . loin d'avoir Seigneur de Quinﬂac 8c de Gotre,
aucun moyen de. la lui conteﬁer , (attirent deux ﬁls , Jeu: Bc Ar
confentoienr qu'il y fût maintenu mand de la Laurencie. Jean de la
8c déchargé de toute aiﬁgnation , Laurencie , Seigneur de Charras

lui donna aﬂe de fa produﬂion , 8L de Jumillac , époufa le vingt
décida que {es titres lui {croient quatre Juin i655 Louife des Dou
rendus . Se que l'inventaire qui en cets , mais il n’eur point (Ÿenfans
avoit été arrêté devant lui ,'de de ce mariage , & la Terre de
meuiæroir pour être envoyé au Charras retourna à (on puîné par
une donation {pédale qu’il lui fit
Confeil de Sa Maieilé.
ll avoit époufé dès le i7 Dé de cette Terre , 5c de tous {es
cembre i619 Dnmoifelle Léonarde

droits eu Juﬁicc Haute , Moyen

Audier , fœur de Marguerite Au ne ô: Balle , cens , rentes 8c de
dier, femme de Haut ôepuiilant voirs [eigneuriaux , {oit du fond:
Seigneur Guy d’Aydie , Seigneur de la Terre , fuit acquis par lui
de Bernardiércs , dans la Paroiﬂe meme.
de Clianipeau en Périgord , 8c
VII. Àrmand de la taurencie,‘
toutes deux ﬁlles de Benrand Seign. de Montgeillas , ou Mont
guiliard, puis de Charters, de Cha
durie {des Thibaudiéres , de Ro
das , ôte. eut ces trois demiercs
8c de Demoifelle Ântaineue de Terres par le contrat du io Mai
Potirtenç de la Labarde. De ce i668 avec Demoifellè Àfarie Cla
mariage {dont le contrat paﬂë au dier , ﬁlle de Guillaume Cladier,

Audier , Ecuyer ., Scig. de Mont
chenil , dans la Pareille de Saint
Martial dcpvalette en Pêrigord ,

Château de Montchenil , cite pour

Seigneur de Chadurie , l'un des

amﬂans du côtç’: de Berrrand de la

anciens Pairs de FHôiel de Ville

Lntlrencie , Gabriel de Livenne,

d'Angoulême (a) , ô: de Car/termev

Icuyet , Seigneur du Bouex Jean

Dullieux‘ En effet , par le contrat

' (e) Cette-qualité de Pair de 1'116“! d: 17171: el! apparemmtnt la même

chofe que celle dŒehtvin: cependant on'n'a point trouvé le nom de Guäl.

leur»; Claclier dans la Liﬂc des blair“ ô: Echevins qmngoulême.
1

'
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ta‘

de ce mariage paﬂéâ Angoulëme, talne n Lieutenant de la feconclé

în

Guillaume Cladier 8L Catherine
Duﬂieux donnerent d'abord a‘ leur
ﬁlle tous leurs biens , domaines
6L héritages ﬁtués dans les Paroif-

Compagnie des Moufquetaites ,
lui donna {on congé abfolu , en
attenant :1 qu‘il avoit très bien
sa fervi Sa Majeﬂê pendant un

du
E‘
é“
m

{et de Kodas , de Maignac , de
Juillac ê: de Maifac ', enfemblc

a) an huit mois 8c demi, & qu’il
n ne quittait le fervice que pour

(

1c
3,1

toutes les rentes feigneurialcs qui n commander une Compagnie de
fleur étoient dûcs, tant fur le Bourg n Cavalerie ou Chevauxiégets,
que fur les Habitans de Rodas: 8c >> que le Roi lui avoit accordée“.
Meﬂîre Jean Cladier leur ﬁls ,
Avocat au Parlement , en faveur

Sa Commiﬂîon en date du 1o
Août précédent porte qu’il étoit

a,
,5
,)
_

n‘
“

de qui Marie Cladiet avoit re- même chargé de evcr cette Com-

n 1

noncéàleur fucceﬂiométant
rt
apparemment {ans poﬂéritêﬁe le.

n c
3) E

ci recueillir auﬂî tous
du nombre dcfqurls
Terre de Chadutie &
Ihibaudiéres , dans la

pagnie, avec laquelle dès le r;
Décembre fuivant , il eut ordre

I

les biens ,
étoicnt la
le Fiefdes
même Pa—

de 1) palier dans le Régiment de
n Royal - Piémont , Cavalerie,
v poutyfervir fous le Marquis
a) de Rivarol , Meﬁredc Camp,
xoiﬂe de Chadutie.
a) de même ' que les autres Com
Amiand d: la Laurencie teﬂa >> pagnies dont le Régiment étoit
a)
compofé u. lly fervitpendant
coniointement avec Marte Cla

dier fa femme , le 1; Décembre

n
n a
, C
>î l;
d

e l

treize années confécutives , 5c

:96.

I704, 8c ne futvêcut pas beau. toujours avec beaucoup de dif-

1m

coup à cette époque. Ils avoicnt tinékion , {clou les termes mêmes
eu de leur commune alliance , d'un cerliﬁcatdonné à Clennont
r. Bertnlnd de la Laurcncie , qui en Auvergne le 2.6 Juin 172.1. par

a G
P"
sen,‘

fuit 3 2.. François de la Lauren- M. le Vicomte de Beaune , Lieucic , dont la pollêtitê fera tapporr tenant Général des Armées duRoi,
quelques
rée après autres
celle de
cnfaus
{on , frere
ou morts
, 8c dmuvergne
Commandant
8! Pays
dansdela CombrailProvince

mm;
17°‘
le 5 -

alors , ou Religieux.
r
les , ôte. comme ancien MeﬁreXIIL. Bertrand de la Lauren- de - Camp du Régiment de Piécie , II du nom , Seign. de Char- mont après le Marquis de Rivaras, dc Névig , de Sonneville, rol.
-

. u“
s“ l‘
‘fus
An

des Seurres en Saintonge , Chevalier de l’Ordre Militaire de s.

-

Environ trois mois après (‘a retraite , le 12. Janvier 1702. , il ob-

'59“
u?!

Louis , ancien Lieutenant des tint l'office de Lieutenant desMa-

9m}

Maréchaux _de France , k leur

Bu“

réchaux de France en la Séné-

subdélegué dans les Bailliages de chauflée (ŸAngOuIêmeæréépatPEsainpîeandﬂingêliôcde Coignac, ditxdu mois de Mars r69; , ê:
naquit le u. Septembre I669. il prêta le ferment au Tribunal le
entra vers la {in de I686 , ou au
commencement de l'année 1687

.
'

de"!
B4
“fui

2g du même mois. Quoi ue proprement il ne fetvît plus {Roi ,

F“
M12

dans la fcconde Compagnie des 1e {ervice que l'on rend dans les

È“?
‘1

Moufquetaires , où il demeura Oﬂices des Lieutenans des Matéiufqwau 1o Septembre 1688 que chaux de France n’étant point
M. de Jauvelle , Lieutenant Gé compté pour un {ervice Militaire,‘
néral des Armées du Roi , Capif sa Majcité aâutlltmcnrregnante,"

‘

informée

P“!

3°!“

L'A

l. A

informée de ceux u’il avoir ren
dus au feu Roi

ans les divers

m,

la {econcle avec Dame Marie de
Chazeau , veuve de Jean Pautre ,

Emplois de guerre qui lui avoient Seigneur des Fiefs des Rilioulx ,
été conﬁés , ne laifla pas de lui de Bourlaveau dans la Paroille de
accorder la Croix de Saint Louis

Ruelle , ôtﬁlcs Grimardieres, Con

le 1.7 Juin 171.1. n Nonobllaut fciller du Roi , Maître des Eaux
s‘) l'Edit de 1719 concern. la con 8c Forêts d’Angoumois. Du pre
» ﬁrmation 8c inﬁitution de l’Or
a) preﬂiêment
dre de Saintporté
Louisque
, il nul
fut ex
a)
ne
a: pourroit y être admis, s’il n'é
a) toit encore aäuellement dans

2o les Troupes en qualité ‘YUÆ

mier lit {ont {ortis deux ﬁls 8c
une fille , l'avoir , I. Noel- Ber
zrand de la Laurcncie , qui fuit;

2.. François de la Laurencie de
Charras , Capitaine dans le Régi
ment de Saint-Aignan , Cavalc
rle , à qui (‘on pere , par aéte du

:2 cier , 8c qu'aux termes de cet
a) Edir il ne pût efpérer d'être 2.3 Décembre 17;! ,a ﬁxé pour
a) admis dans l'ordre , ayant été, fa légitime la Terre ücchâtelle
v obligé, quelque tems aupara ni: des Seures , avec les Borde

a) vanr , de quitter PEmploi qu'il ries de la Frenaye 8c autres dé
n avoir dans les Troupes (t. Et il penduncc< ', 8c 5. Demoifelle Ma
eut en même rems une penﬁon rie-dnne de la Laurcucic , ﬁlle
de quinze cents livres, fuivant

de Charles — Henri de la. Laurcno

une Lettre qui M‘. Leblànc , alors‘ cic , Seig. (le Ville-neuve la-Comc
Sécretaire d Etar 8c Miniﬂre de telle, dont il a été parlé plus haut.
la Guerre , lui écrivit le 2.1 Juin

par ordre exprès de M. le Ré
gent , s. A. R. voulant lui té
moigner la fatisfaﬂion qu'elle
avoir de (‘es ferviccs. Lev Maré
chaux de France lui donnerrnt
le; Juillet 171.4 des mar uesde

IX. Noel-Berrrand de la Lau—
rencie de Charras , Chevalier ,

Marquis de Charras 8c de Nevig,
Baron des Seures , Seigneur des

Châtcllenies de Momontôc Mag-l
ville , Herte .&c. Lieutcn nt de

la Province düängoumois , 8c des
leur conﬁance 8c de leur cl ime , Bailliages de Saint Jean dﬂngéli
en le nommant leur Subdélégué 8c de Coignac, né 8 Novembre
dans les Bailliages de Saint -Jean

I707 , marié 2.0 Décembre x73:

dﬂingéli 8c de Coignac , pour avec Demoifelle Marie Paulte .
exercer les fonâions de

cette

née dix-huit Mai i717, ﬁlle de

Charge de la maniere qu'il exer Jean 8c de Marie de Chazeau,
çoit celle de leur Lieutenant au dont huit garçons 8c ﬁx ﬁlles.
x. Benrnnd - Jean de
Lauo
Bailliage düäugoulêmc. 1l s’e11
démis de celle-ci le sMai i759.
Bertrand de la Lautencie a été

marié deux fois ', la premiere le n.
Fév. 1 oo avec Demoifclle dune
Arnau t de Mère , ﬁlle de Jean

rencie , Marquis de Charr , Ca
pitaine au Régiment du Koi, In
fanterie , né 2.7 Avril i737, mort
6 Août i764.
,

1. François de la Laurencih
Arnault , Ecuyet , Seigneur de Charras, appelle le Baron de la
Boue! , de Méré , d’Enclave , de
Gural , de Breuil .de Dngnac,&c
Confeiller du Roi , Lieutenant

Laurencie . Mar uis de Chai-ras

depuis la mort

e {on aîné , né

n. Février r 7 4 r , Sous-Aide

Particulier au Siège Prêﬁdial d'1! n Maior au Régiment du “oi I9
zeumois , 8c de lacune dîxmier; Août i754.
. ‘
Tome V11.
Mm

.1...
l.
n
r.

LA.

“LA

v 1;. Bertrand de la Laureneie ,
‘appelle le Chevalier de Charras ,

valier , Seigneur de Chadutie ,'
les Thibaudietes , 8c autres lieux ,
né en I709 , marié n. Septembre
i740 avec Demoifclle hlarie
Amie Thomas dﬂîuthon, mot:

z

l-Lnibigne des Vailleaux du Roi,
né i; Juillet 1741..
4. aWlrc- Rme’ de la Lauren

ciê , appcllé FAbbé de Charras , l 2.1. Octobre 17m. a laiflé quatre‘
i garçons 8c 2. ﬁlles z {avoir ,
né i Avril 1744..
ç. Charles- Céfar , appelle le
i. Anzoïne de la Laurencie ,
Chevalier de Charras , Capitaine, Seigneur de Chadurie ,_Garde de
Sous Aide Maior au Régiment du la Marine , né 2o Mai 1742..
2.. Charles - lof-ph de la Lau
Roi , Infanterie , né a5 Août

rencie , appelle le Chevalier de la
6. Ildil- Bertmnd , appellé le Laurcncie , Lieutenant au Régi

174L

Chevalier de Névig , Sous-Lieu

menr de Bourbonnois , Infante

tenant au même Régiment , après rie , né 7. Septembre4744.
avoir fait la derniere campagne,

;. Bertransl -Jean-Bapr{ﬂe de

en qualité de Volontaire . ans la Laurencie, a pellé le Cheva
celui dﬂxuveigne, né i6 Février lier des Thibau ‘eres , né 2.8 Sep
tembre 1745-

J748.

7. & 8. Nazi-Français , né ç
Juillet 1749 , 8c Bcrtrand, né 3

' '

4. Armund de 1a Laurencie,
appellé le Chevalier du Breuil ,

Septembre 175i , tous deux aux né i7 Janvier 1748.
Les ﬁlles font :
études.
1. Marie - Thérejê de la Lau
Filles : Marie , née 2.; Février
i736 , mariée .9 Juin i756 , 8C rencie, née i; Oftobte i747.
veuve en 176:. de Nicalns-Nael
2.. Amie de l'a Laurencie , née
Armand , Seigneur de V-ouzan 8c 2.0 Mai i751.

de la Bergerie , dont un ﬁls 6c
une ﬁlle.

2.. Marie-Aune , appellée Ma

Les enfans {ufdits ont pour on
cles:
.
i. Meﬂire Franfoir de la lau

demoifeile de la Laurcncie , née

rcucie , Prêtre , Doyen de Saint

en . u . .

Hirier en ‘Saintonge , 8c Prieur de
Saint Blajfe en Poitou.

'

.

3. Marie-Aune‘ appelléc Ma
demoifelle de Névig , née vingt
quatre Janvier 1747.

4. Marie , appelléc Mademoi

a. Pierre de la Laurencie , Che
valier de Saint Louis , Lieutenant

dans le Régiment du Commilraire

felle des Seutes , née 19 Juillet Général, Cavalerie , par l'incor

1750-.
g. blair-Amie, appelles Ma
demoifelle Dubreuil , née 1o Av.

1755-

,

6. Marie , appellée Mademoi
felle de Riﬂauts , née onze Août

1754

poration en 1 7 6 i de celui dg.
Beauvilliers , né 3o Août 171g ,
marié le i1 Août 17e; avecDe
moifelle Thérefe Bourlon , ﬁlle de
Pierre , Confeiller du Roi à Saint

DizierIen Champagne , dont un
ﬁls. qui fuit.
Paul - Pierre de la Laurencie ,

Branche de: Seig. de Clmdurie,
le: T/zibaudim: , Üe.

né 6 Juillet i7g6.
Les armes de cette branche ne
diﬂ-erent de celles des aînés éra

Bernard de laLaureneie, Che- blis en Poit ou ,.que par les cou:

.,

\

L A"

L A

r44‘.

leurs z celle-ci porte: au champ ' l'auteur de cette rroilieirie bran
Æargenr , rai 1e a‘ deux têtes ne
fable éployäe, Ëecgufgmcmbrée de

che ell: Frunlrois de la Latirencie,

Seigneur de a Chadurie , des i hi
gueules : 8c les aînés le portent baudieies, de Chez , de Faute ,
d'argent auﬂi d deux têtes ,1evol ôte. {ccond ﬁls (fzlrmanl , ô: de
abbaiﬂe’ ait champ d'azur.
1min: Cladicr.
Suivant l'Armorial de France ,
l

TH

TH

HESUT (de). Famille noble ‘Carmes de Châlon fur-Saone. Ce
de nom G d'armer , originaire du Fief , connu encore atijuurdîiui
Comté de Cliarolois , en la Pro

vince de Bourgogne.
Antoine de Maletelie , Lieute

nant-Général du Bailliage rie Cha
rolcs, qui vivoit cn i570, a lniﬂê
un Manufcrit en Latin contenant
la Defcription du Cliatolois : en
parlant ‘du Mont-Sainr-Vincent ,
il s'explique ainﬁ : in eo Page e]?
ingenun G antiqua de Thejutorum
Domus ê Familia ut zmper hd‘.

( i767.) fous le nom de ‘Hizjiir , a
été pollédé depuis ce (‘cm5 par ceux

du nom , jufqrÿen i694 , que Ni
cole , dernicre de la branche ou il.
émir échu , lc vendit. Gerard (‘e
maria à Ifﬂenu docles, Darne
dc Ragy , ﬁlle de Guyot , lieu:

dudir lcu . laquelle . après la mort
de {on mari ,_ rendit hommage
i 2. Fevrier i 586 au même Iiinznrd

dvxrmagnac pour mifou du Fief

lzuir probes argue lilu n: viros , de Thélut, {is au Mont-Saint-Vin
ﬁrut eùam nunc probltare ê opi

cent , aux noms de , i. Pierre ;

bus Ludov. ë joanner de Tlieﬁui 1. Jean‘, 3. Fer/ouille; 4. a Hue
pw/Janr. Le Manufcrit crt entre guerre , (es cnfans.
ill. Jean de Théfut , I du nom ,
les mains de M. de Maletelieﬂon
feillet au Parlement de Bourgo

Ecuyer , Seigneur dudir lieu , Ef

gne , arriere-petit-ﬁls de celui qui puys , Montmurgcr 8c Ragy , eut
d‘Anne Brocart , qu’il avoir épou-.
a dreﬂé cette Généalogie.
V I. Laurrnr de Théfut ou de Tlié fée en r4i6 , LJecn , qui fuit; 1..
feul , Ecuyer‘ Seigneur dudir lieu. [Marie , femme de Jean Boyer
vivoit vers l'an 1740., 8L paroît

avoir poliédé le petit Village de
Théfcul , proche le Mont-Saint
Vinccrit ,

ue les malheurs des

guerres lui

tent perdre. ll eut de

Ferye de Lymau s
II. Gerard, ﬂeur de Théfut ,

Chanlecyﬁeig, de Trefmolesnÿoù
fortoient les Barons de Pluvaut.
Voyez Guichmon, Hiﬂ. de Brejfe,
z. Parr. p. i1; 5 3. Jeune, mariée
9 Janvier i456 à Pierre Quarté,

{icur du Parroy:
1V. Jean de Tliéfut Il , Ecuyer,

pour le uel Bernard dﬁxrmagnac, ‘Seigneur iludit lien. l-Zfpuys, Mont
Comte e Charolois , érigea dans murget, Colombier 8L RagyCapi
le quatorzieme ﬁécle une Maifon raine du Charolois , eut de Jennne
en Fief au Mont-Saint-Vinccnt ,
ob les in bello pmclarè ge/Iar ,

Bourgeois , ﬁlle d’un Seigneur de
Moleron , r. Jar urs , qui luit 5

Comme il fe voit dans une an 42.. Louis , tige es Seigneurs de
cienne Infcription en bronze , aux La“; , d‘ Ragy (se de Vetrey; 3..
M m i;

‘ut

T H

TH

léonard . Chanoine 6c Ofﬁcial de des Nobles du Charolois. ll eue
Pliglife de Mâcon , mort en 151.1. 11241111: de Collaﬂer , Dame de
V. Jacquet de Théfut , l du Juehault , ﬁlle cfdmblard , Sei
rlom , Ecuyer , Seigneur defdirs . gncur duclir lieu , r. Jacques,
lieux , Capitaine du Mont-Saint pourvu 1.; Avril n85 d’une Com
Vincent 2.7 Juillet "i477 , pritval il ÿagnie dﬂàrquebuﬁers ‘à cheval; .
liancc avec (‘atherine de Conroy , e. Loui: , homme d’armes , ainﬁ
ﬁlle de Louis-Alumine , Secrétaire
ue {on pere , dans la Compagnie
du Duc de Bourgogne, 8c de Guil 3c Coufau; 3. Henri , qui fuit;
lemette -Marguertte _de Monta 4. Rébéea , mariée 178c a‘ Noble
guillon . 8c (ceur de Deniﬁ , ma Jean Chenclon g 3'. 8c Jeanne ,
riée 1. Avril 1486 à Claude de (Ja motte {ans alliance.
nay , Seigneur de laVefvres , coa
Vlll. Hum de Théfut, Ecuyer,

lîn-germain de Jean , Chancelier Seigneur de Juchault , d'E{ uys 5L
de France. lls eurent. 1. Jeun , Montmurger , homme ‘arme:
qui fuir ', 1‘. 8c Guy: , mariée dans la Compagnie du Duc de
149;‘ à_ France1‘: de Pize , élu

pour le Roi à Mâcon.
Vl. Jeun de Théfur III, Ecuyer,

Mercœur , comparu: 2.; Juillet
1:88 à lﬂiﬂembléc des Gentilsp
hommes du Charolois , fe maria ,

Seigneur defdits lieux , Capitaine

1°. 2.9 Septembre rggz à Denife

du Mont-Sain: Vincent , marié ,
1°. àïranyoife , petite-ﬁlle de

Bourgeois , veuve de Nilibert de
R mont , l-Zctryer , Seigneur dudit
lieu 8L de la Rocherte , ﬁlle de

François, Seigneur d’A1nbly fur
la Riviere de Loire , morte 151.1 ,
lui laiﬂant , 1. 8e 2.. Jean ät Jean
m , morts {ans poﬂêrité; 3. 8c
Æmilande , femme de Pierre Gar
nier-Vonchor , donr une ﬁlle ,
Jeune , mariée à Jean deTou

longeon , Seigneur duﬂncredey ',
a. 7.; Août 152.6, à Jeanne _Bro
card , ﬁlle de Noble Emïlnnd,
Capit, du Mont-SainrJean, en

Auxois, 8e de Jacquet" Efpiard ,
teﬂa 1.; Août 1541 , laiflant de

Jean , Seigneur d: Moleron , 8C
de Ra fe Geolfroy , Dame de Mon
rrevoﬂ 5 dont , r. Philzbert , qui
fuir, 1. François , mort {ans être
marié 3 g. 8c Claudine, femme

(ŸElienne le Clerc , Seigneur de
Sailly 8c de la Tour de Biﬂey. 1°.
18 Juin 1605, à Claude de Saint- ‘
Julien , ﬁlle de George: , Ecuyer ,

seigneur de Rongiere , 8c de Be
niÿne de Bavard; dont , ,1. Ni
ro as , mentionné ci-aprês la par.

{on fecoud mariage , 1. Louis , térité de {on frere , du premier lit;
qui fuir -, 2.. Jean , tige des Sei 2.. Jeanne, femme de Claude de
gneurs de Champouﬂor 8c de Mu‘ la Forefi , Ecuyer , Seigneur des
xogcs; 5. Anne , mariée . 1°. :8
Août 15W à Humberr Permult,

de la famille des Seigneurs de
Montrevolh 2°. à Jean Palatin

de Beugre.
vu. Louis de Théfut , Ecuyer ,
Cofeign. dŒfpuys, Ragy 8e Mont

murger , homme. d'arm:s de la
Compagnie d’Ord. du Seigneur de

Blancs 3 3. Benigne , mariée 2.9
Déc. 1647 à. Léonard de Villers ,
Ecuycr.

IX. Philibert de Thêfut , Seig.
Dïîfpuys , Monrmurger , & en
arrie de Saint-Clément , né 2o
Décembre 1 r97 , époufa , 1°. Vi
vante de Raflirnfﬁlle de Guidrard,
Ecuyer , Seigneur de Montbois 6C

Coufamfut convoqué,& {e trouva de Monteﬂus 5 après la mort de
‘l. Oﬁobre 1568 à lïlﬂemblée laquelle , les Oﬂiciers du Bailliage

T}!

TH

n,

lle Chàtoles lui décemerent '17
Mars 1637 la Bailliﬂerie de , 1.

8C de louife Thomaﬂin; dont .

Clade, qui fuit, 8e de Philiberre,
morte jeune ,- 1“. Anne cfAlle
man de la Roche-Chafau 5 dont ,
1. Arme , mariée à Aruoiu: (le la

États I682. , tué au Service , Ca
pitaine d'une Compagnie Wallone

Menuc-Perigny , Seigneur (le Che
nau 8c MontperouxJe-Verr ,- 2..

Thëofhile , reçu à la Chambre des
dans le Kéginîexrt du Prince Ro-r
becq; 2..Laui:,tué,(.‘apitaine d’In
fnnteric à la Marf ille; 5. Claude,
gui fuit; 4 8L Anroine , dont il

Iîranfoife , morte jeune,- 3. Clau

era parlé après.

dtne , femme d'Huguu de l'A
gneau , Ecuycr , Seigneur de la
Michalicre 5 4. Adrtenñ: . qui
ïallia avec Àntoine , Seigneur de

X Claude de Thêfut , Ecuyer,
Seigneur de Jucluault En’ Montmur

ger , ‘ieutcnmt de VailTcau du
Roi {Fut rué au. combat d: Ma-_

Chalcnforge,‘ ç. 8c. [Marie , morte laga , armement de FAmiral , 2._4
(ans alliance.
Août 170.. , faifant la fonfrion
X. Claude de Théfur , Ecuyer , dﬂide-Major-(äénéral d: Phrmée
Seig. defdks lieux . marié 2.2 Fev. Naval e fur le bord du Comte de
1664 à. Charlotte de Sêvc , ﬁllé. cl: Reliugue : il avoit épaulé à. Btelt
Jean , Ecuycr , Seig. de Buﬂiere< , Claudme de Ker|noaet,donr il eut,
Gouléat , 80:. 8c (leur duCrnud

Xl. Cldu fe-Marie de 'I héfut ,

Prieur de Champagne de ce nom J Ecuyer, Seigneur de Montmurger,
laquelle étant veuve {e rcmrria à nmrié 17 Fevrier 172.7 à Marie de
Jacquet de Banchereau , Ecuyet. ( hardonay . ﬁlle de Charles ,
Seigneur de Terlague 3 8L eu troi Ecuyer , Seigneur de Salotuay- fur»
{îemes uôccs , à George de Rafﬁn ,
Ecuyer, Seigneur de Lavau , Po
miers, Sermaife , ôte. elle eut de

Cuye ,* dont , r. Jean-Marie , al

lié s Novembre 17g â Merie
Pau/e-Iiennezaz de Moucher, fille

{on premier mariage , r. Simon de Claude-Âme“: , Ecuvcr , Sci
(le Théfut , Seigneur dÏ-Ifpvrys , gnerlr de Moutiay, Maior des Ville
Capitaine au Régiment de Nor
mandie , reçu à la Chambre de la

Nobleﬂc des Etats de Bourgogne

ë: Citadelle de Chalon . ôtde
Françoife de Grain - Saint - Mar
cêan, delaquellc il adeux ﬁlles ;

I687. , mort 4 Avril X719, (‘ans 1.. Efpärance , nêe 2.8 Septembre
175x ,' 3. Phrliberle , mmre Re
Ga/lfitl de Scoraille , Seigneur du ligieufe Urfuline de Çhàlon ; 4.
Jacquelin:
- Philiburte , née t;
Pont , de Crcﬂbnnet 8c de Torcy,
ﬁls de Jacques , Seigneur defdits Septembre 1734; g. 8c Françoifei
lieux, 8c de Marie dev Thiange . née 2.6 Mars 1757.

poﬂêritéç 1.. Hélene , mariée à

Dame du Creufet ôt de Cots en
Bcrty; 3. ClaudbBenigne , morte
jeune.

Seconde Branche.

Trrrﬁcm‘: Branche.
X. Anloinc de Thêfut , Ecuyeræ,

Seigneur d’Atunont , quatrieme
ÏX. Nicole: de Théfut, Ecuycr.

ﬁls de Nicol“ ë; de Prerreuc le

Seigneur de Juchau‘: , fccond ﬁls Clerc , mentionnés ci-ddius , a
de Henri , mentionné ci-devant .
marié 7 Fcvrier i644 à Pierre“:
le Clerc , Darne d‘Aumont. ﬁlle

de Claude, seigneur dudit lieu ,

fervi le Roi en (‘llldllîê d: Capi
taine aux Rêgîmens de lleuil s; de
Gâtinois : fut deux fois élu d: la.
Nublcﬂc de Chnmlis . 8e s‘clt
M m iij

|
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marié i: Septembre x70; à Rofe raifort du Fief 5e Seigneurie de
Bernard , dont il a cu ,

Théfut; 2.. Louis, Ecuyer , Sei

XI. Claude de Théfur , Seigneur gneur de Ragy 8c de Jully en pal‘
d‘Aumont , Ragy , Moutmurger, tie , dont la branche eﬂ éteinte
Château-Moron , ôtc. Comman en la pcrfonne de Louis {on etit
dant dJ Régiment de Brîqncvillc , ﬁls , Seigneur de Champou ot 8e
Cheval. de 5. Louis, marié l t Sep de Serrigny , mort i677 , étant élu
tembre l7ç1 à ‘Louife Perrcncy,
ﬁlle de Nxolus , Seigneur (le Gros
bois , Préﬁdent à Mortier au Par
lement de Bourgogne , & (Ÿdnne
Marie Mymeret de Gazau, 8e (crut
de ClaudtvNiczvlas , Sei neur de
Velmont , Premier Pré ident au
Parlement de Befançon , de la

quelle il a eu Henri-Bernard-Ni
Calas-Marie, né au Château d'Au
mon: 5 Septembre 17;; ; 2.. Guil

laume-Sufanne , né en 175€.

de la Noblefle du Charolois , ne

laiﬂaitt qubinroine , décédé I;
Août 1709, Prêtre, Curé de Buxy i
3. 8e Claude , qui fuit.
VIII. Claude de Théfut , Co

(‘eigneut de Sully 8c de Charefcon

duitsJié zç Août x58; , alla faire
{es études à Touloufc , tefla à
Lÿon devant Defefchault Notaire,
6 Fevrier 16e; , avec Louis {on
frere : ils {ont qualiﬁés dans cet

aäe , ﬁls de feu Noble Jehan de
Théfut , en’ fort vivant Gentil

Quàtrieme Branche.
V l l. Jean de Théfut , lV/du
nom , Ectzyer , Cofeigneur d'il‘

howaûManl - sain: - Vinun:
m Clutrolois. Il eut de Claude
Quenot, qu’il avoit époulëe r Av.

1610 , l. Louis , Capitaine au Ré‘
puys ô: de Ragy , fecond ﬁls de giizaent d’Uxclles , tué au Service;
Jean Il! 8C de Jeanne Brocard ,
mentionné ri-devanz, cﬂ dénom

1.. Franfoi: , qui fuit; 3. Judirh ,

mariée à Blaife Joly , Gentil

mé . avec Louis (‘on frere, dans homme chez le Roi , d’oû fortent
l’a&e de tutelle , fait devant le les Seigneurs de Bévi ', 4. 8L d'une,
Licutenantvcénéral du Bailliage de morte (‘ans alliance.
1X. Françoir qgThéfunïcuyer,
Cbaroles x l Décembre l r42. ,
aprës la mort de fou pere , fut fuc convoqué 3o Nov. I676 , pour fc
trouver
à PMTemblée des Gentils:
ceﬂivement homme d’armes dans
les Compagnies tfordonnance des hommes des Etats de Bourgogne ,
Seigneurs de Coufan , de ‘l'avan mort 7.; Mai 1684 , laiﬂant de
nes 8c du Maréchal de Rets ; com Jeanne Niquevard , ﬁlle de Noble
paru: à PAfIemblée des Nobles du Edme 8c ‘de Jeanne Julien , qu'il.
Charolois 1 Oﬂobre i568. Il eut avoit époufêc 8 Juin 164;, t. Jac
dÿinne Benot, fœur de Gabriel , que: , Prêtre , Doétcur de sot-bon
Confeiller au Parlement de Bour ne , Aumônier . Prédicateur du

gogne , {a femme , I. Jean , ﬂeur Roi , Protonotaire du S. Siége.
de Théfut 8c Deftﬂatds . dont la voyez Morery , nouv. Suppl. 5 1..
poﬂétité a ﬁni en la perfonne de 8c Edme , qui fuit.
Nicole , femme de Guillaume
X. Edme de Théfut , ‘marié,
Cointot . Tréforier Gén. de Fran 1°. la Août I676 à Marie-Cérile
ce. lequel rendit foi 8: hommage Lambett , après la mort de la
lige à [ﬂeuri-Jules de Bourbon, quelle il eut la Garde noble de ,
Prince de Condé, Comte de Cha l. Jean-Siméon , décédé en 0&0

wlois 9 Septembre 16.97. , pour bxe 1738 , ‘Colonel d'un Régiment

' T H
“i:
1751 , à Marie - Françoi/è Par.
. lrieeMadcIeinr , premier: femme rault , ﬁlle de Thäadorc-Philiberr,
de Jean Heury , Lieutenant-Géné Seigneur de Monrrevoﬂ, & d'2“;
ral de FAuxois; 5. Jacques Fran ‘ne dﬂleray ; 3. Marre - Amie,

' "P H

dllnfanterie de {ou nom; 2.. Ma

fOiI-Marit . Capitainede Grena
, diçrs au Régiment. de Théfut ,
mort de la fuite de (‘es blcll rcs g
4. 8C Louis , qui fuit. 1.“ â ‘ran

mariée r6 Mars 17;; à Jofcph
Xauier de Chaillut , Seigneur de
la Loye enFranchc-Comté. morte

1. Oûobre 176c , lailrant Jeux ﬁls
çoife - Nicole de Viclal , ﬁlle de & une ﬁlle. .

Jran-Baptijle . Ecuyer , Seigneur
de Cruﬁlles , 8c de Pterreue de la
Menue; dont , 1. Jeun-Bd ri/le
de Tliéfut-Samt-Maurice , dçcédé
6 Juin 17m., laillant de Marie
Vanier , Jean-Baptiﬂe , Religieux
de la Fcrté,0rdre de Citeaux, La

gare, Lizutenant au Régiment des
Grenadiers de Cambis ,. Pizrrene
8c PhiLbertgReligieufcs Urfulincs
à Scmur cn Auxois; 2.. & 5. Mu
gric-Mndelcine 5c Marguerite, Re

lig; Urful. de S. Gcngoux , tranf
ferées à Œæâlon.
x1. Louis de Théfut du Parc ,
Sei neur de Morogcs , Fillcy.Vin.

Cinquieme Brancfie.

V. leur‘: de Thêﬁit, Ecuyer,
Cofcigneur de Ragy 8c de Mont
mutgct , fecond ﬁlsdc Jean II 5C

de Jeanne Bourgeois , ‘rapportés
ci-dellusr, quitta le Mont-Saint
Vincent en 1'464, 3c vint s'établir

â Châlon - fur - 53011:. Il rendit
hommage à. Charles ,. Duc de
Bourgogne , :7 Janvier 147; ,
pour taifon de la Terre 8c Seign.
de Ragy , ô; de tous les biens que

lui 8c l'es ﬁercs tenaient en Fief;
il mourut en 1489‘, après avoir

gel es , 8c ancien L apitaine au Ré été marié , 1°. tilearme Bernard ,
imcnt de Thélur. reçu à. la Cham ﬁlle de Pernor , ﬁent‘ de Monter
ëre de la Nobleﬂe des Etats 1754, fus , de laquelle il n’eut point
marié S Fevrier 1716 à Htnrietze d'enfant . 8c donna quittance des

de Tulleri . ﬁlle de Philippe Alc deniers dotaux 14.54. 2°. à Ri
xandre , Chevalier . Seigneur de chard: de Landcrol‘, alids lati
Trapcnatd , Major des Ville 8c Ci deroul , fœur de Jean , Seigneur
tadelle deChâloo, 8c d’Henr.-erte de Grand-Champ , reçu Confcillcr
de Ludres , ci-devant Chanoinelle au Parlement de Bourgogne 4 Av.
de Rcmircmont 3 dont , 1. Fdme 1486 ',dont, 1. Jacques , qui fuit ;,
Nicole}, Seigneur de Moroges , 1.. Philibenz , femme dïEdme cla»
Capitaine au Régiment dorlèans, Beaumont , ﬁls dŒtienne , Avd-.
xChevalierde S. Louis . veuf, faus car Général au même Parlement;
enfant, 17g (le Jaiçue/ine Thé 3. Aune, mariée à Claude Gona

Iefe Eiéanore de Faubert Crellÿ 5 Ilﬁï , Capitaine de Germoﬂcs ,
_1. Raymond , auﬂi Capitaine au mort n18.
'
'mêm= Régiment, marié, i° 7.4
Vl. Jacques de Théfut, ‘Il du
Janvier 1757 à Jeanne Dormy de nom , Ecuyer , Sci neur de Ragy,
' Brion , ﬁlle de Jeansﬁaptiﬂe-Au Azu . Colombier
des Charef
zguﬂe , Seigneur d: Ncuvi , Vef conduits. étoit un homme d’el‘—
vrcs , Bcauchamp , Sec. 8c d'5 priuaﬂèûionnê du Roi LouisX/I.
, Honore de Faubert , morte, {ans Ce Prince lui ﬁt conceﬂion de la.
enfans , 7 Septembre 1760 , âgée iullicc Aﬁxte impere , fur le Ha

de no ans 8c demi. if’. r8 Juin meau de Çliarefcouduits: Fum
' Mmiv V

foi: I . en rêeompenfe des bons

TH , Seieneu!
l vm. Louis Théfur

8c auréables {crvices qu'il avoit de Ragy, Vcrrey. Charefconduits,
rendus au Roi , {onprétiéceﬂcur ,

8c à lui , le créa un de l'es quatre
Maîtres des Comptes de Diion ,

com; ris dans le Roll: des Gentils
hommes du Bailliage de Châtillon
en Pan i579, contribua au voyage

par Lettres du r4 Mai‘ HIS- Il ‘de M. de Lantyudéputé de ce Corps
mourut r4 Août un , laiflant

de Philrupine-Boulenier , {a pre
miere femme , r Louis , Cha
noine de Plîglifc de Châlon 3 z
Jacques, qui fuit 3 x. Claude ,

mort (‘ans poûéritê: 8c de Jcannz
‘de Recours , fa deuxieme Femme ,

(ëi illy . Lans , Gergy 8C Saﬂenay,
C on Ïciller au ‘Parlement ‘de Bout
îgogne _. ‘ôc de Mule de Cirey , de
allut lle il eur, Llacquesqui fuir;
2.. Charles-Btnigne , tige des Sci

viere , Grefﬁcr en Lhcf du Parle

grîcurs de Verrey , dont il fera

ment de Bourgogne ,3: de Char

parlé ci après; 3. Itanne , femme

lotte Bruefléun L Ami: de Thé
fut, mariée â Jean le Goux, Ecuy.
Seigneur de la Rerchere , Gouver
neur de la Ville de Nuits, dont

de Jean Beuverand , Seigneur du

chere, Premiers Prêﬁdclîts des Par

Ticlny . la Pnnilﬁere , la Louhiev
re, ôte. 4. Jacquet". mariée à

hancallois , Seigneur du Pêrou‘,
Fronrenau‘ 8c des Taperey, Con
{ciller "au Parlement de Bourgo

Lnrens de Bourgogne 8c de Dau— gne; dont un ﬁls , Louis , Comte
phiné , 8c l' .rchev. de Narbonne dhäuvillârs, Gouverneur de Bel
de cette Maifon.
' .
‘ legardeﬁienﬁlhomme de la Cham
VIL Jacques de Thêfut , lIl du bre 8c Capitaine des Gardes ‘de
nom , Seig. de Ragy ätdecharef Mgr‘. le Prince, marié 6 Janviër
donduits ,trauﬁgea r4 Août r56; _x'656 à Marie de Saulx, ﬁlle de
avec Louis 8c Jean, SeigTEFpuys, Chimie, Comte de Tavannes , de
fescpuﬁns , pour des droits de’ Beaumont 5c de Bufançois , Lieu-v
main-morte , qui leur étoient tenant-Général en Bourgogne ,v ê:
' ‘
échus en‘ commun dans“ li Sei de FranroieBrulart. l '
IX. Jacques de Thêfut , W, Sei
gneurie de Ragy , indivis entre
eux. ll eut de rlîenigne Julien , gneur de Ragy . Laus , la Tour-de
ﬁlle d’Edme ou Amar , Seigneur Lux , ôcc. marié x, Décembre
deverchifyÆlamereynvetrcy, 8re.‘ v1- 9; à .M4_ric de Pontoux , Dame
Confeiller au Patlement de Bour ‘du’ Manpas ‘, ﬁ'le de Robert '.
gogne , '& de Pïziltbzrte Brocard , Ecuyer , seigneur duditlicu ,‘ Gen.
r. Louis , qui fuit; a. Françozr , tilhomme de M. ‘le Prince de

Maître à la Chambre des Comptes

Condé, 8c de Françoife Languer ,

de Bour ogne j mort W97 (an:

de là Famille de [Archevêque de

enfant , aillant X100. liv. d’ot au Sens , lat uelle étant veuve {e re.
Collé e (le Châlon , pourléduca-V maria à cuis de Eoudras . Baron
e la jeunefle; 3.. Jacquet/c‘, de Saint-Uruges , fut mere de:
X. Louis de Théfut, Seigneur
mariée dernier Fevrier rgm. à J9
ftp’! de Vezon, Ecuyer , Seigneur ‘dcidîts lieux , Maître à la Cham
d'Anon , Conleiller au Parlcm‘. 5 bre des Comptes de Diion , mort
4. Hugume ,, femme de Robert r; Avril 16;] , laiﬂànt dbfrme
tion

Muﬂard , Seigneur du Chey.

Ils-B
de R:

brc 1s

aux Etars de Blois z il s’àllia à,
Jeanne Tifieraxïd , ﬁlle de Jean ,
Sei neurdïs-furnïille, Trucheres,

ﬁlle de Didier , Scigncurdë la Ri

{ont illus les Seigneurs de la Bcr

me, r

Chaﬂepot de Beaumont , fa feme

Gitan
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‘s'il; -‘

me, 1. larguer, qui fuir; 1.. Char noir , mort l'an: panama; 3. 4.
les-Benlgne , tige des Seigneurs Madeleine & Car/urine , Relig
de Ragy . mentionnés ci-aprês s à la Viﬁtation de Dijon.
5. 4. François 5c Àlarie , dénom

x11. jean de ‘lfhéfut, V du nom.

més dans Paâe d. Baillill. 5006m

Seign. defdits lieux , Capitaine de
Cavalerie au Ré iment dŒnghien

bre 1 63 2.‘
XI. Jacques de Théfut, V du
nom, Seig. rle Lans, reçu Conf. au

6 Janv 1677, ou il fervicjufqwau

18 Sept. 1688 , que (‘on pere lui
Parlement de Bourgogne r; Sep« fit acheter une Charge de Confeil
tembre 164g , fe maria àJeanne
Girard , tante de Jean-Franmis
Gabrizl de Hcnnin-Liétard , mort

ler au Parlement de Merz ,' 8c le

maria à Jfannt-C/‘lnrloltt de Gê
valois , ﬁlle de Jean , Seigneur de

Archevêque dŒmbrun; dont , 1.

Fraize 8c du Marrray , 8c dili

Abrahany, Prieur du Noble Mo

jàbetll Chauﬂin ,- dont, 1. Made

naﬁere (le Gigny en Franche-Com
té , élu Général du Clergé des Etan

leine , premiere femme de Nirala:
Berbis, Marquis de Longcccur,

de Bourgogne 1678; 2.. Jean, Ba
ron de soudey . Seigneur de Glan

gey; 2.. jeannbMarte de Théfur

tlgny 8L de Lans, Confeiller au
Grand n Confeil , Secrétaire des

Ragy, mariée 8 Novembre 171;
à Philiberr-Btrnard Gagne de Pﬁ

Seig. de ‘lhorey , Tart 8e Poran

Commandement de S. A. R. Mon»

rigny, Préiiclcnt à Mortier au Par

ﬂeur , frere du Roi ,- 3. Louix,
Abbé de Saint-pere en Vallée , de
Ponroife . de Mouﬁier-Saint-Jean,

lement de Bourgogne 5 a. Clau

dine , femme de Louis de la Poy
e , Chevalier d’honucnr au Par.

5c aulli Prieur de Gigny , après

ement de Dauphine , ﬁls d'afflu
{on frere , mortv Confeiller d’E.tat Iojeph , Comte de Saint Julien,
en 171.’; 4.. 8c Claudine . femme Baron de Pomiers r Bec. Premier
de Jean de la Motte , Confeiller

Préﬁdent au même Parlement , ê:

au Parlement de Bourgogne, dont dblnize Îrançaife Grôlée de Vi
une ﬁlle , mariée à Jean de Berbi

riville , motte â Grcuoble 18 Juin '

fey . Baron de Ventoux , Seigneur 173'154. 8c Catherint , alliée l‘
de Rulïcy , Premier Préﬁdeut du Novembre 1717 à ‘Jntaine de.
' même Parlement.
Siximz Branche.

Clermont , Mar uis de Montoi
(on , Seigneur 3e Vaunavès en
Dauphine, Baron de Chagny , Sei

neur de Challagne en Bourgogne,
Xi. CharIer-Benigne de Théﬁlt,

âonr cil iﬂu louis-Claude , Mari

Seigneur de Ragy,Çhare{eonJuits,

quis de Monroifnn , Capitaine de

VelTey , Simatd , BelTandré , 8Ce.
frere de Jacques V . fut reçu Con
{ciller au Parlement de Bout ogne
2.7 Janvier 1649; 8c devint oycn

Gendarm. marié, 1'’. à N... de
Clermont-Tonncrre; 1°. à N... de

de la Cour. Il épouia 165c Lnuifz

Septieme Branthe.

Lévy-Châreau-Moran.

Bouhier, ﬁlle d‘Etienne , Seigneur

de Lantenay , Cnnfeiller au même

IX. Charlrs- Benigne de Thêfur‘,
Parlement , 8e de Claude de Mail Chevalier . Seigneur de Verrey ,
for , tante (le IearrBouhier , pre

Charefconduits , oncle de celui du

mier Évêque dfDiion, de laquelle même nom 8c deuxieme ﬁls de
‘il eut, bleu», qui fuit; 1.3‘. leur‘: 6c de Jeanne Tillerand ,

n‘!
\
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mentionnés ci-devant, reçu Con Comptes de Dijon z; Juillêr reste,‘
feiller au Parlement de Boutgo. fe maria 8 Septembre fuivant à
511e 9 Décembre 1607 , par la ré

Marie Canahelin, ﬁllede Berri

trgnation de Jean Gallois (on beau gne , Seigneurde Langepierre 5
ftcre acquit une grande réputation dont , 1. Claude, qui luit; z.
dans celte Cour, dont il fut 2.0
ans Doyen. s7 années de fervices

rier de la Sre Chapelle de Diion;

lui acquirent pour récompenfe une
Charge de Confeiller d‘Etar par

g. Odan, Religieux Dominicain.
XlI. Claude de ThéfuL, Sei

hert. du a; Août 16H. ll mourut
zo Avril 166; , laiﬂant de Jeanne
Roux (a femme, r . Jean-Bapnﬂe,
Maître -d’I-lôtel'clu Roi , & de
Gallon de France , marié à Arme
Bernard, Vicomtelle de Chalou

gneur de Verrey ,' reçu à la Cham

Bnrthelerny , Chanoine 8c Trêfo

bre de la Nobleflc des Etars 1.9

Avril i711, 8c Chevalier d’hon
neur à la Chambre des Compte:
de Bourgogne 1.4 Juillet fuivant ,

a époufê 14 Novemb. 1'71; Claire
Iur-Saone , ﬁlle de Jean , Seigneur Jéhanin . ﬁlle de Jean , Seigneur
de Sainte-Hélene 8c de Batrdriere , de Montconis 8e de Chambelane ,
Confciller d‘Etar . 8e de Jeanne de Confeiller au Parlement , 8e de
Pontonx ; 2.. Louis , Chanoine de Marie- Gui/erre de Requeleyne a
la Collêg. de Beaune; 5. Claude , dont , 1. Guälaume, Seigneur de
qui {uit 5 4. Théodore-Franyoir ,. Verrey , du Giboux 8e de Cha
aumônier du Roi -, ç. Marguerite, rency , reçu à la Chambre de la
mariée à Meurice David.
Noblefle 174:. , marié à Paris a S.
X1. Claude de Théfut , Ecuyer , Sulpice 1760 , à. Marie de Clugny
Seigneur de Vertey 8c de Charef Théniﬂey, ﬁlle dbtnraine, Comte
conduits, convoqué à l'Allemblée de Théniﬂey , Seigneur d’Aignay
de la Noblefle des Etats (le Bour le-Duc, Pläperviere , Gigny , 13cc.
gogne ès années 1676 ê: 1 679 , eut 8c de, Marie ‘de Choifeul. La Béné
düfnne Chartraire , ﬁlle de G uy, diﬁion nuptiale leur a été donnée
Seigneur de Biere Et de Montigny, par l'Abbé de Clugny-Théniﬂey ,
qu'il avoir époufée 8 Janv. 1611 , Chanoine , Comte 8c Prévôr de
1. Louis , qui fuit ; 2.. Marie
8. Jean de Lyon, Abbé de Savigny,
Annt , alliée, 1°. 7.0 Fev. 1684 Aumônier du Roi , frere-germaiu
â Chariot-François d’Hennin-Lié
de la nouvelle époufe ', 2.. Marie ,
rart , Comte de Roche , Cheva
Religieufe à laviﬁtation de Diion.
lier (l'honneur du Parlement de
Théfut porte z d'or et‘ la bande

Bourgogne , de Pilluflre Maifon
des Prince: de Chimay ', a’. 2o

Avril 1686, à. Guillaume Joly ,
ﬁls de George , Baron de Blaizy ,
Préﬁdent à Mortier au même Par
lement, 5c (PEli/aberh Bernardon.

degueuler, ‘chargée de trois Sau
toirs du Champ. Voyez Pallier ,
Chevillard, Guichenon , le P. de
Varennes , Jéf. G le nouveau Ca-w

ralogue des Gentilshommes de la
Province, qui ont voix aux Errata‘,
im rime: fou: les yeux de la
Seigneur de Verrey , reprit de Fief Chambre de la Nolrlefe. Dijon,
ié fa Terre à la Chambre des che; Dammd 176c.
XI. Louis de Théfut , Ecuyer ,

‘si:

_ _. -.._L,_ an.
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l; ERNEUIL (de i, originaire pour délivrer Tartas aﬂiêgée par
de Bretagne , dont une branche ‘es Anglois , 8c pour (‘e rendre
établie a Siﬂeron en Provence. Maître de toutes les Places fortes
Cette Famille a pour chefEtienne de cette Province. Le Roi y em
de Verneuil, Chevalier , qui ﬁt ‘ploya Robert ui s'y établit.
vente ÀTEvêque de Paris en 12.5;
La Famille e Verneuil {ublifle
de pluﬁeurs Fiefs 8c rentes: il
. étoit frere de Ferry de Verneuil ,
Maréchal de France en 12.7: , 8:
Grand Echanfon de la. Couronne

en 12.88 , devant qui comparu
rent tous les Seigneurs qui furent
cités a Tours par ordre du Roi ,
ainﬁ qu'il confie au Regiﬂre de
Chambre des Comptes de Pa
ris, cotte Noﬂer
Etienne eut
pour un de l'es defcendans Jean ,
qui éroit un des principaux Sei
gneurs qui accompagnetent le
Duc de Bretagne en France en
x 388. Jean eut pour ﬁls Robert ,
Seigneur de Drocourt , qui épou
fa Perronelle de Beaumont, ﬁlle
de Jean , arriere-petit-ﬁls du Ma
réchal de Beaumont. Robert avec
le Dauphin, le Connétable, 8c
pluﬂeurs autres Seigneurs Bretons ,
{uivit leRoi en Guienne en 144,2.

I
l

dans la Province de Guienue ,

dont une branche a paﬂé en Pro
vencc, 8e a pour chef,
Jean - Bapti/ie de Vcrneuil,
Chevalier , Capitahe , Comman

dant d'une Compagnie clﬂnvalic

des en 1749 , k Commandant
pour le Roi du Fort Sainpvincenr,
fert depuis plus de cinquante ans ,
a été blelié à la Bataille de Guar
{alla 8c a plufieurs autres , eﬂ: ma
'tié à. Catherine Sias sdont ,

r. Iean-BaptiﬂeHenri , Pré.
tre , Doéieur cn Théologie.
2.. François.
'
3. Jean- Etienne , Lieutenant

d'infanterie en r7ç9.
Les armes :d’a7ur au lion d'or
couronne’ , arme’ de gueule: , tan.
tonne au canton gauche de trois
étoiles de même.
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RANCESQUL Ancienne Fa
mille Noble l'ortie des Barons de
francefqui de Florence , dont plu

-

FR

immune de droits ê charge: , arc.
2°. Des Lettres Patenrcs de la

République de Gênes , du 2.1. Sep

tembre 1466, accordées à ce Thz
une établie à Marfeille (lès le com dle de France!‘ ui , 6c à l'es héri
menccment du quinzieme ﬁecle. tiers 8c defcen ans jufquäi l'inﬁ
on lir dans FHilioire Héroïque ni . portant exemption 8c ﬁnn
de la Noblefle de Provence , par chiﬁ: pour toutes l'es poﬂelIions ,
ﬁeurs branches en Tofcane , 5c

M Arrefeuîl , imprimée à Avi
gnon en i759 , Tom. 11 , p. çro
é ﬁuv. que Thadée de Franeefqui

comme étant ré uté ancien No
ble. Ces Lettres ont légalifées par
Charles de la Tour , pour la Scré

palla , au commencement du nmime Rénubliqtre de Gênes , 8c
quatorzieme liecle, dans Fille de contrelignées par Jean - lfapuﬂe
Cotfe , 8c qu‘il y jouit de toutes

Maringot , Chancelier.

3°. Autres Lettres Parentes du
les prérogatives accordées aux No
bles. Cet Auteur rapporte pur n. Février 1467 , qui conﬁrment
preuves de l'ancienne Noble e de les mêmes ptiviléges.
4°. Autres Lettres parentes du 3
cette Famille ,
1°. Une Enquête généalogique,‘ Mai t6o8 , conﬁrmant les précé
traduire de Pltalien en François , dentes.
cnluite du ferment prêté par Tha

ç °. Des Lettres de Naturalité ac

dëe de Fraucefqui , en vertu de cordées par Louis X[II au Profit
rordonnance du Lieutenant Séné de Mare de Francefqui , hls de
chal de la Ville de Marfeille le n. Simon-Pierre , datées de Fontai
Mars i697 , où les témoignages 6c

nebleau . Avril i6! r , enregillrécs

dépofitions ‘des plus apparens 8c aux Archives de la Chambre der
des plus anciens du lieu de Ca Com tes de Provence , {uivanr
nelles , de Centurie , font foi que
ce Thadée de Ftancefqui , ui vi
voit en 1440 , étoit regarde com

l'Arret de ladite Cour , le u Juin

nence ; que comme tel, 11a toujours été reconnu , avéré , ê ﬁn-

Franeel ui danslonancicnncNtr
blcﬂe , (ê; ordonne le tembourlco

r61 .

6g. Un Jugement de M. le Brct,
me M du prinripnux l'un/l'ex , Intendant de Provtncc,quic6n<
annoblis de grandeur ê préémi- ﬁrmeôt maintient Jean-Pierre d:
gulicrement privilégié ,- ê bien ment d'une (ommc de zooo lir.
que des principal: du lieu puyaf- par lui conﬁgnêe , après avoir
fuir la douane 6' autres droits ,

rouvé qu'il dcfccndoitcn rlroiœ

ledit Noble T hadée émir franc ligne (le Thadt’: de Ftancelqui.

l
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ce ‘Jugement eﬁ daté d’Aîx le r5

cefqui étoit Chevalier de cet Or
dre , ainﬁ que Banhelemi {on

Mars 1700.

7°. Un Arrêt du Confeil Supé
rieur de la Marriuique , du 7 Sepv
tembre 17H , qui ordonne l'enre
giflrement des titres de Noblcﬂe
de Jacquet de Francefquiﬁcuyer,
Il du nom.

3'31‘

frere. Ce Certiﬁcat cil daté du 2.0
Juin i699 , 8c légalifé par M. de
Gibercourt , Conful de France à
Livourne,
»

On trouve auﬂî dans le Livre
intitulé Flraüe Noble , contenant

8°. Arrêt fur parchemin, rendu le Catalogue de tous les Chevaliers
par la Cour des Comptes , Aides de Saint-Jean de Jérufalem 8c de
66 Finances , du i1. Février i751. . Saint-Eticnne , que pluﬁeurs du
à la requête de cc Jacque: de nom de Francefqui ont été déco
Francefqui , Il du nom , qui le
maintient dans fonancienrie No
bleﬂe , comme véritablement iﬂu
de noble race 8c lignée -,orclonne ,

rés de la Croix de Malte , entfau

trcs , Ânnibal de Francefqui de
Palerme , reçu en i578 , 8c Lau

rem -Mnr_ic de Francefqui , en
i7oo.
dans le Catalogue des Nobles ,
Ceil fur ces preuves inconref
vpour jouir de tous les titres,droits, tables que PAuteur ci-dellus cité
exemptions , privilêges 8c fran a dreﬂé la ﬁliation depuis Tha
A
chifes attribués àlaNobleﬂe. Cet dée , qui fuit. V
acte , daté du il Mars i734 , ell
I. îliadée de Francefqui époufa
collationné par Fregier, Greﬂier par contrat du i2. Juillet i468 ,
_de ladite Cour.
Noble Lucie de Francefqui , ﬁlle
de Jean-Bapuﬂc (Pizne-Antoine
9°. Un Acte en Italien , conte
nant la fondation faite par le Ca Barnabé Notaire Par {on relia
pitaine Bnrthelemi de Francefqui, inent du i8 Août 1498 , il inﬂitue
conjointement avec {es freres An héritier univerfcl Jean de Frnn—
' raine 8L Marhieu , d’une Com cefqui l'on ﬁls.
Il. Jean de Francefqui (‘e maria
manderic dans l'Ordre Militaire
au moyen de ce , qu'il ferainfcrit

de _Saint - Etienne. du confente
ment du Sérénilﬁme Grand Duc
_de Tofcane, en faveur de Paîné

par contrat du io Janvier i492. ,
avec N. . . Cézarée , ﬁlle de No
ble Muhieu , ( Pitrrc-Antoine

du nom de Érancefqui , 8c de la. Barnabé Notaire Il teila en fa
branche établie à Marfeille , qui veur de {on ﬁls François , ‘qui i
la poﬂédoit dans la performe de fuit.
feu lac ue.r I1 , 8c ui la pdﬂede
III. Franfois cle Francefqui s’al
aujour ‘hui dans celle de l'on ﬁls lia par contrat du 2.5 Août i517,
aîné Charles-Gabriel. Cet aﬂe ell

avec Demoifelle Arme , ﬁlle de

Noble Pierre , 8c teﬁa i8 Sep
du 6 Mai 1687.
10°. Un Certiﬁcat donné ar le tembre i548 : il eut pour ﬁls Si
szemier Miniﬁre de la R igion mon-Ptene , qui fuit.
Saint-Etienne , contenant ‘le
IV. Simon-Pierre à Francefquî
blafon de la Maifon de Francef époufa , 1°. par contrat paflé aux
qui , tel qu'il {uhﬁlloit alors dans Canelles le 2.0 Avril i540, De
le Palais Conventuel de ladite Re moifelle N. . . . de Finard , ﬁlle
ligion à Pife , avec les armes des de Noble Simon 5 2°, ar contrat
autres Chevaliers , par lequel il eﬂ du 2o Juin i565 , aulcuc de
dit qublntoine-Marlticu de Fran Bonval . ﬁlle, de Franfois. Par

I
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{on codicile du ie Mars ides , il

nomme pour {es héritiers Ântoi
ne Marie , auteur d'une branche

à Aubagne , à préfent éteinte, 8c
Mare , qui fuit.

F R
Diocèfe de Viviers.
4. And/e’, qui a fervî dan

Régiment Dauphin avec comi:
{ion de Capitaine , mort.
q. Et Marc-Antoinc , en (il

V. Marc de Francefqui , pre lité de Lieutenant dans le me
mier du nom , sr’allia par contrat Régiment , 8.’. aujourd'hui ferv:
du 2.6 Juin isi; (Pou: , Notaire
à Marfeille ) avec Demoifelle
lemme , ﬁlle de Thoma: , Ecuyer,

dans le Régiment de la Marin

mier du nom , Ecuyer , époufa

litaire de Saint-Etienne , 6e Ch‘

il va époufet Demoifelle Mar
Roﬁ-Iianfoife de Régis.
'45: de Jeannette de Seignier; dont,
IX. CharIes-Gabriel de Franci
Vl. Jacques de Prancefqui, pre qui , Commandeur de Pordre 1M
par contrat du 6 Septembre i637, valier de Saint Louis , avec pei
(ArnaudrNoraire Royal à Mar ﬁoii du Roi fur le Tréfor Royal,
feille ) , Demoifelle Cazherine fervi en qualité de Capitaine vin}
ans dans le Régiment Dauphin
d'olivier : il en eut ,
Vll. Mare de Franccfqui , li du_ Infanterie.
nom , Ecuyer , marié par contrat
IX. Franfoir Camille , feconi
du 2.; Janvier i678 , ( Auclicr ,
Notaire à. Marfeille ) , avec De

moifclle Cathcrint de Saint-Jac
ques :il en eur ,

ﬁl! de Jacques II, cﬁ: entré dan

une Compagnie de Cadets- Gent
tilshommes à Rochefort , pai
commiﬂion du x4Scptemb. i754:

il en cit forti , après environ-dix

VIII. Jacques de Francefqui ,
1l du nom , Ecuyer , Comman
deur de lÎOrdre Militaire de Saint
Eticnne de Tofcane . marié par
contrat du 7 Mars 17x; , (pané
devant Deval , Notaire Royal à la

de Capit. Aide-Major pour Plﬂe
de la Grenade ,' où il a paﬂé Ex
ans , expédiée à Verfailles le i;
Mars x74; : il a époufé par con

'Martiniqtie , 8c légalifé par M.

trat-clu isFévrier i744(Bocheron

ans de fervice , avec commiﬂion

Notaire Royal a Fille de la Gre
Françoifes de la Mattinique )<, nade dans la Martinique ) , Marie
avec Deinoifelle Cathcrinc-Rofe Rofe Aehallé. De cette alliance
de Gallon, ﬁlle de feu Charles , font iflus,
Ecuyer , Seigneur de Bauchefne ,
r. Pierre chialer-François.

'.d’Orgeville , Intendant des lﬂes

‘de Crannes , ôte. Commandant

2.. Lnurent-Franfois-Canzille ,

dans le Château du Fort Royal de mort.
Ylﬂe de- la Martinique , 8c de
3. Carherine-Rofe.
Darne Rofe Dubois: il teﬂa en fa
4. Et Marie-Pierre de France1‘
veur , i. de Charles-Cabris! , qui

qui.

fuit, 8c légua une penüon à {es

Les armes : ‘d'or âParbre le
[inapte , deux lion: de fable af

autres enfaæs; qui {ont ,

2.. François Gamille , rapporté frontlsJe jàutenaut : en chef d'a—
{ur chargé ‘fane ﬂeur de lys d'or.
après (‘on aîné.
I I
\ 3. Pierre , Vicaire General du
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A LA MAISON DE COSTA,
dont la Généalogie 5/2 imprimée dans ce Volume ,
pages 12.2 8c fuivantes.
1.. PantaléorrBalthelemi , Gé.
I gemme Baaueue , Degré
XVI , ajoute; ce qui fuit :
nêral en Baviere.
XVI. Jran-Bnpti/Ie Coila , qui
3. Thomas-Marc-Antoine, qui
quitraGêncs , vint s’êtablir en sa

voye , où il fut Préliclent à la
Chambre Royale des Comptes ,
surintendant Général des Finan

fuit.
XVlll. Thomas-Marc-dntoine
a laillê deCatherine de Challes ,

r. JoﬁpIz-Alexis-Barrhelemi ,

ces , Chef du Confcil d’Etat du
Prince Thomas : il époufa 7 Oc

qui (uit.

une mariée au Comte de Viry de
Manthon.

Malte de ce nom, Major en fecond
dans la Gendarmerie au fervice de
France , deux garçons 8c quatre
ﬁlles; ravoir

1. Franroiﬁ-Carherine , mariée
tobre 161; Peranne Guiroud , 8c au Marquis de Saint- Maurice .
Lieutenant-Colonel au fervice du
il en eut ,
Roi de Sardaigne.
1. 7hamas , mort jeune.
3. Melchior , Religieux de Ste.
2.. Gnﬁmrd , qui fuit.
3. Pantaléon , Général d'Artil Claire hors lcs murs de Chamhéri.
XIX. Iofehp-Alexis-Banhele
lerie , dont la poﬁérité fubﬁﬂe en
mi de Colla , a de {on mariage
Piémont.
4. Et Ferdinand , Religieux avec N. . . düäubarion de Murio
dans l'Ordre des Camaldules-lez nais , d'une ancienne Noblefle de
Turin , 5L pluiieuts filles, dont Dauphine , fœut du Chevalier de
xvu. Gnﬁvard , Comte du
Villars 8c de Cerneix , Marquis 8c

Seigneur de Saint-Génix , de Beau
rcgard , de Saint-Maurice , 8re.
é oufa Diane-Lucie Granéri, futur
cil: Minillre d’l=.tat , dont il a
laillr’: ,
i. Jean-Bapnﬂz , Préﬁdentà la

Chambre des Compter.

1. Henri . agé de douze an: au
commencement de 176g.
1..
3.
4.
s.
6.

Télémaque.
Henrieue.
Félicité.
Agathe.
Et Clément,‘

