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AVANT-PROPOS.

DAns le droit naturel , les Hommes font égaux ; mais Js

force ôc la vertu ont fait les distinctions de la Liberté & de

YEsclavage , de la Noblesse & de la Roture.

Sans parler des premières Monarchies de l'Orient [ les Ba

byloniens j les Mèdes & les Perses ] qui furent fondées fut

la force , & gouvernées fous l'autorité d'un Souverain , Jcs

Grecs se piquoient tous de naître & vivre libres. La Noblesse

cependant n'étoit'pas inconnue parmi eux; on sçait la consi-

dération qu'ils avoient pour certaines Familles, descendues de

leurs premiers Héros. 11s ont eu des Ecrivains Généalogistes.

Callicratidas , au rapport de Stobée , a fait un Traité

du Bonheur des Familles ; CÉnœthon le Lacédémonien s dit

Pausanias in Corinthicis, a composé des Généalogies en vers;

& Hésiode a parlé de la race des Dieux dans fa Théogonie.

Les Romains y dès leur première origine, connurent la No

blesse : ils l'attacherent au sang de quelques Familles , aux

quelles ils confièrent le Pouvoir public par rétablissement du

Sénat Saluste dit, en parlant de Catilina , qu'il étoix d'une

Famille noble, nobili génère natus. Dans les beaux jours de la

République, il étoit honteux pour un Chevalier Romain de

ne pas connoître son origine : nescire Proavum turpe ç/?,dit

Cicéron; & le même Auteur, dans une de ses Lettres à son

ami Atticus , s'exprime ainsi : « il n'y a point de plaisir

» plus doux ni plus agréable, que celui que goûtent les per-

» Tonnes animées du désir d'avoir quelque connoissance des

»> actions des grands Hommes ; » nihil potefl esse dulcius iis qui

aliquam cupiditatem habent notitit clarorum f^irorum. Ovide,

dans ses Fastes ,'lib. 4, nous a transmis la Généalogie détaillée

du F. -«.dateur de Rome, qu'il fait remonter 'à /upiter; & il

y a des Gentilshommes parmi nous [mais à la vérité en plus

petit nombre qu'autrefois , parce que nous vivons dans un

siécle plus éclairé] qui ne fçavent pas même le nom de leurs

ayeuls. lis dorment dans cette ignorance , contens de jouir

paisiblement de la fortune de leurs Ancêtres.

Les Gaulois furent gouvernés par les Nobles (íz) , fous l'auto-

(«) Ce mot ¥Îent da latin Notas, Nottbilîs, c'est-à-dire , Recommandai!* } qui est

connu , Br fans doute connu de bonne part , ôi dont la renommée a pour fondement

la Vertu.
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rité de plusieurs Rois , avant que César entrât dans leur pays.

Le Comte de Boulainvilliers présume que la dignité de la

Noblejje étoit aulfi ancienne parmi ces Peuples, que leur Gou

vernement. Mais il n'y avoit chez eux pour gens de difiinclion

que les Druides [ leurs Prêtres] & les Chefs de la Nation. Ce

fut Caligula qui fit ouvertement la guerre aux Nobles de

la Gaule. Cet Empereur Sc ses Successeurs ayant , par leur

violente domination , éteint ce qu'il y avoit &ancienne No-

blesse dans les Gaules, on vit naître en fa place de nouveaux

Nobles y formés par la Magistrature suivant le Droit Romain.

Ceux-ci ne laissèrent pas de s'attirer quelque considération

dans l'efprit des peuples ; mais l'arrivée dès Francs , depuis

nommés François 3 dillîpa dans peu toute leur grandeur.

Ces nouveaux Conquérans leur ôtèrent bientôt toutes les

Magistratures, & leur défendirent expressément l'exercice des

armes. C'est ce qui fit que la plupart d'entre les principaux

Gaulois embrassèrent l'état ecclésiastique, ne trouvant point

d'autre objet à leur ambition que ce ^enre de dignité , qui

n'étoit pas en usage chez les François , a cause de leur igno

rance du latin, qu'ils n'apprirent jamais assez bien pour le

parler en public.

Ces François , dans leur origine, étoient un Peuple du Nord,

étranger à l'égard des Gaulois ôc des Romains , &c par consé

quent compté au nombre des Barbares. Ils méritoient assez ce

nom par la grossièreté de leurs mœurs. Les anciens Auteurs

les dépeignent amateurs de la liberté , vaillans , légers , avides

de gain , inquiets & impatiens. A mesure qu'ils étendirent leurs

conquêtes , la puissance de leurs Chefs ou Rois s'éleva de mê

me à proportion , ÔC ces Peuples s'assujettirent en quelque

forte, dans leur élection, à garder Tordre successif, de la ma

nière qu'elle fut pratiquée fous la première & la seconde race.

L'Histoire marque expressément qu'il y avoit entre les Fran

çois, des Seigneurs au service desquels le Peuple se dévouoit,

soit que ce degré de supériorité fût un droit de leur naissance,

soit qu'il fût le fruit de leurs belles actions , ce qui paroît le

plus probable. L'engagement que les inférieurs prenoient en

cette occasion, étoit d'aider, de servir, de mourir avec leurs

Seigneurs dans les périls ; & celui de ces Seigneurs , alors feu

lement Nobles de difiinclion , étoit de défendre leurs Sujets &

leurs Coutumes , & de les exempter de toute autre servitude

que de la leur. On voit, dès le berceau de la Monarchie , dans

1a personne de nos Rois tout l'éclat & la grandeur réelle qui
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appartient au Chef d'une Nation fi belliqueuse 3 ôc en ,même

tems ìcs droits & les avantages que cette Nation a acquis 8C

conservés fous la conduite &c la protection de ces mêmes Rois.

Les Nations voisines de la nôtre, encore plus attachées que

nous ne le sommes à la difiinclion des rangs > ont auífi con

servé à leur Noblesse l'idée de la supériorité comme due à

la naissance, &: prise dan* le sang des Conquérans.

Hidalgos , fils de Goth , signifie parmi les Espagnols la

même chose que Noble ôc Gentilhomme parmi nous , parce

que les Goths ont été les Conquérans de l'Espagne, comme

les François de la Gaule ; & , entre ceux-là , les Aragonois ont

conservé dans la plus importante de leurs cérémonies , qui

est celle du Couronnement de leurs Rois , un formulaire qui

fait connoître que les Nobles ne prétendoient point se donner

un Roi pour augmenter leurs, privilèges & leurs dignités ,

mais pour conserver ceux qu'ils possédoient au droit de leur

naiíîànce , en choisissant un de leurs pareils pour Chef de

tous les autres , afin qu'il les conduisît 8c les gouvernât con

formément aux Loix établies.

Les Maisons distinguées du Royaume d'Angleterre cher

chent leur origine dans le sang des Normands ôc des Saxons ,

6c elles justifient leur antiquité par l'étymologie de leurs noms,

qu'ils tirent de la Langue de ces deux Peuples.

Ceux qui, comme les Allemands , fe croient Aborigènes {b),

font monter si haut le commencement de leur Noblesse ^o^uc

la mémoire des hommes, qui conserve à peine l'histoire des

grands événemens , est facilement confondue dans ces re

cherches particulières , & ne présente au-dessus des titres ,

qui íont assez modernes, qu'une tradition à laquelle on fait

tenir la place d'une preuve dans une telle antiquité. Tant

il est vrai que toute l'Europe Occidentale concourt dans un

sentiment commun de caractériser la Noblesse par {'avantage

du sang, aussi ancien que la Royauté. En eíret, quand on re

monte à l'origine de ces Peuples, qui ont formé les dissérens

États dont nous venons de parler , on voit que cette dis

tinclion du sang fut la récompense du mérite & des services

rendus à la Patrie , généralement reconnus de tous. C'est

ainsi que l'amour de la gloire produífoit fans cesse dexcel-

lens Citoyens, &. groífíîbit toujours la classe des Nobles.

{b) Terme formé du grec 'ft > Montagne , & yit»ç , Gtnus , comme qui diroit

Race de montagnes J hommes qui semblent produits par les montagnes qu'ils habitent.
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Dans la fuite, l'enthousiafme ayant fait passer les dislinelions

de l'h$mme qui avoit bien mérité de fa Patrie, jusques fur fes

fils, dans ['espérance d'exciter davantage leur émulation ; cesfils

formèrent ce qu'on appelle la Noblesse d'origine , & il arriva

que, jouissant de cet honneur p^r leur naissance , ils négli

gèrent souvent de marcher fur ses traces de leurs pères. Cette

Noblesse d'origine fut inconnue au^françois fous les Rois de

la première Race, &. long-tems fous ceux de la seconde. Ce

pendant il y avoit dans l'Etat deux classes différentes de Ci

toyens; mais toutes les familles vivoient dans le même ordre:

les distinctions & les prérogatives n'étoient que personnelles &c

non héréditaires ; & voilà cette Noblesse de distinction beau

coup plus ancienne que la Noblesse d'origine , puisqu'elle re

monte à la naissance des Peuples, ou du moins à celle des

différentes Monarchies.

Si parmi les François quelque Citoyen fe distinguoit par des

actions éclatantes à la guerre , ou par un mérite supérieur ,

le Roi le faifoit Anstrustion ou Leude (c). On ne trouve

point dans les anciens Ecrivains les cérémonies que l'on pra-

tiquoit à la réception d'un Leude; ils apprennent feulement

3ue, pour prêter serment de fidélité entre les mains du Prince,

étoit tiré de la clajse commune des Citoyens , & entroit dans

un ordre supérieur , dont tous les Membres, revêtus d'une No

blesse personnelle , avoient des privilèges particuliers, tels, par

exemple, que d'occuper dans les AíTemblées générales de la

Nation [appellécs le Champ de Mars &c dans la fuite le Champ

de Mai] une place distinguée; de former le Conseil toujours

subsistant de la Nation [ Cour de Justice ] dont le Roi étoic

le Président , & où l'on réformoit les Jugemens rendus par

les Seigneurs particuliers ; & de ne pouvoir être jugés dans

leurs différends que par le Prince & çe Conseil de la Na

tion (d).

(c) \JAuteur de l'Espnt des Loix dit que les Leude s étoient ces Volontaires ,

qui, cher les Germains , suivoient les Princes dans leurs entreprises. Tacite les dé

signe par le nom de Compagnons , Comites ; h Loi Salique par celui à'Hommes

qui font fous la foi du Roi , qui sunt in truste Régis ; les Formules de Marculfe

par celui d'AwsTRUSTioNS du Roi, du mot Trew , qui signifie Fidèle chez les Aile*

mands , & chez les Anglois True , Vrai. Nos premiers Historiens le sont designés par

celui de Leudes , de Fidèles , en latin Leudes , Fidèles. Les autres qui les ont sui

vis , par ceux de Vassaux & de Sénieurs , en latin Fidèles & Seniores.

(d) Les Ducs & Pairs du Rovaume représentent ces anciens Leudes , & forment,

avec les Chambres assemblées du Parlement de Paris , le Conseil subsistant de la Na

tion , où le Roi préside, quand il plaît à Sa Majesté , comme quand il tient son

Lit-dc-Juiìice.
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Leur Noblesse > qui ne se transmettent point alors par lc

sangy laiflbit leurs enfans dans la classe commune des Citoyens ,

jusqu'à ce qu'ils eussent mérité , par des services personnels ,

d'être eux-mêmes admis à prêter fe serment de fidélité au Roi

pour être reçus au nombre des Leudes. Cette sage politique

excitoit l'émulation, & donnoit de Pardeur aux moins actifs.

Mais l'amour de la gloire commença à s'assoiblir , lorsque la

dignité de Leude ne fut plus attachée au mérite, & que les

plus riches & les plus adroits à plaire'y furent associés: toute

émulation même fut éteinte, quand des Esclaves , que leurs

Maîtres venoient d'affranchir , y furent scandaleusement

élevés.

Chez les Romains , dans lc tems de la République , une

fímple Couronne flattoit infiniment ceux qui l'avoient méritée

par leurs belles actions. Chez les François , au commencement

de la Monarchie, le don d'une Epée ou d'un Cheval , fait par

le Prince , flattoit auíîi infiniment le cœur d'un nbuveau

Leude ; mais ces marques de distinction , pour des services

rendus à la Patrie, ne furent plus de saison, quand la cupi

dité s'empara des cœurs; & alors nos Rois se trouvèrent con

traints d'y substituer une partie de leurs domaines.

Bientôt des Courtisans flatteurs & intriguans , fans être

faits Leudes, obtinrent les mêmes dons, qui ne surent d'a

bord qu'amovibles , & ils cessèrent de l'être par le Traité de'

Paris de 695, qui contribua beaucoup *à l'afroiblisscment de

la Puissance Monarchique, parce que nos Rois alors", con

tinuant toujours de donner, se virent [après la mort des en

fans de CIÉArlemagne ] presque fans domaines, & par con

séquent presque hors d'état de rien donner. C'est la juste re

marque de tous nos Historiens.

Ce Tçàité de Paris produisit encore un abus manifeste ; les

dons du Roi étant devenus héréditaires , les defeendans de

ceux qui les avoient reçus, prétendirent que les prérogatives

de la Noblesse y étoient attachées. Nos Rois, cfont la foiblesse

avoit besoin d'appui , n'arrêtèrent pas cette usurpation dans

J'espoir que l'indulgence qu'ils faifoient paroître , attacheroit

davantage à leurs personnes; èc peu-à-peu on s'accoutuma à;

penser que les fils des Leudes tenoient de leur naissance les

mêmes droits dont leurs pères avoient joui ; & l'on commença

à distinguer dans PÉtat deux ordres, celui AesFrançoisNobleSj

& celui des François qui n'étoient pas Nobles.

Le titre de Chevalier^ exprimé en latin par celui de Miles ,
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commença à paro'itre sur la fin de la seconde Race, & fut

donné dans certains actes à quelques Seigneurs. Ce ne suc

cependant que fous les premiers Rois de Ta troisième , que

ces Chevaliers commencèrent à former- un second corps, tant

dans l'État que dans les Armées. II y avoit alors une espèce

de Jurisprudence qui régloit leur rang, leurs droits, leurs pré

rogatives, 1 âge , les qualités & les autres conditions nécessai

res pour parvenir à cette dignité. Ce qu'on appelloit Miles

fous Philippe - Auguste , étoit un homme qui avoit fait

preuve de NobleJJe par de bons titres , par fa valeur òc ses belles

actions , fie à qui la Chevalerie avoit été conférée avec cer

taines cérémonies qu'on peut lire dans les Mémoires fur l'an

cienne Chevalerie , de M. de la Curne-Sainte-Palaye.

Ce n'étoit pas assez de la naissance pour parvenir à la Che

valerie , c'est-à-dire des preuves de Noblesse de nom St d'armes

[dont cependant nos Rois difpenfoient quelquefois] ; il falloit

encore avoir l'âge de majorité , c'est-à-dire vingt-un ans , ÒC

avoir fait preuve de son courage. C'est ce qui fait que dans

nos Historiens on trouve beaucoup de Seigneurs de la pre

mière qualité qui n'ont que le titre à'Écuyer. Guillaume

le Breton , parlant du Seigneur de la Tourelle , qui s étoit

signalé à la bataille de Bouvines , dit de lui :

Qui fieri Miles & origine dignus & adu.

Ce Seigneur de la Tourelle étoit à la vérité d'une grande

naissance , mais il n'étoit point encore Chevalier. Nos Rois

accordoient quelquefois la dispense d'âge, surtout aux enfans

des Princes. Le Sire de Joinville écrit que Saìnt- Louis

fit Chevalier le fils du Prince d'Antioche , qui n'avoit que

seize ans. II se trouve quantité d'autres exemples semblables.

Ces Chevaliers avoient fous eux des Ecuyers : ceux - ci

étoient de deux fortes, les uns portoient ce nom à cause de

la qualité de leurs Fiefs ; & il y en avoit beaucoup de cette

eípéce , fur-touc dans les États du Roi d'Angleterre. Ecuage

est appellé en latin scutagium , c'est-à-dire fervitium scuti , Òc

tel tenant que tient sa Terre par écuage , tient par s-rvice de

Chevalier.

Les autres Ecuyers étoient généralement tous les Gen

tilshommes qui faifoient le service auprès des Chevaliers 3

avant de parvenir eux-mêmes à cette derniere dignité : on

les appelloit en latin Scutarii , Scutiferi 3 Armigeri. Leurs fonc

tions étoient d'être assidus auprès des Chevaliers , fie de leur

rendre
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rêiidrc certains services, fur-tout à PArmée &. dans les Tour

nois- Telles font l'origine 6c la différence des Chevaliers &

des Ecuyers. « >

Quand les premiers prirent le parti éc se retirer du Parlc-

n»nt, & d'abandonner nnc dé leurs plus anciennes &. illustres

jWrogatives , qui étoir celle de juger les Peuples [ ce quî

arriva fous les règnes des premiers Valois] , les Légijles

restèrent seuls ; car déja les Prélats étoient exclus de cette

Assemblée, où ils avoient cu droit d'opiner. C'est ce qui donnà

dès ces tems-là , c'est-à-dire vers le commencement du qua

torzième siécle , à ía Robe cette considération dont elle a

toujours joui depuis ; & de-là vient cette distinction., qu'on

ne eonnoissoit point autrefois, de la Noblesse d'Epée & de la

Noblesse de Robe. W .

On dit que les premières Lettres d'annoblissement furent

données en 1270 par Philippe le Hardi en faveur de Raoul

/'Orfèvre ; mais on trouve des annoblissemens dès le tems de

Philippe-Auguste (e). Charles V accorda la Noblejse à tous

les Bourgeois de Paris : elle leur fut confirmée par Char

les VI, Louis XI, François I & Henri II; mais Henri III

restreignit ce privilège,en 1577, aux seuls Prévôts des Mar

chands <Sc aux Échevins. II fut supprimé en 1667, rétabli cn

170"; ; 'supprimé de nouveau en 171 5 , 6í rétabli enfin crt

171 6, tel qu'il subsiste aujourd'hui.

Le Fief est une efpéce de dignité , sur- tout quand il est

titré; mais , quciqu'héréditaire, il ne communique point la

Noblejse aux Roturiers. Avant l'Ordonnance de Blois, \e Rotu

rier qui achetoit un Fiefnoble , devenoit Noble : par l'Articlc

i68 de cette Ordonnance, Henri III supprima ce privilège.

On compte en France environ 70000 Fiers, dont 3000 ou en

viron font des Fiefs titrés, tels, par exemple, que les Princi

pautés, les Duchés, les Marquisats, les Comtés, Vicomtés

& Baronnies, ôcc. On compte aulîi 4000 Famiílcs ou envirori

à'ancienne Noblesse , &í environ 90000 Familles nobles , qu{»

(e) Ce fiit Victor Brodeau , dont nous parlerons au Tome If de ce Diction^

naire , qui fut annobli par ce Prince , au camp devant Acre en Egypte , à cause des

belles actions de son pere & des siennes. La traduction de ces Lettres d'annoblisse-

ment commence par ces mots : Philippe, par la grâce de Dieu Roi de Fran

ce, Salut : le principal foin des Princes étant de récompenser le mérite des hommes

illustres , nous le faisons cn accordant la NobUJst à Victor Brodeau , dont h pere,

a fait des aéìions éclatantes dans la guerre sacrée , & nous voulons qu'il porte fur son éçft

trois pals en cheffur U croix recroi/etée ; donné a Paris fan noi.
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toutes donnent 400000 têtes ou -personnes , dont iooooò ou 0

environ font toujours prêtes à marcher au premier ordre pour £

le service du Roi & la défense de la Patrie.

La profestìon des Armes annobltssoit autrefois ceux qui l'exer- ;J

çoient ; mais Henm IV, quidevoit cependant beaucouirà

tant de braves Capitaines qui l'avoient servi si glorieufemeffl:, i

déclara , par son Édit de 1 600 , qu'elle cesseroit d'annoblir 3

& qu'elle ne seroit pas censée avoir annobli ceux qui n avoient

exercé cette profeiiion des Armes que depuis l'an 1563, c'est*

à-dire depuis l'époque des guerres de Religion en France.

Mais Louis XV, en rétablissant ce droit par son Édit donné

à Fontainebleau au mois de Novembre 1750, a prouvé le cas

qu'il fait de la profession des Armes (/).

De quelque manière donc qu'on ait acquis la Noblesse , elle

passe aux descendans de ceux qui l'ont obtenue. Mais cette

grâce, qui n'étoit d'abord accordée qu'à des services signalés,

fans fe transmettre par le sang , &. qui continue d'être héré

ditaire par la bonté du Prince , rend les Nobles redevables

envers l'État, 6c fait qu'ils lui doivent lcsferVices personnels

pour leíquc4s ils n'oht reçu prématurément une récompense

íì honorable & si utile cque pour les porter à donner aux au

tres Sujets l'cxemplc de l'amour, de la fidélité, de rattache

ment &c du zèle que nous devons tous au Roi & à la Patrie.

Par ce que nous venons de dire, on voit que les disline-

ûons ont formé la Noblesse personnelle; que de celle-ci eít

sortie la Noblesse héréditaire , cette Noblesse de nom & &armes

d'origine qui !k commencé au premier Leude , Fidèle ou

Anstr.ustion , dont l'origine n'étoit fouillée d'aucune tache

de servitude; car alors l'antiquité feule faifoit les Nobles s ou

plutôt les Nobles étoient ceux qui se distinguoient par les fer-

(fy Par TArticle X de cet Édit, tout Officier né en légitime mariage, dont le pere

Si 1 ayeul auront acquis par leurs services l'exemption de la Taille , sera Noble de

droit , après toutefois qu'il aura été créé Chevalier de Saint-Louis 5 servi le tems

prescrit paT les Articles ÎV &c VI , ou profité de la dispense accordée par l'Arti

cle VIII ; & ce , à compter du jour & de la date du Certificat. Cette Noblejse 3 ac-

3uise par les Articles ci-dessus cités, pafle de droit, suivant TArticle XI , aux enfans

u dernier. U y a une Déclaration du Roi , donnée à Versailles le i2 Janvier 17JZ ,

interprétative de cet Édit du mois de Novembre 1750 ; voye[ l'un & l'autre. Nous

ajouterons seulement que les Articles I & II de l'Edit confère la Noblesse aux Offi

ciers Généraux , non nobles . à compter de la date de leurs Lettres ou Brevets de ser

vices , & demeurent ennoblis avec toute leur postérité , née & à naître en légitime

mariage. Du nombre de ces derniers Officiers Généraux qui ont profité de cet Édit ,

étoit M. d* Chevert , dont la postérité auroit été annoMie , s il cn ayoit laissé.
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vices rendus à la Patrie. Ainsi qutnd un attachement a une

ancienne Noblejse cil le principe d'un amour inviolable pour

la vertu , on ne peut trop en maintenir ridée. Elle contribué

au bonheur de l'humanité, mais l'orgueil 6c la vanité en sont

souvent le fruit.

La Noblejse se perd par le trafic & par le tenement des

Terres a ferme , ainsi qu'il est: porté par l'Article 119 de la

Coutume d'Orléans. Louis le ùrand ayant voulu rétablir le

Commerce maritime, donna une Déclaration qui permet ex

pressément aux Gens de qualité d'entrer dans le Commerce

de Mer fans déroger, ôc Louis XV vient de le renouveller.

En Bretagne, les Gentilshommes qui veulent trafiquer, laif-

(ent dormir leur Noblejse , & cessent de jouir des privilèges

qui y font attachés, pendant tout le tems que leur commerce

dure; mais, dès qu'ils le quittent, ils reprennent leur Noblejse

Gins avoir besoin de Lettres de Réhabilitation. Une simple dé

claration faite au Greffe , par laquelle ils renoncent au com

merce , leur suffit.

Un Noble qui déroge , perd fa Noblejse , & ne peut être

relevé que par une grâce soéciale du Prince. Les Auteurs ne

s'accordent point entr'eux íur le degré jufqu'auqucl des Lettres

de Réhabilitation peuvent être accordées. Le Bret assure que

çela fe peut jusqu'au septième degré; Charles d'Hozier

n'admet que le troisième à demander cette grâce ; & La

Roque veut que ce soit jusqu'à l'infini, parce que, dit-il, les

grâces du Prince ne peuvent pas être plus bornées que fa

puissance.

Henri IV aimoit beaucoup fa Noblesse^ & un jour un Am

bassadeur d'Espagne lui ayant marqué fa surprise de ce qu'il

éroit souvent environné d'une foule de Gens de qualité 8c de

condition , ce Monarque lui répondit : fi vous m'avie\ vit un.

jour de bataille , ils me prejsent bien davantage. Quel éloge de

la Noblejse de France, sorti de la bouche de Henri IV!

Plusieurs tournent en ridicule la délicatesse des Allemands

en matière de Noblejse , mais ils ignorent de quelle consé

quence il est en Allemagne de ne pas se méfalier. Amiot-de-

la-Houssaye dit dans fes Mémoires qu'on voit à la porte

de la sale où s'assemble le Chapitre de Trêves y encore un vieux

tableau prefqu'essacé qui représente un fils naturel de l'Em-

pereur Conrad III, demandant un Canonicat de cette Eglise.

Le Prévôt ou. le Doyen lui répond au nom du Chapitre :

bij
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Domine j te filium Imperatoris ejse credimus , proba te ejse utrin-

què Nobilem : « Seigneur , nous ne doutons pas que vous

»» soyez fils de l'Empereur , mais prouvez-nous que vous êces

i» Noble des deux côtés >».

Pour être éligible aux Chapitres de Trêves , de Mayence.

& de Strasbourg t il faut faire preuve de seize quartiers de

noblejse paternelle & maternelle , fans mésalliance ; & nous

avons peu de Maisons en France qui pussent fournir des

Chanoines à ces trois Chapitres, depuis íur-tout que Yan-

cienne Noblesse n'a pas dédaigné de s'allier avec la Finance.

Les idées Espagnoles fur la Noblesse font à-*f>eu-près autíì

sévères que celles des Allemands. Dans leu$,eíprit , il suffit

d'être Espagnol pour être Noble , íur-tour parmi les Caftillans ,

qui fe croient une efpéce d'hommes supérieurs aux autres.

Quand le Duc de Vendôme fit signer les Chefs de la No

blesse Espagnole en faveur de Philippe V, plusieurs ajoutèrent

à leur signature, Noble comme le Roi. Lc Duc qui ne vouloit

préjudicier en rien aux affaires du Prince pour lequel il agis-

soit , 4es. laissa faire ; máis il perdit patience , quand l'un

d'entr'eux , allant encore plus loin que les autres, ajouta à"

la qualité de Nobie comme le Roi, cet mots : un poco phi , un

peu Davantage ; apparemment , lui dit le Duc de Vendôme ,>

vous ne révoques pas en doute la noblese de la Maison de Francey

la plus ancienne de l'Europe ?.. .. Non , Seigneur Duc , reprit

l'Efpagnol, mais Philippe V èjl François 3 & moi Je fuis

Castillan.

On compte quatre classes de Noblèsse ; la première , est

celte des Princes du Sang ; la seconde , celle de la Haute No

blesse ; la troisième, celle de la Noblejse ordinaire ; & la qua

trième, celle des nouveaux annoblis. Cette division n'est pas

nouvelle , beaucoup d'Écrivains s'en font servi. Mais depuis^

que François I voulut bien se qualifier de premier Gentil

homme de son Royaume, quelqu'auguste que soit la naissance

des Princes du Sangy on peut, fans craindre de leur déplaire,

les placer à la tête de la Noblejse.

Plusieurs Auteurs mettent de la dissérence entre Gentil

homme , Homme de qualité & Homme de condition. Le fils d'un

Homme annobli , difent-ils , est Gentilhomme , & fa fille De

moiselle ; St les çnfans de la haute Noblesse & à?ancienne Race >

mais fans illustration , font Gens de condition.

Pour nous, nous nous bornons, à diviser la Noblesse t ai

■



A V A N T-P R O P O S. xiij

Noblesse de race 2c Noblesse de naissance. Ceux donc les an

cêtres ont toujours passé pour Nobles , &. dont on ne peut

découvrir l'origine, iont Nobles de.race ; ceux dont les an

cêtres ont été annoblis , quand même leur annobliíTement rc-

monteroit jusqu'au règne de Philippe-Auguste, qui est: l'épo-

que des premiers , ne lont Nobles que de naissance ; car leur

acte &annoblisement prouve qu'ils ont été Roturiers , au lieu

que la NobleJJ'e de race n'est fondée que fur la possession; Se

si le titre paroissoit, il la détruiroic.

II y a en France des Charges considérables , qui , quoi

qu'elles ne soient pas Charges de la Couronne,. donnent rang

parmi la haute Noblesse : telles font celles des premiers Gen

tilshommes de la Chambre du Roi , celles des Capitaines de

ses Gardes , &c. La haute Noblesse comprend aussi les Che

valiers du Saint- Esprit ; ceux qui commandent la Noblesse ,

comme les Maréchaux de France , les Gouverneurs des Pro

vinces , les Lieutenans-Généraux s &c. II y a encore certaines

Familles illustres , mais qui , fans posséder aucune Charge ,

ont aussi rang parmi la haute Noblesse.

En Normandie, ceux qui font dans Tordre de la Noblesse

ordinaire , font appcllés Nobles; &, dans la plus grande par

tie des autres Provinces du Royaume , ils ne font qualifiés

que à'Écuyers. Cependant il y en a dont la manie est de fe

titrer de Chevaliers, de Marquis , Comtes , £cc. même de Hauts

& Puissants Seigneurs ; qualifications aussi que des Ta

bellions de Campagne, qu le Bailli d'un petit Seigneur , donne

à- cet Ecuyer, qui souvent n'a pas cent ans de Noblesse. Le

Sage & Destouches [ces célèbres Comiques], l'un dans fa

Comédie de Turcarel , & l'autre dans celle du Glorieux , ainsi

que Boursault dans son Mercure Galant, en ont bien fait

la critique.

Quoi qu^il en soit, nous allons d<fcner dans cette nouvelle

Édition du Dictionnaire de la Noblesse , les Généalogies

des Nobles de race & des Nobles de naiffance , d'après les

Mémoires qu'on nous a fait passer , & nos recherches , tant

fur les Familles qui subsistent, que fur celles qui font étein

tes. Ií est: inutile, comme nous lavons dit ailleurs (£•), de re-

Q) Dans le ProspeSus de cet Ouvrage, publié au mois de Mars 1769.
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lever l'importance d'un Ouvrage qui a pour objet principal

de donner un tableau fidèle des plus grandes Maisons de

France & de l'Europe, &: de ces Maisons qui ont mérité la

NobleJJe par "des services rendus à la Patrie &: à l'État.

Leur Histoire représente celle de l'Héroïsme; elle rappelle

les noms fameux des Guerriers } ces illustres Patriotes qui ont

combattu pour leur Pays & pour leur Prince, ou qui les ont

servi utilement par leurs travaux, leurs biens ÒC leurs vertus.

On s'cmpreíTc de connoître ces grands Hommes, ces nobles

Familles que la valeur & la fortune ont élevées au-dessus des

peuples pour leur donner l'exemple , & des devoirs & des

vertus.

C'est donc une étude utile que celle des Généalogies t qui

astigne en quelque façon l'illustration & le rang à chaque Fa

mille noble. Sans le fil de YArt Généalogique Ht Héraldique , on se

perd dans le labyrinthe des noms; on confond tout, & l'on ne

distingue point Tordre des tems. Nous ne devons notre confiance

qu'à ces Critiques exacts , qui ne se méprennent point sur les ori

gines, & qui Içavent distinguer Tordre des Familles. Tels font

de nos jours les Historiens qui ont acquis de la réputation, lis

n'ont bien décrit les services & les exploits des Héros , qu'a

près avoir fait connoître Sc leur origine & leur naissance.

Beaucoup de personnes regardent les Généalogies comme

un Ouvrage inutile : jamais décision ne caractérisa plus Tigno-

ra nce. Les vraies [car pour les fausses on les abandonne au

plus grand mépris] font auísi utiles à YHiJloire s que les Cartes

de. Géographies. Celles-ci apprennent à connoître les Lieux >

èc les autres Yétat des Familles nobles.

Quelle science même est plus nécessaire à Tharmonic de la

société ; que celle des Généalogies ! C'est par elle que Ton

apprend à distinguer ces Races illustres d'avec ces Familles,

nouvelles : c'est en rappellant à celles-ci les bornes qui leur

sont prescrites, que Ton dbnferve aux premières les rangs qui

leur íont réservés. Auísi ne voit-on que ceux dont Tambition

se trouve par-là arrêtée, s'élever contre cette science, qui

d'ailleurs exige de si vastes connoissances , qu'on peut dire

qu'il n'en est point de plus difficile à acquérir ?

Nous avons déja fait paroître un Dictionnaire Généalogi

que , Héraldique , en trois Volumes in-8°. en 1757, lequel a

été suivi de trois Volumes de Supplément en 1761 , & d'un

quatrième en 1765. Cet Ouvrage eut beaucoup de succès, çp
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pendant il étoit alors très-imparfait, parce qu'il étoit difficile,

& même impossible d'y mettre l'étendue & les perfections né

cessaires. Un pareil Ouvrage ne peut être bien composé que

par le concours des Familles nobles. C'est: par cette raison

que nous avons ouvert au mois de Mars 1769 une Souscrip

tion en invitant tous ceux qui avoient de bons Mémoires à

nous les communiquer.

C'est ce qu'a déja fait un très-grand nombre de personnes,

& ce que plusieurs font encore tous les jours. Les Familles ,

dans cette nouvelle Édition, font à leur rang, dans leur ordre

naturel, & leurs Généalogies exposées clairement, & appuyées

[presque toutes] fur des titres authentiques 8c non équivoques.

S'il y en a que nous ayons réduites à leur juste valeur, c'est

pour en écarter les fables , qui défigurent les Généalogies , 8c

qui font comme Yivraie qui gâte le bon grain.

Outre l'origine & l'état actuel des anciennes & illustres

Maisons du Royaume, dont les noms font consignés dans les

Fastes de notre Histoire, & même dans des Mémoires publics

& particuliers, on trouvera dans ce premier Volume, ainsi que

dans les fuivans [qui Ce distribueront de quatre en quatre

mois au plus tard] un très-grand nombre de Familles nobles ,

dont les Généalogies n'ont pas encore été publiées. Elles font

dressées fur des titres originaux ^ ou d'après des Mémoires cer

tains & légalisés par les Juges des lieux.

Nous constatons aussi dans ce même Ouvrage Torigine &

l'état présent des Maisons Souveraines de l'Europe; nous don

nons encore l'histoire des Érections successives des grandes

Terres 8c Seigneuries du Royaume, cn Baronnies, Comtés,

Marquisats , Duchés , Principautés, &c. 8c nous parlons des

Maiíons qui les ont autrefois possédés , & de celles qui en

ont la jouissance actuelle, soit par alliance, héritage, acqui

sition ou donation du Prince : objet intéressant & propre à

répandre plus de lumières fur notre travail.'

La premieré Édition de ce Dictionnaire në doit être re

gardée que comme un essai en ce genre; car, depuis la publi

cation de notre Profpeclus s il a pris une telle consistance, que

nous l'envisageons aujourd'hui comme devant être un Livre

de Bibliothèque ; c'est ce qui nous a fait prendre le parti de

lui donner la forme de Xin-40. au lieu de ì'in-8°. que nous

avions annoncée d'abord ; mais le Public n'y perdra rien, par

ce qu'un Volume in-+". en fait deux in-8°. & la Souscription,
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<jui est U même, sera ouverte jusqu'après la publication d&

second Volume*

A la tête de ce premier Volume, on trouve une Table des

noms des Familles & des Terres qu'il contient. Lesautrcs

feront, chacun, précédés d'une pareille Table. \"

Les Terres & Seigneuries sone, a la tête de leurs articles,

marquées d'un ajiérique (*), pour les distinguer des Généa

logies. .,

Celles-ci, fur lesquelles nous avons reçus de nouveaux

Mémoires y font marquées d'un trait ( — ) pour les distinguer

aussi de celles qui font dans notre première Édition;

A la fin de ce premier Volume, on trouvera fur lá lettre A,

& une partie de la lettre B, une Table alphabétique , la plus

complette qu'il nous a été possible de dresser, des noms &

armes des Familles fur lesquelles nous n'avons point reçu

de Mémoires. De pareilles Tables fur les autres lettrés fe

trouveront à la fín de chaque Volume , à mesure qu'ils pa-

roîtront.

Et le dernier Volume fera terminé :

i °. Par un Catalogue des principaux Auteurs Généalogistes ,

& de ceux qui ont écrit fur les Armoiries , avec Tannée de

i'impression de leurs Ouvrages.

i9. Par quelques Recherches fur les Armoiries , suivies d'un

Indicatif àes principaux termes employés dans le Blason en

faveur de la jeune Noblesse , & de ceux qui n'ont pas une

connoiíTancc parfaite de YArt Héraldique.

3°. Et par des Recherches fur les Fleurs-de-lys , avec une

liste des Villes , Maisons, Familles, Communautés, &c. qui ,

par concession du Prince, portent des Fleurs- de-lys dans leurs

armes. Elles font corrigées des fautes qui avoient échappées

à feu M. le Président de Noinvillc , qui nous les remit pour

les faire imprimer ensuite du troisième Volume de notre pre

mière Édition. ,'■

' . ' ' i
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Des Noms des Familles & Terres contenues dans ce

Volumé.

AbANCOURT, enBeauvoifis,

Page i.

—ABBANS, z.

—ABBÉ, (addition) p. 6z6.

ABBEILLE (d), en Provence ,

pag. 1.

ABBILLON(d), j.

* ABLAINSEV1LLE ou ABLA1N-

SEVELLE , en Artois , 4.

* ABLEIGES , idem.

ASON , id.

.-ABONDE , de Mantoue , 5.

ABOS - DE - FOLLAINVILLE-

PALLETIERE , en Norman

die , 6.

ABOT-DE-CHAMPSDE-LA-

METRUINIERE, id.

—ABRANTES (Ducs d), 7-

ABSOLU, en l'Ifle-de-France, 8.

—ABZAC , en Pétigord , id.

* ACERAC , en Bretagne , 11.

—ACHARD , id.

ACHARD DUPIN , en Nor

mandie , 30.

ACHÉ-DE-MARBEUF , en Nor

mandie, 31.

* ACHERES, dans le Gâtinois

François, 31.

ACHEY , id.

* ACHY, . . ' IA id.

* ACIER , en Querci , id.

* ACIGNÉ , en Bretagne, H*

♦ACQUEST, ° id.

• _ - Tome I. «lì.diT-lu

page 33.

id.

id.

37-

5*-

—ACQUEVILLE , en Norman

die ,

ACRES (des) ,

. AÇUMAR, 34.

ADAM-DE-MORCHE-BOSC-

FONTAINE , en Normandie ,

ADAM , id!

ADAM , en Normandie , id.

ADAOUST,

—ADHEMAR,

ADONVILLE, en Beauce,

—ADOUE DE-SAILHAS ,

* ADREST (des) , en Dauphïné',

* ADUISART - DE - LA - CHA

PELLE , en Normandie ,' • id.

—AFFAGARD, en Normandie, id.

—AFFRY, 5 8.

AGAR , 68.

AGARD-DE-MAUPAS , id.

—AGAY (d') , en Franche-Comté,

:/ 69.

AGE (de O , -, 1 \jx.

*AGÉNOIS, 7j.

AGIMONT , id.

—AGNEAUX, - id.

^-AGNICOURT, (addition),

v :. W-

^~ AGOULT , en Provence , 74'

—AGOULT-DE MONTMAUR,

en Dauphiné, 75:

—r-AGOULT, en Provence, 75.

c

*

*
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AGUESSEAU (n), 80. ALENÇON,

AGU1LL1NQUI , en Provence, ALEPY ,

8*.

' AGtfT, ?•'■'< U.

* AJAC , en Périgord , i«L

AIDIE,

> AIGLE

AIGREFEUILLE ,

* AIGREMONT,

—AIGUEBONNE,

* AIGUILLON,

* AILESBURI

8i-

id.

84.

id:

en Angleterre ,

AILHAUD-DE-MEOUILLE ,

' ' 'id.

88.

id.

—AGUENIN , en Bourgogne , 77. ALENCASTRO , p. 1 5 7.

—AGUERRE, \\ ! 79. \ * ALENÇON , 158.

id.

M 9-

—ALÈS-DE-CORBETj en Tou-

raine , &c Picardie , 160.

ALEXANDRE D'HAMACHE,

82. 169.

id. AL1CHAMP , en Champagne ,

170.

— ALIGRE ou HALIGRE , id.

ALION, i7C.

^—AUX , id.

ALLAMANON , id.

—ALLARD , en Dauphine, 177.ALLARD , en Provence , 1 80.

* ALLASSAT , id.

ALLARD - LA - HOUSSAYE ,

en Normandie , id.

ÀLLEAUME, i8r.

• ALLEMAGNE, 181.

—ALLEMAND, i85.

—ALLEMEND , ou AN-DER-

ALLMEND, 191.

*ALLEMOGNE, 195.

* ALLEVARD , id.

ALLEURS-PUCHOT , id.

ALUNGTON, i96.

*—ALLONVILLE.enBeauce, id-

—ALLORGE, 197.

* ALLUYE , id.

—ALMADA , id.

ALMÉIDA, 198.

—ALMERAS , id.

ALOGNY-DE ROCHEFORT,

199-

—ALORGE , 200.

—ALOUE , id.

—ALPHERAN , id,

—ALPOZZO, - 101.

* ALSACE , id.

—ALSACE-HENNIN-LIÉTARD,

102.

en Provence ,

* AILLECOURT,

AILLY,

* AILLY , ; ?í

AIMAR , en Provence , id.

AIMINI , «H.

AINARD , 97T.

—AINODS & OSSLAWEN , en

Allemagne ,

— AJON,

* AIRAGUES ou EYRAGUES ,

-Ai": .) - ìy.î .ÙCL - i /«Ar.í1

id.

97-

' 99-

•» AIX-DE-MESMI-DE-LA-V1L-

LEDIEU , > '* id:

* ALAIS , id.

* ALBAROUX ou ATJBEROUX,
M ■» , SAwAî t ' O'- . 100.

ALBENAS (o'), .a) id.

ALBERT-DE-LUYNES , ioj.

- ^ALBERT ou ALBERTI , 119.

ALBERTAS ou ALBERTAZ-

ZO , *'J

——ALBON , en Lyonnois, 153;

* ALBRET, , ' 144:

ALDART , anciennement EL-

DERT, 150.

ALÉGRE, ' mi.

ALEN-DE-SAINT-WOLSEN ,

* ALENC, id.

—ALT,

—ALTHAN ,

ALT1ERI ,

112.

114.

115.
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*

ALVAIRE, p. n<S.

ALVAREZ , id.

-AMANZÉj en Bourgogne, id.

-AMAT, 220.

AMBERT, ti t.

-AMBLARD, id.

-AMBLI , id.

-AMBLIMONT, 12t.

AMBLISE , id.

AMÍÎLISE-D'AUBIJOUX, id.

AMBOISE , id.

AMBOISE-D'AUBJJOUX, id.

AMBOISE a ii}.

AMBRES-DE-VOISINS, id.

AMBRIERES, id.

AMBRUGEAC , id.

-AMÉ, id.

AMELECOURT, id.

-AMELOT , id.

AMERMONT, *jo.

-AM-RHYN 3 id.

AMERVAL, 135.

AMFROIPRET, 2J9.

AMIÉNOIS , id.

AMIOT ou AMYOT , 140*

—AMIOT , id.

—AMOMVILLE (d) . id.

—AMOURS-DE-COUCELLES ,

id.

AMPLEM AN-DE -LA-CRES

SONN 1 ERE, (addition) 6if.

* AMPLEPUIS t 241.

—AMPROUX a id.

AM-RHYN j en Suisse , wyq

ci devant page 230.

* AMY, 145.

—ANCEAU-DE-LA-FORGE, id.

■—ANCEL , id.

.—ANCENIS, en Bretagne, id.

—ANCEZUNE ° 144-

—ANCIENVILLE, en Berri, 147.

* ANCRE, ou ENCRE-DE-PU1S-

ALBERT, 148.

* ANDELOT , id.

-—ANDELOT , en Bresse , id.

—ANDELOT, en Comté, 151.

*

252.

256.

id.

id.

—ANDRÉ (d') ,

—ANDRE ,

—ANDRE , (Saint) ,

—ANDRÉA ,

* ANDRES ,

—ANDREVET, en Bresse

—ANDRIEU,

* ANDUZE,

—ANFERNET,

-ANDIGNÊ ,

* ANDOUINS,

—ANDRAS ,

—ANDRAULT,

—ANDRAY ou ANDREY, 158.

z6o.

id.

id.

161.

id.

25}.

id.

id.

* ANFREVILLE, en Normandie,

264.

—ANFRIE-DE-CHAULIEU , id.

ANGE (l') en Nivernois , 166.

ANGENNES ,

* ANGERVILLE, 271.

—ANGERVILLE - D'AUVRE-

CHES, . id.

ANGERVILLIERS , 275.

—ANGLADE-DEL'ANGLADE,

id.

*—ANGLADE, 176.

ANGLARD , en Berri , 287.

ANGLEBERMER , id.

* ANGLES-(des) 288.

*—-ANGLETERRE, id:

ANGLOS, à Perronne, 290.

* ANGLURE , 291

ANGO , en Normandie , id.

—ANGOS , 19 f

* ANGOULÊME , id.

—ANGRAN , Z94-

* ANGRES, en Artois, id.

—ANGUETIN , id.

*-ANHALT , id.

ANJORRAN , ou ANJOR-

RANT , 199.

* ANJOU , en Dauphine, $00.

* ANJOU, . ' id.

—ANISY , id.

-* ANLEZY, }<yt.

— ANNEBAUT, idL
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* ANNEMARIE, P. 304.

—ANNEVAL-DE-LA-FONTAI-

NE ,

—ANNEVILLE ,

* ANNONAY ,

.* ANQUAINV1LLE , (d)

—ANQUETIL ,

.* ANSOU1S ,

ANSPACH ,

—ANSTRUDE ,

—ANTERROCHE ,

* ANTHELUPT,

ANTHENA1SE,

—ANTHÈS , en Alsace.

* ANTHON ,

* ANTHON, en Beauc*,

—ANTHON1S ,

* ANTIBES,

*—ANTIGNI ,

* ANTIN,

*—ANTIOCHE ,

— ANTOINE ,

ANTOINE ,

ANTOINE ,

ANTONELLE ,

ANTRACUE,ouENTRAGUE,

3 1 8.

— ANZERAY , id.

— AORELI, 3 1 9-

—APCHIER , ou APCHER , id.

* APCHON,en Auvergne, 320.

* APINAL,ouESi'INAC, 313.

— APPELVOIS1N, en Poitou , id.

—APPIANI, 315.

* APPIGNÉ, en Bretagne,

* APREMONT , ou ASPRE-

MONT , id.

-APRIX-DE-MOR1ENNE, 317.

-AQUAVIVA, 318.

* AQUIGNY , ou ACQUIGNY,

id.

* AQUITAINE , id.

* ARAMONT, en Languedoc ,

319.

-ARAZOLA-D'OGNATE, id.

^ARBALESTE, 330.

id.
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id.

id.
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id.

id.
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309.

310

id.

jii.

id.

id.

id.

313.

3 14.

3M-
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3*7-

id.

id.

—ARBALESTIER (d') p. 3 3 tj

—ARBAUD , en Provence , 3 jtf;

—ARBO-DE-CASTELMERLE ,

3 3 9-

—ARBOUSSIER,

ARC , en Barrois,

* ARCELOT, en Bourgogne

—ARCEMALE , - .

—ARCES ,

—ARCHERIES ,

—ARCHIAC ,

—ARCH1ER ,

—ARCI,

—ARCIZAS,

* ARCS,

ARCUSSIA ,

—ARDENNE,

—ARDENS>e$)

—ARDORE,

♦ARECHES, .

— AREGGER,

AREMBERG,

— ARENE-CONKUBLET, , , .

— ARÉRES j en Normandie , 376.

— ARFEUILLE (d') ,

— ARGENCE ,

— ARGENCES ,

— ARGENNES ,

* ARGENS ,

* ARGENSON,

— ARGENT ,

* ARGENTAL ,

* ARGENTAN, en Normandie,id.

—ARGENTON , id.

—ARGENTRÉ, 390.

* ARGEVILLE, }9-ì.

—ARGIES , ou ARGIS , id.

ARGOUD^en Dauphiné, 391.

340.

341.

, id.

id.

342.

348.

350.

35i«

35*-

id.

360.

}6i.

3^4.

3<í8.

id.

}69.

id.

371.

373-

377.

383.

id.

38Í,

id.
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id.

id.

—ARGOUGÉS (d') j

—ARLATAN ,

ARLOS, ou ARLOZ,

ARLOT-DE-FRUG1E,
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—ARMAND, ou D'ARMAND ,

id.

ARMAND-

394*

396.

397-

401.
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id.
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ARMAND-DE-GARCINIERE,

page 407.

ARMAND - DE - CHATEAU-

VIEUX , 411-

ARMANTIERES, 41 6.

ARMANTIERES , id.

* ARMENIE , id.

*—AMOISES-D'AUNOY , 417.

ARMUR , id,

—ARMUET, id;

ARNAUD, 418-

—ARNAUD-DE-ROUSSET, 4*0.

ARNAUD , de Provence, 417.

ARNAUD , id.

ARNAULD id.

—ARNAULT , en Périgord , 418.

—ARNAY, & anciennement AR-

NEX , 4rî".

ARNOLET , id.

ARNOULTen Champagne, 4j 6

* ARPAJON-, id.

—ARQUEMBOURG , 4J7-

—ARQUIER, 438.

—ARQUIER, id:

—ARQUINVlULE , en Picardie,

439-

ARRABLAY, 4407

ARRAC-DE-VIGNE£, id.

* ARRAGON , 44-r-

ARRAGOtfSAlNTSEVÉ&IN-,

id.

-ARRAS, . id.

-ARREL , ou AREL , 441.

k ARREN, en Béarn, 444.

* ARRICANy id.

ARROS , en Béarn >: • id.

ARROUX j ou AROUX, en

Gascogne , 446.

-ARSCHOT j en Brabant , 451.

-ARSONVAL j en Brabant, id.

-ARSONVAL, 451.

ARTAGNAN, id.

-ARTHAUD j en Dauphiné , id.

-ARTIGUES, 4SJ-

-ARTHUYS, ouÁRTUYS, id.

' ARTOIS, f 4<ír.

Tome I.

—ARTUR , páge' 461.

—ARV1EUX, id.

—ARVILLARS , 463.

ARVISENET, 4*4-

ARZAC , anciennement ARA-

ZAC , id.

* ASFELD,ouHARSEFELD.,id-.ASNIERES , en Saintonge , id.

* ASNOIS, 4^7-

* ASSAC , en Béarn , 468.

—ASSÉ (d') id.

ASSI , en Berri , 4^9.

—ASSIGNIES , id.

ASSIGNY.dans l'Auxerrois,47 1 .

*—ASTARAC , en Gascogne , 471.

—ASTIER, id.

ASTORG , en Auvergne , id.

ASTORG -DE-ROQUEPINE ,

474*

ASTROUINj en Provence, id.

—ASTUARD , ou ASTOUAUD,

hL

* ASTURIES , 47^.

ATTILI , , . . 477.

^avalos , id.

* AVANNE. , id.

* AVAUGOUR , id.

*-AVAUX , 47».

*—AUBA1S y id.

AUBAUD, id.

-=^A UBÉ-DE-BRACQUEMONT,

479-

* AUBENTON , 48 r.

*AUBEPIN, id.

—AUBÉPIN, . i<T.

—AUBÉPINE, id:

—AUBERj .1' 4^

—AUBERI 3 . • 488.

— AUBERJON-DE MURINAIS ,

id.

♦AUBEROUX, 490i

AUBERT-DE-TOURNY , id.

—AUBERT , id.

—AUBERT, 49 *•

• - AUBERT, s id.

*toAUBERY-DE-VASTAN, îd.

d
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—-AUBERY, page 49-*-

. AUBETERRE d'ESPARBÈS ,

49Î-

—AUBETERRE, id.

*AUBIGNAN, ' id.

*—AUBIGNÉ , id.

*—AUBIGNY - RICHEMONT 3

.' 501.

*—AUB1JOUX, 505 .

,—AUBONNE , ou AULBONNE,

504.

,—AUBOURG, 505.

.' AUBOUSTj , 50Í.

^AUBRACj id.

* AUBRES , ou ARBRES , id.

AUBRI - DE - CASTELNAU ,

id.

—AUBU1SSON , (d') 507.

—AUBUSSONj 510.

AUCOIH, . 517.

AUD1BERT-DE-LUSSAN, id.

—AUDIBERT - DE - RAMA-

TUELLEj 518.

—AUDIFFRET, 519.

—AUDOUIN, id.

*—AVÉJAN., 550.

AVEIRO., id.

*AVELIN, id.

—AVENEL, 531.

—AVERHOULT , id.

♦AVERNAS, 537-

AVESGO , id.

—-AVESNES, 538.

—AVESSENS, 541-

*—AUFFAY., 541.

AUGA 3 id.

—AUGÉARD, 545-

. AUGET , 546.

—AUGUSTINE» id.

AUNEUIL, 547-

.—AVICE, id.

—AVIGNON J id.

—AVIS, 548.

AULE (de í) id.

AULEDE , id.

.* AULTRI, 54c,.

*~AUMALE,

—AUMALE ,
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AUNAI ,

AUNEUX ,

AUNHCA,

*—AUNOU ,

* AUNOY ,

— AUPOIX,

—AURAY,

—AURE ,
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—AUSSY ,
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550.
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—AUX-ÉPAULES ,
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AYMINI , 619.
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id.

id.
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id.

id.
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-BACON ,

-BACQUEVILLE ,

-BADE-BADEN ,

-BADEFOL,

-BADERON-DE - MAUSSAC ,
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ce volume.

-BADIER , <r4Y.

-BAERT-BERENTRADE ,64 h

BAGLION-DE-LA-SALLE, id
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id.
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id.

641.

-BAHUNO ,

—BAIGNARD .
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LA

id.

644.
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MOTHE-
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658.

id.

id.

659.

660.

BALLÍ ,

* BAL1NVILLIERS, page

—^BALME(la) ,

—BALMEY ,

—JBALON ,

—BALORRE ,

*-BALSAC , ou BALZAC ,
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—BANASTRE,

—BANCENEL,

* BANDEVILLE,

—BAND1NI ,

" 1BANNES-D'AVÈJAN,
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BANCOURTj Famille de Beavoisis.

Adrien d'Abancourt est qualifié de Monseigneur

6c Chevalier, dans un acte du 10 Novembre 1455 ,

contenant le rachat fait par Guillaume d'ABANCouRT,

Écuyer, son fils, de la Terre & Seigneurie de Cour-

celles-les-Campeaux , qui avoit ccé vendue par ledit

Adrien.

François d Abancourt j septième petit-fils d'ADRiEN , Seigneur de

Puifeaux , de Courcelles & du Bus-David • reçu d'abord Chevalier de

l'Ordre de Saint-Jean de-Jérufalem , au Grand Prieuré de France , où ses

preuves ont été admises , le 14 Octobre 1661 , & maintenu dans fa no

blesse , par Arrêt du Conseil d'État, rendu contradictoirement, le 23 Juin

i66j ; épousa à Amiens, le 31 Janvier 1574 , Marie de Gouaix > fille

&Etienne de Gouaix j Capitaine au Régiment de Champagne , Maréchal

de Bataille des Armées du Roi , & de Charlottc-Madelene de Pience ; de ce :

mariage font issus :

1. Jean-Baptiste d'Abancourt, Écuyer , Seigneur de Puifeaux &

de Courcelles. -

Tome • ; '■* * A
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z & 3. Marie-François, & Anne d'Adancourt, reçues routes

deux , le xo Mai 1 6$6 , à Saint-Cyr. Voyez YArmoriai de France 3 tome I ,

parrie I , page 1.

Les armes : d'argent3 à une aigle de gueules > becquée & membrée d'or 3

les-Htfles étendues.

—ABBANS : Maison éteinte , qui tiroir son nom d'un Château situé

dane le Bailliage de Quingey , à trois lieues de Besançon. Elle étoit une

des quatre familles qui avoient droit de sépulture dans l'Eglise de Saint-

Etienne de cette Ville. Une prérogative si grande fait présumer que les

Seigneurs d'Abbans l'avoient autrefois enrichie par leurs libéralités. L'an-

cienneté de leur otigine , soutenue par l'éclat des alliances , leur donna ,

parmi la NobleíTe du Comté de Bourgogne , un rang distingué , dans lequel,

ils se maintirent jusqu'à l'extinction de leur race.

Les armes de certe Maison1 étoient: d'argent, à la croixde gueules , ac

compagnée de deux roses de même en chef.

L'Auteur de MHistoire Généalogique des Sires de Salins 3 a donne celle

de la famille d'ABBANs , Tome 13 page 36 3 chiffre 10.

—< ABBÉ. Voye\ aux Additions de la lettre A , pag. 6í6.

ABEILLE (d') en Provence. On trouve dans les Archives de Tarafcon ,

que Louis d'Abeille étoit compris parmi les Nobles de cette Ville, dont

il étoit Juge en 1417. II laiíTa :

I. Joseph d'Abeille, marié, par contrat du 13 Février 1460, avec

Anne de Laugier ; 11 vivoit encore en 1480 j & eut pour fils :

II. Pierre d'Abeille , qui épousa Gabrielle de Roc } par contrat du

16 Juin 1518 , dont il eut Pierre II , qui suit :

III. Pierre d'Abelle , II du nom , fut nommé Viguier Royal de Mar

seille, le 13 Novembre 1555 ; de son mariage avec Alione de Paul , qu'il

avoit. épousée en 1 5 5 3 , naquirent Charles , qui suit, & Balthasar,

Auteur d'une branche établie á Tarafcon , & éreinte de nos jours.

IV. Charles d'Abeille s'allia par contrat du 16 Avcil 1579 avec

Madelene de Raoux , de laquelle il eut :

V. Victor d'Abeille, qui épousa j le 27 Septembre 16395 Claire

dç.Ca^eneuve , fille de François-Marie de Ca^eneuve, Chevalier deTOrdre

du Roi, Seigneur de Peyroîle , & à'Ysabelle de Forbin-la-Barben ; il eut:

VI. Antoine d'Abeille, Seigneur de Peyrolle &c de Roubion , ma

rié , par contrat paísé à Aix le 1 3 Octobre 1 66 3 , avec Louise de Mathieu 3

fille à'André de Mathieu 3 Conseiller en la Cour des Comptes , Aides 8c

Finances de Provence , & de Lucrèce d'I/hard- Léonard.

; VII. André d'Abeille j Seigneur de Rognete , 6c en partie de Pey

rolle,, iíTu de ce mariage, épousa Gabrielle de Ricard.j, fille de Noble

Louis de Ricard , & d'Anne de Thomas j veuve de Guillaume de l'Hefaudy

de laquelle il eut :

VIII. Jean-Loois d'Abeille , Seigneur de Rognete , & en partie

de Pontevès., marié pat contrat pafle le 9 Mars 17*6 , avec, Anne-Ga
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brielle-Catherine d'Abeille , fille de Jean-Baptifle d'Abeille , Chevalier

de Saint Louis , Commandant d'Artillerie en Provence , & de Dame

Suzanne de Villele ; il a eu de ce mariage :

i. Jacques d'Abeille, mort en 1755 » Garde de la Marine au

Département de Toulon.

1 & 3. Deux filles , l'une est Religieuse à L'Abbaye Royale de Ta-

rascon , l'autre non établie.

Cette famille a été maintenue dans fa noblesse par les CommiíTaires

du Roi , députés pour la vérification des titres de noblesse le 10 Avril

1669 . Voy. le nouvel armoriai de la Noblesse de Provence.

Les armes font : d'a\ur à une ruche d'or , accompagnée de trois abeilles

de même > deux en chef & une en pointe.

I. ABILLON (d'). Joachim d'Abillon, I du nom , fut élu Maire

de Saint-Jean- d'Angely le 1 7 Mars 1547.

II. Jean d'Abillon , I du nom , son fils, Ecuyer , Sieur de Beau-

fief, Echevin l'an 1581, puis Maire , & Cap. de ladite Ville l'an 1581;

épousa , le 1 3 Juin 1 547 , Marie Dubois , sœur de Pierre Dubois , Sei

gneur du Sudre ôc de Savignac j dont il eut :

r. Florizel d'Abillon, Ecuyer , Sieur de Beaufief, Commandant

de la garnison de Saint-Jean-d'Angely.

z. Jean d'Abillon , Ecuyer , Sieur de la Ligne , Lieutenant Gé

néral de Saint-Jean-d'Angely en 1589, nommé Echevin Sc Conseiller de

la mème Ville le 14 Mars 1603.

3. Simon d'Abillon qui fuit.

III. Simon d'Abillon, Sieur de Sudré & de Savignac, a eu de son

mariage avec Suzanne Brachet , qu'il épousa le 10 Octobre 1600 , fille

iìIgnace Brachet s Sieur de la Milletiere , célèbre Protestant :

I. Jean d'Abillon , II du nom , qui suit.

i. Suzanne d'Abillon, femme de Noble homme Joachim de Sainte-

Hermine 3 Ecuyer, Sieur de la Funelliere ;

3. Et Madeleine d'Abillon, femme de Josué d'Abillon , Ecuyer,

Sieur de Beaufief.

IV. Jean d'Abillon, II da nom, Ecuyer, Seigneur de Savignac, éVc.

& de Bochemore, Conseiller, Maître-d'Hôtel ordinaire du Roi, épousa

en troisièmes noces, le 3 Mai 1651, Marguerite Truchon 3 veuve de Jean

Tarteau. 11s instituèrent conjointement le 7 Décembre 1669 , par leur

testament, pour héritier leur fils.

V. Joachim d'Abillon , II du nom , Ecuyer , Seigneur de Sa

vignac , &c. lequel fut maintenu dans fa noblesse par Ordonnance de

M. Bezons , Intendant de Bordeaux , le 9 Septembre 1 69 5 . 11 eut de Marie-

Suzanne-Angélique de Belhade S son épouse , fille d'Alexis de Belhade ,

1. Joachim d'Abillon, III du nom, Ecuyer, Seigneur de Savignac

& de Sudre ;

1 Marie-Angélique d'Abillon, née le 31 Mars 1696 , & reçue

à Saint Cyr le 10 Février 1707.

A ij
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Les armes de gueules à cinq Fillettes d'argent couchées & fosées , l'une

au-dejfus de l'autre en pal.

* ABLAINSEVILLE , ou ABLAINSEVELLE , en Artois , Diocèse

d'Arras, Terre & Seigneurie, qui appartient à une branche de la Maison

de Gantés. Voy. GANTÉS.

* ABLEIGES. Les Seigneuries d'Ableiges & de Villeneuve-Saint-Mar-

rin , furent unies , & érigées en Châtellenies par Lettres du mois de

Février 1671 , enregistrées au Parlement le 17 du même mois, & à la

Chambre des Comptes le 14 Mars suivanrj puis en Comté, par Lettres

du mois de Décembre 1691 , enregistrées le 1 z Mars 1691 en faveur de

Gilles François de Maupeou 3 Maître des Requêtes. Voy. MAUPEOU.

ABON , Famille originaire de Gap en Provence , où 3 selon le nouvel

Armoriai de cette Province , elle jouissoir des Privilèges accordés aux

Nobles dès 1414.

I. Pierre d'Abon , qui y vivoit à-peu-près vers ce tems , épousa

Anne de Jujlus s dont il eut :

II. Jean d'Abon , 1 du nom , qui fut compris comme Noble dans

la révision des feux qui se fit en Dauphine l'an 1457.

III. Guillaume d'Abon , I du nom , fils de Jean, s'allia en 149Í,

avec^élexis de Valavoire j Dame de Reyner.

IV. Jean d'Abon , II du nom, Seigneur de Reyner , issu de ce ma

riage , épousa par contrat du 1 1 Janvier de Tannée 1 5 14 , Marguerite de

Glandèvès-de-Gréoux , qui le rendit pere de quatre enfans mâles.

1. Guillaume, qui fuit ;

2. & 3. Olivier & François , qui s'établirent en Dauphiné , où

cette famille existe encore 3

4. Et Pierre d'Abon , qui fut Chevalier de Malte.

V. Guillaume d'Abon , II du nom , Seigneur d'Antraye & de

Reyner, épousa Eléonore d'Autane le Juillet 1 5 (J7 j Jean & Charles

naquirent de ce mariage.

VI. Jean d'Abon , III du nom , Seigneur de Reyner , se maria la

14 Février 1599, avec Suzanne de Piaule, de laquelle il laissa:

VU. Melchior d'Abon, qui fir alliance par contrat du 1 Février

1634, avec Julie d'Abon, sa cousine au troisième dégré; leurs descendant

n'ont laissé que des filles , qui font leur demeure à Perthuis , où eette

famille a toujours subsisté depuis qu'elle est en Provence.

D'une des branches établies en Dauphiné , est sorti Jacques-Au

guste d'Abon, Ecuyer, Seigneur de Boulays , qui a eu de MadeUïne-

Thcrese de l'Aigneau , Sous-Gouvernante de feue Marie-Anne d'Orléans,

Duchesse de Savoye ,

Renée Thérèse d'Abqn, morte à Pnris dans la soixnnre dix huitième

année de son âge, le 18 Juillet 1736 , étant née le 16 Février 16593,

elle avoit éré Fille-d'honneur de la même Duchesse de Savoye , & avoic

été mariés en 1687 avec Jean-Baptiste de Rouyroy , Marquis deRouvioy »
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pût création du mois de Janvier 1714 , Sieur du Puy-de-Froissy , &c.

Lieurenanr Général des Années Navales du Roi , & Commandeur de

l'Ordre de Saint Louis, décédé à 85 ans le 23 Mars 1744; frère de Jean,

Chevalier de Malte , & des Comtesses de Saint-Valier & d'Oify. Voyez

ROUVROY.

Les armes d'Abon , fascc , emmanche' d'or & d'azur de trois pieces &

demie , les pointes arrondies.

—ABONDE , Famille noble , originaire de Mantoue , qui , suivant

l'Armorial de France, Tom. I. Part. I. pag. 4. a pour Auteur :

I. Jean Abondi , Noble Citoyen de la Ville de Mantoue. II avoit

épousé en 15 11 , suivant un certificat du 7 Juin 1596 , donné par le

Garde des Archives de ladite Ville , Noble Paule Aldegati, fille de Louis

Aldegati 3 de laquelle il eut :

II. Frédéric Abonbi , qualifié Gouverneur de la Ville de Ponsas

dans le Montferrat , qui de Marguerite Sivelli , avec laquelle il se maria

le 19 Avril 1558, eut :

III. Jules-Jean d'Abondé, né à Mantoue, élevé Page du Roi dans

fa petite Ecurie- U fut naturalisé par Lettres du mois d'Août 1 597, con

firmées par le Roi Louis XIII au mois d'Août 1610 , registrces en la

Chambre des Comptes de Paris le 18 Janvier suivant. 11 avoit épousé le

5 Août 1596, Françoise Piedefer 3 fille de Noble Seigneur Charles Pie-

deser 3 Seigneur de Bondernaut , & de Marguerite du Moutier ; de ce

mariage vinrent :

t. François d'Abondé, qui suit;

1. Et Louis d'Abondé , Ecuyer , Lieutenant dans la Compagnie

dudit François son frere^

IV. François d'Abondé, Ecuyer, Seigneur de'Vulaine, Capitaine

d'Infanterie dans le Régiment de Longueval , épousa, le 1 5 Février 1 641 ,

Marie de Catelan } fille de Georges de Catelan , Seigneur de Mauni , de

Maupas , & en partie de Bagnaux , Chevalier des Ordres , de Norre-

Dame-de-Monrcarmel , 8c de Saínt-Lazare-de-Jérusalem , Maréchal des

Logis d une Compagnie de 200 Hommes d'Armes d'Ordonnance , fous

le titre de la Reine ; & de Françoise le Pelletier. U eut de ce mariage i

V. Charles Alexis d'Abondé , I du nom, Seigneur de Vulaine ,

Chevalier de l'Ordre Militaire de Saint Louis , Lieutenant Colonel du

Régiment de Chartres , qui fut maintenu d*ns la qualité de Noble &

d'Ecuyer par Ordonnance de M. Phelypeaux, Commissaire départi, du

3 1 Décembre 1701. U fut tué en Flan Ires le 27 Novembre 1708 , com

mandant l'arriere-garde d'un Détachement , après 45 années de services.

11 avoit épousé en troisièmes noces , le i 2 Aoûr 1699, Marie Moreau 3

fille de François Moreau 3 Avocat au Parlement, Conseiller du Roi, EJu

à Nemours ; & de Marie Lefevre. 11 eut de ce mariage :

ï. Charles Alfxis , qui fuit;

2 & 3. Marie Alexis & Louise-Marguerite d'Abondé , reçues

routes deux à Saint Cyr , l'une le 10 Décembre 1709 , & l'autre le 3

Février 1718.
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VI. Charles-Alexis d'Abondé, II du nom, Ecuyer, Seigneur de

Vulaine, né le zi Août 1702,, Lieutenant d'Infanterie en 1718.

Les armes, d'azur à trois étoiles d'or j posées i & 1 • parti d'un e'chi-

queté d'on& d'azur j & un chef d'argent j chargé d'un aigle de fable j les

ailes étendues.

AJ30S DE FOLLAINVILLE-PALLE FIERE; Famille de Norman

die, Généralité d'Alençon, qui fut maintenue dans fa noblesse le 11

Juin 1667.

Maximilien d'Abos de Binanville , fut reçu Chevalier de Malte

le 7 Juin 1631.

Gabriel d'Abos de Thémirecourt , fut aussi reçu Chevajier de

Malte le 7 Août 1663.

Louis d'Abos de Binanville, qui fut reçu le 11 Août 171 1 Con

seiller au Parlement de Paris, a recueilli beaucoup de différentes généa

logies.

De cette famille étoit Marie-Louisi d'Abos de Saint-Hilarión,

née en 1675 , & reçue à Saint Cyr au mois d'Août 1 <í8 3 , après avoir

prouvé fa noblesse, depuis Bertin d'Abos, Seigneur de Thémirecourt,

qui épousa en 15 i(> Françoise de Silitquet j qui étoit le quart ayeul de

ladite Marie-Louife.

Les armes , defable au chevron d'or j accompagne' de trois roses d'argent.

ABOT DE CHAMPS-DE-LA-METRUINIERE, Famille de Nor

mandie , Généralité d'Alençon , maintenue dans fa noblesse le 4 Juillet

1666 & le 3 Juillet 1667,, , ... .

I. Jean A bot , Ecuyer, Sieur de Mellad, 8c Jeanne fa femme, vi-

vans , le 30 Juillet 1 399 , eurent pour fils,

II. Pierre Abot, Ecuyer , Seigneur de Gournai en 1463 , qui su»

marié Avec Jeanne Gabelle , dont est issu :

III. Denis Abot , Sieur de la Chaise, à cause de sa mere. Il épousa,

le í Septembre 1483 , Antoinette de la Cherve , mere de

IV. Guillaume Abot , Conseiller ordinaire en la Cour des Grandi

Jours du Comté du Perche , le 1 8 Juin 1 5 í6 , depuis Conseiller au Par

lement de Paris. 11 fut marié le 1 5 Mars 1511 avec Agnès Croquet.

V. Gilles Abot , leur fils , Ecuyer , Seigneur de la Chaise & de

Champs , fut Enseigne d§ cent Gentilshommes de la Maison du Roi ,

& Gentilhomme servant de Sa Majesté. II servit à la cérémonie des

Chevaliers de l'Ordre du Saint-Esprit à Rouen , le 5 Janvier 1 5 97 \ de

Ion mariage accordé le 28 Juin 1580, avec Françoise de Sanfavoir, est issu.;

VI. Antoine Abot , Sieur de Champs, Chevalier de l'Ordre de

Saint Michel le 31 Mai 16 $6 , Gentilhomme servant de Sa Majesté ,

naa'rié le 13 Janvier 16 18 avec Renét de Pasti 3 dont naquit

VII. Pierre Abot, Sieur de Recay & de Champs, Lieutenant dans

le Régiment de Picardie, qui se maria le 7 Mars 1658 avec Marie da

Çhefnay ; de ce mariage sortit



A B R A B R 7

VIII. Jacques Abot, Sieur de Recay , de Champs & de Hautpoix,

dont le mariage fut accordé le 19 Novembre 1683 avec Marguerite Picard.

IX. Pierre Abot, leurs fils, Sieur de Champs , épousa, le 7 Mars

1711, Marie-Madeleine Barrit , dont est né , le 29 Mai 1 7 1 8 j

X. Pjerre-Reníe Abot , reçu Page du Roi en fa petite Ecurie , le

16 Août 1734.

Les armes, écartelé , au 1 & 4 , d'a\ur > à une coquille d'argent ; au

i & 3 , d'argent , à une branche de fougère 3 posée en pal.

—ABRANTES , (Ducs d') , sortis de la Maison Royale de Portugal.

Le premier Duc de ce nom fut Alphonse de Portugal-Álencastro, Grand

d'Espagne, Marquis de Porto-Séguro & de Val-de-Fuentes, Grand Com

mandeur de l'Ordre de Saint Jacques en Portugal , Conseiller d'Etat

pour la Guerre , Général des Galères , & Grand Justicier du Royaume

de Portugal j second fils d'ALVARO de Portugal-Alencastro , Duc d'A-

veiro, & de Julienne de Portugal-Alencastro. Alphonse fut fait Général

des Galères du Royaume en 1615 , & créé Duc d'Abrantçs & Grand

d'Espagne par Philippe IV, Roi d'Espagne en 1645. 11 épousa Anne de

Sande-Padilla-Bobadilla , Marquise de Val-de-Fuentes en Castille,

fille unique d'ALVARE de Sande, premier Marquis de Val-de-Fuentes,

& de Marie-Anne de Padilla-Bobadilla j héritière du Comte de Mejorada,

En étant resté veuf le i6 Janvier 1649, il embrassa l'état ecclésiastique,

ce qui donna lieu á une dispute de la part des Grands d'Espagne , qui

ne voulurent point que dans les Chapelles il eût séance sur leur banc

avec sa soutane ; ce qui fut décidé en leur faveur par le Roi d'Espagne.

II mourut le 18 Mars 1654 , laissant de son mariage

1. Augustin de Portugal-Alencastro, Duc d'Abrantes, qui fuit j

1. Louis de Portugal-Alencastro , mort fans alliance ,

3. Et Marie de Portugal-Alencastro, mariée le zi Octobre 1654,

avec Pierre de Leyva-de-la-Cerda & la Cuéva , Comte de Bannos , Mar

quis de Ladrada, duquel elle fut la première femme, & n'en eut qu'une

fille.

Augustin, (ou, selon quelques-uns, Constantin) de Portugal-Alen

castro, Duc d'Abrantes, Grand d'Espagne, Marquis de Porto-Séguro ,

de Sardoal , & de Val-de-Fuentes , Comte de Mejorada , Grand Com

mandeur de l'Ordre de Saint Jacques , prétendit succède r aux biens du

Duc d'Aveiro , au préjudice de Marie de Portugal-Alencastro , fa cou

sine , mariée au Duc d'Arcos , soutenant que les filles ne pou voient en

hérirer ; mais il fut débouté de ses prétentions au mois d'Octobre 1679 ,

& mourut au mois de Février 1710 âgé de 83 ans. II avoit épousé Jeanne

de Noronna, fille de Ferdinand deNoronna, premier Duc de Linarès , &

de Marie-Anne de Sylva. Les enfans sortis de ce mariage furent ,

1. Ferdinand de Portugal-Alencastro, Marquis de Val-de-Fuentes,

qui fuit j

2. Jean- Emmanuel-de-da-Croix de Portugal- Alencastro , Duc

d'Abrantes en 1710 après la mort de son'pere , & de Linarès du chef
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de sa mere. II embrassa l'état ecclésiastique , & fut nommé à l'Evêché

de Malaga au mois de Novembre 17 17 , puis à celui de Cuença au mois-

de Mars 171 1 , & sacré le 7 Septembre suivant.

3. Anne-Augustine de Portugal-Alencastro , Religieuse au Couvent

de l'incarnation à Madrid.

4. Isabelle de Portugal-Alencastro, mariée en 1686 à Bernard de

Carvajal , Commandeur d'Anjarada.

5. Emmanuelle-Françoise de Portugal-Alencastro., Dame-d'honneur

des Reines d'Espagne Marie Louise d'Orléans $c Marie-Anne de

Bavière Neubourg, toutes deux femmes du Roi Charles II. Elle épousa

en 16S9 Joseph-Bernardin Ba^an-de-Bénavides & Pimentel 3 Marquis de

Santa-Cruz, de Viso & de Bajoue , Grand d'Espagne, après la mort du

quel , arrivée en 1694 j elle se fit Religieuse aux Carmélites déchaussées

à Madrid.

6. Et Josephe de Portugal-Alencastro.

Ferdinand de Portugal-Alencastro , Marquis de Val-de-Fuentes ,

Duc de Linarès, Gentilhomme de la Chambre du Roi d'Espagne, Lieu

tenant Général de ses Armées , & Viceroi du Mexique , mourut avant

son pere en 1691. II avoit été marié le 16 Janvier 1685 avec Léonore

de Sylva, Dame-d'honneur de la Reine, & fille à?Isidore de Sylva- Por

tugal , Marquis d'Oran ; & de cette alliance sorrirent,

1. Augustin de Portugal-Alencastro , morr jeune ;

z. Et Ignace de Portugal-Alencastro, aufli décédé jeune.

Les armes , d'argent 3 à cinq écussons d'azur 3 posés en croix j

charges chacun de cinq besans d'argent en sautoir , ayant un point desable ;

& une bordure de gueules chargée de huit Tours d'ort posées trois j deux

& trois j & un larnbel d'argent à deux pendans } brochant fur les trois pre

mières Tours.

Hist. des Grands Officiers de la Couronne, Tom. I. pag. 673 & suiv.

Edition deái73<í. Fby.au mot ALENCASTRO dansMoreri, nouv. Ed.

ABSOLU : famille de l'Isle-de-France , qui porte de gueules 3 à une

croix de Malte d'or 3 posée en coeur 3 & accompagnée en chef de deux mo

lettes d'argent t & en pointe d'un croiffant de même.

Madeleine Absolu , née le 4 Juillet de l'an 1681 du mariage de

Jacques Absolu , Ecuyer , Sieur de la Gâtine , & de Marie Charpi ;

fut reçue à Saint Cyr au mois de Septembre 169 z , & prouva fa no

blesse depuis l'an 1536, que vivoit Mauri Absolu , Seigneur de Lau-

nai , son quart-ayeul.

ABZAC : originaire du Périgord , où est une Forteresse de son

nom. Cette Maison est reconnue , par son ancienneté , pour une des

premières de la Province , qui a été son berceau. Une généalogie de

feu M. d'Hozier (Charles) remonte la filiation à Hugues d'Abzac,

qui fit bâtir la Forteresse d'Abzac sur la Dordonne. II étoit en izza

Chevalier , Baron de Languais , fans doute du chef d'Hclinette de tan

guais , fa femme. La même généalogie lui donne pour fils Aimar.

p'Abzac,
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d'Abzac , Sénéchal pour le Roi d'Angleterre. Si on l'en croit encore,

cet Aimar d'Abzac fut pere de Pierre.

Le Juge d'Armes de France ne doute point que la Maison d'Abzac n'ait

toute cette ancienneté , & même qu'elle ne puisse encore aller au-delà.

Maiscomme feu M. Charles d'Hozier n'a point eu les titres originaux ,

garants des filiations , & que tout autre témoignage , quelque fidèle qu'il'

puisse être , n'a point lieu , on ne compte la descendance que depuis

Huguïs d'Abzac, Chevalier Banneret en 1338. N'ayant point reçu de

mémoires particuliers de cette Maison , nous parlons d'après ce qu'on

lit dans l'Armoriai de France , Registre second , partie première.

I. Hugues d'Abzac , Chevalier Banneret en 1338, servit avec deux

Ecuyers ès parties de Guyenne , fous Pierre de Marmande , Sénéchal du

Périgord. On lui donne pour femme Jeanne de Pradelle , Dame de Beau-

regard. Quoi qu'il en íoit, il fut pere de trois fils, savoir:

I. Aimar d'Abzac, qui suit j

I. Elie , mort sans postérité;

3. Gantonnet , qui paroît avoir été un des Preux Chevaliers de

son tems. II fit le voyage de la Terre Sainte en 1390, avec le Duc de

Bourbon , Louis II , lorsque ce Prince alla mettre le siège devant Tunis.

II paíTa dans l'isie de Chypre; après cette expédition , il fut Général des

troupes de l'Eglise , sous le Roi Jacques I, ou son fils Janus ou Jean II ,

durant les guerres contre les Génois , qui tenoient alors dans Piste de

Chypre la ville de Phamagouste. II devint Connétable de ce Royaume,

charge considérable , qui n'étoit donnée qu'aux Princes du Sang de Rois.

II revint mourir en France.

II. Aimar ou Adhemar d'Abzac , Seigneur d'Abzac, de la Douze , de

Prouet, de la Cropte , de Montastruc , & des Château & Seigneurie de

Beauregard , fit vente de laTerre d'Abzac , des forêts qui en dépendoient,

& d'une* autre Terre à Amalric ou Amauri de Barrière , Chevalier , Ha

bitant de la Cité de Périgueux , qui en reçut l'investiture le 16 Mai

1386 , des mains du Comte de Périgord , Archambaud , IV du nom ,

surnommé le Viel.

Aimar d'Abzac épousa Noble Catherine de Wals , dite de Bonisace

veuve d''Archambaud-de-Barrière t Dame de Villamblar, de Longuo près

Muflìdan , d'Hiran , de la Roche , de Ferrières, de Limeirac , &c. qui

lui fit une donation universelle de tous ses biens, le z8 Mai 1394 , à

condition d'écarteler les armes de Wals & de Bopiface. 11 eut de son

mariage ,

1. Olivier, qui fuit;

1. Bertrand d'Abzac, Seigneur de Doume , Chevalier. II fut un

zélé Partisan des Anglois , au nom desquels il conclut le 10 Janvier

J411 , un Traité avec Charles de Bourbon , Capitaine Génér. pour le

Roi , & agissant au nom du Roi Charles VII , alors Dauphin. Gan

tonnet, d'Abzac , son oncle , lui légua tous les biens qu'il posledoit ,

c'est-à-dire , les Seigneuries de Clarens , de Montclard , de Montledier ,

de Bregerac ou Bergerac, de Mourens, de Beauregard, avec une somma

Tome /. Bl
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de mille francs d'or. Guillemette de Boniface lui fit aussi donation de la

Paroisse de Mayac. II mourut au tems de cette transaction, laissant deux

fils tous deux appelles Jean , morts fans postérité ; & une fille , nom

mée Marquise.

3. Jean d'Abzac, qui eut pour son domaine la Seigneurie de Beau-

regard , avec d'autres biens assis dans la Paroisse de Boissac , vers la ri

vière de Creuze. 11 fut pere d'AMALRic ou d'AiMERi d'Abzac, aussi

Seigneur de Beauregard, qui vivoit encore le 15 Avril 1 5 15. Celui-ci eut

pour fils Hugues d'Abzac, Seigneur de Beauregard, marié par contrat

du 1 Juillet 1489, avec Demoiselle Marguerite d'Aix s Dame deMéimi.

De ce mariage sortit Jeanne d'Abzac , fille unique , qui épousa , le 1 5

Juillet 1 5 1 5 , François d'AubuJfon } Chevalier, Seigneur de Castel-Nou

vel , cadet de l'illustre Maison d'Aubusson de la Feuillade , &: tige de

la branche des Seigneurs de Beauregard & de Castel-Nouvel.

III. Olivier d'Abzac, pour remplir la condition que son pere

contracta par son mariage avec Catherine de Wals dite de Boniface >

prit pour armes : d'or à une faj'ce de gueules 3 accompagnée de Jìx fleurs

de lys d'azur , qui lest de Boniface ; écartelé de gueules à unefafce d'or , qui

est de Wals ; & fur le tout d'Abzac, qui est d'argent à une bande d'a^ur^

chargée au milieu d'un be^an d'or à La bordure d'azur 3 chargée de neuf

^e\ans d'or.

Olivier d'Abzac, Seigneur de la Douze, de Mayac, de la Cropte,

de Reillac , de Sanillac , &c. est qualifié Ecuyer dans des lettres que

Jean de France , Duc de Berry , frère de Charles V , & oncle de

Charles VI , lui donna le 30 Juillet 141 1 ,. environ quinze jours après

le Traité de Bourges , qui désarma l'oncle & le neveu. II épousa Jeanne

de Barrière > dont il laissa à sa mort ,

1. Guy , qui suit;

2. Elie, Chanoine de Saint-Front de Périgueux, & Curé cfAuriac,

3. Bertrand d'Abzac de la Douze, qui suivit, comme son oncle,

le parti des Anglois ; & ayant été pris les armes à la main , fut décapité

à Limoges , en punition de son attachement opiniâtre pour les ennemis

de l'Etat.

IV. Guy d'Abzac, Seigneur de la Douze, de la Cropte, de Reillac,

de Sanillac, de Saint-Gerard , de Saint-Felix , de Saint-Cernin ou Saint-

Saturnin , de Mortemer , du Château de Mayac , & aussi Seigneur de la

Maison noble de Périgueux , c'est-à-dire , du Domaine que les Seigneurs

de Boniface avoient eu dans cette Ville , fut Consul & Maire en 1445 ,

Charges Municipales , qui ont été quelquefois possédées par des Seigneurs

de la plus haute naissance , qui. ne les croyoient pas au-dessous d'eux.

On sçait d'ailleurs qu'à Bordeaux , k Maire doit ctte toujours un Sei

gneur du premier rang ; & Tissage a été anciennement le même dans

toute la Province , comprise sous le nom d'Aquitaine , & aujourd'hui

fous le Gouvernement général de Guyenne. Guy d'Abzac testa au Châ

teau de la Douze le 19 Juillet 1478 , âgé de 78 ans ; & il eut de fa

femme Agnès de Montlouis , fille de Louis 3 Seigneur de Montpaon, de

1
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Malayoles, de Bonnes , de Vergnolles , &c. & de Bel/eguette de Limeuïl

de Saint-Alvaire.

i. Jean , qui fuit j

i. Pierre , Abbé de Notre-Dame-de-la-Grace , au Diocèse de Car-

cassone , successivement Evêque de Rieux , .de Leictoure , Archevêque de

Narbonne, &c.

3. Hugues, Abbé de Bilieux, Diocèse de Poitiers, Prieur de Fon-

tenai , Camérier Commendataire de l' Abbaye de Saint- Jean-d'Angely ,

Prieur de Champdolanr , &c. *

4. Bernard , Chanoine des deux Eglises Cathédrale & Séculière

de Saint-Etienne & de Saint-Front de Pcrigueux , Curé de la Force ,

& Archiprêtre de Saint-Méard d'Exideul,

5. Guillaume, tige de la branche des Seigneurs deMayac, rappor

tée ci- après •,

6. Jean, Chevalier de Saint- Jean de Jérusalem, qui, lors du testa

ment de son pere, en 1478, ctoit pour lors outre-mer.

7. Louise, femmé de Noble Antoine de Carbonnieres , Seigneur de

Pelavezi \

8. Anne , accordée le 19 Mai 1466 , & veuve de Noble Jean de

Crojfoles j Seigneur de Flamarens & de Montastruc ;

c). Jeanne , veuve de Noble Pierre de Goth 3 Seigneur de Pelatignon.

10. Catherine , mariée avec Antoine de Crojfoles j fils d'Etienne j

Seigneur de Caumont en Lomagne , qui moururent , laissant trois en-

fans, Raimond j Jean & Bernard de Grojsoles.

11. Jeanne la jeune, femme de noble Raimond d'^Aix , Seigneur de

Mesmi , de Mesmiaco , que Guy d'Abzac nomme exécuteur de ses

dernieres volontés, avec son fils Bernard d'Abzac, le Chanoine.

V. Jean d'Abzac, I du nom , Seigneur de la Douze, de la Cropte ,

de Reillac , &c. qualifié Ecuyer , Chambellan Sc Maître-d'Hôtel de

Jean Sire d'Albret , dans une Ordonnance du 18 Juin 1491 , épousa

i°. le 1 o Août 1 45 5 j Jeanne de Saint-Aflier, fille du Seigneur des Bories ;

20. le 14 Février 1470, Jeanne de Narbonne Taleyran , fille de Jean ,

Baron de Taleyran & de Sibille de Carmain. II eut du premier lit

1. Jean , qui fuit j

x. Guillaume , Prêtre , Chanoine de Saint Etienne & de Saint Front

de Périgueux , Protonotaire Apostolique , Conseiller-Clerc au Parlement

de Bordeaux, Prieur de la Faye, &c.

3. Audouin, Moine de l'Abbaye de la Grasse, d'abord Abbé de la

Sauve Majeure ( Sylva Majoris ) au Diocèse de Bordeaux , puis Prieur de

Camon au Diocèse de Mirepoix, & Chambrier ou Camérier de Grasse,

fur la démission de son oncle, & Abbé de la même Abbaye au commen

cement de 1495 , & Vicaire Général de tout le Diocèse de Narbonne ,

qu'il ne gouverna pas long-tems , étant mort le 15 Octobre 1498.

4. Un autre Jean , qui paroît avoir embrassé l'état ecclésiastique. Un

Mémoire de la Maison le fait aussi Abbé de la Grasse, après son frère

Audouin.

Bij
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De trois filles, nées fans doute du second lit, l'aînée, nommée Jeanne,

ípousa le 15 Juin 1515 , Etienne de Cauna. On ignore quel parti prirent

les deux autres.

VI. Jean d'Abzac, II du nom, Seigneur de la Douze, de la

Cropte, n'est qualifié que Noble & Ecuyer dans son restament du 30

Janvier 1518. II épousa le 13 Novembre 1490, Gabrielle de Salignac3

sœur de Claude de SalignaCj femme de Guy de Gontaut; de ce mariage

il laissa,

1. Pierre d'Abzac, qui'suit;

a. Et Jeanne , femme de Bertrand de la Cropte 3 Seigneur de Languais.

Le mémoire domestique met deux enfans de plus , & les fait même

aînés des précédens. Ce font

1. François d'Abzac de la Douze , tué a Panpelune , au tems de

l'usurpation de la Navarre j •

*.. Et Charlotte , qui épousa le 16 Septembre 1 507 , Annet de Fay.

VII. Pierre d'Abzac, I du nom, Chevalier, Baron de la Douze,

Seigneur de la Barrière , de la Cropte , de Senillac ou Sanillac , de Ver-

gnolles , de Reillac en Limousin , Chevalier de l'Ordre du Roi , testa

le 18 Novembre 1550, & ne vécut que fort peu de tems depuis son

mariage avec Jeanne de Bourdeille j fille puînée de François 3 Seigneur,

Baron de Bourdeille , de Brantosme, &c. &c à'Hilaire du Fou-de-Figean*

De ce mariage vinrent,

1. Gabriel, qui suit;

z. François, reçuChevalier de Malte au grand Prieuré de Toulouse

en 1549, mort avant son père , ou peu de tems après , suivant un acte

du 17 Décembre 1 5 5 1 -

3. Un second François , dont les preuves, dit l'Abbé de Vertot,

furent faites pour l'Ordre de Malte en 1555.

4. Georges , Prieur de la Faye.

5. Foucaud, Chanoine des deux Eglises de Périgueux, Saint Etienne

& Saint Front.

6. Autre Gabriel, reçu dans l'Ordre de Malte en 1560, & Com

mandeur de Bordeaux en 1591.

7. Jean, dont la mort est marquée avant celle de son frère François.

8. Jtanne, mariée par contrat du 17 Décembre 155 1 , avec Annet

de Bourbon~Malause 3 Vicomte de Lavedan , Baron de Beaucan , de

Baìbasan, de Malause, &c.

VIII. Gabriel d'Abzac, I du nom, Baron de la Douze, Seigneur

d.' Barrière, de la Cropte, de Reillac, de Vergnolles, de Vieilleville

& de Peiramond , qualifié Ecuyer dans le testament de son pere , du

18 Novembre 1550, eut commission de Charles IX, le 30 Mai 1569,

pour donner en cette qualité le Collier de l'Ordre à Clinet d'Aidie ,

Seigneur de Cailus 8c de Riberac. 11 épousa par contrat du 25 Juillet 1 546,

Antoinette Bernard, Dame de Vielleville & de Peiramont, & testa le 24

Février 1575. Les enfans- sortis d'eux furent:

1. Gabriel, qui fuit;
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2. Foucaud , à qui son pere légua , ainsi qu'à ses autres enfans

puînés, une somme de quinze mille livres, pour tous droits, même

fur la succestîon de leur mere.

3. Pierre d'Abzac, tige d'une seconde branche rapportée ci-âprès.

4. Jeanne, mariée le 1 Juillet 1 5 7 1 à François de Lambertìe, Ecuyer,

Seigneur de Lamberrie , de Saint- Paul-de-la-Roche, de la Valauze, &c.

5 & 6. Françoise Sc Jacquette, mortes lorsque leur pere testa,

mais après avoir été mariées, l'une par contrat du 8 Décembre 1571 ,

avec Jean de Sireuil , Ecuyer , Seigneur de Sireuil , Sc Co-Seigneur de

Scicurae; l'autre, le 8 Juin 1571, avec François de Royère; Ecuyer,

Seigneur de Brignac , dont elle laissa un fils unique , nommé Gabriel'

Guy de Royere.

7. Ysabeaw, mariée par contrat du 15 Avril 15 81.

8. Anne, mariée i°. le zz Septembre i j8z , avec Jean de Calvimont,

Ecuyer , Seigneur de Lern de Turssac , de Saint Paul \ Sc z°. le 14 Jan

vier 1588, avec Foucaud d'Aubujson-Cqflel-Nouvel j Seigneur de Beau-

regard , de la Rue, &c.

9. Gabrielle , l'aînée , mariée par contrat du 7 Août 1 5 86 , avec

Georges de Tilhet , Seigneur de Maurouse , Sc depuis , Baron d'Orgueil.

10. Gabrielle la jeune, mariée i°. zi Novembre 1585 avec Rai-

mond de MarqueJJac , Seigneur dudit lieu, & de Saint-Pantali ; z°. zz Fé

vrier 1594 avec Jean de Saint-Astier > Seigneur de Sauveterre.

11. Marguerite, mariée i°. à Philippe de Fayoles de Melet j on

plutôt , de Melet de Fayoles j frère puîné , consanguin de Madelon de

Melet que Catherine de Medicis envoya en Pologne pour en faire

revenir Henri III, après la mort de Charles IX j z°. par contrat du

14 Avril 1588, à Odet de Montle^un , Chevalier, Seigneur de Seudac

de Montcaslîn , de Farges , de Saint-Cyprien , Sc Chambellan du Roi.

IX. Gabriel d'Abzac, II du nom, Baron de la Douze, Seigneur

de Barrière , de la Cropte , de Reillac , de Vergnolles , de la Rue , Baron

de Lastours, die Peiramont & de Vielleville, Chevalier de l'Ordre du Roi,

dès le 5 Mai 1599, puis Gentilhomme de fa Chambie , obtint au mois de

Novembre de l'an 1615 , des Lettres-Patentes, en forme de Charte, por

tant érection de la Terre Sc Baronie de la Douze en Marquisat. II fut

Capitaine de cinquante hommes d'Armes. II avoit épousé par contrat du

29 Janvier 1 591 , Jeanne de Lastours , fille & héritière de Jean , Baron de

Lastours en Limousin , qui lui porta en mariage cette Baronie , avec le

titre de premier Baron de la Province. Ils testèrent l'un Sc l'autre le 14

Août 1 6 1 6 y leurs enfans furent :

1. Gabriel, qui fuit)

2. Charles, rapporté après son frère;

Er quatre filles. L'aînée Marguerite étoit en 1658, veuve de Phi

lippe de Melet de Fayoles 3 Seigneur de Neufvic , & Saint Pardoux j la

seconde, appellée Jeanne, fut Dame de la Bermondie \ Sc Anne, qui

étoit la quatrième , éponsa le Seigneur des Coutures.

X. Gabriel d'Abzac , 111 du nom , qualifié Marquis de Vergnolles,



14 A B Z A B Z

ne succéda pas au Marquisat de sa Maison, ayant été déshérité par le

testament commun de son pere & de sa mere, pour avoir épousé, contre

leur volonté, Fsther de Larmandie , fille du Baron de Longa, non que le

mariage ne fût sortable , puisque les deux Maisons avoient déjà des

alliances, au moins indirectes , mais parce qu'il y avoit alors de rinimitié1 ,

enrr'eux & le Baron. Gabriel d'Abzac, Colonel d'un régiment, fut

assassiné au retour d'un voyage de Paris , & ne laissa qu'une fille Made-

ieine d'Abzac de la Douze; mariée le 17 Août 1745 , à Charles Gouffier,

Comte de Gonnor & de Maulevrier, une des Dames d'Atour de la Reine

Anne d'Autriche, mere de Louis XIV.

X- Charles d'Abzac, Marquis de la Douze, Baron de Lastours,

Seigneur de Barrière, Senillac, Vieilleville , Peiramond, &c. second fils

de Gabriel > II du nom 3 &c d'Anne de Lastours 3 qui l'instituerent leur

héritier j à condition qu'il ne pourroit désunir les Terres de la Douze

& de Lastours qu'en faveur des mâles, fut , ainsi que son pere , Capitaine

de cinquante hommes d'Armes, & ensuite Colonel d'un régiment d'In-

fantetie, avec lequel il servit en Italie sous Louis XIII. II testa le 11

Février 1659. 11 fut marié deux fois; i°. le 1 5 Janvier 16 1\. avec Anne-

Louife Chapt de Rastignac j fille de Jean , rhort en 1625 , Maréchal de

Camp des Armées du Roi ; z°. avec Charlotte Thinon. II eut pour enfans :

Du premier lit, 1. Jean d'Abzac de la Douze, mort jeune;

i. François d'Abzac de la Douze, appellé leMarquis de Vergnolles,

qui ne laissa point d'enfans de Marie de Besançon, fille de Charles , Sei

gneur du Plessis Besançon ;

j. Charles d'Abzac de la Douze, mort Mestre de Camp 011 Co

lonel d'Infanterie, sans avoir été marié;

4. Une fille , mariée avec le Seigneur de Fayac.

Du second lit restèrent :

1. Pierre d'Abzac de la Douze, qui suit;

%. Charlotte, mariée, i°. le 9 Février 1660, ^François David de

la Tour, Seigneur de Ventaut en Limousin; x°. i N. . . . Ribette , de la

ville de Riom en Auvergne ;

3. Marie-Anne, Mariée à Henri de Taillefer) Comte de Roussilles,

Seigneur de Barrière , &cc.

XI. Pierre d'Abzac, II du nom, Marquis de la Douze, Baron de

Lastours , Seigneur de Vergnolles , de Barrière, de Senillac, &c. fut décolé

à Toulouse en 1669 , après avoir été marié deux fois; i°. le n Janvier

165 5 , avec Madeleine de Clermont la Batut 3 fille de Louis de Clermont,

Seigneur de Clermont & de la Batut ; & de Louife de Pardaillan de Gon-

drin ; z°. avec Finette Pichon , fille d'un Président à Mortier du Parlement

de Bordeaux. II étoit accusé d'avoir empoisonné la première de ces deux

femmes , pour pouvoir épouser la seconde : il souffrit la mort avec beau

coup de fermeté , protestant de son innocence jusqu'au dernier soupir. U

eut du premier lit,

Jean-François, qui suit;

Et du second lit , un aucre fils qui ne lui survécut pas de beaucoup*
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XII. Jean-François d'Abzac fut encore Marquis de la Douze, Ba

ron de Lastours, Seigneur de Barrière, de Vergnolles, de Senillac, &c.

par la remise que la Demoiselle de Clermont, sa tante, lui fit de tous

les biens confisqués à son profit. 11 épousa le z Août 1688 , Marie-Therese

Tailleser } sa cousine germaine. II est mort sans postérité en 1698, & fa

succession pasta dans la seconde branche que nous allons rapporter : pour

fa veuve , elle prit une seconde alliance avec Annet d'Aubusson Castel-

nouvel3 frère puîné du Comte d'AubulTon , Lieutenant Général des Armées

du Roi.

SECONDE BRANCHE.

IX. Pierre d'Abzac de la Douze, Ecuyer, Seigneur de Reillac ,

troisième fils de Gabriel b'Abzag de la Douze, I du nom , & d1'Antoi

nette Bernard 3 épousa par contrat du z Décembre 161 z, Marie Jay ,

veuve de Denis de la Porte-, Conseiller du Roi, Juge Criminel en la

Sénéchauste de Périgord , fille de Noble homme Bertrand Jay , Seigneur

de Beaufort , Gentilhomme ordinaire de la Maison du Roi , & d'Adrienne

de Laud , dont

1. Bernard, qui suit,

z. Jean , qualifié Prieur de la Faye & de l'Eguillac de Lauche."

3. N. . . . mort cn bas âge}

4. Une fille, épouse de N. . . . Royere, Ecuyer, Sieur de Monrlien.

X. Bernard d'Abzac de la Douze, Ecuyer, Seigneur de Reillac,

de l'Eguillac de Lauche en Périgord , & de la Baronie de Montançais,

épousa par contrat du 1 6 Novembre 1 6 3 6 , Sibylle Mérigat 3 fille de Louis ,

Ecuyer, Sieur de'Beaulieu, l'un des cent Gentilshommes de la Maison

du Roi, & de Jeanne Carrier, sœur de Jean, ancien Contrôleur des

Décimes de Périgord , dont

1. Jean, qui fuit}

z. N. . . . mort fans ènfans de son alliance avec une Demoiselle de lu

Marthonie , veuve du Seigneur des Hommes, du nom de Chabans ;

3. N. . . . Prieur de la Faye }

4. Jeanne , mariée avec François de Hautefort , dit le Marquis d'Hans*

Hautefort , Seigneur d'Ajac, &c.

XI. Jean d'Abzac de la Douze , III du nom, Baron de Montançais,

Seigneur de Reillac , de l'Eguillac de Lauche, épousa par contrat du Z9

Janvier 1667, Gabrielle Joumart- Tison - d'Argence , fille de François,

Seigneur d'Argence , &c. & de Françoise de Beaupoil Saint-Aulaire , dont

1. N mort à Calais dans le Service }

z. N. . . . mort fans alliance.

3. Jean , qui fuit}

XII. Jean d'Abzac de la Douze , IV du nom , Baron de Montan

çais, Seigneur de Reillac, de la Cropte , &c. succéda au Marquis de la

Douze après la mort de son cousin Jean-François d'Abzac. 11 entra,

dans la seconde Compagnie des Mousquetaires du Roi : ayant quitté le

Service, il épousa par contrat du 18 Avril 1699, Isabelle d'Alesme de
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Lauterie , fille de Pierre j Ecuyer , Seigneur de la Roche , &"c. Conseiller

du Roi , Lieutenant Général & Criminel au Siège Prélidial de Périgueux ,

& òìYsabelle de Landry. U eut de son mariage,

1. Jean, qui suit ;

2. Pierre , Prieur de la Faye & de l'Eguillac de Lauche , & en

même tems, Seigneur de cette derniere Terre, aujourd'hui réunie au

Prieuré.

j. Georges, qui a servi dans la seconde Compagnie des Mousque

taires ;

4. Bernard , qui a auífi servi dans la même Compagnie , appellé

le Chevalier de la Dou-^e ;

5. Marie-Anne-Ursule, veuve de François Philibcrt du Chesne de

Montréal^ Lieutenant Général de Périgueux;

XIII. Jean d'Abzac de la Douze, V du nom, dit le Comte de la

Douze, né le 19 Avril 1700, Page du Roi, dans fa Grande Ecurie, au

mois de Mars 1725 , Lieutenant dans le Régiment de Condé , après

quelques années de Service, a épousé le 3 Aoùt 1718, Marguerite de

Combabejsouse j fille aînée de Nicolas j Seigneur de Saint -Qentin de

Loupiac 3 Conseiller en la Grand Chambre du Parlement de Bordeaux,

Sc de Marguerite de Gafcq : de ce mariage restent trois fils & deux filles :

1. Jean , qui fuit ;

2 & 5. Bernard; Gantonnet-Michel j

4 & 5. Marie-Anne-Ursule; & Anne.

XIV. Jean d'Abzac de la Douze, né en Juillet 1719.

TROISIEME BRANCHE.

Seigneurs de Mayaç.

V. Guillaume d'Abzac, Seigneur de Mayac & de Limeirac , cin

quième fils de Guy d'Abzac, Seigneur de la Douze, & d''Agnès da

Montlouis j épousa le 3 Septembre 1476 , Antoinette de la Cropte > fille

de Jean , Damoiseau , Seigneur dudit lieu & de Languais : il eut pour

enfans ;

François , qui fuit;

2 & j. Guillaume , Ecclésiastique, & Antoine;

4 & 5. Philippe ou Philippette , & Marie, Religieuses au Monas

tère de Sainte Claire à Toulouse;

6 & 7. Antoinette & Jeanne, femmes, l'une de Raimond de la

Vesgne y Seigneur de la Vergne au Diocèse de Limoges; l'autre, de Jean

Çommarques 3 Seigneur de BaiíTac ;

8. Hélène, mariée à François Ranconnet ;

p. Alix . alliée à un Habitant de ía ville de Sarlat;

10. Jeanne la jeune, mariée à Jean de Bellij Seigneur de Rasac.

VI. François d'Abzac de Mayac, Ecuyer, Seigneur dudit lieu,

put pour femme Souverains 4e Paleyraç* fille 4e Bertrand , dont

1. Pierre,
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t. Pierre , qui suit ;

z. Guinot ou Gui, Curé de Gouzelles;

3. François , Seigneur de Sarrazac. II traita avec son frère aîné les

16 & 24 Juin 1 568 , & laissa , de Louisc Dubois fa femme , Pierre , aussi

Seigneur de Sarrazac, dont la postérité subfistoit encore dans ces derniers

tems en la personne de son arriere-petit-fils Henri d'Abzac , Seigneur

de Sarrazac, marié en Normandie au mois de Février 171 5 , avec une

Demoiselle du nom de Fay\

4. Guillaume, Religieux en Notre-Dame-de-Rosaliez en Poitou,

Sc Prieur de Saint Gaudin de Niort j

5. Gabriel , Seigneur de la Chouzedie, qui n'est connu que par le

testament de sa mere ;

6. Jeanne, femme de Jean Maignac j Ecuyer , Seigneur de Mazerolles

en Angoumois.

VII. Pierre D'Abzac, Seigneur de Mayac, étoit marié le z$ Juillet

1 541 , avec Marguerite de Salignac de Rochesort , fille de Raimondj dont

la maison avoit déjà une alliance avec celle d'Abzac. Marguerite testa le

18 Mai 1571, & son mari le 30 Octobre 1575. Leurs enfans substitués

tous les uns aux autres, furent:

1. François , qui fuit ;

1. Guinot ou Gui , Seigneur de Villard, dont la postérité fera rap

portée après celle de son aîné;

3. Bardin , tige d'une branche distinguée par le nom de Cazenac;

4. Souveraine, mariée avec François de Cujsac 4 Ecuyer , Seigneur

dudit lieu, proche Bergerac j

5. Marguerite, mariée le 18 Février 1571 , avec Léonard Leroux *

fils de Pierre , Seigneur de Lussor, &c.

VIII. François d'Abzac, II du nom, Ecuyer , Seigneur de Mayac

Sc Rimerac, Gentilhomme ordinaire de S. M. épousa par contrat du 15

Juin 1 577 , Bonne de Heu, fille mineure de Robert , Seigneur de Malle-

royau , pays Messin , & de Claude du Chajlclet j dont

j. Isaac , qui fuit;

2. Jacob, né le 10 Mai 1588;

3. Marguerite, mariée à Louis Ferry 3 Ecuyer, Seigneur de la

Chauffie.

4 & 5. Jeanne Sc Henriette, mariées , la première, i*. à N. . . , .

Jay , Seigneur de Rossignol; z°. k Jean de Biron-Montferrand3 Ecuyer,

Seigneur de Fontlongue. La seconde s'allia avec François de Cosnac> (jC

elle fut fa seconde femme , sans enfans.

IX. Isaac d'Abzac, Ecuyer, Seigneur de Mayac, fisc épousa 1®.

Marie Couraudin 3 fille de Robert, Ecuyer, Seigneur de Villautrange, &

de Françoise Lerry ; 20. le 20 Mai 1629 , Esther de Livenne , unique

héritière de François , son pere , Ecuyer , Seigneur de Bouix.

Du premier lit sont sortis , 1. Jacques d'Abzac de Mayac, qui fuit;

2. Pierre , Capitaine dans le Régiment de Conti , qui fut blessé

la bataille de Fribourg en 1644; . .

Tome I. C
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3. Bernard, tué le 3 Août 1645 au combat deNorlingue, étant

Capitaine dans lc Régiment de Saint-Simon.

"; Du second lit vinrent,

■' -1. François' d'Abzac., Seigneur de Mailleroi & de Bouix dans l'E-

lectiòri ^'Ahgdulême j foarié à Paris le 1 5 Novembre 1661 à Béatrix-Fran-

çoìse d'Abt'aùpré > fille de Louis } Seigneur d'Arraupré en Bourgogne;

2. Un second François , appelle le Chevalier de Mayac.

X. Jacques d'Abzac, Seigneur de Mayac , de Limerac, &c. fut

successivement Page du Roi dans fa petite Ecurie, 6V Capitaine dans le

Régiment de Gaston, frère unique-de Louis XIII. 11 fut maintenu dans

fa noblesse en' i 'G&j ,- avec ses frères & cdufins , par M. Dagueífeau , In

tendant de Limoges. 11 ctoit alors premier Chambellan de S. A. R.

Monsieur* Gaston Duc d'Orléans, & mourut Maréchal de Camp des

Armées du Roi, en Octobre 1678. Il fut marié trois fois ; i°. le 22

Mai 1648 avec Madelenc Eftourneau 3 fille de François , Baron de Ris,

Seigneur de la Motte-Terfanne en Périgord ; 20. le 30 Juin 1650 avec

-Anne de Babaine 3 fille de Pau!, Seigneur d'UíTon en Saintonge , & de

'Diane d'EJèuer -de Cauffadi j 30. le 8 Juin 1654 avec Louife de Bremond

d'Ars j fille de Jean-Louis 3 Seigneur d'Ars , &c & de Dame Marie de

Verdelin. II n'eut des enfans que de la troisième femme , qui lui appoita la

"Terre de Migré; savoir,

1. Jacques d'Abzac , mort en 170 1 , sans avoir été marié ;

ì Henri, qui fuit;

• Annet-JosepH; d'Abzac de Mayac, qui de son mariage avec une

Demoiselle du nom de Vaulx , laiísa un fils , mort fans postérité & deux

Gilles , Une Religieuse à Exideuil , l'autre mariée à Charles d'Efirade 3 Sei

gneur de Contie ;

4. Jacques, Seigneur du Bourg;

5. François, Seigneur de Villautrange ;

■ <S. Et une fille , Religieuse aux Carmélites de Saintes. «

XI. Henri d'Abzac, Baron de Rouffiac, Seigneur de Mayac, Sec.

mourut subitement en 1712, après avoir été successivement Capitaine

de Chevaux-Légers &.de Carabiniers. De son mariage le 1 5 Novembre

1694 avec Marie-Bcnoûe Saunier de Montplaijtr3 fille unique de François^

Seigneur de Montplaisir , & à'Adrienne de Lannes } Dame de Pommiers ;

il avoit eu,

1. Annet-Joseph d'Abzac de Mayac , né le 7 Octobre 1695 > reçu

Page du Roi dans fa grande Ecurie le 22 Mai 17 14, mort en 17 19, fans

avoir été marié ;

2. François , qui fuir ;

3. Guillaume, Capitaine dansle Régiment d'Enghien;

4. Joseph , Capitaine clans le Régiment de Poitou;

5. Un second François ;

67 Un troisième François , né le 5 Septembre 1712, reçu Page de

la grande Ecurie le 4 Septembre 1727 , ensuite Officier dans le Régiment

de Saint-Simon, Cavalerie ;
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7. Bernard , Garde- Marine; •

8. Marthe , mariée i°. à François-Jean , Seigneur de la Roche, ôcc.

Chevalier de Saint Louis; 20 le 20 Mai 1721 à Charles Boijseul , Seigneur

dudit lieu, Capitaine dans le Régiment de Lambefc, Cavalerie, & Che

valier de Saint Louis ;

9. Barbe, l'aînée, alliée à François Faucher 3 Seigneur de Vessac ;

10. Marie, femme du Baron de la Luminade , du nom de Beaupoil-

Saint-Aulaire ; ;

11. Et Barbe d'Abzac, la jeune. *

XII. François d'Abzac , III du nom , Seigneur de Mayac, de Mont-

plaiíìr , de Pommiers , dit le Marquis de Migré , étoit Mousquetaire du

Roi lorsqu'il épousa Marie d'Aydie- Kibérac s fille &Armand x appelle le

Vicomte d'Aydie, & de Marie de Beaupoil-Saint-Aulaire j donc

1. Antoine d'Abzac deM,iyac; ;. t ,;

2. Guillaume d'Abzac de Mayac ;

3 . 4 &c 5. Marie , Marthe , & Marie , la jeune.

QUATRIEME BRANCHE. [ •

Seigneurs de Villard^ de Saint-Pardoux j&c,

VIII. Guy d'Abzac de Mayac , Seigneur de Villard, dans la Paroistç

de Saint-Pardoux-la-Riviere en Périgord , second fils de Pierre d'Abzac ,

Seigneur de Mayac, & de Marguerite de Salignac de flochesort j épousa

par contrat du 3 1 576 Louïse firun de la Valade , fille de Jcan%

Seigneur dudit lieu , & de Catherine de Jur-de-Longa. Les énsaps" sortis

de ce mariage sont , -. . . , j.'/".". . y /]/"""

1. Pierre , qui fuit;

2. Jacques j qui épousa par contrat passé le 31 Décembre \6ii Ca

therine le Poivre, fille de Jacques 3 Ecuyer, Seigneur de TufFas, Çc de

Judith de Barbe\ieres. II eut de ce mariage Isaac , qui , fut avec ses deux1

cousins, maintenu dans fa noblesse le 14 Août 1767 > par M. Daguesseau,

Intendant de Limoges. 11 avoit épousé le 20 Octobre 1645 Anne d'Escra-

nayac3 fille de Jean 3 Ecuyer, Sieur du Verger, & de Jeanne Bigot 3 mais

on en ignore, la postériréj.

3. Helie, Seigneur de la Combe près de R'nffec en Angoumois , qui

épousa une Demoiselle du hom de Chevalier, pn ignore auísi quels furent

ses enfans, & si fa postériré subsiste ; ..' ' " . ' ,, -

4. Raimond, auteur de la $ranche des Seigneurs de Preslac, rappòr «■'

rée ci-après; ' 1 • ' " '• ' |" •;'.)'

5. Jacob, mort fans1 postérité; ;-;ir,s.. . : • *A :h ■ .ut

Et quatre filles : la première & les deux' dernieres fie sont connues'

que par une transaction du 2^ Novembre lóir. La seconde, nommée

Marguerite, épousa, le 18 Février 1602, Antoine de Boijseul , Seigneur

dudit lieu en bas Limousin. - '

IX. Pierre d'Abzac, Seiençur de ViUard, dç Saint-Pardotix-li-Ri-
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viere, épousa par contrat du 17 Septembre 1607 Anne Perry t fille de

Jean, Seigneur de Mazietes, &c. & de Marie Esch.alla.rd. De ce mariage

sortirent ,

t. Jean , qui suit ;

i. Un autre fils , Seigneur de Saint-Pardoux , mort á Tours fans

postérité,'

Et trois filles , dont les deux premières prirent le voile , l'une à

Périgueux , & l'autre à Saint-Pardoux; & la troisième, mariée au Sei

gneur de Bclac en Angoumois.

X. Jean d'Abzac, Ecuyer, Seigneur de Villard, de Saint-Pardoux*

la-Riviere , &c. épousa, le 15 Janvier 1640, Renée de Lamberúe 3 fille de

Jean 3 Ecuyer , Seigneur de Prung , &c. & de Jeanne Cou/lin du Masna-

dac j dont , •

1. Jacques, qui fut Page de la Reine;

i. Helie , qui suit ;

3. Raimond , Lieutenant de Cavalerie;

4. N. . . . appellé le Sieur de Robertie , Capitaine dans le Régiment

de Picardie;

5. N. . . • Lieutenant dans la Compagnie de son frère;

6. Une fille , -Religieuse à Saint-Pardoux ;

. 7. Marie, femme, d*Antoine de (a Rochc-Amyond3 Seigneur de Pré-

miTlac , de la même Maison dont est l'Archevèque de Reims , Sc Grand

Aumônier de Frapce depuis 1760.

XI. Heuie d'Abzac de Villard , reçu Page du Roi dans fa grande

Ecurie en 1 667 , ensuite Capitaine dans le Régiment du Roi , qui n'eut

de son mariage avec iV. . . . . pour unique héritière , que ,

XII. Renée-Françoise d'Abzac, Dame des Terres de Villard , de

Mazieres & de Saint-Pardoux-de-la-Riviere , qui les porta toutes en ma

riage à Claude d'Alogni , Seigneur du Puy-Saint-Astier , qu'elle épousa

far contrat du 14 Octobre 1702.^

CINQUIEME BRANCHE.

r m <.-.'• , * •» .'• v .'. seigneurs de, Pteffac. . • t

IX. Raim.ond d'Abzac , Seigneur de la Forest Sc de Villard en Pé-

xigord , quatrième fils de Guy d'Abzac, Seigneur de Villard, & de

Louife le Brun de la Vallade 3 successivement Capitaine d'Infanterie dans

lpRigimenr|id'EpernonInfante;rie,& de Cavalerie, se maria i°. le 5 Jan

vier i 6 1 3 , avec Guionne de Singarreau , Dame de Preífac en Angoumois,

fille & héritière de Jean3 mort Chevalier de L'Ordre du Roi , & de Ca

therine de Bermçnjiit. j morte fans enfans : mais elle l'institua son héri

tier, au moins en partie,. & la Terre de Preífac lui resta par transactions

& il se maria 20. à Anne d'Aloué , fille de Louis 3 Seigneur des Ajots en

1 Angoumois, & de Marie de llvenne. II eut du second lit,

X. Jacques d'Abzac, Seigneur de Pressac Sc de Vouzan, Page du>

Roi en sa grande Ecurie,, marié, j Juillet 1655 , avec Marie Raoul j fill«
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de Samuel j Ecuyer, Seigneur de Vouzan &(de la Bergerie, & de Claude

Guerin _, dont ,

i. Gabriel d'Abzac, Seigneur de Savignacj

i. Antoine d'Abzac, Seigneur de Vouzan j

3 Sc 4. Louis d'Abzac 8c Susannij

5. Julie, mariée par contrat du 9 Janvier 1694, avec Jean de la

Breuille , Seigneur de Chantrezac & des Pousses en Limousin, fils do

Jean, Seigneur des mêmes lieux, & de Marie Taveau , laquelle , devenue

veuve, se remaria avec un Jean d'Abzac, qualifié Seigneur de Fermage,

qui, de concert avec sa femme, stipula par le contrat, que s'ils venoient

à se séparer des futurs époux , ceux-ci jouiroient de la Terre des Pousses -y

Sc Jacques , pere de Julie , conjointement avec son fils Gabriel d'Ab

zac, délaissa à fa future épouse la Terre de V»uzan , au moyen de quoi

elle renonça à toute succession, soit paternelle, soit maternelle.

XI. Gabriel d'Abzac, Seigneur de Savignac.

Les armes de la branche de la Douze : d'argent à urít bande d'a\ur _, char

gée au milieu d'un be\an d'or, & une bordure d'a\ur3 chargée de neufbe\ans d'or.

* ACERAC , Seigneurie en Bretagne , qui est entrée avec la Baron-

nie d'Ancenis dans la Maison de Rieux par l'alliance de Jeanne de

Rochefort avec Jean II , Sire de Rieux , créé Maréchal de France en

1397 y dignité à laquelle fut élevé en 1417 , son second fils Pierre de

Rieux , Seigneur d'Acerac. Cette Seigneurie retourna pat fa mort à son

frère aîné Jean III , pere de François , Sc ayeul de Jean IV, Sire de

Rieux , Maréchal de Bretagne en 1470, & nommé par le testament du

Duc François II, tuteur Sc gardien de ses deux filles, comme son pro

che parent. Jeanne de Rohan} sa mere , étoit fille de Marguerite de Bre~

tagne j tante du Duc. Son second fils François de Rieux, eut en partage

la Seigneurie d'Acerac , que son fils Jean fit ériger en Marquisat par

Lettres du mois de Septembre 1574, enregistrées le mois d'Avril 1576»

Son fils étant mort fans alliance , Acerac passa à son neveu Jean d»

Rieux. Foyt\ RIEUX.

—ACHARD. Le nom d'Achard est fort ancien y &c un nom patron

Jiymique , & connu dans les tems les plus reculés.

En 649 vivoit Achard , Evêque de Noyon , & Grand Référendaire

fous les règnes de Clotaire II & de Clovis II , Rois de France j. it

fut sacré sous celui de ce dernier Monarque. Il s'étoit rendu illustre à

la Cour de Clotaire II dans la charge de Grand Référendaire , qui

tfvoit le Sceau Royal , & fous lui étoient les petifs Référendaires , que

l'on nommoit Chanceliers. Voye\ Mézeray , Histoire de France , pages-

}7Z & 418.

Le même Mézeray rapporte que le même pays d'Angoumois fut dé

livré des Sarrasins en 715 , fous le règne de Chi-lvéric II, Roi de

France , par une victoire entière , ou les Aquitains eurent part, étant

accourus au péril.

Ce fat fans doute en mémoire de cette victoire qu'on érigea une

\
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Croix sur le grand chemin d'Angoulême à Ia^Rochefoucauld , sur le

pied de laquelle on lit une ancienne inscription ainsi conçue :

, » Les Achards s les Tisons & les Voisins

» Du Pays ont chasti les Sarrasins.

Ces Infidèles avoient été attirés en France par Eudes , Duc d'Aqui

taine , Sc s'étoient emparés de la Ville d'Angoulême , d'où ils furent

chaises par un Achard, lequel fit ensuite rebénir les Eglises, & rétablit

l'Evêque de cette Ville fur son Siège épiscopal. En mémoire de cette

action , Faîne de la maison d'Achard a le droit de conduire l'Evêque

d'Angoulême , lors de fa première entrée dans cette Ville ; & ce droit

qui avoit été accordé par les Rois de Fiance , fut confirmé par le Roi

Louis XIV j voye\ les Provisions données par ce Prince à Pierre Jou-

mari Fisons Marquis d'Argence, pour la Charge de Lieutenant de Roi

en Bourgogne du 16 Septembre 1710.

On trouve un Jacques Achard qui souscrivit le 10 Octobre , in

diction 9, & la troisième année du règne d'EuDES, Roi de France, l'acte

de donation que fit Ebles, II du nom, Comte de Poitou, au Chapitre

de Saint-Martin de Tours d'un héritage considérable , situé dans la Pa

roisse de Saint-Savignien, fur la rivière de Charente. Vby. VHistoire des

Comtes de Poitou 6' Ducs de Guyenne j p. 209.

Elbon Achard signa l'acte de donation que firent eh 985 Robert

Sc Adeard fa femme, au Monastère de Saint-Cyprien de Poitiers. Cet

acte est rapporté pat Besly 3 p. 192 } des preuves de son histoire des Com

tes de Poitou.

Un Achard signa en 990 l'acte d'une donation faite par Guillaume 3

Duc de Guyenne , & Abbé de Sains-Hilaire de Poitiers , à un nommé

Guillaume. Voyez Besly , p. 287.

Un autre Achard & Amélie s fa femme, cédèrent en 1005 aux Re

ligieux du Monastère de Saint-Cyprien , des terres & marais falans ; Sc

l'acte en fut signé tant par eux. que par Guillaume , Duc de Guyenne ;

Guillaume j son fils; Gilbert 3 Evêque de Poitiers, & le Vicomte Boson,

Voy. le même Besly 3 p. 277.

Un autre Achard , Rosalie 3 fa femme , Sc Caladon , leur fils ,

fondèrent , le 14 des Calendes de Mai de Fan 1007, l'Abbaye de Saint-

Laon de Thouats. Voy. Gallia Christiana 3 Tome II.

Guillaume Achard , Sire de la Motte , fut l'un des Seigneurs qui

signèrent, le 6 des Nojies*(2 Mars) 1096, l'acte de la restitution d'une

partie de l'Isle d'Oleron , faite à Guillaume, Duc de Guyenne, Comte

de Poitou , par Ebles de Chastellaillon. L'an 1 1 24 , & fous le Pontificat

de Gilbert , Evêque de Poitiers , un Pierre Achard souscrivit l'acte

de la fondation de l'Abbaye de Trisai en Poitou , de l'Ocdre de Cî-

teanx , filiation de celle de Pontigny. Quelques-uns prétendent que cette

Abbaye ne fut fondée qu'en 1142 ou 1145. Voyez Gallia Çhristiana ,

Tome H , p. 42 j.

Guillavme Duc de Guyenne, Comte, de Poitou , étant décédç
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lô 10 Février 1116, son corps fut inhumé dans V Abbaye de Moutiet-

neuf à Poitiers j & l'acte de son inhumation fut signé par Guillaume 3

Evêque de Poitiers 5 Wulgrin H 3 Comte d'Angoulême \ Émeric 3 Vi

comte deThouars; Robert le Bourguignon •, Raoul Achard, «connu par-

» mi la Noblesse distinguée de Poitiers » , dit le Comte de Boulainvillurs

dans son Etat historique de la France 3 sait sur les Mcmoires des Intcn-

dans j Tome V, p. 339 ; & par Guillaume d 'Aspremont. Voyez Besly j

Histoire de Poitou 3 p. 119.

Pierre Achard, Gouverneur de Poitiers, fit bâtir dans cette Ville

une Porte qui subsiste encore sous le nom de la Porte Achard. Les mé

moires domestiques disent qu'il avoit épouse Elisabeth Raymond. Quel-

ques-uns prétendent que ce Pierre Achard étoit frère d'AcnARD, ap-

pellé Jean dans quelques mémoires , lequel étoit Evêque d'Avranches

dans le douzième siécle. Ce Pjt'lat étoit natif du Comté de Domfronr.

en Normandie , ce qui l'a fait croire. Anglois , parce que la Normandie

étoit alors soumise au Roi d'Angleterre. 11 avoit été Chanoine Régulier

de Saint-Augustin , & fut le deuxième Abbé de Saint- Victor-lez-Paris.

II succéda à Guildouin en 1 1 5 5 , & fur élevé sur lt Siège de l'Eglise

d'Avranches en 1 161 , áprès la mort de Itcrbert. Achard eut beaucoup

de part à la bienveillance de Henri II, Roi d'Angleterre, & il fut le

parrein d'AuÉNOR , ri Ile de ce Prince , depuis femme d'ALFONsÉ IX ,

Roi de Castille. II mourut le 19 Mars 1 172, & fut enterré dans l'Eglise

de la Sainte-Trinité de l'Abbaye de la Luzerne au Diocèse d'Avranches.

On y voit cette épitaphe : Hic jacet Achardus , Episcopus 3 a/jus charb-

tate ditata est paupertas nostra. On trouve dans le livre des Abbcs de Saint-

Victor cette inscription en vers :

» Httjus oliva domûs 3 Anglorum gloria Clcrí 3

n Jampridcm digntts ccelesti luce joveri ;

» Fxlix Achardus , fìorens éttate senili 3

n Prtsul Abrinccnsts ex hoc fignatur ovili.

Et on a de ce Prélat divers ouvrages , entt'autres : De divistone ani

ma , de Sanclù Tnnitate , de tentatione Domini in deserto ; Et une His

toire de la vie de Saint Gézelin. Moreri , au mot ACHARD.

Un Chevalier Achard fut envoyé à Bordeaux en 1 101 à la tête

d'une Compagnie de cent Archers , ou Gens d'armes , selon Dupleix ,

p. 537 *, c'étoit un poste fort honorable dans ce tems-là. On le dit fils

de Pierre Achard, Gouverneur de Poitiers, dont on vient de parler j

& on lui donne pour femme la fille unique du Seigneur de Pommiers,

duquel il prit les armes, qui font trois étoiles. Quelques uns lui don

nent pour fils ,

Olivier Achard-de-Pommiers , duquel descendent les Seigneuts

de ce nom.

Robert Achard, compris, dans un rôle arrêté le 14 Juin 1194, an

f rang des Vicomtes désignés par Edouard I , Roi d'Angleterre , pour

passer en Gascogne au service de ce Prince dans la guerre qui s'étoic
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allumée Tannée précédente entre lui 8c le Roi de France Philippe IV,

dit le Bel , & laquelle fut terminée heureusement par Raoul de Cler-

rnonc j dit de Neste , Connétable de France, après la défaite des Anglois

i deux reprises , & leur avoir enlevé la Ville de Bordeaux & plusieurs

autres Places.

On lit dans un titre de l'Abbaye d'Orbestier , du Lundi avant les

Cendres de Tan i $48 : Nomina Nobilium qui tenentur refidentiam in Castro

Thalomon annis stngulis ; fcilicet Helias Achardy 3 per tres menfes

séquences continuos 3 karede/que Gumberti de Mothâ per quindecim dies con

tinuos tenentur facere refidentiam in Castro de Thalomon 3 &c.

Marguerite, déguerpie de Guillaume Achard-Varlet.

Le nom à'Achard est encore porté par différentes familles du Royau

me , tant en Dauphine , qu'en Normandie & en Guyenne.

Quant à celle dont il est ici question , son origine est des plus an

ciennes : elle est sortie des anciens Princes de Montpellier, (de la même

race dont étoit le bienheureux Saint Roch ) , selon les provisions de la

Charge de Lieutenant de Roi en Bourgogne , au Département de l'Au-

tunois, de l'Auxois, & de l'Auxerrois, données par le feu Roi Louis XIV

à Pierre Joumart-Tison, Marquis d'Argence, le 14 Septembre 17 10,

dans lesquelles il est dit, qu'il n'y a point de familles qui aient prodigué

plus généreusement sa vie &■ ses biens pour l'Etat.

Cette Maison s'est divisée en diverses branches ; sçavoir , des Sei-

neurs de Pommiers , de Vesac , & Desogers , ou des Augiers , de Suf-

ferte , d'Argence , de la Brangelie , de Balauzac ^ de Légé , de Cham

pagne & des Houlmes \ dont quelques-unes font actuellement éteintes.

La plupart de ces branches portent aujourd'hui le nom de Joumart , en

vertu d'une substitution \ & celle d'Argence a ajoûté au nom de Jou-

rnart , celui de Tison- d'Argence par une autre substitution.

I. Nous avons remarqué ci-deflus qu'AcHARD , que l'on dit fils de

Pierre Achard, Gouverneur de Poitiers, épousa une fille du Seigneur

de Pommiers. Cet Achard, qualifié Chevalier , fut envoyé à Bordeaux

en 1101 , à la tête d'une Compagnie de cent Archers , selon Dupleix.

On présume , d'après cet Auteur, que ,

II. Pierre Achard, Seigneur de Pommiers, étoit son fils. Celui-ci

est compris au nombre des Chevaliers qui suivirent en 1114 Philippe

Auguste , Roi de France , dans la guerre qu'il eut contre l'Empereur

Othon IV , & se trouva avec lui à la bataille de Bouvines , gagnée le

,ij Juillet de cette année par ce Monarque fur cet Empereur.

III. Olivier Achard, Seigneur de Pommiers, pouvoit être fils de

Pierre j il souscrivit en 1169 lacté de l'accord fait entre Alphonse de

France , Comte de Poitiers , & l'Evêque d'Agen. Gallia Christiana 3 p.

454. On lui donne pour femme une Demoiselle de Grailly.

IV. Louis Achard, Seigneur de Pommiers, suivoit en 1 345 le parti

d'EnouARD III, Roi d'Angleterre, contre Jean de France, Duc de Nor

mandie, & se distingua à la bataille de Poitiers le 19 Septembre 13 56 ;

il passa en Espagne avec Edouard, Prince de Galles, surnommé le Noir,

selon
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selon PAuteur de l'Histoire de Charles V , p. 918 ; lequel rapporte

les noms des Seigneurs qui accompagnèrent le Prince de Galles en ce

voyage l'an 1369 j ces Seigneurs étoient le Captai de Buch les Sires

de Pons & de Parthenay _, les Comtes d'Armagnac 3 de Pe'rigord & de Mu-

cidan ; le Sire d'Albret j le Seigneur de Pommiers j &ses frères y dits Achards ,

ceux de l'Esparre & de Curtonj on lui donne pour femme Livie > fille

du Seigneur de Fronsac.

V. Charles Achard , Seigneur de Pommiers , fils de Louis Achard,

fit hommage de fa Seigneurie de Pommiers , à Edouard , Prince de

Galles, comme Duc de Guyenne en 1375. II accompagna le Roi Char

les VI au voyage de Flandres , & fut l'un des Chevaliers qui restèrent

auprès de ce Prince pour fa garde pendant la bataille donnée à Rofebecq,

entre Ypres & Courtrny , le 27 Novembre 1281, où les Flamands, qui

s'étoient révoltés contre leur Comte , furent défaits par les François.

L'Abbé le Laboureur dans son histoire de Charles VI , p. 60 , dit qu'il

ne resta auprès de la personne du Roi , pour sa garde , que l'élite des plus

braves , &.des plus renommés Chevaliers de ce tems; sçavoir, Meíîìre

Raoul de Renneval , le Bègue de Villaines , le Sire de Pommiers , le

Vicomte d'Acy , Meíîìre Guy le Baveux , & Meíîìre Enguerrand de Heu-

din , tout le reste de l'armée ayant mis pied à terre. La femme de

Charles Achard fut, selon un mémoire domestique, une Demoiselle

de la Maison de Cadillac , laquelle le rendit pere de

1. Pierre Achard, Co-Seigneur de Pommiers, Auteur des Sei-

gneuts de Verac , qui subsistent encore.

2. EtdejAcuuEs Achard, auíïï Co-Seigneur de Pommiers, qui fuit;

VI. Jacques Achard, Co-Seigneur, ou Seigneur en partie de Pom

miers, servit utilement dans les guerres de son tems. 11 setrouva au siège

d'Orléans fous le Comte de Dunois, & il y périt malheureusement sous

le pont de cette Ville , où il se noya dans une sortie que ce Comte fie

sur les Anglois le G Mai 1429. Dès l'an 141 5 , il avoit été marié avec

Jeanne Joumart , Dame de Sufferte , issue d'une ancienne Maison, sœur

& héritière £Audouin Joumart , Seigneur de Sufferte , & àìYvonne de

Creyjsac.

VII. Audouin Joumart se voyant sans enfans , fit son testament le

20 Décembre 1441 en faveur de sa sœur, & l'institua son héritière dans

rous ses biens , & lui substitua Audouin Achard, son neveu & filleul,

à condition de prendre le nom & les armes de Joumart , lesquelles

étoient d'azur à trois annelets d'or t posés z & i ; & à son défaut, Pifrrb

son frère aîné. 11 paroît que de ce mariage il n'y eut que ces deux enfans:

1. Pierre Achard, qui étoit l'aîné, continua la postérité des Sei

gneurs de Pommiers en partie, d'où font sortis les Seigneurs des Augiers,

qui subsistent encore dans le Bordelois.

2. Audouin Achard, surnommé Joumart, qui continua k postérité

sous le nom de Joumart.

VIII. Audouin Achard, Damoiseau , prit le nom & les armes de

Joumart , en vertu de la substitution de son oncle , & fut Seigneur de

Tome /. D
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Sufferte, de la Borde, de Légé, & de la Brangelie. II fut présenté par fa

mere au Sire de Pons , Jacques y Seigneur de Pons & de Riberac , pour

son vassal j le 12 Août 144(5. Le Roi Charles VI , & Pierre, II du

nom, Duc de Bretagne, ayant confisqué les biens d'AuDOUiN Joumárt,

ion oncle maternel , lui donnèrent , & à Jeanne Joumart fa mere , la

confiscation de ces biens en 14^1 \ & le 8 Août 1451 , il fit hommage

le 5 Mars 1464 à Alaitts Sire d'Albret, pour l'hôtel noble fitué au Bourg

de Vauflìng , & qu'il tenoit de lui fous le titre d'achat d'une paire de

gants blancs, & le 14 Octobre suivant il eut souffrance d'un an pour faire

les foi & hommage qu'il lui devoir pour ce qu'il tenoit de lui en fief, à

cause de fa Châtellenie de Montpaon.

Audouin Achard-Joumart avoit épousé , le i o Octobre 1450 ,

Noble Agnès Jaubert 3 fille de Noble Bernard Jaubert , Damoiseau, Sei

gneur de Montagrier, d'AUemans & Montardy. II mourut avant le 6

Mai 1491; les enfans sortis de cette alliance furent,

1. Bernard Joumart-Achard , dit le vieux, Seigneur de Sufferte»

qui a continué la postérité.

1. Bernard Joumart-Achard , surnommé le jeune. Seigneur de

Sufferte en partie , qui ttansigea le 6 Décembre 1 5 1 3 sur le partage des

fuccefsious de ses pere & mere avec Charles Joumart , son frère.

3. Charles Joumart-Achard, Seigneur de Fargès, vivant en 1 5 1 3»

4. Pierre Joumart-Achard , Ecclésiastique , présent aux articles

du mariage de Jacques Joumart, son neveu, le iz Décembre 15 10.

5. Marie Joumart-Achard, Dame en partie de Sufferte, mariée,

avant le 18 Août 1487, avec Jean Gombaut , Ecuyer, Seigneur de l'Es-

cardiere en Fronsadois, & qui vivoit encore avec lui le 23 Mai ijoi.

6. Et Jeanne Joumart-Achard, vivante le 23 Mai 1501 , & morte

avant le 6 Décembre 1513.

IX. Bernard Joumart , surnommé le vieux , Damoiseau , Seigneur

de Sufferte , de Chournia & de la Brangelie , fit un accord le 21 Mai

1488 avec Marie Joumart , sa sœur aînée ; transigea avec sa mere Sc

avec ses frères & sœurs au sujet de la succession paternelle le 6 Mai

1492 ; fit son testament le 10 Décembre 1 507 , & assista au contrat de ma

riage de Jean de la Cropte j Seigneur de Chasfaignes. 11 fut marié deux fois ;

la première, par contrat du 12 Septembre 1477 > avec Françoise de laPorte,

morte fans enfans, fille d'Alain t Ecuyer , Seigneur de Luzignac en Pé-

rigord , & d'Agnès de Plederan j Dame de Champnieres en Limousin -y

la seconde , par autre contrat du 4 Avril 1479 , avec Catherine d'Ayts,

fille de Bertrand , Seigneur de la Feuillade , & de Louife DumesniL De

ce second mariage sortirent :

1. Jacques Joumart , Ecuyer , Seigneur de Sufferte, de Loirat, &

de Fougerat, Auteur de la branche des Seigneurs de Sufferte, & des Mar

quis d'Àrgence , substitués au nom de Tifon d'Argence , qui existent encore.

2. Jean Joumart Achard , Ecclésiastique;

3. Jean Joumart- des-Achards, Seigneur de la Brangelie, qui fuirj
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4. Armoise Joumart , femme de Jean de Montserrand j Seigneur

de Beljegarde.

5. Et Morelle Joumart , morte sans enfans du Seigneur de Puy

regnier son mari.

X. Jean Joumart-des-Achards , Seigneur de la Brangelie , de

Sufferte en partie , de la Double , & des Houlmes , partagea le premier ,

Dimanche du mois de Juin 1 5 1 1 , avec Jacques Joumart , Seigneur

de Sufferte , son freie aîné j fit son testament le 14 Avril 1534, & mou

rut le 18 Avril 1541. H avoit été marié en premières noces, par contrat

du 17 Avril 1516 , avec Gilberte de la Cropte-de-Languais j vivante en

1517, fille puînée de François de la Cropte s Vicomte deLanguais, & de

Marguerite de Roffignac ; Gilberte de la Cropte-de-Languais étoit de la

. même maison, & parente, du quatrième au neuvième degré, à'Uranie de la

Cropte-de-Beauvais , Comtesse de Marennes en Saintonge ; mariée le 17

Décembre i6tz à Louis-Thomas de Savoye 3 Comte de SoiíTons , Duc

de Carignan. Jean Joumart-des-Achards épousa en secondes noces

Marguerite de Vaux 3 Dame des Houlmes , morte avant le x Octobre

153}. Du premier mariage vint,

1. Jacques Joumart-des-Achards , Seigneur de Sufferte , qui a

continué la postérité.

Et du second mariage sortirent :

2. François Joumart-des-Achards, Seigneur de Champagné & de

la Gellerie, Chevalier de l'Ordre du Roi, qui de son mariage avec Mar

guerite Jaubert de Cumont _, laquelle étoit veuve le 5 Octobre 1583, laissa,

Marguerite Joumart-des-Achards , mariée par contrat du 5 Oc

tobre 1583a Jean Bouchard, Ecuyer , Seigneur de PiauíTons , qui fit son

testament le 12 Juin 16 it.

3. Annet Joumart-des-Achards , Ecuyer , Seigneur des Houlmes,

vivant le 13 Mars 1561. 11 épousa Louife de la Place-de-Torsac 3 & en eut,

Gaspard Joumart-des-Achards , Ecuyer, Seigneur des Houlmes,

de Maspoitevin , & en partie de Sainr-Méard , de Drouné & de Salle-

beuf, vivant le 5 Octobre 1583 ; de Michelle Bouchard d'Aubeterre j fa

femme , fille de Mery Bouchard d'Aubtterre , Seigneur de Monchaude ,

& de Renée Gillier S il laiíTa ,

Philippe Joumart-des-Achards, mariée par contrat du 14 Août

1588 , à Antoine de Chabans , Seigneur de Chabans , de Menesplez, &

de la Chapelle-Fauchier , lequel testa le 15 Mai 1608.

4. Honorette Joumart- des-Achards , vivante le 2 Octobre 1533.

XI. Jacques Joomart-des-Achards , Ecuyer, Seigneur de Sufferte,

de la Brangelie & de Légé, épousa par contrat du 15 Novembre 1 544 ,

Catherine de Montardy , fille de Pierre y Ecuyer , Seigneur de Lascoux ,

Co-Seigneur de Monragiie#j & de Marguerite de Salagnac ; & fit son

testament le 8 Janvier 1554. II avoit eu de Catherine de Montardy , sa

femme ,

1. Poncet Joumart-des-Achards, Seigneur de Sufferte, qui suit;

1. Nicolas Joumart-dôs-Achards. ,
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• j. Et Marguerite Joumart-des-Achards.

XII. Poncet Joumart-des-Achards , Ecuyer , Seigneur de SufFerte

& de la Brangelie , Vicomte de la Double, de Loirar, & de Fougetatj

Chevalier de l'Ordre du Roi , Capitaine & Gouverneur du Château-

Trompette de Bordeaux , fut institué héritier de son pere par son testa

ment du 8 Janvier 1554. 11 signala sa valeur à la bataille de Coutras le

10 Octobre 1587 , pour le parti Catholique contre les Huguenots ; fit

son testament le 11 Avril 1590, & fut fait Gouverneur du Château-

Trompette le premier Octobre suivant. II avoit épousé , par contrat du

premier Octobre 1 574, Louise de Chabans 3 fille de Pierre de Chabans y

Seigneur de Menesplez , de Lavignac , & en partie de la Chapelle-Fau-

chier j Chevalier de l'Ordre du Roi , Lieutenant de la Compagnie de

cinquante Hommes d'armes des Ordonnances de Sa Majesté , commandée

par M. de Sanjfac , son beau-frere , & de Louise Prévôt de Sanjfac j de

cette alliance il avoit eu ,

1. Antoine Joumart-des-Achards , Seigneur de la Brangelie,

qui suit ;

2. François Joumart-des-Achards ;

3. Louise Joumards-des- Achards j

4. Et Catherine Joumart-des-Açhards , tous nommés dans le

testament de leur pere , du 1 1 Avril 1 590.

XIII. Antoine Joumart-des-Achards , Chevalier, Seigneur de la

Brangelie , Vicomte de Légé & de la Double , Maréchal des Camps Sc

Armées de Sa Majesté , épousa , par contrat dù 16 Février \6i6 , Louise

Pasquier 3 fille de Nicolas Pasquier 3 Ecuyer , Seigneur de la Prévôté de

Mincy , de Gemus , & de la Madelene , près de Paris , Maître des Re

quêtes ordinaire de l'Hôtel du Roi \ 9c de Susanne de Brémont d'Ars y

Dame de la Baiounie de Balenzac en Saintonge \ & il avoit eu de cette

alliance :

1. Gaspard Joumart-des-Achards, Seigneur & Vicomte de Légé,

Maréchal de Camp des Armées du Roi , tué à l'affaire de Castel-Jaloux.

z. Nicolas Joumart-des-Achards, Seigneur de la Brangelie, qui

fuit 5

3. Antoine Joumart-des-Achards , Vicomte de Légé , tué au Mas

d'Agénois.

4. Henriette Joumart-d:s- Achards , Abbesle de 1 Abbaye d'Aa-

beterre en Angoumois , de l'Ordre de Cîteaux.

5. Et Jeanne Joumart-des-Achards, mariéa, par contrat du 24 Fé

vrier 1642 , avec Jean-François de Beyrac , Seigneur de Tayac , de Mal-

moiflons & de la Pomarede , fils de Claude de Beynac , Co-Seigneur de

Tayac , de Castels , & de Meiralsj, & de Catherine de Saillans. II fit son

restamem le 9 Août 1661 , & Jeanne Joummrt étoit veuve de loi le 15

Mars 1668.

XIV. Nicolas Joumart-des-Achards , Chevalier , Seigneur de

la Brangelie , de Légé , de Mefne , de la Borde, & de Balauzac; Vicomte

de la Double 3 fait Colonel d'un Régiment d'Infanterie, par commiffioa
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du 1} Mai 1646; fit son testament le 30 Mai 1674. II avoit épousé,

par contrat du, 14 Septembre 1^39 , Claire de Chabans 3 fille de Louis

de Chabans , Chevalier, Baron de Chabans & de Mesne, Conseiller du

Roi en ses Conseils d'Etat & privé , Gouverneur de la Ville de Sainte-

Foy , & Ambassadeur à Venise \ & de Sufanne Gaillard de l'Epicheliere ;

elle tiroit son extraction par Marie de Bethune } sa bisayeule maternelle,

des Maisons les plus illustres d'Angleterre bc de France : il en eut,

1. Antoine-Henri Joumart-des-Achards , Vicomte de la Bran-

gelie , qui a continué la postérité.

1. Henri Joumart-des-Achards , Chevalier , Seigneur de Légé ,

mort après le 30 Mai 11Í74 dans l'ifle de la Martinique, servant en qua

lité d'Ófiìcier dans la Marine.

3. Geoffroy Joumart-des-Achards, Vicomte de Légé, marié à

Marguerite de Fayolles de Mellet , fille de Philippe de Fayolles de Mellec t

Marquis de Neuvie , & de Louife de Taillefer-de-Barriere-de-Mauriac 3

dont les Vicomtes de ce nom qui existent encore , & dont est sortie

Marie-Antoinette Joumart-des-Achards , veuve de Frauçois-Isaac

de la Cropte , Marquis de Bourzac depuis le 3 1 Juillet 1758 , frère aîné

de feu Jean- François de la Cropte de Bourzac 3 Evêque deNoyon, Comte

& Pair de France.

4. Pierre Joumart-des- Achards ;

5. François Joumart-des -Achards j

6. Louis Joumart-bes-Achards, tous nommés dans le testament

de leur pere , du 30 Mai 1674.

7. Et Julie Joumart-des-Achards, Religieuse de l'Ordre de Cî-

teaux dans FAbbaye d'Aubeterre en Angoumois.

XV. Antoine-Henri Joumart-des-Achards , Vicomte de la

Brangelie, de Balauzac , de Légé, de Remignac & de Papalis , servit

pendant l'espace de vingt-deux ans en qualité de Colonel , 8c fit son tes

tament en 1701. II avoit été marié par contrat du 1 Août 166j , avec

Angélique de Taillefer-de-Barriere , fille de François de Taillefer-de Bar

rière j Chevalier , Seigneur de Mauriac , & de Marie du Marcheis : elle

étoit tante de Marguerite de Taillefer 3 femme de Gabriel de Taleyrand

de Perigord j & ayeule de Gabriel-Marie 3 Comte de Taleyrand, Prince

de Chalais , Grand d'Espagne de la première clalfe. Antoine Joumart-

des-Achards eut de son mariage,

1. Hélie- François Joumart-des- Achards , Comte de la Bran

gelie, Baron de Balauzac , marié avec Hippolyte- Angcle de Beaumont-

Gibaud j sœur de feu Lcon-dc-Beaumont 3 Evêque de Saintes , & cinquième

fille de Henri de Beaumont-Gibaud 3 Seigneur de Saint-Getmain-du-Sault ,

de Juignac , de la Brissetiere & d'Eschillais , Maréchal des Camps &

Armées du Roi; & de Marie de Salignac3 sœur de feu M. l'Archevêque

de Cambrai, & fille de Pons de Salignac 3 Comte de Fénelon ) & d'Yfa-

beau d'Esparbe\ 3 fille de François d'EJparbe^-Bouchard-d'Aubeterre 3 Ma«-

xauis d'Aubexerre , Maréchal de France , dont la postérité est éteinte.

i. René Joumart-dbs Achards , Ecclésiastique j
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. j. Louis Joumart-des-Achards , Baron de Balauzac , dont la.

postérité existe ;

4. Jean Joumart-des- Achards , Vicomte de la Brangeiie , qui

suit ;

5. Gabriel Joumart-des-Achards, Ecclésiastique j

6. Et Louisb Joumart-des-Achards , morte fille.

XVI. Jean Joumart-des Achards , Chevalier, Seigneur, Vicomte

de la Brangeiie , Capitaine au Régiment de Normandie , épousa par con

trat du 8 Juin 1715 , Marie-Charlotte de Villars 3 Baronne de la Motte-

Landeron , fille de Pierre de Villars , Chevalier , Seigneur de Soudet 6c

de la Faucherie \ 8c de Marie-Anne de Saint Jean-de-la-Fillolie : elle ti-

roit son extraction par Jean-Louis 3 dernier Marquis de Saluées, son qua

trième ayeul maternel , des Maisons d'Auvergne, de Bar , de Bourgogne-

Palatin , Châlon de Savoye , de Sicile , & autres Maisons des plus illus

tres. Jean Joumart-des-Achards transigea, le 4 Novembre i7i6,au

sujet de la succelîìon de son beau pere, & le 7 Avril 1719 au sujet de celle

de sa belle-mere , avec Nicolas de Villa?s j Chevalier, Seigneur de la Fil

lolie , & avec Gabriel de Villars j Ecuyer , Prêtre & Docteur en Théo

logie , ses beaux -frères. Les enfans nés de ce mariage étoient,

1. Louis Joumart-des-Achards , mort à l'âge de dix -sept ans ,

étant dans la Marine.

2. Joseph Joumart-des-Achards , qui servit dans le Régiment de

Vexîn , fous le Comte de Raymond, son parent, & mourut aussi à l'âge

de dix -sept ans.

f. Angélique-Gabrielle Joumart-des-Achards, Baronne de la

Motte - Landeron , mariée , par contrat du 1 8 Février 1 758 , & veuve de

François-Alexandre deCalard de Be'arn , Chevalier , Seigneur deNadaillac,

d'Argentines & de Soudet. Voye\ à Galard de Béarn , de Brassac , fa

postérité.

4. Louise Joumart-des-Achards , morte ayant le voile blanc.

5. Marie-Louise Joumart-des-Achards ,

6. Et Anne-Françoise Joumart-des-Achards , toutes deux Reli

gieuses à la Visitation de la Rochefoucauld , où cette derniere est Su

périeure depuis 1761.

Achard porte : coupé , le chef d'argent 3 à trois doubles triangles de.

fable j posés deux & un; & la pointe aussi d'argent, à troisfafces de gueules.

Et Joumart- des - Achards- la-Brangelie , écartelé, au 1 & 4,

d'azur j à trois étoiles d'or, posées deux & une 3 au 2 & 3 d'azur t à trois

besans d'or j posés deux & un.

Achard- Dupin , Sieur d'Hautenoë & des Aulnis; famille de Nor

mandie, Généralité d'Alençon maintenue dans fa noblesse le 2 Août 1666.

Regnon Achard épousa en 1477 Jaquette de Le\ay.

François Achard , Sieur Dupin , sut reçu Chevalier de Malte le

17 Décembre 1647.

Les armes , d'azur au lion d'argent à deux fafces de gueules alaisées ,

brochant fur le touc.
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ACHÉ DE MARBŒUF , en Normandie.

I. Eudes d'Ache , Seigneur de Beuzeval , épousa Jeanne Mauvoifìn y

laquelle érant veuve de lui au mois de Juillet 141$ , fournit au Roi son

aveu de la Terre & Seigneurie de Serquigny , qui lui étoit échue par la

mort de Guillaume Mauvoïjïn j & d'Isabelle de Harcourt, ses pere & mere.

II. Jean d'Aché , I du nom , leur fils , Ecuyer , Seigneur de Beu

zeval , a eu de Marie de Tournebu , Dame de Marbœuf, près d'Evreux ,

son épouse ,

III. Simon d'Aché, Ecuyer, Seigneur de Serquigny & de Beuzeval,

marié Tan 1466 avec Catherine de Courtenai 3 fille de Jean de Courtenai t

Seigneur de Bléneau , de Chainpignelle , &c. & de Catherine de l'Hôpi-

tal j dont

IV. Jean d'Aché , II du nom, Seigneur de Serquigny & de Mar

bœuf, qui épousa , le 14 Septembre 1489 , Louise de Dreux 3 fille de

Noble Seigneur Gauvain de Dreux , Chevalier , Seigneur de Muzi , &c.

& de Marguerite de Fourneaux.

Jean II fit hommage au Roi en sa Chambre des Comptes de Paris,

le 15 Mai 1487, rant a cause des Fiefs, Terres & Seigneuries de Mar

bœuf, de Fumechon & de la Barre, mouvantes du Comté de Beaumonr-

le-Roger , que pour la Seigneurie de Villequier , mouvante du Comté

de Caudebec , & pour celle de Bliquetuit , mouvante çUi Comté de

Pont-Audemer. 11 obtint des Lettres Royaux le 21 Juin 1496 pour rentrer

par droir de lignage dans la poíTelïìon de la Châtellenie de Beaumesnil ,

que Jean de Tournebu , son grand oncle , avoit donnée l'an 1448 à Jean

de Lorraine, pour l'unir à perpétuité à son Comté de Harcourt, contre

laquelle convention son neveu l'avoit transportée à Jean Bâtard de Vau-

demont , son oncle , pour le prix de deux mille écus d'or.

V. Charles d'Aché , fils du précédent , Chevalier , Seigneur de

Serquigny , &c. fut Pannetier du Roi François I. De Marguerite de

Vajji j qu'il épousa le 11 Avril 1514, fille de Philippe de Vassi, Vicomte

hérédital de Fontenai-le-Marmion , Seigneur de la Quaise , &c. & de

Jeanne de Rupierre il eut ,

VI. Jean , III du nom , Seigneur de Serquigny , Sec. Ecuyer ordi- 1

naire de l'Ecurie du Roi, par Lettres du 17 Mai ìjtfz , Capitaine du

Château de Tancarville l'an 1 590, marié le 19 Février 1 546 avec Renée

le Comte , fille de Noble & puiílant Seigneur Charles le Comte j Seigneur

& Baron de Nonant , & de Catherine d'Amfreville : de ce mariage j

VIII. Gilles d'Aché, Seigneur de Fontenai & d'Azeville , Lieute

nant de la Compagnie des Gens d'Armes du Seigneur de Fervaques l'an

1594, qui épousa le 17 Juillet 1 5 8 j Madelene de Mailloc , fille &: hé

ritière de Noble & puissant Seigneur Jacques de Mailloc , Seigneur du

Mont-de-la-Vigue , & de Françoise de Cre'quy. De ce mariage vinrent

». Jacques d\Aché , qui íuir j

1. François d'Aché , Seigneur du Hommet ,

j. Er Robert d'Aché , Seigneur de Fonrenai.

VIII. Jacques d'Ache , Ecuyer, Seigneur de Marbœuf, épousa, ie

-
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14 Juin 1616 , Marguerite de la Luzerne 3 fille de Pierre de la Luzerne ,

Ecuyer , Seigneur de Brevant , Gentilhomme ordinaire de la Chambre

du Roi , Gouverneur du Mont Saint-Michel.

IX. Gabriel d'Aché , I du nom , leur fils , Ecuyer , Seigneur de

Saint Aubin & de Marbœuf , se maria le 6 Septembre 166 7 avec Cathe

rine de Baudry , fille de Hamon de Baudry , Ecuyer , Seigneur de Pein-

court, & de Charlotte de la Motte j ils eurent entr'aimes enfans ,

X. Pierre-François-Placide d'Aché , Ecuyer , Seigneur de Mar

bœuf 3 reçu Page du Roi dans la grande Ecurie le 1 Avril 1694, qui

épousa Anne du Roulet le 10 Mai 1680.

Les armes : chevronné' d'or & de gueules de Jìx pie'ces.

* ACHERES : Seigneurie dans le Gârinois François , unie à la Baron-

nie de Rougemont , fous le nom de Baronnie d'Acheres , par Lettres-

Patentes du z8 Juillet 1616 , registrées le 8 Novembre suivant. 11 y eut

dans la fuite une autre union de la même Baronnie d'Acheres , à la Ba

ronnie de la Chapelle-la-Reine, fous le titre de Marquisat, par Lettres-

Patentes du mois d'Avril 1680 , registrées le 18 Décembre suivant, en

faveur de Jean-Pierre d'Argouges. Voyez ARGOUGES.

ACHEY : Maison connue, il y a plus de 500 ans, au Comré de Bour

gogne. Elle est une des plus illustrées par ses alliances avec les Maisons

de Vienne, ae Beauffremont , de Gramont,de Poitiers, &c. & par les

premières' dignités de l'Eglise & de l'épée. Voye\, pour la généalogie ,

\'Histoire du Comté de Bourgogne par M. Dunod.

Marguerite -Etiennette d'Achey , Dame & Comteíse de Remi»

remont, fut mariée le 30 Avril 1701 avec Etienne Damas 3 Chevalier,

Seigneur , Comte de Crux en Nivernois , Capitaine de Cavalerie dans le

Régiment Dauphin , étranger, dont elle est restée veuve depuis le 29 du

mois de Juin 1711. Elle mourut le z Avril 1743 , âgée de 63 ans ,

laiííant deux garçons & deux filles. Voy. )e Mercure de France du rr.ois

de Juin 1743 , pages 11385" 1139.

Les armes , de gueules à deux haches d'armes d'or , mises en pal j &

adossées.

* ACHY, Terre qui est un Fief qui relevé de l'Evêché de Beauvais,

qui vaut environ 7000 livres de rentes. 11 est situé à deux lieues & demie,

de Beauvais fur la rivière du Terrai.

* ACIER en Querci : une branche de Ricard-Gourdon qui avoit la

Seigneurie d'Acier, portoit pour armes, écartelé 3 au 1 & 4, d'azur , à

trois étoiles d'or mises en pal ; au 2 & 3 j d'or à trois bandes de gueules ,

qui est Ricard.

La Terre à'Acier appartenoit depuis long-tems à la Maison de Ri

card, une des plus anciennes du Languedoc.

Jean Ricard , troisième fils de Pierre Ricard, Seigneur de Gour-

don, fit la branche d'AciER en épousant Catherine du Bos 3 Dame d'Aciera

fille à'Auger du Bos j Seigneur d'Acier en Querci, •

Jacquis
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Jacques Ricard, fils aîné de Jean, suc grand Ecuyer de France.

H n'eue point d'enfans de fa première femme Catherine d'Archïac ; & de

fa seconde Françoise de la Queil/e , il eut François, mort fans postérité,

des blessures qu'il reçut à la bataille de Cerisolles en 1544. 11 avoit

épousé Louise d'EJlampcs 3 Dame de la Fercé-Nabert , fille unique de

Claude d'EJldmpzs &c d'Anne Robertet.

Jeanne, sa soeur, devenue héritière de son frère, en épousant Charles

de Crujfol y Vicomte d'Uzès , lui apporta la Terre d'Acier qui resta aux

enfans qu'elle eut de ce premier mariage j car après la mort du Vicomte

d'Ueès , elle se remaria à Jean-Philippe Rhingrave. Voy. le P. Anselme,

Tom. III. p 768.

* ACIGNÉ : Terre en Bretagne que Judith, Dame d'Acigné, porta

à son mari Charles II de CoJJe , Maréchal de France. Elle sut le partage

de leur second fils Charles , en faveur duquel elle fut érigée en Mar

quisat par Lettres du mois de Juillet 1609 , enregistrées le 7 Juin sui

vant. Charles étant mort sans postérité , ce Marquisat retourna à son

srere François , Duc de Briífac. Voy. COSSE. ,

* ACQUEST : c'est une des premières Seigneuries de la Maison de

Monrmorenci. Pierre de Montmorenci s septième fils de Jean de Montmo-

renci-Bours , donna à fa branche le nom d'AcQUEST de Montmorenci ,

vers l'an 1569 \ Sc quelques cadets de cette branche portèrent le nom

de Villeroi. Voye^ MONTMORENCI.

—ACQUEVILLE : Famille de Normandie , Généralité d'Alençon ,

maintenue dans fa noblesse le 17 Juin 1666.

Les armes, d'argent > au gonfanon d'azur frangé de ... .

ACRES (DEs),dout les Seigneurs Sc les Barons de l'Aigle en Nor

mandie , Généralité de Rouen.

Sébastien des Acres , Seigneur de la Chapel-Vieil & de la Man-

celiete , épousa Marie d'Aubrai en 1587 , qui lui porta en dot la Baron-

nie de YAigle. II étoit fils de Florentin des Acres, Ecuyer , Seigneur

de la Manceliere , Sc petit-fils de Jean des Acres , Ecuyer , qui vivoit

en 149 x. Marie d'Aubrai 3 son épouse, fur mere de

Nicolas des Acre? , Baron de l'Aigle, mort au siège de la Rochelle,

où se signala son frère Jean des Acres , Chevalier de Malte , qui y

commandoit un VaiíTeau de Roi. Le Baron de l'Aigle avoit épousé , le

iz Mai 16 ii, Geneviève de F~ipart-de-Silti, dont naquit

Jacques des Acres , Baron , puis Marquis de l'Aigle , en faveur

duquel , en considération des services de ses ancêtres , la Batonnie de

l'Aigle fut érigée en Marquisat par Lettres du mois d'Avril 1550, en

registrées en la Chambre des Comptes de Rouen le 19 Décembre 1654.

11 avoit épousé, le 10 Novembre 1640 , Marie de Briançon , Dame de

la Saludie , mere de

Louis des Acres , second Marquis de l'Aigle , Baron du Lac Sc de

Tome I. " E
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la Saludie, Lieutenant du Roi en la Province de Normandie. Louis , dé

cédé le zx Mars 1717, avoit épousé, le y Avril 1669, Marie-Charlotte

de Lancy-Ra\ai 3 morte le 27 Août 1714 : leur fils

Jacques Louis , Marquis de l'Aigle , Lieutenant du Roi en la Pro

vince de Normandie , Brigadier des Armées du Roi le 16 Avril 1704 ,

a épousé en premières noces en 1698 Marie Chopin j décédée en 1715 ;

en secondes , en 1732 , Gabrielle-Françoise de. Château-Thierri , veuve du

Baron de Rai, pere de la Dame Dupleix de Bacquancourt. Ses enfans du

premier lit font ,

1. Louis-Gabriel des Acres , Comte de l'Aigle, fait en 1748 Lieu

tenant Général des Armées du. Roi, marié i°. en 173 5 , à Anne Petit

de Villeneuve } morte fans postérité la même année, laquelle étoit lors

veuve , du zi Octobre 1734, de Jcan-Baptijle-Maximilien le Féron ,

Chevalier , Seigneur du Pleflîs- aux -Bois , de Villoyer , d'Iverny , 5c

Cuify ; Conseiller du Roi au Parlement de Paris , & Maître des Re

quêtes ordinaire de son Hôtel j & fille de Nicolas Petit j Chevalier ,

Seigneur de Villeneuve , Pasfy , &c. Conseiller, puis Président de la Cour

des Aydes de Paris j & de Marie-Anne Neyret. z°. en 1 740 , à Françoise

ou Therese-Gillette Loquet , fille de Charles Loquet } Armateur de Saint-

Malo , du même nom 3 & nièce de la Maréchale de Broglie , décédé le

6 Septembre 1750 3 Sc son fils au mois d'Avril 175 1. 30. le 19 Mai

1756, à Anne-Salomé-Joséphine de Waïs , fille de feu Jean-Guillaume-

Anne , Baron de Wacs , & de Catherine de Limingue , dont un fils né à

Paris Paroisse Saint-Sulpice le 27 Mars 1758.

2. Marie de l'Aigle , née le 19 Mai 1700 , mariée le 11 Mat

1724 avec Parfait de Prunelé , Seigneur de Thignonville , né le 1 3 Dé

cembre 1795; morte le 22 Décembre 1762. Voye^ PRUNELE.

3. Marie-Therese , née le 16 Avril 1702, mariée le 2 Décembre

1720 à Jacques-Adrien-Alexandre du Bosc de Marchainville j & veuve

depuis 1647, avec une fille non mariée.

4. Angélique -Charlotte , décédée en Février 1740 , mariée en

Avril 1736 à Louis de Karuel-Merci , mort en 1744, son fils mort eu

1747, & fa fille mariée en 1745 à N..... de Boisgarein.

5. Angélique , dite Demoiselle de l'Aigle, née le 18 Juin 1404,

morte fille à Paris en 1746.

Du second lie ^ N des Acres-de-l'Aigle , Chevalier de Malte,

Enseigne dans le Régiment des Gardes-Françoises , a obtenu un Guidon

de Gendarmerie en 1747 > a quitté la Croix de Malte , & s'appelle le

Comte de l'Aigle depuis son mariage le 3 Mars 1763 avec Anne-Espe-

rance Chauvelin , née le 8 Décembre 1725 , veuve fans enfans du 30 Jan-

vie* 1748 de Henri Colbert - Maûlevrier , & fille de l'ancien Garde des

Sceaux & d'Anne Cahouet de Bcauvais. Le Comte de l'Aigle, Mestre de

Camp du Régiment des Cuirassiers, a un fils né le 3 Aout 1764.

Les armes de des Acres-de-l'Aigle font d'argent à trois aigles defable.

AÇUMAR : la branche des Comtes à'Açumar tire son origine de

celle de Ferreira^ si connue tant par ses ancêtres, d'où font fòatis les der
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niers Rois de Portugal, que par ses defcendans, qui onx formé plusieurs

branches illustres.

Constantin , quatrième fils de François pe Portugal-Lemos ,

Marquis de Ferreira , & d'Eugénie de Bragance , reçut en partage !e

Comté A'Açumar. 11 n'eut point d'enfans de Marie de Mendosa, fa premicie

femme; mais de fa seconde Béatrix de Silveira-Castro j il eut 1. Fran

çois ; i. Jean , Religieux Carme j f. Alvare , Chevalier de Malte.

François fut fort considéré à la Cour, £c parvint aux premières dignités.

Nommé Général d'Armée, il gagna la bataille de Honnecourt en 1641.

De son épouse Antoinette de Villena-Sousa , neuvième fille de Henri de

Sousa , Comte de Mitanda, il eut Gasparde Constantine-Béatrix ,

Mencie , Marie-Therese , toutes trois mariées & mortes fans posté

rité, ainsi que Gaspard-Constantin, leur frère, qui n'eut point d'en

fans à'Antoinette Henrique^ dc-Ribéra , son épouse. Le Comté d'Açumar

à sa mort est rentré dans la Maison de Ferreira. Cependant Gaspard-

Constantin eut de Marie Ruis, sa concubine, Joseph-François de Lémost

à qui il laissa le Marquisat de Villefcas , qui lui fut disputé par le Duc

de Cadaval ; mais ce Duc perdit son procès en 1685.

Les armes } d'argent au sautoir de gueules j chargé de cinq écussons de

Portugal.

ADAM-DE-MORCHE-BOSC-FONTAINE : Famille de Norman-

die , Election de Coutance.

Thomas Adam j Ecuyer, eut une fille qui fut mariée en 149(5 á

Guillaume-Michel de Cambernon.

François Adam, Seigneur de Morche-Bosc, fut présent à un Traité

fait avec Pierre de Harcourt le 18 Février 1578.

Guillaume Adam, Ecuyer, épousa en 1495 Jganne Murdiac , dont

naquit Jean Adam j Ecuyer. Voye\ d'Hozier , La Roque , & histoire

de Harcourt, pag. 1416. ,

Porte , d'argent au chevron de gueules j accompagné de trois roses de

même y z en chef & 1 en pointe.

ADAM : Sieur d'Orville , ancienne noblesse , Election de Carantan ;

porte , de gueules au chevron d'or j accompagné de trois roses d'argent 3 1

en chef & 1 en pointe.

ADAM : autre famille de Normandie , Généralité de Rouen , main

tenue dans fa noblesse le 10 Mai 16/0 , qui subsiste en deux branches.

Porte, d'azur à trois maillets d'argent ,surmontés chacun d'une rose d'or.

ADAOUST : on trouve , dit le nouvel Armoriai de Provence , dans

un registre des archives de la Cour des Comptes d'Aix , un Jugement

rendu en 1664 par les Commissaires du Roi , députes pour la vériheation

des titres de Noblasse, qui confirme la famille cTAdaoust dans la qua-

Jité de Nobles que ses auteurs prenoient.

I. Laurent d'Adaoust acquit un Office de Grand Audiencier Sc

E ij
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de Secrétaire en la Chancellerie de Provence, par Lettres-Patentes, le \6

Juin 1654. 11 exerça cet Office pendant six mois, & laissa deux fils, Jean

Sc Barthélemy d'Adaoust, qui ont fait chacun une branche.

PREMIERE BRANCHE.

II. Jean d'Adaoust épousa par contrat passé le 12 Mai 1677, Louise

d'Alan } fille de Pierre d'Alan , Avocat Général au Parlement , de la

quelle il eut

Pierre François d'Adaoust , qui suit ;

Et Thérèse d'Adaoust, mariée en premières noces à Noble Fran

çois de Martins-Puilobier , & en secondes à Noble André Trejfemanes-

Brunet.

III. Pierre-François d'Adaoust fit alliance avec Jeanne Corbille >

par contrat du 19 Juin 1734. II a eu de cette alliance,

I. Laurent-Marie-Pierre d'Adaoust ;

i. Jean-Josefh-Corneille d'Adaoust, Garde de la Marine au Dé

partement de Toulon.

3. Marie d'Adaoust , non mariée en 1757.

SECONDE BRANCHE.

II. Barthélemy d'Adaoust, deuxième fils de Laurent, fut pourvu

de l'Office d'Avocat du Roi au Bureau des Présidens & Trésoriers de

France à Aix en Provence. 11 épousa par contrat du premier Janvier

1684 , Anne de Ravel , des Seigneurs d'Esclapon j de laquelle il a deux

fils qui suivent :

1. Jean Baptiste d'Adaoust, pourvu de l'Office de son père, mort

sans enfans ;

2. Pierre , qui fuit ;

III. Pierre d'Adaoust, marié par contrat da 10 Novembre 1745,

avec Catherine de Gastaud , fille à'Ignace de Gajìaud , Conseiller en la

Cour des Comptes ; dont il a deux fils j qui font

Jean-Baptiste-Laurent d'Adaoust,

Et Ignace Pierre-Auguste d'Adaoust.

Laurent d'Adaoust , neveu germain de Laurent j Grand Au-

diencier , avoir fait une troisième branche. II est mort Conseiller en la

Cour des Comptes de Provence, laissant Elisabeth d'Adaoust., femme

à'Ignace de Gajtaud, Conseiller en la même Cour', & Rose d'Adaoust y

mariée à Joseph Raymond de France , Conseiller au Parlement de Pro

vence. " ,

Jean-Joseph d'Adaoust , dont l'ayeulj Barthélemy d'Adaoust ,

étoit Sécretaire du Roi , fait une quatrième branche à Pertuis j les deux

premières branches font établies à Aix.

Les armes , d'azur au chevron d'or 3 chargé d'un lion de même en abî

me 3 & surmonté en chef d'argent à trois étoiles de gueules.
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ADHEMAR. On ne se propose point ick de rapporter ce qu'on

fçait depuis long- terris fur l'ancienneté & l'illustration de la Maison

d'AoHEMAR ou Azemar. On trouve dans la Provence & dans l'Albi-

geois , & chez tous les Ecrivains des XIIIe , XIVe 6c XVe siécles, des

preuves évidentes de fa grandeur. Si l'on en croit un ancien poeme Italien

fur la conquête de la Corse, intitulé Adhémaro , on verra qu'un Aohemar,

désigné parent de Charlemagne, après avoir conquis Gènes 6c la Corse,

en a été le premier Souverain. Tous les Auteurs anciens ont eu la même

opinion fur cette origine.

Quoi qu'il en soit , il est incontestable que cette Maison a donné les

Comtes d'Orange de la première race , des Vicomtes de Marseille ; 6c

qu'elle a possédé en souveraineté 3 par une filiation prouvée depuis le Xe

siécle , des terres considérables entre le Rhône & la Mer , dont la plupart

se nomment encore aujourd'hui terres franches.

La Maison d'AoHEMAR fut maintenue dans ses droits de souveraineté

par une ratification de l'Empereur Frédéric I. La charte scellée en lacs

de foie rouge , 6c de la bulle d'or de l'Empereur j se conserve dans les

archives du Château de Grignan.

La ville de Montelimar en Datiphiné, qui porte encore de nos jours

le nom de Monûvelven Adhemar'ú , est une des anciennes possessions des

branches de la Maison d'AoHEMAR, si puissante en Provence & en Dau-

phiné. On ne parlera ici d'aucune de ces branches éteintes ; l'extrait

généalogique que nous allons donner , commence à la séparation de

la branche qui s'est établie en Albigeois. 11 a pour objet de faire con-

noître les rameaux existans qui, sortant de cette branche _, se sont étendus

dans le Languedoc &c le Rouergue. Avant que d'en donner la filiation,

on croit devoir prévenir que le nom d'Azemar a été dans les premiers

siécles de cette Maison auflì souvent porté que celui d'Adhémar ; veriré

constatée par tous les sceaux & les titres anciens ; vérité connue de tous

ceux qui ont travaillé fur la Maison d'Adhémar , & que M. à'Ho-çier

de Sérigny a certifiée au Roi , d'après Tordre qu'il avoir reçu de Sa Ma

jesté d'examiner les pieces originales, & de lui en rendre compte. Voye\

de plus le nouveau Traité de Diplomatique , où vous trouverez de ces

variations d'orthographe, fur toutes les anciennes Maisons de France.

I. Lambert d'Adhemar ou Azemar, fils de Guillaume-Hugues ,

6c de Laure de Genève, vivoit en 1 170. II fut déshérité par son père ( di

sent les archives du Château de la Garde; & l'Abbé Puhoncurc, Tom. III ,

p. 41) pour l'avoir attaqué dans son Château de la Garde. L'Empereur

Frédéric I approuva, le 20 Août 1178, cet acte de sévérité & de jus

tice. Ce Lambert Monteil-Adhémar j si cruel dans sa famille j palsa

avec Giraud Adhémar , Seigneur de Monteil 8c de Grignan , une tran

saction authentique , qui constate les droits des habitans de la ville de

Montelimar; il n'y a pas long-tems qu'elle étoit encore enchâssée dans les

murs de cette ville fur une plaque de bronze.

II y a un traité passé le 8 des calendes de Février 1 180, entre Noble

Meílire A. de Poitiers , Comte de Valentinois , d'une part , & Messire
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Lambert, Seigneur de Monteil-Adhémar , & Hugues Adzemarii, son

fils, Seigneur de la Garde, d'autre part; par lequel ils promettent de se

donner mutuellement secours pour la dérenfe de leurs biens , terres ,

hommes 3 Sec. 8c pour agir contre leurs ennemis , exceptant du dit traité

le Roi de France & le Dauphin Viennois , le Seigneur de Montlaur , $c

Messire Bertrand j Seigneur de Baux , Comte d'Avelino, &c. L'original

de cet acte en parchemin est scellé des sceaux desdites Parties , & se

trouve au Château de Panât.

Ce même Lambert fut marié avec Tiburge de Baux 3 fille de Ber

trand 3 Sire de Baux , & de Tiburge de Montpellier- Omelas 3 Princesse

d'Orange. L'acte de ce mariage de 1137 est aux archives du Château de

Panât \ & l'Abbé Pithoncurt , dans son Histoire du Comtat Venaijsm 3 en

parle , Tom. IV. p. 23. Quant à la Maison de Baux , Bouche dit , dans

son histoire de Provence , in-folio 3 Secl. IX 3 p. pil 3 qu'elle étoit une

des plus puissantes de l'Europe , qu'elle avoir porté le titre de Roi d'Ar

les j & même encore celui d'Empereur de Constantinople.

Pour faire connoître quelle étoit la consistance de la Maison à'Adhé-

mar dans ces rems reculés , il est bon de faire remarquer que Béatrix

de Sicile j petite-fille de Louis VIII, Roi de France ( suivanr la généa

logie des Rois de France par le Pere Anselme 3 Tom. I , p. 194) épousa

Bertrand de Baux 3 & que Tiburge de Baux épousa Lambert de Mon-

teil-.Adhemar , duquel mariage sont provenus trois fils & une fille;

sçavoir j

1. Hugues d'Adhemar , auteur de la branche des Co-Seigneurs de

Monteil-Adhemar 3 Barons de la Garde, éteinte dans laperíònne d'Antoine

DE MONTEIL-ADHEMAR \

I. Lambert d'Adhemar, chef de la branche établie en Languedoc ,

rapportée ci-aprés ;

j. Bertrand d'Adhemar , surnommé de Clarensayes , Evêque

de Saint-Pol-Trois-Châteaux , vivant encare en 1188. Voyez Gallia

Christiana , sol. 7I7 , Tom. I.

4. Briande de Monteil-Adhemar , mariée , i°. à Lambert de Thurcy3

Chevalier François, à qui Simon, Comte de Montfort, de Narbonne & de

Toulouse , avoit donné en fief la Baronnie de Lombers en Albigeois, qui

avoit anciennement appartenu à la Maison d'Adhemar , & que ledit Si

mon avoit usurpée, lors de la conquête de cette Province. La Terre de

Lombers revint à ses premiers maîtres par la donnation que Lambert d e

Thurey , mort fans enfans t en fit à fa femme , qui en jouit quelque tems.

Briande de Monteil-Adhemar se remaria en secondes noces avec Guy

de Montfort , Seigneur de la Ferté-Alais en Beauce , frère de ce fameux

Simon, Comte de Montfort, cité ci-dessus. II fut tué au siège de Vareilles

en 1218 , laissant un fils nommé Guy II de Montfort 3 qui mourut fans

postérité en 1 154.

II. Lambert de Monteil-Adhemar ou Azemar, Chef de la branche

«rtablie en Languedoc , & second fils de Lambert , II du nom , & de

Tiburge de Baux 3 est rappellé , dans le testament de Hugues , son frère
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aîné, fait le 6 des calendes de Pévrier 1157 > dont l'original en parche

min se trouve dans les archives du Château de Panât. Ce Lambert de

Monteil-Adhemar, qualifié de Seigneur & Baron de Lombers en Al

bigeois , profita de l'absence de Philippe de Montfort , qui étoit outre

mer, pour se faire donner la garde de cette Baronnie , qu'on avoit mise

sous la main du Roi S. Louis , & que la Reine Blanche , fa mere, ad

jugea audit Lambert, comme oncle maternel de Guy de Montfort j II du

nom. 11 succéda en 1254 dans la Baronnie de Lombers. Voy. l'Histoire de

Languedoc , Tom. 111 , p. 479. Mais ceci se trouve plus amplement ex

pliqué dans les Articles donnés en 1293 par Hugues d'Adhemar , son

fils, par les réponses auxdits Articles, par plusieurs lettres du Roi Saint

Louis & du Roi Philippe, déposées dans les archives de la Chambre des

Comptes de Montpellier. Au retour de Philippe de Montfort, le procès

recommença , ainsi que nous le verrons.

Lambert d'Adhemar , Seigneur de Lombers , passa un accord avec

Hugues , son frère aîné, Seigneur de Monteil-Adhémar & de la Garde,

le 17 des calendes d'Octobre 1237, par lequel son dit frère lui donna en

fief pour lui , ses enfans & ses descendans mâles à l'infini , tout ce que

Lambert , leur pere , avoit tenu dans le Château de Clarenfayes , &c.

fous la condition que ses seuls descendans mâles lui succcderoient , lui

rendroient hommage (à lui Hugues), & que lui Lambert - renonce-

roit à tous ses droits fur la fucceífion paternelle, maternelle, &c.

Cet acte de séparation, original en parchemin, scellé des deux sceaux

des Parties contractantes , est très-important , & mérite la plus grande atten

tion. C'est l'effet de la renonciation qui y est stipulée , qui a laissé les

branches de Languedoc dans la médiocrité , quand celle de Grignan faifoit

passer fa fortune dans une Maison étrangère , par le mariage de Blanche

d'Adhemar avec N. de Caftellanne 3 Baron d'Ëntre-Casteaux , mariée en

1 5 <><).Voy. ENTRE-CASTEAUX. Cet acte de 1237 est le nœud qui lie les

branches de Provence & de Languedoc. On verra dans la fuite Guigues ,pe-

rit-fils de Hugues , Seigneur de la Garde , demander à un antre Hugues , fils

de Lambert, Seigneur de Lombers, l'hommage qu'il lui doit , en vertu

des conditions stipulées dans le présent accord de 1237, passé entre les

deux frères. De plus , on voit dans les deux sceaux attachés au corps du

parchemin les noms d'Adhemar & à'A^emar, lesquels font employés avec

cette variété d'orthographe dans tout le cours de l'acte. Enfin, c'est une

piéce qui fait connoîtie touc à la fois les branches de Languedoc & de

Provence , & qui fixe l'époque de leur séparation , ainsi que le nom &:

les armes de chacune d'icelles.

Lambert de Monteil-Adhemar rendit volontairement hommage

de la Terre de Clarenfayes à Bertrand, son oncle, surnommé de Cla-

rensayes , Evêque de Saint- Pol-Trois-Châteaux. Hugues & Briand,

ses deux fils, ratifièrent ce qu'il avoit fait le 2 Novembre 1274. 11 (eft

nommé dans le testament fait le 6 des calendes de Février 1237 par Hu

gues Adhemari, Seigneur de Montelimar, son frère , qui mit fa Terre

& ses enfans fous fa défense. 11 est encore nommé dans l'accord passé ,
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aux nones de Mars 1 140 entre Ala\ie 3 fa belle-sœur, veuve de Hugues

Adhemari, Seigneur de Monteil, son frère, &c. Tous ces titres se trou

vent, dans les archives du Château de Panât , dans celles de M. le Mar

quis de Castellanne au Château de la Garde en Dauphine.

Enfin, Messire Lambert de Monteh-Adhemar , Chevalier , Sei

gneur, Baron de Lombers , fut caution d' Aìmar de Poitiers, Comte de

Valentinois 3 lorsqu'il promit de payer à Alphonse , Comte de Poitiers

Sc de Toulouse , fils du Roi de France Louis VIII , la somme de deux

mille livres tournois j & lui Lambert scella de son sceau lesdites lettres

d'obligation le Vendredi d'après la fête de S. Pierre Sc de S. Paul Fan

1170. II en est parlé dans les preuves de l'hiltoire de Languedoc, T. III,

p. 596. Ce feu Messire Lambert de Monteil-Adhemar , Seigneur de

Lombers, est nommé dans une quittance donnée, aux nones de Décembre

1 $02 , parTiBURGE de Clarensayes , fa fille. L'original de cette quit

tance en parchemin, avec le sceau de ladite Tiburge en cire verte ^briíé),

est dans les archives du Châreau de Panât. H eut de son mariage avec

Jìercngere t cinq enfans j sçavoir ,

1. Hugues de Monteil-Adhemar ou Azemar, mort en 1307, le

quel eut une fille unique, nommée Marguerite, qui par son contrat

de mariage de l'an 1 309 , où elle est dite fille de feu Hugues , porta les

biens de la Maison d'Adhémar dans celle de Cominges; c'est saHS doute

ce qui a fait croire que cette branche du Languedoc étoit éteinte , ne

pensant- point aux oncles de ladite Marguerite , qu'on va faire connoître

d'une manière non équivoque.

Noble Sc puissant homme Messire Hugues Adhemari 3 Chevalier ,

Seigneur de Lombers , transigea , le Jeudi veille de la Circoncision de

N. S. l'an 1304 , avec noble Sc puissante Dame Aliénore de Montfort ,

Comtesse de Vendôme : voulant terminer les procès qui depuis long-tems

causoient des brigues Sc des dissensions, ils se jurèrent une paix perpétuel

le convinrent par cette transaction que Marguerite 3 fille unique dudit

Seigneur de Lombers , St de feu Dame Helife , épouseroit un des fils

de la Comtesse de Vendôme, & du feu Comte Jean..

Cette transaction en original , qui est dans les archives de la Cham

bre des Comptes de Monrpellier , liasse des titres de Lombers, fait con-,

noître Agnès de Penna ,. seconde femme de Hugues, rappellée dans le

contrat de mariage de Marguerite, fa fille , qui épousa, comme on l'a

dit, le 8 des ides de Janvier 1309 , Noble homme Guy de Cominges ,

fils de magnifique homme & puissant Seigneur Bernard 3 par la grâce de

Dieu j Comte de Cominges ; ladite Demoiselle future épouse , stipulant

en présence, Sc du consentement d'Agnès de Penna , sa belle-mere , &

d'AonEMAR de-Clarensayes , son cousin germain parernel , consan~

guinci mei germant. L'original est en parchemin dans les archives du Roi,

au Château de Foix , Sc se trouve en copie légale dans les manuscrits de

la Bibliothèque du Roi , vol. 38 , fol. 140.

On n'a rapporté ici le contrat de mariage de Marguerite , que

poqt
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pour faire connoître son cousin, fils de Briand, qui fuir, qui a continué

la lignée.

1. Briand , qui fuit, second fils de Hugues , 8c oncle de Mar

guerite.

3. N Adhemar , mort fans postérité.

4. Tiburge Adhemar , nommé dans l'accord cité ci-dessus , passé

entre son pere & son oncle le "17 des calendes d'Octobre 1237, & dans

la quittance qu'elle fit à Giraud Adzemarii , Seigneur de Monteil , Sc

non dans les articles donnés par Hugues , où il est dit que son pere

Lambert mourut laissant quatre enfans , Hugues , Briandus , Adhe-

MARII & VaCQUERIA.

5. Et Demoiselle Vacquerie-de-Montilio , mariée, i°. avec Pierre^

Vicomte de Lautrec , mort sans enfans en 1270 ; (ce premier conrrar

de mariage se trouve dans les manuscrits de la Bibliothèque du Roi ,

Vol. }9,fol. 194). Cette Dame Vacqueria Adhemarii, soeur de Hugues

& de Briano, épousa en secondes noces Jourdain de Lisle > Chevalier, dit

le vieux. Ils étoient rhorrs tous les deux au mois d'Août 1332, que leurs

enfans furenr condamnés par Arrêt de la Cour du Roi ( qui se trouve

dans les archives de Montpellier) à rendre à ALicnore de Montfort _, Com-

telle de Vendôme , ce qui étoit convenu par la transaction passée en-

rr'elle & Meífire Adhemarii , Chevalier, Seigneur de Lombers. Les en

fans du second mariage de Vacquerie avec Jourdain de Lisle , furenr

trois filles mariées dans les Maisons de Narbonne t à'Ajlarac , & de £7o-

lonne en Italie.

Hugues, Seigneur de Lombers } ne forma point de degrés. On vient

de voir que fa postérité finit dans la personne de Marguerite , sa fille.

On en parlera cependant encore , parce qu'il fut l'aîné des enfans de

Lambert de Monteil , qu'il soutint lui seul le procès fur la Baronnie

de Lombers , & qu'enfin il a fait connoître son frère cadet , Briand

d'Adhemar , lequel a continué la branche du Languedoc , & se trouve

nommé dans tous les actes qui ont rapport à Hugues 3 son frère.

Hugues , Seigneur de Lombers, fils aîné de Lambert de Monteil ,

fut sommé par Guigues , Seigneur de la Garde , de lui rendre hommage

. pour la Terre de Clarensayes, conformément aux conditions stipulées dans

l'accord passé le 17 des calendes d'Octobre 1237 enrre Hugues, Seigneur

de la Garde, Grand-pere du demandeur, & Lambert de Monteil, son

frère , pere du défendeur. L'acte fut passé le Jeudi d'aptès la fête de

Saint Michel de l'an 1 292 , dont loriginal en parchemin est aux archives

du Château de Panât.

Dans une transaction passée le 22 Juillet 1305 , en présence d'illustre

Aimar de Poitiers , Comre de Valentinois, enrre magnifique & puissant

Seigneur Messire Adhemarii, son petit- fils (nepos), Seigneur de Mon-

tilio-Adhemarii , Baron de la Garde d'une part , & puissant Seigneur

Giraud Adhemarii de Montilio , Seigneur & Baron des Baronnies

de Grignan , son cousin \ il est stipulé que l'on donnera la Baronnie de

Monte-Albano 3 possédée rar Hugues Adhemakii , Baron de la Garde ,

Tome I. F
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à magnifique & puissant homme Messire Hugues Adhemarii-Montilio,

Seigneur, Baron de Lombers, íbn cousin (consanguìneus) , pour toutes ses

prétentions fur la Maison de Monteil de la Garde-Adhemar. Ainsi certe

Baronnie fut transportée, du consentement des Parties contractantes, &

de celui dudit Seigneur Comte de Valentinois. Cette transaction est en

original dans les archives du Château de Panât. C'est pour la seconde

fois que la branche du Languedoc à renoncé à la succession des branches

de Provence & du Dauphine.

Hugues , Seigneur de Lombers, passa un bail à fief, fous le seul

nom d'AzEMAR à Albij le Vendredi avant la Translation de S. Martin

de Tan 1306. Cet acte se trouve dans les archives des manuscrits de la

Bibliothèque du Roi, Vol. in-folio j n0. 108, p. 176, en copie légale,

tirée de son original en parchemin , qui se trouve dans les archives de

I'Eglise Cathédrale de Sainte-Cécile d'Albi.

Le même Hugues soutint, pour lui & pour ses frères, la fameuse

querelle mue entre les Adhemar & les Montfort , prouvée par ce qui

est dit dans les Registres du Parlement 3 nommés olim , qui font les plus

anciens Registres, [c'est le 3e > folio z8] & par le Mémoire que lui Hu

gues donna au Parlement d'hyver, séant à Paris en 1193. Ce titre déja

cité plusieurs fois fous le nom à'Articles , est un rouleau de parchemin

immense qui jette un très-grand jour fur ces degrés. 11 y est dit, entr'autres

choses :

[Article 85.] Que ledit Seigneur Lambert , Baron de Lombers 3

mourut laissant après lui lesdits Seigneurs HUGUES j BriAND , Adhe-

MAR j & Dame Jacquerie j ses enfans.

[Article 86.] Que ledit Seigneur HUGUES se mit dans le droit &

place de BrIjîND & d'ADHEMAR , ses frères j qui prêtèrent hommage

audit Seigneur Philippe , pere du Roi vivant.

Que Philippe de Montfort , le jeune 3 voulant le troubler dans fa pos

session j assembla une armée pour le déposséder k force ouverte ; qu'en ayant

porté sa plainte au Roi LOUIS , Philippe de Montfort lui en ft répara

tion, & promit, en fa présence j de restituer tout ce qu'il avoit usurpé sur

le Lomberrois j &c. &c. Sec.

Cependant il perdit son procès, comme nous le verrons dans ìa fuite.

Hugues fut de plus condamné avec son frère Briand, à rendre hommage

à Bègue de la Barrière, pour la Terre de Villelongue, autrefois nommée

Malemort , située au Diocèse de Rhodès j hommage qu'ils vouloient bien

rendre à Alphonse , Comte de Poitiers & de Toulouse S mais non à ceux

qui en avoient achété la Terre. Les Parties ayant comparu devant le Sé

néchal de Rhodès , Briand appella de fa condamnation au Jugement

du Roi : la Sentence du Sénéchal fut confirmée par Arrêt rendu en ladite

Cour du Roi , au mois d'Août 1178. Cet acte en parchemin } scellé d'un

grand sceau en cire verte, sur lacs de foie verte, est dans les archives

du Château de Panât.

Comment a-t-on pu ignorer cette postérité, qui est si évidemment

annoncée dans des titres conservés à la Chambre des Comptes de Mont
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pellier , & doue tout le monde ponrroit avoir connoiísafice ?

III. Briand de Monteil-Adhemar, second fils de Lambert, & père

d'AoHEMAR-DE Clarensayes , qui fuit, étant mort avant Hugues, son

frère , il lui laissa ses droits fur la Terre de Lombers à soutenir. Hugues ,

dans tout le cours du procès , parle de Briand Adhemar, son srere. Briand

est qualifié Chevalier , Damoiseau , Co-Seigneur de Lombers , de Cla

rensayes , & de Villelongue, aliàs de Malâ-morte , comme on Fa vu ci-

dessus; lui Briand est rappellé dans Fhommage que Lambert y leur pere,

rendit volontairemenr à son frère Bertrand de Clarensayes, Evêque

de Saint- Pol-Trois-Châteaux. 11 est nommé dans le nombre des enfans

que Lambert Monteil laissa. Voy. les articles donnés par Hugues en

1Ï9J , l'Histoire de Saint-Pol-Trois-Châteaux , ôc les Manuscrits de la

Bibliothèque d'Aubezases.

Briand fut condamné avec son frère aîné Hugues, comme nous ve

nons de le dire, par des Lettres à grand sceau, émanées de la Cour du

Roi. On verra au Ve degré , que cette condamnation oblige Galvan

Adhemar., leur petit- fils, à rendre hommage de la Terre de Ville-

longue.

Feu noble homme Briand Adhemarii est nommé avec feu Hugues

Adhemarii dans une quittance donnée le 17 Août 1255 , au sujet d'un

legs pie qu'ADHEMAR de Clarensayes , fils de Briand , avoit fait à

l'intention de tous les morts de fa Maison (dégénère suo)\ Hugues &

Briand sont rappellés dans le contrat de mariage de Vacquerie , leur

sœur.

Enfin j dans une requête , présentée au Sénéchal de Carcassonne par

les héritiers de Montfort, contre Meflìre Hugues Adhemar , Chevalier,

Briand, Damoiseau j son frère j 5c Dame Vacquerie, sa soeur ; il est

dit que lesdits Hugues , Briand & Vacquerie tiennent injustement

lesdites Ville & Château de Lombers. Cette requête est énoncée à la tête

d'un Arrêt qui fut rendu en conséquence au mois d Août ijjz j où il

est dit que la susdite requête avoit été présentée , il y a long - terni

(dudùm) ; & effectivement elle doit être antérieure à Tannée 1 178 , puis

que Briand Adhemar n'y est qualifié que Damoiseau j & qu'il est qua

lifié Chevalier dans les Lettres à grand sceau de cette année, rapportées

ci- dessus.

Nous nous sommes étendus fur les preuves de ces deux degrés ; i°. ils

sont l'époque de la séparation des branches de Provence & de Languedoc;

*°. il nous a paru que les Auteurs qui ont écrit de la Maison d'Adhémar,

n'avoient pas suffisamment connu ce Briand } fiere de Hugues , Seigneur

de Lombers S & pere de tous les Adhemars qui existent aujourd'hui

dans íe Rouerçue & le Languedoc. Les preuves de fa filiation sont dans les

archives pub'fques de Montpellier^ de Paris & du Château de Foixj où

tout le monde peut les vérifier. 11 étoit mort avant 119? , & il laissa de

son mariage avec N Adhemar de Clarensayes ou Clairansac,

qui vir terminer à son désavantage la querelle de ses pères }

IV. Adhemar ou Azemar de Clarensayes j en latin Clarensayis,

Fij
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fut, ainsi que Briand son pere 3 & Hugues son oncle, Co-Seigneur de

Vil'elongue , autrefois nommée Malemort. On ne voit point qu'il ait

pris la qualité de Co-Seigneur de Lombers : à peine eut-il le tems d'é

tablir ses prétentions fur cette Terre 3 dont Marguerite j fa cousine

germaine j avoit porté les droits à la Maison de Cominges , ainsi qu'il

est prouvé par son contrat de mariage de 1309 auquel nous avons dit

qu'ADHEMAR de Clarensayes signa.

On trouve des Lettres - Patentes du Roi Philippe V } données en

son Parlement le 5 Juin 1 3 1 8 , dans lesquelles il est dit que procès

s'étant mû au sujet de la Baronnie de Lombers entre Hugues Adhe-

marii j &c. Guy de Cominges plaidant pour une part, demanda un ajour

nement des héritiers dudit Hugues., ce qui lui rut accordé ; & en effet,

il fit ajourner Jeanne de Narbonne 3 Gaucerande de Colonnes j & Adhimar

de Clarensates , qui se dit cousin germain & le plus proche héritier

de Marguerite d'Adhemar 3 fille unique dudit Hugues Adhemarii ,

son oncle j Sec. L'original en parchemin est dans les archives de Mont

pellier.

On retrouve dans un autre acte 3 à la fuite de ces Lettres du Roi ,

toute la longue histoire du procès de la Baronnie de Lombers , & la manière

dont ilfut suivi , jusqu'à la mort de ladite MARGUERITE Adhemar ; que

la Dame de Narbonne & sa sœur ses coufines germaines d'une part j &

ADHEMAR DE CLARENSAYES j son cousin germain , comme mâle & hé

ritier plus prochain j & institué par le testament de la même MARGUERITE.

D'ADHEMAR , d'autre part jse portèrent pourses héritiers devant le Sé

néchal de la Cour du Roi à Carcajsonne , Sec. Original tiré des archives

de Montpellier > armoire des titres de Castres 3 liasse des Lombers, 77^ 20.

Guy de Cominges se fondoit sur ce qu'il avoit été mari de Margue

rite, Se sur une çeflion à lui faite par Adhemar de Clarensayes. Voy.

les archives de Montpellier.

Enfin , la Cour du Roi rendit un dernier Arrêt à Paris au mois d'Août

1 3 3 1 j dans lequel il est dit : vû que la Comtesse de Vendôme a mieux

prouvéson droit 3 tontes les parties de la Baronnie de Lombers luisant ad

jugées j Sec.

C'est à la perte de ce grand procès , qu'on peut fixer Pépoque da

peu d'aisance &: de l'oubli de cette branche du Languedoc. La Baronnie

de Lombers comportoit plus de trente villes ou villages.

II ne resta á Adhemar de Clarensayes, que la Seigneurie de Ville-

longue , & fans doute aussi sa Tetre de Clarensayes 'y fondé fur la do

nation qui en fut faite à Lambert,, son grand-pere 3 pour lui & ses en-

fans mâles à l'infini. Acte de 1237 motivé entre les deux frères 3 Sc dont

voici le passage littéral : Notum ft omnibus hominibus 3 modernis homini-

bus & jtituris 3 qubd ego HUGO Adzemarivs y Dominus Montilii 3 filius

quondam Domini LamberTI , Domini Montilii 3 dono 3 concéda & trado

par me & successores meos tibì LAMSERTO } sratri meo , & filiis tuis mas

culis j qui de te ex legitimo matrimonio suerint procreati ; & fiiùs masculis

q.ui ex filiis tuis masculis suerint de legitimo matrimonio procreati usque in
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infinhum 3 in feudum , salvis conditionìbus ìnfrà scriptis omnibus , quidquid

Dominus Lambertus 3 pater meus & tuus 3 habebat vel alius 3 vel alii

pro eo , in Castro de Clarenfayìs 3 &c. &c. Sec.

S'il ne posïéda pas cette Terre , du moins il en porta Je nom ; ce

nom de Clarensayes n'étoit pas nouveau dans fa famille. Lambert j son

grand-pere , le prit souvent : Bertrand , Evêque de Saint -Pol-Trois-

Châteaux, son grand-oncle, & Tiburge, fa tante, n'en portèrent jamais

d'autre. 11 signa fous ce nom au mariage de Marguerite Adhemar 3

qui contracta en présence & du consentement d'ADHEMAR-DE-CLAREN-

sayes j son cousin germain ( consanguinei mei germani) ; (c'est elle qui

parle). Le Notaire se sert dans le même acte du terme de confobrinus 3

pour exprimer la qualité de cousin maternel , que la future, épouse , fille

àìlielis de Lautrec , y donne à Guillaume 3 Vicomte de Lautrec. Ceux

Í|ui voudront juger par eux-mêmeSj rrouveront ce contrat de mariage en

orme légale dans les manuscrits de la Bibliothèque du Roi , Vol. 38 ,

fol. 240. l'original est au Château de Foix.

Feu ( quondam ) Adhemar- de-Clarensayes , Seigneur en partie

( Domini parcelarii ) du Château de Villelongue 3 est nemmé dans la

quittance donnée en l'an 1355 à Noble Dame Fines Rattier, fa femme,

tutrice de Galvan Adhemar , son fils , qui fuit; cette quittance a pour

objet un legs pie qu'ADHEMAR de-Clarensayes fit dans son testament

à l'intention que Dieu lui remît fes péchés, ceux de Briand , Hugues,

& tous autres morts de fa lignée (de génère fuo). 11 mourut avant l'an

1355 , laiíTant de Fines Rattier j fa femme,

V. Galvan d'Adhemar ou Azemar , mineur lors du décès de son

pere , fut , comme lui , Co-Seigneur du Château de Villâ-longâ , aliàs

Malâ-morte. Il y a une réquisition faite en 1384, par Galvan d'Adhe

mar , appellé quelquefois Azemar s à Lambert Adhemar , Seigneur

de la Garde-Monteil , &c. des biens & terres qu'AoiiEMAR-DE-CLAREN-

sayes , son pere, avoit dû pofleder dans ce pays-là ; fans doute qu'il ne

fut pas plus heureux que l'avoit été son pere dans ses prétentions fur

la Baronnie de Lombersj du moins l'on n'entend plus parler de la Terre

de Clarensayes, qu'il redemandoit par cet acte de 1 384. II aflìsta j comme

témoin , au contrat de mariage paíTé le 10 Jaillet 1396 , devant Guil

laume Guiberti , Notaire , entre Noble Gcraud de Barreria , Seigneur de

Firmy _, de Firminio j & Noble Marquise de Servieyra.

Galvan d'Adhemar, fils de feu (quondam) de Clarensayes, Sei

gneur parcelier du Château de Villelongue au Diocèse de Rhodès , fit

hommage le Lundi 14 Juillet 1 399 à Noble Guillaume Barreria, Seigneur

de Châteauneuf-de-Perrelezio , de ce qu'il tenoit dans ledit Château de

Villelongue , en exécution de l'Arrêt [ou Lettres de la Cour du Roi j

rendu en 1278 contre Hugues , son grand -oncle , & Briand , son

grand-pere, dont on a parlé ci-deíïus. Cette Terre de Villelongue, ap-

pellée autrefois Malemort , vint en entier à Galvan 3 par son mariage

avec Hélène Berenguieres 3 Dame du Château de Malemort \ mais comme

ils n'eurent point de postérité 3 elle retourna aux héritiers de cetts Dame,
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à la suite d'un grand procès , qui fur intenté en 141 9 contre RiG^t

d'Adhemar, qui fuit j fils Sc héritier du susdit Galvan Si d'HELipSE

d'Adhemar , avec laquelle ledit Galvan s'étoit remarié en secondes

noces .Ladite Helipse fit donation de tous ses biens à Rigal d'Adhemar,

son fils, en l'an 1414 : acte original au Château de Panât.

Comme les degrés fuivans, depuis la Baronnie de Lombers, n'offrent

plus que la décadence d'une Maison jadis puissante , nous en abrégerons

î'histoire.

VI. Rigal d'Adhemar j fils de Galvan & d'HELiPSE d'Adhemar ,

Seigneur j ainsi que le fut son pere de Villelongue fie de la Rocque-

Rocozel en Albigeois, de Ponts, & de quelques autres Terres j fit hom

mage le ij Février 1410 des Château & Forteresse de Villelongue, avec

ses Fatixbourgs (suburbanis) , Ville ( -villa) t Mandemens , dépendances, &c.

Rigal Adhemar j qualifié noble Sc puissant homme (nobilis & poterts

vir , ratifia, le 11 Février 1428, une donation de quelques piéces de

terre) faire à Hugues & à Jean de Coflinhiegres. II est encore nommé

dans une donation qui lui fut faite , le 1 Janvier 1424 , par Helipse

d'Adhemar j fa mere , veuve {reli3a) de Galvan d'Adhemar. Le mê

me Rigal d'Adhemar , nommé Azemar dans un acte qui se trouve dans

les archives de Villelongue j & Adhemar dans tous les autres , soutint

un procès considérable contre les héritiers de fa belle- mere j qui rede

mandèrent la Tetre de Villelongue j portée à Galvan, son pere , pat

Hélène Berenguieres j Dame deMalemorr, décédée fans postérité. La perte

de ce procès & la très-nombreufe famille que Rigal laissa s ne contri

buèrent pas peu à appauvrir ses deícendans. II épousa 3 par contrat passé

le 1 5 Août 141 1 , Noble Céle'bie de Barreria , petite-niéce du Réveren-

diíîìme Seigneur Pierre de la Barrière , Cardinal , Evêque d'Autun , vivant

en l'an 1183 j ce qui se prouve par une réquisition de Rigal Azemar ,

( qui est dans les archives du Château de Firmy en Rouergue ) à l'eftet

de faire exécuter l'accord ancien , paíTé entre les Sieurs de Barrière 3 pour

raison de la Terre de Firmy , qui revenoit à sa femme. Cette Terre avoit

été donnée à son grand -pere maternel en 1185 par le Révérendiflìme

Seigneur Pierre de la Barrière 3 Cardinal, Evêque d'Autun.

Rigal d'Adhemar testa le iz Mai 1475 \ il fit une fondation remar-

uable dans une Chapelle de l'Eglise Paroissiale de Trebas 3 pour la ré-

emption de tous ses péchés , & de ceux de Noble Fines Rattier, son ayeule.-

En suivant le testament, l'on trouve : Plus 3 ledit Pierre, un de ses enfans,

(son légataite universel )sera tenu défaire transporter les osfemens de Noble

Fines , son ayeule 3 enterrée dans le cimetière de N. D. de Cabres j dans le

tombeau de la Maison. Titre important , qui fait une nouvelle preuve

pour le IVe degré & le suivant j puisqu'il nous fait connoître la iemme

d'ADHEMAR-BB-CLARENSAYEs j Sc la mere de Galvan Adhemar. Cé-

be'lie de la Barrière 3 Dame de Firmy j testa le 1 1 Décembre 1 46 1 t Sc

laissa de son mariage avec Rigal d'Adhemar , douze enfans; entr'autres,

I. Jean d'Adhemar , qualifié haut & puijj'ant Seigneur , Chevalier ,

Seigneur de Firmy , marié à Borguine d'Herail-de-Lugan. II fut pere de
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Gaspard, Chevalier, Seigneur du même lieu 3 marié i°. avec Noble

Marguerite d'Hebrard-de-Saint-Sulpice > dont il n'eut point d'enfans,& en

secondes noces avec Demoiselle Delphine de Durfort , laquelle attira dans

fa Maison les biens de Jean , son fils unique j mort fans postérité, & qui

fit fa mere son héritière.

i. Pierre, qui eut la Terre de la Rocque-Rocozel , & dont la posté

rité finit dans la personne d'IsABEAU d'Azemar, laquelle épousa en 1581,

Noble Jean-Pierre de Monta\et , Seigneur de la Motte , à qui elle donna

ses biens , que ses defcendans possèdent encore aujourd'hui.

3. Guillaume, qui fuit ;

4. Un autre Pierre , dont la postérité subsiste dans les personnes de

Messieurs d'ADHEMAR-DE-CRANSAc, Capitaine de Cavalerie au Régiment

Royal-Lorraine , & d'AnHEMAR-DE-LANTAGNAc , Capitaine dans celui

de Flandres.

Ces Adhemar-Lantagnac ont plusieurs alliances avec les Voisin

& les Rigaud- Vaudreuil , dont l'ancienneté est conservée par une

chanson connue de toute la Province , & déja rapportée ci-dessus :

Les Rigauds & les Voisins

Ont chajfé les Sarrasins.

Les Voifins & les Rigauds

Ont chajfé les Vijlgoths.

Les autres enfans de Rigal d'Adhemar & de Ce'be'lie de la Barrière ,

font morts fans postérité.

VII. Guillaume d'Adhemar ouAzemar, troisième fils deRiGAL,fut

institué légataire de la Barrière par le testament de Cébélie de la Barrière,

fa mere , du 1 1 Déoembre 1 46 1 , & par celui de son pere du 1 2 Mai 1 47 3 .

II épousa par contrat de mariage du 29 Décembre 1475 , Souveraine de

Salgues , fille de Jean j Seigneur de Salgues , $c Dame de la Garinie ,

Terre , qui , par ce mariage , est entrée dans la Maison d'Adhémar. La

minute originale de ce contrat est dans les archives du Château de Pa

nât. De ce matiage vinrent ;

1. Raymond, qui fuit; .

2. Marc d'Azf.mar , Chevalier de l'Ordre de Sai n t-Jean-de-Jéru

salem , lequel dans son certificat de noblesse , donné par la vénérable Lan

gue en 1506 , & déposé dans les archives d'Arles en Provence , est re

connu de trcs-ancienne Maison. Lui Marc Azemar fit une donation à

Raymond d'Adhemar, son frère, le 4 Mai 1506, à condition de payer

son passage , & de lui fournir les vêtemens & harnóis nécessaires , un

hoqueton , appellé soubreveste , de satin ctamoisi , avec ses manipules pour

l'ornement des Chevaliers (ad decorem militum) ; il fut reçu Chevalier fous

le nom d' Azemar , tandis que son frère se maria sous celui d'ADHEMAR.

L'original en parchemin de la donation de Marc d'Azemar est dans les

archives du Château de Panât.

VIII. Raymond d'Adhemar, Seigneur de la Garinie , prit , ainsi

que ses ancêtres , le nom d'Adhemar dans son premier contrat de mariage
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avec Claire de Peyrujse , dtTij Novembre 1491 : l'original de ce contrat

est dans les archives des Prêtres de PeyruíTe en Rouergue \ mais dans le

testament qu'il fie le 4 Mai 1 506 , & qui se trouve dans les archives du

Château de Panât, il changea l'orthographe de ce nom en celui d1' A\é-

mar , que ses descendans ont plus particulièrement adopté depuis , varia

tion fréquente dans les branches de Montelimar , de Grignan , de la

Garde , dans les sceaux & les anciens titres, où , comme on l'a déja dit ,

les noms des anciennes Maisons se trouvent écrits dans la même page de

deux & trois façons différentes Voy. le nouveau Traite' de Diplomatique ,

Tom. IV} p. yoj. Raymond n'eut point d'enfans avec Claire de Peyrujse.

II laissa à'Hélix de Seguy , fa seconde femme , un fils nommé Baltha

zard , qui fuit; la grosse de son testament, en parchemin, du 1 1 Mars

1541 , est dans les archives du Château de Panât.

IX. Balthazard d'Azemar , Seigneur , ainsi que le fut son pete ,

du Château de la Garinie , de la Rocque-Rocozel en Albigeois , de Ponts ,

Scç, transigea pour lui & pour Dame Hélix de Seguy , fa mere , & pour

la Dame de Glandieres , fa femme, le 14 Avril 1538, avec Dame Del

phine de Durfort j veuve de Gaspard Adhemar , Seigneur de Firmy ,

pour raison de la substitution des biens de Rigaud d'Azemar , &c. La

grosse de cette transaction , en parchemin , signée du Notaire recevant ,

est dans les archives du Château de Panât. Balthazard épousa , par

contrat du 11 Juin 1526 (il se trouve dans les mêmes archives) Cathe

rine de Glandieres , fille $Antoine de Glandieres , Seigneur de Prades &

de Balzac. Il fit son testament au Château de la Garinie, le 1 Mai 1553»

dans lequel on reconnoît neuf enfans, dont cinq filles & quatre garçons;

trois moururent à la guerre fans postérité , servant avec le Duc de Ge

nevois , & resta Marc , qui fuit ;

X. Marc d'Azemar , institué héritier universel par le testament de

Dame Catherine de Glandieres 3 sa mere , le 21 Février 1571 , (déposé

aux mêmes archives du Château de Panât) laquelle avoit survécu à Bal

thazard , son mari , fut , ainsi que ses ayeux , Seigneur du Château de

la Garinie & autres Terres. II épousa , par contrat passé le 6 Novembre

1572 (déposé dans les mêmes archives) Demoiselle Françoise de Nar

bonne , fille de feu Balthazard de Narbonne 3 Seigneur & Baron de Puy-

Iones , & de Demoiselle de Saint - Gerry , sa femme. II étoit mort le

j Décembre 1591» que ladite Demoiselle de Narbonne, administratrice

de la personne de Jean, leur fils unique, qui fuit, fit une donation d*

cinq cents livres , insinuée le 20 Février 1593 en la Sénéchaussée de

Rouergue. Cet acte de donation se trouve dans les archives du Château

de Panât , ainsi que tous les contrats.

XI. Jean d'Azemar , Seigneur de la Garinie , fils de Marc & de

Françoise de Narbonne, se maria en 1603 avec Jsabeau de la Gardede-

Sagues ; il en eut quatre fils , sçavoir ,

1. Pierre , qui suit ;

2. René-Marc , Chef de la branche des Seigneurs de Panât, dont

la postérité fera rapportée ci-après j

} * 4-
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3 Sc 4. N & N.. ... morts à la guerre fans postérité.

XII. Pierre d'Azemar t Seigneur de la Garinie & de Montfalcon ,

Gouverneur pour Sa Majesté de la Citadelle de Perpignan en \66i ,

épousa, le 21 Septembre 1641 , Dorothée de Thubieres-de-Caylus , fille

de Jean de Thubieres > tige de la branche des Comtes de Caylus. Il en

eut deux garçons , íçavoir ,

1. René d'Azemar., Seigneur de la Garinie, quï fuit;

1. Et Balthazard, Auteur de la branche du Vicomte d'ADBEMAR ,

rapportée ci-après.

XIII. René d'Azemar , Seigneur de la Garinie , par son mariage

avec Jeanne de Seguyíit les branches de la Garinie & de la Bourrefié.

11 eut entr'autres enfans,

1. Noble Pierre d'Azemar , auteur de la branche des Seigneurs de

la Garinie , qui fuit ;

2. Et Balthazard , auteur de la branche de la Bourrefié , rapportée

ci- après.

XIV. Noble Pierre d'Azemar , Seigneur de la Garinie, né environ

l'an 1676, a servi en qualité de Capitaine d Infanterie , & se retira du

service pour épouser, le 7 Juillet 1719, Demoiselle Anne de Bonnes t

née le 16 Août 1691 , fille de feu Noble Sébastien de Bonnes , Seigneur

de Ronel , Sc de Demoiselle Marie-Madelene de Penel-de-Parlan* 11 est

mort le 2 Décembre 1744J & a laúTé de son mariage,

1. Louis , qui suit ;

2. Joseph d Azemar, né le premier Avril 1 7 3 o j Chanoine de l'E-

glise Cathédrale de Rhodès ;

3. Pierre, né le 7 Juin 173 1, Volontaire au Régiment de Bourbonnois;

4. Marie-Anne d'Azemar- de-la Garinie , née le 18 Mai 17x0,

mariée à N

5. Louise d'Azemar-de-la-Garinie, née le 19 Mai 1716 , non

mariée ;

6. Jeanne d'Azemar-de-la-Garinie, née le 20 Décembre 1731 >

mariée à Noble François d'Orsal, Seigneur de la Souliere ;

7. Et Catherine d'Azemar-de-la-Garinie , née le 29 Avril 1734,

Religieuse à l'Abbaye du Buis , près Aurillac.

XV. Louis d'Adhemar , fils de Pierre d'Azemar 3 Seigneur &

Propriétaire des Fiefs & Terres de la Çarinie Sc de Montfalcon , chef

des nom Sc armes d'ADHEMAR , est entré au service âgé de 20 ans,, en

1745 , s'est trouvé à la bataille de Fontenoy, est entré au mois d'Octobre

de la même année dans les Gardes -du -Corps du Roi, Compagnie de

Noadles , où il sert depuis ce tems , & a fait toutes les campagnes depuis

1745 : il est connu dans ce Corps fous le nom de Montfalcon.

XIV. Balthazard d'Azemar , second fils de René & de Marie de

Seguy j auteur de la branche de la Bourresie , épousa, par contrar du 6

Février 1723 , Louise de Sausoc-de-Montblanc , née le 21 Juin 1695 , fille

dç Jacques & de Gabrielle Fabret. U a laissé, étant mort le 9 Mars I744^

& elle le 12 Juin de la même année,

'Tome I. G
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i. François , né & baptisé le t6 Décembre 1713 , qui sert dans les

Gardes - du - Corps du Roi, Compagnie de Noailles depuis 17

1. Louis, mort Volontaire dans le Régiment d'Aubigny , Dragons j

il ctcit né le 10 Septembre 1718 j

3. Marc-Antoine, Major dans le Régiment de Chartres, Infanterie,

né le ij Juillet 1730 ;

4. Et Antoine , qui sert dans les Gardes-du-Corps du Roi , auíïî

Compagnie de Noailles depuis 17 né le 8 Août 1733.

BRANCHE DU VICOMTE D'ADHEMAR.

XIII. Balthazard d'Adhemar , Seigneur de Montfalcon , second

fils de Pierre d'Azemar & de Dorothée de Thubieres-de-Caylus , servit

le Roi pendant plus de 75 ans j & mourut âgé de 97 ans , commandant

les Ville & Château de Nîmes, où il a établi fa postérité. II fut père de

huit enfans, dont trois filles reçues à Saint-Cyr, fur les preuves de leur

noblesse , &c cinq garçons , dont un mort Ecclésiastique , deux morts au

service du Roi , le quatrième , nommé François d'Azemar de-la-Borie ,

ancien Exempt des Gardes-du-Corps , vit fans postérité dans ses terres en

Languedoc : il est le cader de feu Balthazard , qui fuit ;

XIV. Balthazard d'Azemar-de-Montfalcon , Seigneur deVaque-

rolles & la Barbin , qu'avoit acquis Balthazard d'Azemar, son pere ,

lui succéda , comme aîné , dans tous ses biens. II eut de son premier

mariage , avec Mademoiselle du Bousquet , un fils tué à la bataille de

Rosbac. 11 mourut en 1761 , après avoir servi le Roi plus de 50 ans. 11

avoit épousé en secondes noces en 1735 Demoiselle Marie de Cambis ^

fille de Louis de Cambis , Baron de Fons, issu d'une des meilleures Maisons

du Languedoc , originaire d'Italie s dont Jean-Balthazard, qui fuit ;

XV. Jean-Balthazard d'Adhemar-de-Montfalcon , Seigneur de

Vaquerolles & la Barbin , institué aux biens de son pere , par testament

du mois de Janvier 175 8 ; Colonel du Régiment de Chartres, Infanterie.

C'est lui qui , pour monter dans les carrosses du Roi, a établi (d'après les

titres originaux que nous avons cités) fa descendance de l'ancienne Mai

son d'ADHEMAR , dont il ne portoit pas le nom , par un usage dont il

n'y a que trop d'exemples en France. Voyc\ la Galette de France du 8

Mars de Tannée 1765 à Tarticle de Versailles. Cette branche , toujours

fans fortune , òc plus connue par la continuité de ses services , que par

des illustrations , porte en ester pour devise : plus d'honneur que d'honneurs.

Comme on n'avoit pour objet dans cette généalogie que la filiation,

on n'a parlé ni des alliances , ni des grandes Charges ,- ni des Chevaliers

de l'Ordre, que la Maison d'ADHEMAR a fournis.

Elle porte pour armes : d'or à trois bandes d'azur 3 fur mì-parti de

France & de Toulouse ainsi que le portoit au XIIIe ficelé LAMBERT DE

Monteil-Adhemar ou Azemar 3 Baron de Lombcrs, treizième ayeul

du Vicomte d'ADHEMAR 3 & Chef des branches établies en Languedoc.

Voyez son sceau au 5e volume de l'Histoire du Languedoc : il est con

servé en original dans le trésor des chartes de Toulouse , ce qui est une

piece non œcins curieuse qu'honorable pour la Maison ^Adhemar.

 



A D H A D H 5i

BRANCHE DES SEIGNEURS DE PANAT.

XII. René-Marc d'Azemar , second fils de Jean & à'Isabeau de la

Carde-deSagnès , fur Aide-de-Camp de$ Armées du Roi , ensuite Lieu

tenant-Colonel du Régiment de Vaillac , après avoir fait vingt-deux

campagnes en qualité de Capitaine , pour avoir défendu Villefranche

contre les Croquans , Sc lui avoir maintenu cette Place fous son obéis

sance. II avoit épousé en 1648 Delphine de Fontanges , fille de Noble

Pierre-Jean de Fontanges-d''Aubrogues , Seigneur de Panât & de Cap-de-

Naguet, 11 en eut six gatçons , dont quatre font morts fans postérité au

service du Roi. Le troisième, nommé Pierre d'Azemar, Seigneur de

la Sere , lequel servoit dans le même Régiment que ses frères , avoit

formé un rameau éteint dans la personne du feu Comte de la Sere, Lieu

tenant General des Armées du Roi , Inspecteur Général d'Infanterie ,

Grand-Croix de l'Ordre Royal & Militaire de Saint Louis , Gouverneur

des Invalides,

Le premier des enfans de René-Marc d'Azemar Sc de Delphine de

F'ontanges 3 est Pierre-Jean d'Azemar , qui fuit ;

XIII. Pierre-Jean d'Azemar, Seigneur de Panât, Cap-de-Naguet ,

Brue/ouls , fut Major d'Infanterie, & épousa, le 29 Novembre 1680,

Marie , fille de Messire François de Senneâerre j dont quatre garçons ,

1 . René-Marc , qui fuit ;

z. Charles d'Azemar , dit le Chevalier de Panât , Capitaine au

Régiment du Roi , Dragons , mort fans postérité ;

3. Pierre-Jean d'Azemar , décédé jeune ;

4. Et Louis d'Azemar, Prieur-Commendataire de Saint-Pantaléon ,

& Chanoine de Rhodès , vivant en 1769.

XIV. René-Marc d'Azemar, fils aîné de Pierre-Jean & de Marie

de Senneclerre , qualifié, ainsi que son pere, Chevalier & Seigneur de Pa

nât, Cap-de-Naguet & Bruejouls , fut Mousquetaire du Roi dans la se

conde Compagnie , Sc ensuite Capitaine au Régiment de Gondrin , ci-

devant Crujjol , dans lequel cinq de ses oncles , dont trois étoient morts

les armes à la main , avoient servi en qualité de Capitaines. II épousa ,

le 17 Février 1713 , Claudine, fille de Meílire Jean-François d'Albignac j

Marquis de Triadou & de Saint-Gervais , Gouverneur pour Sa Majesté

de la Ville de Meyruès en Languedoc , Sc de Lucrèce de Lastic-de-Saint-

Jal. II est mort en 175 1 , laiíTant de son mariage quatre enfans, fçavoir ,

1. Pierre-Jean d'Azemar, qui suit;

2. François-Louis , dit le Chevalier de Panât , élevé Page du Roi

dans fa grande Ecurie , successivement Cornette , Lieutenant , Aide-

Major , Capitaine d'un Régiment de Cavalerie , aujourd'hui Royal-Na-

rarre ; Lieutenant-Colonel par commission du mois de Mai 1748 ; nom

mé par Sa Majesté, au mois de Juillet 1764, Commandant en Chef de

i 'Ecole de Cavalerie établie à Metz; Lieutenant-Cóloriel du Régiment

Roval , Cavalerie , &c Brigadier des Armées du Roi ;
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j. René-François, Prêtre & Docteur de Sorbonne , Aumônier de

Madame Adélaïde, & Abbé de l'Abbaye Royale & Séculière deSainte-

Foy - de - Conques ;

4. Et Elizabeth , Religieuse Bénédictine à l'Abbaye Royale de

Saint-Cetnin près Rhodès.

XV. Pierre-Jean d'Adhemar, qualifié Chevalier , Comte de Panât,

Seigneur de Bruejouls , Saint-Georges-de-Grandval , Pradels , Abbas , Sa-

vignac , Saint-Christophe , Cap-de-Naguet , le Caillaret , & autres lieux ,

a été élevé Page du Roi dans fa grande Ecurie , & a servi dans le Ré

giment d'Infanterie de Monseigneur le Dauphin j s'est marié, le 6 Juillet

J7J7 , avec Marie-Jeanne-Féiice , fille de Louis-Arnaud de Corn s Che

valier, Marquis d'Ampare , Baron de Lieucamp , la Chapelle-Saint-Ge-

rand, Lieutenant de MM. les Maréchaux de-France, & de Dame Anne-

Françoise de Bar, Marquise d'Ampare. Le Comce de Panât a été pourvu

succeíìivement de la Charge de Lieutenant de MM. les Maréchaux de

France, de celle de CommiíTaire de la Noblesse en Rouergue. 11 a de son

mariage , pour fils unique,

Louis Elizabeth d'Adhemar, d'abord Page du Roi dans fa petite

Ecurie , & ensuite Mousquetaire dans la seconde Compagnie.

Généalogie drejsée sur un Mémòire imprimé , & d'après les titres ori

ginaux. Toutes les branches connues de la Maison d ADHEMAK j sont

rapportées dans cette Généalogie.

ADONVILLEj famille noble de la Beauce.

' I. Jean d'Adonville, Ecuyer, Seigneur de la Barte & de Jonville-

Bertrand près Epernon , avoit pour femme Hardouine de songerais , deve

nue veuve en 1 5 07 j dont trois enfans , qui partagèrent la fucceílion de

leurs pere & mere , devant Berault, Notaire 9c Tabellion à Epernon, le

*8 Décembre 1 5 1 9 , fçavoir :

1. Jean mort fans postérité.

2. Louis , qui fuit.

3. Marguerite , qui épousa, par contrat passé pardevant Guyamet,

Notaire à Epernon, le 1 1 Juillet 1 5 07 , Jean d'Averton , Ecuyer , Seigneur

de la Mothe.

II. Louis d'Adonville, Ecuyer , Seigneur de la Barte & de Teseux,

avoit pour femme , Yvonne Martin : l'un & l'autre moururent avant 1 5 8 1 ,

ils eurent Jacques , qui continue la postérité , &

Charles , Seigneur de la Barte , qui acquit devant Renard 3 No

taire à Epernon , le 1 6 Janvier 1581, les droits successifs de son frère

Jacques , Seigneur de Refeux ; il fit , conjointement avec Louise Loriflan

fa femme, son testament devant ledit Renard, le 19 Mars 1589.

III. Jacques d'Adonville, Ecuyer, Seigneur de Refeux, fut nommé

tuteur des enfans de Noël Bardin , Ecuyer, par Sentence du 17 Mars

1581 , rendue au Bailliage d'Etampes , òc transigea devant Truants , No

taire Royal à Sermaife , le z Novembre 1 596, Philippe Bardin, fa femme,

étant présente j de laquelle il eut , eatr'autres enfans :
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IV. Jean d'Adon ville, II du nom, Ecuyer, Seigneur, de Reseux,

qui partagea les successions de ses père & mère devant ledit Truants ,

Notaire, le 8 Février 1643 ; il épousa, par contrat passé devant Bachelet,

Notaire Royal à Rouville , le 16 Juillet 1643 > Antoinette Je Marche-

ville , de laquelle il eut :

V. Pierre d'Adonville , Chevalier, Seigneur des Vaux & deNan-

geville en partie, né le 30 Juillet 1646, mort le 23 Février 1717, main

tenu dans fa noblesse fur le vû des titres , par Jugement de M. de Bou-

ville , Intendant d'Orléans, du 16 Août 1709 ; il avoit épousé, par

contrat passé devant Mibault , Notaire Royal à Prasville , le 6 Juillet 1 694,

Jacqueline deFre'tard, née le 3 Novembre 1^55, fille de Louis de Fre'tard ,

Chevalier , Seigneur de Rocheux , & de Jacqueline de Croix ; dont Marii-

MADELENE,née le 24 Juillet 1700, élevée dans la Maison Royale de Saint-

Cyr, morre sans alliance; Sc François , qui fuit;

VI. François d'Adonville , I du nom , Chevalier , Seigneur de

Roinvilliers , au Bailliage d'Etampes & de Nangeville en partie , né à

Prasville en 1695 , fut maintenu dans fa noblesse par Sentence de l'Elec-

tion de Chartres, du 19 Septembre 171 9 ; il a épousé , par contrat passé

devant Colleau, Notaire Royal àSermieuseenBeauce, le %6 Juillet 1717,

Claude de Vidal, fille à!André de Vidal, Chevalier , Seigneur d'Ezerville,

& de Claude de Vigny , dont est issu :

VII. François d'Adonville, II du nom, Chevalier , Seigneur de

Tourneville, né en 1713 , Lieutenant au Régiment de Rohan, Infante

rie , qui se trouva à la bataille Dettingen en 1743 , & fit les campagnes

suivantes jusqu'à la paix ; il épousa dans l'Eglife de Roinvilliers , le 18 Fé

vrier 1749, en vettu d'une dispense de Rome, Marie- Anne-Françoise de

Vidal j sa cousine gcrmajne, née en 1721 , fille de Guy de Vidal, Cheva

lier, Seigneur en partie de Moulineux; ôc de Marie-Anne de Sainxe-

d'Ormeville , dont sont issus :

1. François-Frédéric, né le 17 Mai 1750.

2. Louis-Victor-Amédée , né le 1 Octobre 175*.

3. Léon , né le 4 Septembre 1754.

4. Et Madelene-Julie-Victoire, née le 29 Juillet 1751.

Extrait tiré fur les titres £c mémoires de famille , & envoyé par M. le

Marquis de Prunelé.

Les armes : d'azur à Jìx Annelets d'or, 3 , 2 , & 1.

•—ADOUE-DE-SAILHAS; dans le Comté de Cominge, ancienne

Noblesse de nom & d'armes. Généalogie dressée fur les titres , & jugée

véritable par le Juge des lieux , Jean-François de Palijsard 3 Conseiller

du Roi, Juge en chef, civil & criminel, de partie du Comté de Cominge,

an Siège & Châcellenie de PIfle & Dodon , & à laquelle M. de Lartigue ,

Ecuyer , Conseiller du Roi, Juge-Mage, Lieutenant-Général - né en la Sé-

néchaussce & Siège Présidial de la ville de Toulouse, a apposé le sceau de

ses armes , & figné que les trente-huit signatures au bas des pages font les

véritables de M. Jean-François de Palijsard, ì qui les titres cette Maison
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©m été communiqués. L'origine de cette Maison remonte à

I. Bernard Adooe-de;Sailhas, Seigneur de Sailhas & de Mirepeix.

11 fut un des grands Seigneurs du Pays de Cominge , fous le règne de

Philippe III , Roi de France. II est qualifié de Chevalier dans l'hommage

qu'il rendit à Bernard Comte de Cominge , l'an 1 176 , de la Seigneurie ,

Château & Forteresse de Mirepeix. 11 peut être pere de

II. Sicard Adoue-de-Sailhas , Damoiseau, Seigneur de Sailhas &

de Mirepeix. II fut témoin à une concession le 15 Janvier 1 352 , en pré

sence de très-illustre Prince , Picrre-Raimond 3 par la grâce de Dieu ,

Comte de Cominge. II servit dans la guerre de Gascogne, & fut du nom

bre des deux cents hommes d'armes des Ordonnances du Roi, menés par le

Comte de Foix en 1 339 , au Mont-de-Marsan , contte les Anglois; l'his-

toire générale du Languedoc par Dom Claude de Vie & Dom Vaiffttte 3

Bénédictins de la Congrégation de Saint Manr , en fait mention. II fut

pere de

III. Roger Adoue-de-Sailhas, qualifié Damoiseau , Seigneur d»

Sailhas & de Mirepeix, qui testa le 8 Août 141 z, en saveur de Bernard,

II du nom , son fils aîné qui fuit, laissa la jouissance de certains biens à

Seguine de Paramiers , fa femme , & ordonna qu'il fût enterré honora

blement.

IV. Bernard Adoue-de-Sailhas, II du nom, épousa, par contrat

du 6 Février 1486 , Marguerite de Luscan , fille du Seigneur de Luscan ,

Chevalier \ testa le 10 Septembre 1541 , en faveur de son fils aîné qui

fuit , nomma pour exécuteurs testamentaites Jean & Savari d'Eure ,

Vicomtes de Larboust , choisit fa sépulture dans l'Eglise de Saint-Mar-

eet , 5c mourut peu de tems après. II laissa fa femme jouir de ses biens.

Ses enfans furent :

1. Raymond, qui fuit.

1. Guillaume Adoue- de -Sailhas , qui embrassa l'ctat Ecclésias

tique.

3. Un autre Guillaume Adoue-de-Sailhas , homme d'Atmes des

Ordonnances du Roi , qui , suivant deux actes , des 27 Mai 1 606 & 2 5

Juillet 1621, épousa ljabeau d'Orbejsan, fille de Roger , Seigneur de

Sainte-Foi.

V. Raymon» Adoue-de-Sailhas , Seigneur de Sailhas , Saiut-Mar-

cét & Lalouret, fut institué héritier universel , par le testament de son

pere. II épousa, i*. par contrat du 27 Octobre 1557, Jeanne de Gestas ,

fille légitime de Pierre de Gestas , Ecuyer , Seigneur de Saint-Marcet Sc

deFlauran. Elle eut en dot la Seigneurie de Saint-Marcet, outre les accou-

trtmens nuptiaux j joyaux de noces & ornemens de tête. Jean d'Aure t Vi

comte de Larboust, & plusieurs autres Seigneurs signèrent ce contrat de

mariage. Elle moutut fans enfans peu de temps après, & son mari fut son

héritier universel.

II épousa, 20. par contrat du 8 O'ctobte 1564, Madelene , Vicomtesse

d'Aure , proche parente de Ménaud- d'Aure , Vicomte d'Asté , fille lé

gitime du, Vicomte d'atin-di- Larboust ^ issue par femmes , des anciens
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Ducs d'Aquitaine & de Gascogne , & par mâles, des premiers Comtes de

Cominge. Elle eut, par voie de succeflion, la Terre & Seigneurie de La-

louret , qu'elle aliéna peu de tems après à François , Vicomte à'Aure. De

ce mariage naquirent :

1. Pierre , qui fuit.

2. Marguerite Adoue de-Sailhas, mariée, i°. aveciV. .. Jacques de

Laloubatcre\ & i°. avec Jean deBobene, duquel elle eut Jean-Louis de Bobe-

ne , Chevalier , Seigneur de Fossat , Maréchal des Camps & Armées du Roi.

j. Et Isabeau Adoue-de-Sailhas , mariée k Jean de Foix , Seigneur

de laBone-Issen, de la famille de Foix- Candate, Barons de Ooazit en

Béarn. Elle donna quittance , le 16 Mars 1607, d'une partie de fa dot.

Une transaction du 1 5 Mai 1617 prouve les alliances de Margue

rite & d'IsABEAU d'Adoue-de-Sailhas.

VI. Pierre Adoue-de Sailhas, Seigneur de S.iilhas & de Saint-Mar-

cet, fut , par le testament de son pere , héritier d'une partie deses biens ,

& eut la Seigneurie de Sailhas. 11 épousa , par contrat passé le 9 Décem

bre 1 5 8<> , Isabelle j Comtesse de Cominge , de la maison des premiers

Comtes de Cominge , & fille légitime de Nicolas , Comte de Cominge ,

Seigneur de Mancieux , & de Françoise de Montpc^at. Roger, Comte de

Cominge , Baron de Peguilhan , son oncle , & plusieurs autres grands

Seigneurs signèrent à son contrat de mariage. Leurs enfans furent :

1. Jean , qui fuit.

2. Odet Adoue-de-Sailhas , qui épousa Marguerite d'Espagne. II

paroi t qu'elle fut veuve le 14 Juin 1617 , & l'on croit qu'ils n'eurent au

cune postérité.

VII. Jean Adoue-de-Sailhas , épousa, par contrat du 1 Février

j£i j , Bernarde de Bai(se. 11 mourut à Saint- Marcc: le 27 Juillet 1654 ,

& fut inhumé dans l'Eglife dudit lieu au tombeau de ses ancêtres , ayant

par son testament fait plusieurs legs pieux. II laissa de son mariage,

1. Charles , qui fuit.

2. Et Jean Adoue-de-Sailhas : on ignore ce qu'il est devenu.

VIII. Charles Adoue-de-Sailhas , né le 12 Mai 1610, Ecuyer,

Seigneur de Saint-Marcet, par engagement du Domaine \ il en fut ensuite

évincé par Sentence du Sénéchal de Toulouse , du 17 Décembre de Tannée

1641, confirmée par transaction du 15 Mars de Tannée suivante j son

pere Tinstitua son héritier universel. II eut acte, le 1 Juin \66j , de la

représentation de ses titres de Noblesse, de TIntendanr de Guyenne, Com

missaire député du Roi , qui le maintint dans fa Noblesse , par son Ordon

nance de la même année. 11 eut ordre du Roi le 6 Juillet 1674, de se

rendre aux frontières d'Espagne , pour servir dans la convocation dé la

Noblesse auprès du Maréchal d'Albret , Gouverneur pour le Roi en Guyen

ne. II fut pourvu Tannée suivante du Commandement de la Vicomté de

Nebouzan, pour y convoquer & commander la Noblesse pour la sûreté

& garde du Pays , & soutenir la guerre que Louis XIV avoit contre TEs-

pagne. U mourut le 9 Juin 1694, âgé de 74 ans , & fút'inhumé le fòir

suivant dans l'Eglife de Saint-Maïcel , air tombeau ^ de ! ses ancêtres. II
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avoit épousé, i°. par contrat passé au Château de Tailhebourg , Diocèse

de Cominge, le 27 Août 1692 , Marie de Sentérame , fille légitime de

Nicolas de- Sentérame , sieur de Guierlas, & de Marguerite d'Espagne \

elle renonça, par son contrat de mariage , aux prétentions qu'elle avoit

fur les biens de Bernard d'Espagne & de Marie-Paule d'Antin , ses ayeux.

Elle testa le jo Décembre 1665 5 en faveur de son mari , & mourut sans

enfans , le même jour, après avoir nommé pour son exécuteur testamen

taire le Seigneur de Montpc-zat.

. Et i°. par contrat passé au Château de Pomarede, Diocèse de Cominge,

le 17 Mai 1678 , Angélique de Castaigner , fille légitime de Pierre Corbey-

ran-de-Cafiaigner , Seigneur de Pomarede, & de Léonore de Saint-Paston ,

fille de François de Saint- Pajlon j Seigneur de Salerm , & de Paule-Mar

guerite de Pechepeyrou-de-Beaucaire j dont ,

1. Jean-Guillaume , qui fuit :

1. Jean- Bertrand , rapporté après son srere aîné.

IX. Jean-Guillaume Adoue- de-Sailhas , né à Saint - Marcet le

7 Février 1684 , fait Lieutenant au Régiment de Guyenne, Dragons j

par brevet du 21 Juillet 171 1 , quitta le service & épousa , par contrat

passé au Château de Beaumont , Diocèse de Toulouse , le 27 Décembre

1714, Catherine de Bertier t de l'ancienne famille des Bertier de Toulou

se , nièce d*Antoine-François de Bertier Evêque de Rieux ,& fille de

François de Bertier , Vicomte de Chateleux , Marquis de Pinsaguel , Sei

gneur de Pouze , Mourvilles, Jantes, & autres places , & de Jeanne d'An-

glar de Roche-d'Agoult j Vicomtesse de Chateleux. De ce mariage font

nés :

1. Adrien Adoue-de-Sailhas, mort âgé de 25 ans fans postérité.

2. Et Anne Adoue-de-Sailhas , morte jeune en 1719. Leurs pere

& mere , qui testèrent les 1 o Mars 1 744 & 10 Septembre 1754, font mort?

au Château de Garravet en Septembre 17543 & ont éré inhumés dans

l'Eglise du même lieu.

IX. Jean-Bertrand Adoue- de -Sailhas , qualifié haut & puijsant

Seigneur , Baron de Garravet , Seigneur de Salerm , Chevalier de Saint

Louis, second fils de Charles & d'Angélique de CaJ?agnert né & baptisé

à Saint-Marcet le 6 Mai 16S6, prit la tonsure en 1695 , & se destina dès

fa jeunesse â l'état ecclésiastique , qu'il quitta pour embrasser le parti des

armes. II fut d'abord Lieutenant au Régiment d'Infanterie , aujourd'hui '

Béarn, par commission du Roi du 2$ Septembre 17 10 & du 4 Juillet 1720,

Capitaine au même Régiment le 5 Mai 1739 , premier Capitaine de

Grenadiers en 17 j6 , Chevalier de Saint Louis le 8 Mars 1738, avec

une pension de 5 00 .livres fur le Trésor Royal. 11 rendit hommage au Roi

de sa Baronnie de Garravet & Seigneurie de Salerm , & autres biens

nobles 5c féodeaux , pardevant les Trésoriers de France le 7 Janvier

1755. II mourut au Château de Garravet le ij Janvier 1762 , âgé de

75 ans, 8 mois & 7 jours, 5c a été enterré dans le Chœur du même lieu.

11 avoit épousé, par contrat passé au Château d'Aujean, Diocèse d'Auch,

le 4 Novembre 1739 > avec dispense du Pape de la'rnèrne année, sur le

second
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second au troisième degré de parenté, Marie-Angélique de Laforgue j hlîe

&André de Laforgue j Ecuyer, Seign.eur de Pommarede, Anjéau & Viaj»-

zam , & de Françoise de Mont-d Aux ; dont ,

1. Jean-Baptiste, qui fuit j

2. Jean-Joseph , né & baptisé a Salerm le 19 Mars 1742 , mort à

Salerm le 1 Septembre 1744;

3. Bertrand-Albert-Claude, né à Garravet le 4 Mars 1749 » &

mort le 2 Mai 175 5 ;

4. Et Jeanne-Therese , née à Salerm le 30 Juillet 1744 , & morte

Tannée suivante.

XI. Jean-Baptiste Adoue-de-Sailhas , qualifié haut & puissant

Seigneur , Baron de Garravet , Seigneur de Salerm , né à Salerm le 14

Mars 1741 , a été reconnu le 12 Octobre 1766 & le 7 Octobre 1768 ,

par les Consuls & la Communauté de Garravet, pour seul Seigneur, Sc

Bnron-Justicier , haut , moyen & bas Foncier , dans toute l'étendue de

cette Baronnie j il y perçoit les lods & ventes , 8c enfin tous les au

tres droits utiles & honorifiques , spécifiés dans ses titres. 11 a fair hom

mage au Roi le 7 Avril 1769 de fa Baronnie de Garravet, Seigneurie-

Dîme inféodée à Salerm, & autres biens nobles & féodaux. 11 a épousé,

par contrat du 6 Août 1768 , Jeanne Sergé, fille unique de Bertrand

Bergé. II n'y a jusqu'à présent, de ce mariage, que Bertrand-Marie-

Angelique Adoue-de-Sailhas , né le 4 Juin 1769.

Les armes , au 1 & 4 d'or , à une levrette de gueules accollée j & bou

clée de fable 3 à une bordure de fable y chargée de huit be^ans d'or 3 qui est:

des anciens Comtes d'Aure : au 2 & 3 de gueules , à quatre otelles d'ar

gent, qui est des premiers Comtes de Cominge; fur le tout, de gueules,

à la face ondée d'or 3 chargée d'une tourterelle d'azur j becquée & membrée

d'argent , qui est d'ADOUE-DE-SAiLHAS.

* ADRETS (des) : Terre & Baronnie en Dauphiné, Diocèse de Gre

noble, qui appartenois vers l'an 1 562 à François de Beaumont t Gentil

homme du Dauphiné \ elle appartient encore à la même Maison. Voye\

BEAUMONT.

*ADUISART-DE-LA-CHAPELLE : Famille de Normandie, Géné-

ralicé d'Alençon , maintenue dans fa noblesse le 6 Septembre 1666.

Les armes , de gueules , au chevron d'argent.

—AFFAGARD, en Normandie, Généralité de Rouen , famille main

tenue dans fa nobleíse le 6 Mars 1667. La Rocque , dans son Traité des

Bans & Arriére- Bans , parle d'un Robert Affagard , .& d'un Guillaw

me de Heflroy , Chevaliers , qui fervoient l'an 1 27 1 pour Robert d'Efiou-

teville, qui devoir service de deux Chevaliers Sc demi par quarante jours.

Le même , dans son Histoire de Harcourt 3 p. 1 8 5.8 , parle de Michelle

Affagard, mariée vers l'an 1480 avec Thomas Duval-de Beaumontel.

Dans la montre de l'an 1470, Vicomté de Montivilliers , comparut,

Tome I. H
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suivant le même Historien, Guillaume Affagard, armé de brigandines,

sallades , gantelets & javelines.

C'est tour ce que nous sçavons de cette famille , dont les armes font

de gueules , àtrois diamans d'argent 3 posés 2 & I.

—AFFRY : le nom primitif de cette Maison , l'une des plus illustres Sc

anciennes de la Suisse, étoit d'AvRiL,d'AvRiB,d'AvRY>& en latin deAprilu

Ce ne fut que vers le milieu du XVIe siécle que ce nom fut changé en

celui d'AfRi, d'AïFRi, d'AFFRY , pour remplacer , dans l'Idiôme Fran

çois j par la lettre F, l'V que l'on prononce en Allemand dans bien des

endroits , comme la lettre F.

Jean Sibenmacher 3 qui publia à Nuremberg , en 1605 , l'armorial

général de l'Empire, y comprit, à l'article de la Suisse , les armes des

Nobles Von Avry, en françois d'Avry j ce font les mêmes armes que

cette Maison porte aujourd'hui, qui sont, d'argent, à trois chevrons de

fable j casque couronné & réhaussé d'un bonnet pyramidal d'argent 3 chargé

de trois chevrons de fable y la pointe du bonnet surmontée d'une houppe de

plumes mêlées de fable & d'argent , lambrequins d'argent & defable.

Ces armes avoient été gravées en 1585 à la tête d'une Epître dédi-

catoire. Sébastien Werro , Curé de la ville de Fribourg en Uchtlandt ,

dédia, cette année, la traduction Allemande du Traité du Jésuite Ecossois,

Jean Hayum , contre les Protestans , à Noble Seigneur Louis Von Afry ,

Avoyer de la Ville de Fribourg en Suisse. 11 plaça au-dessus de l'ccii

d'AFRY , Invia virtuti nulla est via : c'est-à-dire en françois , // n'est pas

de chemin inaccessible pour la vertu. On lit auûl les vers suivans au bas.

des mêmes armes :

Si genus à Proavis longum deducere clarls

Est minus ; at magnum est faclis extendere famam .*

Nobilitate potens AlRlNUS 3 peclore major

Magnanimo j nailus quùm confilioque manuque

Sit decus & laudem laus illi à numine fumma

Perdurans est prifca patrum pietafque fidefque.

Nous observerons encore que les armes de la Maison d'AFFRY , reHes:

qu'elle les porte aujourd'hui, font sculptées aux quatre coins de la tomhe-

de Pierre d'Avrie, Abbé de Hauterive , Ordre deCíteaux, Diocèse de

Lausanne , mort le 1 Novembre 1449 dans son Abbaye.

11 y a dans le Canton de Fribourg deux villages du npm d'Avry ,

l'un dit Avry devant Pont } l'autre dit Avry-fur-Matran. Lc premier ,

qui est si rué dans le Bailliage de Pont , comprend dans ta banlieue de fa

Paroisse le château Sc le village de Pont , qu'on nomme aufli Pont-en-

Ogoz. L'aurre village d*Avry dépend de la Paroisse" de Matran , dans

l'ancien rerriioire de la ville de Fribourg.

L'ingéiiieux M. Bochat , dans. ses Mémoires cririques pour servir d'é

claircissement sur divers points de l'Histoire ancienne de la Suisse , fait
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dériver le nom du village à'djsry de la langue celrique Àfson-Ry , qui

vouloic dire le courant de l'eau. II prétend qu'on en a formé le nom de

ce village qui est sur la rivière; c'est apparemment d'Avry-sur-Glane

( Glana ) dont il veut parler.

Ce qui est certain , par les plus anciennes chartes de l'Abbaye de

Hauterive , c'est que la Maison d'AFFRY polfcdoit des droits Seigneu

riaux dans ce village ; mais on ne sçait si elle leur a donné son nom ,

où si elle le leur doit primitivement : telle est l'ancienne preuve de la

noblesse de nom & d'armes de la Maison d'AFFRY.

M. Leu , Bourguemaître de la République de Zurich, & M. le Baron

d'Alt , Avoyer de celle de Fribourg , ont donné des extraits généalo

giques de la Maison d'AFFRY. Le plus ancien titre qui en fait mention ,

est du XIIe siécle; on le trouve dans le recueil des actes de l'Abbaye de

Hauterive ( liber donationum ) qui est conservé dans ce Monastère.

Jacques Carmentran , Notaire & Commissaire , dressa ce recueil le

ii Février 1468; la plupart des titres qui y font rapportés, existent en

core dans les archives de Hauterive. Dans leur nombre il en est un qui

dit que , Guillelmus 3 Miles 3 de Aprilis 3 Guillaume d'Avril, Cheva

lier; Mario de Treyvaux ou Troifvaux , Chevalier, Mario 3 Miles 3 de

Tribus Vallibus 3 & Ulric Decuvillens , Chevalier , furent témoins

Ja donation faite à Hauterive entre les mains de Guillaume , Abbé de

ce Monastère, par Hugues de Spindes 3 Chevalier. Cet acte est fans date;

mais comme il se trouve dans le recueil de Carmentran , entre les chartes

depuis 1 173 jusqu'en 1209, on peut raisonnablement déterminer le tems

où vivoit Guillaume d'Avril ou d'Apvril , Chevalier.

Cette charte parle aufli du Chevalier Guy Defpindes 3 de Conrad

Defpindes 3 Religieux de Hauterive , de Cono , Prêtte de Saydors , &

de Pierre 3 Juge principal [Minister) d'Arconcié. Ce dernier se trouve

nommé dans quatre autres actes de Hauterive, des années 1 161 , 1 171 &

1173. Cono 3 Prêtre de Saydors , paroît dans un acte de la même Abbaye

de 1 169. Henri , fils de Burchardde Spindis 3 avoit fait une donation à ce

Monastère, dès l'an 1141, en présence de Pierre & Hugues de Spindis.

Ulric Decuvillens , & Cono 3 Prêtte de Saydors , font nommés dans un

acte de Landric , Evêque de Lausanne , en faveur du Monastère de Hau

terive.

Willelmus, Miles , de Avril, Guillaume d'Avril, Chevalier 3 assista^

avec Guillaume, Seigneur de Pont 3 & Otton de Pont 3 frère de ce der

nier, à la donation que Pierre & Rodolf 3 Comtes de Gruieres , frères,

firent des dixmes d'Unens au Monastère de Hauterive ; cet acte est de

l'an 1 17 1. Unens ou Onnens est un grand village du Canton de Fribourg

dans l'ancien territoire de cette ville. La collation de la Cute de ce vil-

Lige dépend de l'Abbaye de Hauterive.

Guibert , Seigneur de Rivoria (Ruéres), Guillaume d'Avril, Ga~

nier de Dreitlar , Pierre 3 son neveu , fils de Rodolf 3 Rodolf de Saint-

Pierre j 8c Pierre , son frère , Hugues 3 Chevalier Despindes , Rodolf de

Hij
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Traroman 3 Bertold de Marlìe 3 &c. furent témoins de la donation faite

au Monastère de Hauterive par Jordan de Gregnegles. Cette donation con-

sistoit en des biens situés à Neurvoz , autrement Neiruz, village considé

rable , dont l'Abbaye de Hauterive a encore aujourd'hui la baíTe Juri

diction. Ce village est dans la paroisse de Matran , & dans l'ancien terri

toire de la ville de Fribourg. Cette donation doit être antérieure à Tan

née 1 161. Guillaume d'Avril n'y est pas encore qualifié de Chevalier,

ainsi qu'il en prend le titre dans Tacte de 1171.

L'Abbaye de Hauterive (en latin Alta Ripa) fondée en 11 57 par

Guillaume , Seigneur de Glane, compte parmi ses bienfaiteurs les Nobles

d'AvRiL , 8c ils y ont leur sépulture dans la Chapelle de Saint Nicolas.

Nous allons rapporter quelques-unes des donations faites à cette Abbaye

par les Nobles de cette Maison , rassemblées dans un recueil par Dom

Bernird de Len^bourg , Abbé de ce Monastère, & d'une ancienne no

blesse , dont nous donnerons la généalogie dans son rang. .

Herbert d'Avril donna au Monastère de Hauterive une pose de terre

de son alleu de Magnoldens , aujourd'hui Magnudens ou Magnedens , village

dans la Seigneurie d'Illens, Paroisse d'Escuvillens , éloignée à une petite

lieue de l'Abbaye de Hauterive. Cette donation est de la fin du douziè

me siécle.

Perot d'Avril, c'est-à-dire Pierre, en patois Perot d'Avril, fur

témoin de l'insinuation du Mas du Dejsalay. Radulphe d'Avril 3 Re

ligieux de Tela , fut témoin de la donation faite au Monastère de Hau

terive par Huet de Pqsdorjtm sujet desdixmes de Rupa. Ulric d'Avril»

Religieux de Hauterive, fut témoin de la confirmation que Conon de Pre%

fit de la donation que son pere Boson 8c sa mere Dame Floreta avoienc

faite au Monastère de Hauterive 3 d'un bois situé à Chavanie. Le même

Ulric d'Avril avoir auíìì été présent, en automne 1209, à ûn acte, par

lequel Borcard de Chebri , Chevalier , conclut son accommodement avec

le Monastère de Hauterive , au sujet de quelques dixmes.

Girold (Geraud; d'Avrie, frère du susdit Ulric, fut présent àl'acte

daté de Matran, par lequel Guillaume de Nurvo^, sa femme Agnès 3 leur fils

Pierre , Sc Guibert, frère de Guillaume Guerpirunt , donnèrent au Monastère

de Hauterive une garantie pour quelques fonds de terre , situés à Chavanei.

Un acte dont nous allons bientôt parler , Sc qui est de iz8z-, fait men

tion de Pierre de Nyrveç. Guillaume , Jean Sc Bovon, tous trois fils

d'ALEYSoN d'Avrie , & non encore mariés , reconnurent , en 1 160 , tenir

de l'Abbaye de Haurerive quelques terres jointes à leurs aliéns d'Avrie.

Le même Bovon, fils d'ALEYSON d'Avrie , & son neveu Guillaume

reconnurent , en 1 183 , tenir de la même Abbaye quelques fonds de terre

annexes à leurs biens allodiaux situés à Avrie.

Jean d'Avrie, fils de Guillaume , dit d, Nyrvc^y donna , en Février

119 3 , en aumône perpétuelle (in perpétuant eleemosynam) pour le salue

de ion ame, & celui de ses ancêtres , au Monastère de Hauterive, tour

son alleu & héringe qu'il possedoit dans le territoire d'Avrie , ïant en

terres, prés, bois, &c. que cens, avoyeries , services > avec tout da
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maine & toute jurisdiction quelconque , cum pleno dominio & omnimodâ

jurisdicíione. Le même Jean d'Avrie , excité par le même motif que

celui de ses ancêtres , pour le salut de son arae , donna en Févriec

même année 1293 au Monastère de Hauterive , tout ce qu'U pojsédoit

encore dans certaines piéces & tíncmens , riere le territoire d'Avrie , avec-

tout domaine , auífi-bien que tous les biens-immeubles. Ces deux actes

prouvent les droits seigneuriaux dont jouilsoit alors la Maison d'AvRiE,

& font entendre qu'elle étoit une branche de celle de Nyrve^, qui , sui

vant un acte de 1282 , dérivoit de celle de Praroman. II peut se faire

que ces trois Maisons ayent eu une même & commune origine , & qu'elles

misent partagées en plusieurs branches.

On croit que la Maison de Nyrve^ s'éteignit dans celles d'AvRiE &

de Praroman. Celle de Praroman , qui fit des donations considérables au

Monastère deHaurerive dans les XIIe & XIIIe siécles } jouilsoit des droits

seigneuriaux dans le village de Praroman , en latin Pratum-romanum.

Perrette d'Avrie, veuve à'Humbcrt de Lovens , donna, eu Avril

1293 > en aumône au Monastère de Hauterive j tout l'alleu de Lovens,

avec les terres, cens, & tout ce que son mati pouvoit y avoir, en exé

cution de sa derniere volonté. Parmi les témoins de cette donation , étoit

Guillaume d'Avrie , pere de la veuve de Lovens , Bourgeois de Fri-

bourg. C'est la plus ancienne dare du droit de Bourgeoisie que la Mai

son d'AFFRY ait eue dans la ville de Fribourg.

La tradition veut que les d'ApFRY aient donné les premiers orne-

mens à l'Eglise Collégiale de Fribourg, qui est sous l'invocarion de Saint

Nicolas. Cette Eglise fut bâtie en 1 178 par Bertold , Duc de Zeringen,

Fondateur de la ville de Fribourg.

Guillaume d'Avrie, Bourgeois de Fribourg > dès Pan 1195 , ne vi-

voit plus en Juin 1195. Un acte de cette année porte qu'ULRic d'Avrie

fils de ce Guillaume j & ses sœurs Perette, Marguerite & Béatrix

confirmèrent au Monastère de Hauterive douze deniers de cens , que

leur pere avoit légués à ce Monastère , pour le salut de son arae, & celui

de ses ancêtres.

Plusieurs de cette Maison ont été Abbés du Monastère de Hauterive,

entr'aurres Jean d'Avrie en 1 389 , mort en 1 594, enterré à Hauterive

dans la Chapelle des Nobles d'AvRiE. Pierre, élu Abbé en 1405 , mort

le 2 Novembre 1449 avec une haute réputation, après avoir reçu du Pape

Martin V, le 23 Juin 1416, par une Bulle datée de Genève , la pre

miere année de son Pontificat , pour lui 8c ses successeurs } le droit de

porter les ornemens Pontificaux , la mître & Panneau. 11 avoit aslìsté au

Concile de Bâle. 11 augmenta les rentes de son Abbaye > bâtit à neuf la

maison que ce Monastère avoit anciennement dans Fribourg : on voit son

tombeau dans la chapelle de ses ancêtres. C'est une piètre aux quatre

coins de laquelle on remarque un écu aux armes d'AvRiE } telles que

verte Maison les porte aujoutd'hui. La filiation que nous- en allons don

ner depuis Jean jqui vivoit en 1380., est prouvée par les registres &

actes de la République de Fribourg , par les registres de l'Eglise Parois



 

v I. Jean d'AvriEj I du nom, qui vivoit en 1380, eut de son ma

riage avec Marguerite N. . . . .

Jean , qui suit ;

• II. Jean d'Avrie , II du nom , paroît par Pacte du renouvellement

de Bourgeoisie à Fribourg , passé en 1409 , être fils de Noble Jean

d'Avrie, 1 du nom. II épousa en 1415 Isabelle j fille de Noble Jacques

de Praroman dont il eut

Guillaume , qui suit ;

UI. Guillaume d'Avry , I du nom , étoit mineur à la mort de

son pere , suivant un acte du 8 Mai 1437 , qui nous apprend le second

mariage de sa mere Isabelle avec Noble Pierre de Foucigny 3 d'une des

plus nobles familles de la ville de Fribourg. Guillaume d'Avry renou-

vella en 1446 fa Bourgeoisie de Fribourg, il fut élu du Conseil des Soi

xante en 1459 , Banneret en 14/0, Conseiller d'Etat en 1471, Baillis

ou Gouverneur dePonr-en-Ogoz en 1487 & 1488. II étoit en même tems

Conseiller d'Etat, il mourut en 1493. II avoit épousé, par contrat du

z 3 Mats 1457 , Noble Dame Jacquette , veuve de Noble Jacques d'En-

dlifperg : cet acte est souscrit pat Noble Petermann Pavillard, Conseiller

d'Etat de Fribourg, ce qui fait présumer que l'épouse de Guillaume

d'Avry , au nom de laquelle Petermann Pavillard signa , étoit née Pa

villard j d'une Maison illustre dans les fastes de Fribourg. Guillaume

d'Avry avoit commandé en 1476 dans Morat le contingent des troupes

que Fribourg avoit envoyées pour la défense de cette Place, contre Char

les , Duc de Bourgogne j il s'y acquit une gloire immortelle avec Adrien

de Bubenberg , qui comirrandoit zooo Bernois dans la même ville. Bu-

benberg & d'AvRY la défendirent avec tant de bravoure, qu'ils donnè

rent aux secours des Cantons le tems d'arriver. Les Suides remportèrent

une victoire complette fur les Bourguignons devant Morar , le io Juin

1476 , & le Duc Charles fut forcé d'en lever honteusement le siège,

Guillaume d'Avry écrivit une relation de la guerre de Bourgogne ,

qui doit être d'autant plus curieuse 3 que son auteur avoit été témoin

d'une partie des événemens dont il parle. Cette relation a passé dans les

mains d'une branche de la noble famille de Fégelin.

Guillaume d'Avry fut Baillis de Granson en 1476, après la ba

taille de Morat : il obtint en 14S2 le Bailliage de Morat , après Gilian

de Rumlingen de Berne. Il fut en 149I l'un des Députés du Canton de

entre Berne & les habitans de Sanen. 11s le terminèrent amiablement.

On ignore de quelle branche étoit Jean d'Avry , qui travailla en

Août 1450 avec Guillaume de Felga t Pierre de Corbieres 3 & plusieurs

autres dans la Diette de Berne , à rétablir la paix entre Fribourg & les

rnéçontens de cette vjlle. Ulman d'Avr* étoit en 1471 du Petit Con-

Fribourg avec

 

survenu
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seil de Fribourg. Guillaume d'Avry laissa de son mariage Louis, qui

suit j

IV. Louis d'Avry , I du nom , fut du Conseil Souverain de Fribourg

en 1 487j du Conseil des Soixante en 14905 Baillis de Pont-en Ogoz depuis

1494 jusqu'en 1496; Baillis de Chenaux, aujourd'hui Estavayé , depuis

1499 jusqu'en 1 501 ; Baillis d'Hlens depuis 1 506 jusqu'en 1 508. 11 mourut

en 1 5 1 3 , & avoit épousé en premières noc s , le 1 9 Décembre 1 48 6 , Cathe-

. rine de Vullierens, fille de.Noble Othon d'Avanche , d'une ancienne Maison,

dont la noblesse remontoit à l'antiquité la plus reculée ; en secondes no

ces, le 13 Novembre 1494, EU\abeth-Catherine 3 fille de Noble Henri

Matter , Conseiller d'Etat de Berne, dont il eut François, qui suitj

V. François d'Avry 3 ou d'Affry , I du nom , porta en 1 536 l'un

des deux drapeaux de la levée de 1000 à 1100 hommes que le Canton

de Fribourg avoit accordés cette année à François 1 , Roi de France , fous

le commandement des Capitaines Caspar Werli ou fer/ij Rodols Lowens-

tein j Sc Ulrïc Koénig. Cette levée servit en partie dans la Provence. 11 fut

élu Conseiller de Fribourg en 1541, Bourguemaître de cette Ville en

1543 , Conseiller d'Etat en 1547. 11 mourut entre la Saint-Jean de 1570

à celle de 1571. H avoit épousé Catherine de Clery ou Ciçri , fille de Noble

Louis de Cleri , d'une famille noble , établie à Fribourg , & originaire du

Pays de Vaud , & de Noble Dame Agnès de Wippingen ou Wippens. II

eut de ce mariage :

1. Louis , qui fuir.

z. Elisabeth, mariée à Noble Pierre de Grijsach ou CreJJler.

VI. Louis d'Affry, II du nom, Seigneur deGivifiez, élu du Con

seil Souverain de Fribourg en 1 5 60 , fur au service de Charles IX , Roi de

France , & combattit eh 1 561 , à la bataille de Dreux , autrement dire

bataille de Blainville. Les Suisses contribuèrent le plus, par leur valeur, aut

gain de cette bataille, qui fut donnée le 19 Décembre , surveille de Saint-

Thomas Apôtre j & leurs Capitaines imaginèrent d'établir entr'eux un

Ordre de Chevalerie , & pour perpétuer le souvenir de leurs services ren

dus, & pour augmenter l'ardeur de leurs compatriotes au service du Roi.

C'est une médaille d'or , qui est enrre les mains de M. le Comte d'ArFRY.

Elle est attachée à une chainette d'or j fa forme est ovale ; on y voir d'un

côté l' Apôtre Saint Thomas 3 mettant un doigt dans la plaie du Sauveur,

& de l'autre on lit cet mots :

Superflues Helvet. Légion. Duces superatis in vìgilia D. Thcma apad

Druidas hojlibus hanc societatem inftituerunt , 1 5 6j

Ce monument prouve le zele de Louis d'Affry Sc des autres Capi

taines Suisses, pour le service du Roi Charles IX. Ce zélé éclata sous ce

règne en plusieurs aurres occasions , comme à lajretraice de Meaux, aux

batailles de Sainr-Denis , Jarnac , Moncontonr, & au siège de la Rochelle.

Louis d'Affry fut élu à Fribourg du Conseil des Soixante en "1564,0c il

se distingua encore en 1 567 , qui est la date de la médaille- ci-dessus rap

portée , par son attachement pour le Roi Charles IX. Ce fat lui qui 'frit

envoyé à Lyon à la tête des Suisses. de 'a Garde du Ror, pour -y- pacifier les
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troubles qui s'y éroient élevés, il fut fait Conseiller d'Etat de Fribourg en

1571 , & obtint en 1571 la première dignité de cette République j qui est

celle d'Avoyer. Ses infirmités l'obligetent de se démettre de cette charge

en 1601 , & il mourut lei4Février 1608 , laissant d' Ursule de Praroman,

fille de Noble Guillaume de Praroman , & de Noble Dame N de

Garmisweil3

1. François, qui suit. ?

i. Et Catherine- Anne, mariée à Noble Nicolas- Jean d'Alex , fils

de Noble Antoine d'Alex 3 8c de Noble Dame Anne Fe'gelin.

VII. François d'Affry , II du nom, du Conseil Souverain de Fri

bourg en 161 1 , du Conseil des Soixante en 1616 , Conseiller d'Etat en

16 18 , Bourguemaître & Conseiller de la Guerre en 16 19 ; fut créé Lieu

tenant des cent Suisses de la Garde ordinaire du Corps du Roi Louis XIII

en Mai 1614, à la mort du Colonel Jacques Fe'gelin, & posséda cette char

ge jusqu'en 1645. 11 sut Capitaine d'une Compagnie de 300 hommes

du Régiment Suisse d'Am-Rhin, depuis 1625 jusqu'à la réforme de

ce corps le 11 Mai 1617. II leva le 28 Mars 1630 un Régiment Suisse

de son nom au service de la France : ce Régiment , composé de 3 000 hom

mes , servit sur la frontière de la Lorraine, dans l'armée du Maréchal de

Marillac , & fut reformé en Septembre 1630 , les motifs de crainte qu'on

avoit du côté de l'AUemagne ayant cessé. D'Affry leva un nouveau Ré

giment Suisse de son nom , composé de 3000 hommes, en Août 163 j : ce

Régiment servit en Picardie dans l'Armée du Maréchal de Châtillon ; il

fut réformé au commencement de 1637. François d'Affry fut fait Star-

thalter , ou second Chef de la République de Fribourg en 1630, &c Envoyé

de ce Canton en 1644. H aífista à plusieurs Diettes ordinaires & extraor

dinaires du Corps Helvétique en 1627 , 1619, 1633, 16 39 & 1644. Et

au milieu des divisions qui partagèrent les esprics entre le service de Fran

ce 8c celui d'Espagne , il continua de s'attacher à celui qu'il croyoit le

plus utile & le plus honorable pour la Suisse en général. Le Duc de Lon-

gueville, Souverain de Neuchâtel & de Valengin , le nomma en 1628 ,

Gouverneur de ces Comtés. Ce Gouvernement ne l'empêcha pas de rem

plir les premières charges de l'Etat de Fribourg , ni même de servir à la

tête de son Régiment en France. 11 conserva ce Gouvernement jusqu'à sa

mort. Des infirmités l'obligerent en 1645 , de prendre les eaux de Bour

bon y mais au lieu d'y trouver fa guérison , il y trouva le terme de sa vie.

II mourut à Moulins en Bourbonnois , le 5 Mai de cette année, 8c l'on voit

son Epitaphe sur une pierre en relief dans l'Eglise Royale , Collégiale 8c

Paroissiale de certe ville , il avoit épousé Anne de Diesbach , fille de Noble

Roch de Diesbach, Baron de Grandcourt , 8c de Noble Dame Marie de Mef-

felo ou Mejfello , 8c petite-fille de George de Diesbach & de Marguerite,

yerli. Voyez Diesbach. II en eut :

1. Jean-Louis, qui suit.

2. Et François-Pierre , dont la postérité sera rapportée après celle

de son aîné. v

VIII. Jean-Louis d'Affry , Conseiller d'Etat de la République de

Fribourg »
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Fribourg , Capitaine dans le Régiment Suisse de Wolffgang Grederen-

France , au mois de Mai 1635 ; servit dans la Valteline, fous le com

mandement du Duc de Rohan ; se distingua le 10 Novembre de cette an

née au combat de Morbegno, où ce Général remporta la victoire sur le*

Espagnols. Voyt\ l'Histoire Militaire des Suisses, par le Baron de Zur-Lau-

ben , T. II, & T. FI. Le Régiment de Greder fut réformé en Avril 1637 ,

& d'AfFRY fut fait Lieutenant de la Compagnie de sonpere au Régiment

des Gardes Suisses en Avril 16 39. 11 l'obrint au commencement de 1643 »

par la démiflion de sonpere,& la posséda entière jusqu'en 1650, qu'une

moitié en fut réformée; celle qui lui fut conservée resta couplée avec la

demie-Compagnie de Fégelin , depuis le 27 Novembre 1650, jusqu'au

16 Juin 1668 , que l'une & l'autre furent licenciées. D'Affry avoir ser

vi à la tête de sa Compagnie aux Gardes , en Juin 1645 » au "^ge ^e 'a

Mothe en Lorraine; en 1646 , à celui de Longwy ; en 1647, 1648 & 1649,

à Piombino en Toscane ; en 1650, le 27 Novembre, sa demi-Compagnie

aux Gardes, couplée avec celle de Pierre Fégelin, éroit à Paris; en 1655

il la commandoit aux sièges de Landrecies 8c de Condé ; en 1658, au

siège de Gravelines ; &c en 1 667 , à celui de Lille. 11 avoir auflì levé , en

1641 , une Compagnie dans le Régiment Suisse de Praroman, qui servit

dans la Catalogne & dans le Roussdlon. Cette Compagnie fut réformée

en Novembre 1650; elle étoit alors dans le Régiment de Reynold, ci-

devant Praroman.

Jean-Louis d'Affry épousa Françoise de Roujsel ou Roucefy, née le 7

Juillet 1610, d'une Maison illuste de la Lorraine, établie à Metz , fille de

Nicolas de Roussel , Seigneur de Vernivelle & Vany. De ce mariage

vinrent:

1. N d'Affry , qui suit.

2. Et Marie Marguerite , mariée à Georges de Diesbach j fils dç

Jost de Diesbach , Sc de Maddene Manuel. Voyez Diesbach.

IX. N d'Affry , eut de son mariage avec N..... trois fils & une

fille; le fils se nomme Jean-Pierre-Nicolas d'Affry-de-Vany : cette

branche est prêre à s'éteindre.

On ne sçaitde quelle branche étoient Jacques d'Affry, Bailliou Gou

verneur de Morat en 1665—1669 ;&: N d'Affry , Religieux de

l'Abbaye de Wettuvjen , Ordre de Cîceaux, dont on voit le tombeau avec

l'icusson de ses armes dans l'Eglise de l'Abbaye des Religieuses de Frauen-

thaï, même Ordre de Cìteaux, Canton de Zug.

SE CONDE BRANCHE.

VIII. François-Pierre d'Affry , III du nom , fils puîné de Fran

çois II, Avoyerde la République de Fribourg , & d' Anne de Diesbach',

du Conseil Souverain de Fribourg en 1644 ; du Conseil des Soixante en

1^47 ; Gouverneur des Comtés de Neuchâtel & de Vallengin , au nom '

du Duc de Longueville en 1671 ; Conseiller du Conseil d'Etat de Fri

bourg, en 1683 j Conseiller de la Guerre en 1688 \ il mourut le i4Mai

Tome I. I
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1689 , ayant résigné , à cause de son âge avancé , le Gouvernement & la

Charge de Lieutenant-Général des Comtés de Neuchâtel & Vallengin, le

18 Juillet 1686. Etant Lieutenant aux Gardes Suisses , il combattit vail

lamment comme Volontaire en 165 1 , à la défaire de 400 Espagnols près

du Catelet , par le Marquis de Saint-Geniés & le Gouverneur d'Arras. II

obtint en 1659 la moitié de la Compagnie de François-Pierre de Praro-

man , dans le Régiment des Gardes Suisses ; & en 1666 il leva une Com

pagnie franche , laquelle, à fa morr, passa à son fils aîné , qui la fit entrer

dans le nouveau Régiment du jeune Stuppa. 11 laissa de son épouse Marie-

Oále j fille de Nicolas de Praroman , Seigneur de Wevy , Colonel d'un Ré

giment Suisse de son nom au service de France , & Capitaine au Régiment

des Gardés Suiíles , & de Noble Dame Elisabeth de Wallier -Saint- Albin :

1. JostPH-NicoLAS , qui fuit.

1. Et François , rapporté après son frère aîné.

IX. Joseph-Nicolas d'Affry , Capitaine d'une Compagnie dans le

Régiment Suisse du jeune Stuppa en 1679 & 1681 Sc Capitaine d'une

demi-Compagnie franche Suisse ; Chevalier de Saint Louis en 1703 , fut

nommé Gouverneur ?c Lieutenant- Général des Comtés souverains de

Neuchâtel & Vallengin , le 1 8 Juillet i6$6 , par Louis de Bourbon,

Prince de Condc , &c Henri-Jules de Bourbon, Duc d'Enghien j Cu

rateurs honoraires du Duc de Longueville leur neveu. A la mort du

dernier Duc de Longueville en 1694 , d'ApFRY favorisa les prétentions

du Prince de Conti. La Duchesse de Nemours , qui avoit été reconnue par

les Etats de Neuchâtel , Souveraine de Neuchâtel & de Vallengin , desti

tua d'ApFRV de son Gouvernement. II se retira à Fribourg , y fut fait Con -

seiller d'Etat j & Général d'Artillerie au nom du Corps Helvétique. Il

mourut à Fribourg en Mars 1719 j ayant eu de son mariage avec Ursule

Wild, d'une ancienne famille Patricienne de la République de Fribourg 3

trois filles , sçavoir :

1. Ursule-Laure , mariée à Rodols de Caslella j mort sans enfans

à Paris le 28 Février 1743 » Commandeur de Tordre Royal & Militaire

de Saint Louis , Maréchal-de-Camp dans les Armées du Roi , & Colonel

du Régiment des Gardes Suisses de S. M.

2. Marie-Marguerite.

3. Et Marie-Othile.

IX. François b'Affry, IV du nom , baptisé le 6 Mai 1667; En

seigne dans le Régiment Suisse du jeune Stuppa , aujourd'hui Jenner ,

obtint le 25 Octobre 1686 une Compagnie vacante dans le même Régi

ment par la démission de son frère aîné, qui avoit été nommé Gouver

neur de Neuchâtel. .11 fur créé Major du Régiment Suisse de Surbeck en

1693. Ce fut lui qui à la bataille de Nerwinde, en 1693 , indiqua à la

Cavalerie un endroit pour passer un ravin sous le feu des Brigades de

Surbeck & de Zui-Lauben. On peut lire dans l'histoire Militaire des Suis

ses , Tome III j les efforrs extraordinaires que firenr ces Brigades , pour

fixer la victoire dan? cette mémorable journée. D'Affry obtint du Roi ,

en Mars 1698, ladistinction de fa Compagnie de deux cents hommes dans
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le Régiment de Brendlé, qui lui fut conservée entière à la réforme qui

suivit la paix de Riswick dans les troupes Suisses. II fut nommé Lieutenant

Colonel du Régiment de Brendlé, le 10 Février 1701 ; obtint commission

de Colonel d'Infanterie , le 29 Mai 1701 ; & une moitié de la Compagnie

de Wagner aux Gardes Suisses, le 25 Juin de la même année. 11 conserva

cetce troupe jusqu'à sa mort. II fut créé Chevalier de Saint Louis le 1 Jan

vier 1705 \ Brigadier le 18 Juin 1709 ; Aide de-Camp de M. le Duc de

Bourgogne le S Mai 170S. II se jetta en 171 1 dans Bouchain , pour dé

fendre cette place avec M. de Ravignan, contre les Alliés qui l'assiegeoienr.

11 eut une pension de quinze cents livres le 1 1 Août 1714; fut nommé, le 12.

Décembre de la même année , Colonel du Régiment Suisse de Greder , au

jourd'hui Waldener, fans perdre son rang de Capitaine aux Gardes Suis

ses; Maréchal de-Camp le 1 Février 17 19. Le Roi le choisit, le 4 Octobre

1 7 3 3,pour aller servir comme Maréchal-de-Camp à l' Armée qui s'assembloir

du côté des Alpes. S. M. le nomma , le 6 Octobre de la même année , Maré

chal- d Lj-Camp dans l'Armée d'Italie , dont elle avoit donné le commande

ment au Maréchal de Villars , fous les ordres du Roi de Sardaigne. II fut

fait Lieutenant-Général le 20 Février 1734; servit aux sièges de Gerra-

d'Adda , de Novarre 3 du Château de Tortonne , & de Colorno ; Sc il se

trouva au combat de Parme : il fut tué le 19 Septembre 1734 à la ba

taille de Guastalla , en combattant à la tête du Régiment du Roi In

fanterie , & fut enterré dans la ville de Guastalla. Cet Officier Général

s'étoit acquis une grande réputation dans cette campagne & dans les guer

res de Louis XIV. 11 avoit épousé, le 3 1 Juillet 1700, Marie-Madelene de

Diesbach , fille de Jean-Fréderic de Diesbach, Seigneur de Heitenriet , íc de

Marie-Elisabeth de Steinbrougg , moite à Fribourg le 27Mars 1752. De ce

mariage font nés :

i. N , mort en son bas âge.

Z. LoUIS-AuGUSTE-AuGUSTIN , qui fuit.

3. Othile , née en 1701 , mariée à Noble Constantin de Maillardor ,

Brigadier des Armées du Roi , Capitaine de Grenadiers au Régiment des

Gardes Suisses. Voye\ Maillardor.

4. Marie-Elisabeth j née en 1705 , reçue Chanoinesse à Lons-le-

Saulnier en Franche-Comté.

5. Et Marie-Anne-ThéresEj reçue aussi Chanoinesse du Noble Cha

pitre de Lons-le-Saulnier , le 16 Mai 1729 , après avoir fait preuve de

trente-deux quartiers paternels & maternels. Cette Dame est aujourd'hui

Religieuse à Montdorge, Diocèse de Lausanne, Canton de Fribourg.

X. Louis-Auguste-Augustin, Comte d'AFFRY, Seigneur dePrévon-

davaux, Saint Barthelemi , Biolley., & de Melani } né à Versailles le 28

Aoûr 171 3 , Cadet dans la Compagnie de son père aux Gardes Suisses ,

le 15 Avril 1725 3 Enseigne le 14 Août 1729 , Capitaine commandant

la Compagnie Colonelle du Régiment Suisse de son père , le 2 5 Février

t 73 j j Capitaine-Commandant de la demi-Compagnie de son pere aux

Gardes Suisses le 21 Janvier 1734, Capitaine en titre le 13 Octobre de

la même année , Chevalier de Saint Louis le 29 Mai 1740 , Brigadier



68 A F F AGA

le 2 Mai 1744., Lieutenant-Colonel du Régiment des Gardes Suisses le

1 1 Avril 1746 , Maréchal de Camp le 1 Janvier 1748 ; obtint , le

Novembre 1749, une seconde demi-Compagnie aux Gardes. 11 avoit aussi

obtenu, eu Octobre 1754, la Compagnie de son pere dans le Régiment

de Wittmer. U fut créé Lieutenant Général des Armées du Roi le 1 Mai

1758 , & Colonel du Régiment des Gardes Suisses le 16 Apût 1767. Le

Roi lui a accordé les entrées de fa chambre le 5 Octobre de la même

année.

II s'est trouvé en 17 33 en Italie aux combats de Colorno Sc de Par

me, & à la bataille de Guastalla j il a fait en 1745 , avec le Régiment

des Gardes Suisses , la campagne fur le Rhin ; il le commandoit à la

bataille de Fontenoi & au siège de la Ville & Citadelle de Tournay en

174$ j aux batailles de Raucoux & de Lawfeld , & au siège de Mastricht

en 1746, 1747 Sc 1748. LeRoi l'a nommé en 1755 son Ministre Plénipo

tentiaire , & en 1760 son Ambassadeur près des Etats-Généraux. Après

avoir rempli pendant plusieurs années cette dignité , avec l'applaudisse-

ment général de la France & de la Hollande , il a servi comme Lieu

tenant-Général en 1761 à l'armée du Roi en Westphalie & dans la Hesse.

Le Canton de Fribourg lui a donné en 175 6 } par une distinction toute

particulière , la dignité honoraire de Conseiller d'Etat & de Guerre.

II a épousé, le 2 Juillet 1738 Maris - Elisabeth j fille unique de

Protais-Joseph d'Alt 3 Baron du Saint Empire Romain, Seigneur de Pre-

vondavaux , Saint-Barthelemi , de Biolley & Melani , Colonel au service

du Roi de Sardaigne, mort le 10 Janvier 1741. De ce mariage sont nés,

1. Louis-Auguste, Comte d'A?FRY , baptisé à Fribourg en Suisse

le 6 Avril 1744, Officier aux Gardes Suisses en 1758 , Aide-Major de

ce Régiment , Sc aujourd'hui Capitaine-Commandant de la Compagnie

de son pere dans le même Régiment des Gardes Suisses , depuis ij66.

2. Jean-Pierre-Nicolas-Charles-Joseph , appellé le Chevalier

d'AF?RY j second Sous-Lieutenant de la Compagnie Colonelle du Régi

ment des Gardes Suisses , depuis ij66.

3. Et Madelene, Comtesse d'AFFRY, nommée Dame de l'Ordre de

la Croix étoilée par l'Imperarrice , Reine de Hongrie & de Bohême ,

Marie-Therese d'Autriche, le 3 Mai 1764 j mariée le 21 Septembre

1761 à François j Comte de Diesbach-Torny.

f^oye^ l'explication des armes de cette Maison au commencement de

cette généalogie.

* AG AR , ancien nom de la Terre & Duché de Saint-Aignan en Berry.

Foyei SAINT-A1GNAN.

* AGARD-DE-MAUPAS. Les Terres Sc Seigneuries de Morogues , de

Maupas Sc de Parajfis, situées en Berry, furent unies & érigées en Mar

quisat fous le nom de Marquisat de Maupas , par Lettres du mois de

Mars 1725 , enregistrées au Parlement le 3 Décembre suivant ; Sc en

la Chambre des Comptes de Paris , & au Bureau des Finances de Bour

ges les 13 Sc 18 Mars 17K» , en fav«ur Sc en considération des services
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de Pierre- Antoine AgArd-de-Morogues , ci-devant Colonel d'un

Régiment d'Infantetie , fils d'ANToiNE Agard , Ecuyer , Seigneur de

Morogues , & d Anne Turpin-de-Lincham ; & petit- fils de Clément

Agard, Ecuyer, Seigneur de Rosiers & de Bourgneur, Conseiller, Maî-

tre-d'Hôtel ordinaire du Roi , & de Catherine le Large. Le Marquis de

Maupas a épousé, le jo Août 171Ó, Catherine-Madelene Bougard-de-

Villedart. De ce mariage sont nés ,

1. Pierre-Marie Agard, Marquis de Maupas , Chevalier de l'Or-

dre Militaire de Saint Louis , qui a épousé , le 4 Avril 1748 , Agnès

Cailleteau-de-la-Chapelloire , mere de Jerome-Antoine-Clément Agard,

9c le 10 Avril 1750 j

1. Louis-Vincent Agard-des-Morogues , Docteur de Sorbonne ,

Chanoine & Archidiacre de l'Eglise de Bourges.

Clément Agard , Seigneur de Rosiers , avoit pour frère Antoine

Agard, Ecuyer, Sieur des Turaux, pere de Joseph Agard , Sieur des

Turaux, qui a lailsé de Madelene Sabathier , son épouse;

1. Jean Baptiste Agard-des-Turaux , Docteur de la Maison de

Sorbonne , Doyen de l'Eglise de Bourges ;

1. Clément Agard, Sieur des Turaux , ancien Capitaine des Gre

nadiers dans le Régiment de la Vieille-Marine , Chevalier de l'Ordre

Militaire de Saint Louis ;

3. Et Marie Madelene Agard.

Les armes d'AGARD-DB-MAUPAS font , d'azur j au chevron d'or ac

compagné en chef de deux étoiles d'argent , & en pointe d'une tête de Léo

pard de même.

II y a en Provence une autre Maison du nom d'AûARD , dont les

armes font , de gueules , à un molette d'éperon d'argent, au chef cousu d'azur ,

chargé d'une croix fleuronée d'or.

—AGAY (d') : ancienne noble/Te de Franche-Comté, subsistante au

jourd'hui da-ns la branche des Seigneurs de la Tour-de- Laube/pin , & celle

des Seigneurs de Myon. Elle s'est toujours distinguée & soutenue avec

éclat dans l'épée Sc la robe. Cette Maison a toujours été & est encore

admise dans les Chapitres nobles de cette Province , où l'on exige la

preuve de seize quartiers. Nous n'en commencerons la généalogie qu'à

I. Hugues d'Agay , Ecuyer, Seigneur de la Tour - de - Laubespin ,

Officier de Philippe", dit le Bon 3 Duc de Bourgogne en 146$ j fut

nommé du Conseil de ce même Duc par Lettres du 3 Juin de la même

année. II avoit épousé Sibillc Vincent ^ fille de Jean Vincent, Maître des

Requêtes des Ducs de Bourgogne \ dont

I. Jean j 1 du nom , qui fuit j

ì. Autre Jean , pourvu de lâ dignité d'Aumônier au Chapitre noble

de Gigny en Franche-Comté en 1474.

Ec Henri, reçu en 1509 Conseiller au Parlement de Franche-

Comté , marié , 5c mort sans postérité.

II. Jean d'Agay , I du nom , Ecuyer, Seigneur de la T©ur-de-Lau-

befpin , épousa Louife Annol , dont ,



7o AGA AGA

i. Jean , II du nom , qui suit ;

*. Pierre , mort sans postérité ,

3. Et Denise , mariée à Renaud de Faulquier.

III. Jean d'Agay , II du nom , Ecuyer , Seigneur de la Tout-de-

Laubespin, épousa Charlotte de Cì%e , dont

i. Guillaume, qui suit;

i. Jean , III du nom , marié avec Jeanne du Tartre , de laquelle il

eut Simon d'Agay, mort sans postérité de Françoise de Vésoul, fa femme.

IV. Guillaume d'Agay , Ecuyer, Seigneur de la Tour- de- Laubes

pin j épousa Barbe du Tartre 3 sœur de Jeanne du Tartre 3 mariée à Jean

d'Agay , 111 du nom , son frère. II eut de ce mariage ,

i. Bonaventure, I du nom , qui suit;

i. Et Claudine , mariée à Guillaume de Sarrasin 3 Seigneur de Saint-

Martin.

V. Bonaventure d'Agay, I du nom, Ecuyer, Seigneur de la Tour-

de-Laubespin , fut nommé en 1619 Gouverneur du Château de Grimont-

sur-Poligny , pour les,Archiducs Albert & Isabelle , & épousa Phili-

berte Sordet 3 dont il eut

1. Etienne , qui suit ;

1. Antoine , Capitaine d'une Compagnie d'hommes -d'Armes au

service du Roi d'Espagne, tué sur la brèche de Venlo j dans les Pays-Bas,

en 16 37.

3. Et Charlotte , mariée à Philibert de Bauthoin.

VI. Etienne d'Agay, Ecuyer, Seigneur de la Tour -de -Laubespin ,

fut reçu en 1636 Auditeur-Général des Armées du Roi d'Espagne en

Bourgogne, & en 1655 Procureur-Général du Parlement de Franche-

Comté. 11 avoit épousé en 1617 Barbe-Angele de Froijsardj dont il eut

1. Bonaventure, II du nom , qui suit;

2. Philippe -Charles , Prieur de Clairveaux & Chanoine de Po-

ligny.

3. François-Nicolas, Prieur de Rey , & Chanoine d'Arbois ,

4. Antoine , Chevalier, Capitaine d'une Compagnie d'Arquebusiers

à cheval j tué au siège de Salins en 1 674.

5. Ferdinand, auteur de la branche des Seigneurs de Myon, rappor

tée ci-après ;

6. Jeanne Philiberte, mariée à Claude de Gillabo\i Ecuyer.

7. Et Jeanne-Guillemette, mariée à Hugues de Gabriel , Chevalier.

VII. Bonaninture d'Agay, II du nom , Chevalier, Seigneur de la

Tour - de - Laubespin , nommé en 1653 Gouverneur du Château de Gri-

mont , & en 1676 Conseiller au Parlement de Franche-Comté, épousa

Therese-Louise de Laborey 3 Dame de Byarnez , dont

1. Philippe-Joseth-Ignace , qui suit;

1. Et Etiennette- Françoise , mariée à Denis-Grégoire de Pétre-

tnand 3 Conseiller au Parlement de Franche-Comté.

VIII. Philippe-Joseph-Ignace d'Agay , Seigneur de la Tour-de-

Laubespin , & de Byarnez , reçu Conseiller à la Chambre des Comptes
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de Franche-Comté; il épousa en 1690 Jcanne-Madelene Mairot-de- Mu-

figney , dont ,

1. Philippe-Charles, Chevalier, Commandant de Bataillon au Ré

giment de Champagne , Chevalier de Saint Louis , mort fans alliance en

2. Jean-Prosper , qui luit;

5 & 4. Barbe-Therese , Antoinette-Françoise,

5 & 6. Anne-Jeanne, & Jeanne-Madelene , mortes routes deux

Chanoinesses de l'Abbaye noble de Sainte-Claire-de-Montigny en Dau-

phiné.

IX. Jean-Prosper d'Agay , Chevalier , Seigneur de la Tour-de-

Laubespin, & de Byarnez, Chevalier de Saint Louis, a épousé en 1-166

Annc-Josephe de Montgenet.

BRANCHE des Seigneurs diMYON,

IJsue de celle des Seigneurs de la Tour-de-LaubcJpin.

Vil. Ferdinand d'Agay, Chevalier, fils puîné d'ETiENNE , Seigneur

de la Tour-de-Laubespin , & de Barbe-Angele de Froijsard ; reçu Con

seiller au Parlement de Franche-Comté en 1691 , mort en 173 1 , avoir

épousé Jeanne- Marie Mercier, qui lui apporta en dot la Terre & Sei

gneurie de Myon. II a laissé de son mariage,

1. Antoine-Philibert, qui fuir ,

zv Charles-Denis-François , Abbé-Commendataire de l'Abbaye

de Sorèze , Vicaire-Général & Archidiacre d'Orléans S &c ensuite Cha

noine de l'Eglise Métropolitaine de Besançon ;

3. Philippe-Charles , dit M. de Myon 3 Chevalier, Lieutenant-Co

lonel du Régiment de Blaisois , Infanterie, en 1746 ; & en 1748 Lieu-

tenanr de Roi au Forr Griffon de Besançon , &c Chevalier de Saint Louis ;

4. Jean-Claude s dit M. de Montsaugeon , Chevalier , Lieutenant-

Colonel du Régiment Dauphin, Infanterie, & Chevalier de Saint Louis,

5. Luc , dit le Chevalier d'Agay , Chevalier de Sainr Louis , Capi

taine au Régiment de Guyenne, Infanterie, & Major de la Ville de Col

mar en 1751;

6 & 7. N & N toures deux Religieuses.

VIII. Antoine-Philibert d'Agay, Chevalier j Seigneur de Myon,

& , du chef de fa femme , de Villers , Murigney , Bay , Bémont , 8cc.

fut reçu d'abord Conseiller au Parlement de Franche-Comté , puis Pré

sident à-Mortier au même Parlement en 1744; il est morr en ij66. II

avoir épousé Anne-Ignace de Boitouset-d'Epcrnay ; de laquelle sont nés ,

1. Marie-François-Bruno , qui fuit;

2. Philippe-Joseph François , Prieur-Commendataire des Prieurés

de Heauville & de Clairveaux , Chanoine de l'Eglise Métropolitaine d«

Besançon ;

5. Jean-Gabriel , Chanoine du Chapitre noble Sc Cathédrale de
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Saint -Claude , & Vicaire - Général du Diocèse d'Autun.

4. Marguerite-Françoise-Bernardine, mariée en 1748 à Claude-

François-Joseph de Montgenet 3 Chevalier , Seigneur de la Roche , Mon-

taigu , Colombier , &c.

j Sc 6. Louise-Ferdinande & Jeanne Françoise-Ursule , mortes

toutes deux Chanoinesses de Lons le-Saulnier , la derniere en 1740.

IX. Marie-François-Bruno d'Agay , Chevalier, créé Comte d'A-

gay par Lettres-Patentes de l'an 1766 ; Seigneur de Myon, de Villers

& de Mutigneyj reçu d'abord Avocat-Général au Parlement de Franche-

Comté en 1749 , Maître des Requêtes en 1759 , Président au Grand-

Conseil en 1765 , & Intendant de Bretagne en 1767. Il a épousé Char~

lotte le Bas-du-Plejsis ^ dont

1. Antoine-François Ignace , Chevalier ;

z. Antoine-Therese-Joseph , Chevalier j

3. Anne-Charlotte Joséphine ;

4. Et Marguerite-Françoise-Nicole.

Généalogie dressée sur un Mémoire envoyé.

Les armes font, d'or j au lion de gueules armé & rampant ; au chef

d'azur. Support , deux lions de gueules. Cimier , un lion de même ijsant du

casque , avec une couronne de Marquis.

AGE ( de l' ). Cette Maison , très ancienne en Berri , est devenue

illustre par ses alliances & ses emplois à la Cour ; elle portoit pour armes,

d'or, à la croix de gueules 3 brisée d'un lambel. Elle a fourni dix degrés.

Guillaume de l'Age, Lieutenant-Capitaine de la Tour de Vincennes en

1369 3 fut pere d'AoAM de l'Age, Seigneur de Chazelet en Berri, ma

rié à Jeanne du Gué , qui eut pourenfans, Renier , Jacques , Jacquette

& Jeanne. Renier , Seigneur de Chazelet & de Chaulmet , avoit pour

armes , d'or, à la croix de gueules. Son fils Jean I , eut d'un second mariage,

en 1488 j avec Gabrielle de Laval 3 Jean II , Chevalier , Seigneur de

Tendu en Berri, qui marié en 1507 à Anne Berruycr3 en eut René de

l'Age , qui échangea en 1 $40 ses Terres du Chazelet & de Tendu, pour

celle de Puy-Laurens. 11 épousa en 1519 Gilberte Savary - Lancosme , 5c

en eut Honoré de l'Age, René, Jean, Guy, qui furent hommes-d'Ar-

mes fous le Chevalier d'Angoulême en 1 571 , &c une fille nommée Marie ,

mariée à Jean de Çhabannes. Honoré , Seigneur de I'Age & de Puy-Lau

rens, Chambellan du Duc d'Anjou, Gentilhomme de fa Chambre , eut

de son mariage , en 1 561 , avec Anne d' Aubujson 3 fille puînée de Jean

d'Aubusson IIy Seigneur de la Feuillade, René, Seigneur de l'Age, Fran

çois , Guillaume, Jacqueline , Gilberte, 6c Françoise. René fut Con

seiller , Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi , Sous Gouverneur

deGASTON-jEAN-BAPTisTE de France , Duc d'Orléans , &c. mariéen 1604

ayee Jeanne Pat , fille puînée de Guillaume Pat Seigneur de Rhodez y

Prévôt & Maître de Cérémonies des Ordres du Roi , &c. dont ,

1. Antoine de l'Age > qui fuit.

t. Anne > Supérieure de Sainte Marie à Bourges.

3. Mapelenb
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j. Madelene, Religieuse à l'Annonciade de Bourges.

4. Et Louise , Religieuse à Sainte Claite de Limoges.

Antoine fut élevé Enfant d'honneut de Gaston bb France , Due

d'Orléans, jusqu'à l'áge de vingt ans ; ce qui le fit monter aux plus hau

tes dignités dans la maison de ce Prince. Le Duché-Pairie d'Aiguillon en

Guyenne étant éteint en 1611 , par la mort de Henri de Lorraine, fils de

Charles de Lorraine , Duc de Mayenne; Louis XIII, à la recommandation

de son frère Gaston de France , érigea ce Duché sous le nom de Du

ché-Pairie de Puy-Laurens en 1634, en faveur de cet Antoine de l'Age.

11 n'en profita pas long-tems ; le Roi le fit arrêter en 1 5 37 & conduire ï

Vincennes 3 ou il mourut fans enfans cinq mois apiès : ainsi ce Duché

s'éteignit une seconde fois avec la maison de I'Age. Marguerite-Philippe

de Cambout , sa veuve, nièce du Cardinal de Richelieu , Sc fille puînée

de Charles de Cambout , Baron de Pont-Château , & de Philippe de Beur-

ges sa première femme , se remaria en 1539 à Henri de Lorraine , Comte

de Harcourt , second fils de Charles de Lorraine , I du nom , Duc d'Elbeuf.

Voyer P. Anselme 3 T.IF3p. 184.

* AGÉNOIS. C'est un Comté que Louis XIII engagea au Cardinal

de Richelieu les héritiers de ce Ministre en jouissent aujourd'hui sous

ce titre. Emmanuel- Armand de Vignerot-du-Plessis , né le 31 Juillet

1710 , par la démistlon à!Armand- Louis son pere, a porté pendant quel

que tems le nom de Duc d'Agénois. L'Evêque d'Âgen prend la qua

lité de Seigneur Sc Gomte d'Agen _, depuis que Gombault , fils de Gardas ,

Duc de Gascogne , Sc son fils Hugues , tous deux Seigneurs & Comtes

d'Agen, en ont été successivement Evêques. Néanmoins ce Prélat n'a au

cune Jurisdiction sur la ville. Voye\ AIGUILLON.

AGIMON. Voyex LOOS.

—AGNEAUX. 11 est constant que la Maison d'AeNEAUX tire son

origine -des Bailliages de Caen ou du Cotentin \ mais nous n'avons pas as

sez de preuves de cette Famille pour décider de celui dont elle est

sortie.

II y a un titre de Tan 1 1 18 , qui parle de Messire Philippe d'Agneaux ,

Chevalier Barmeret.

Les mémoires de M. Bigot-fous-Mesnil , Conseiller en la Cour des

Aides de Normandie , font mention du même Philippe d'Agneaux t

Chevalier, & de Guillaume , Seigneur d'AGNEAUx , en 1113.

Parmi ceux qui accompagnèrent Jean de Harcourt , Amiral de France t

au voyage qu'il fit fur Mer l'an 1 z 9 5, est nommé Monsieur Jean d'Agneaux,

Chevalier.

L'armorial dressé par le commandement du Roi Charles V, l'an 1 368,

fait mention de Fouques d'Agneaux , Chevalier.

Guillaume d'Agneaux épousa Catherine de Fontaines en 1 373 , dont

sortit, entr'autres enfans, Jeanni d'Agneaux, femme d'Alexandre de

Noient y Seigneur de Saint- Contest.

Tome I. K
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Guillaume d'Agneaux , Chevalier, épousa Jeanne d'Escageul.

Les armes font , d'or 3 à deux sasces de Jínople j accompagnées de sept

merlettes de gueules j& mises en orle.

AGOULT. Maison ancienne & originaire de Provence. Guillaume

d'Agoult, Seigneur d'Apt , vivoit en 1008. Raymbauld d'Agoult ,

un de ses descendans au quatrième degré , mort en 1 1 1 3 , eut de Sance ,

héritière de la Maison de Simiane, deux fils : l'aîné, nommé Guiraud ,

prit le surnom de Simiane. Voye\ Simiane. Le cadet , Bertrand Raym

bauld , Seigneur de Sault, continua suivant le P. Jean Colomby 3 Jésuite j

Guy Alard \ le P. Dominique^ lè P. Briaçon, Dominicain, & d'autres écri

vains ) j la lignée du surnom d'AûouLT , qui se partagea en plusieurs

branches, dont une produisit plusieurs rameaux, tant en Provence qu'en

Dauphiné , où quelques-uns subsistent encore. Foulques d'Agoult ,

un des arriére - petits - fils de Bertrand Raymbauld, quitta le nom

d'AGOULT , quoiqu'il fût l'aîné de fa Maison , Sc prie les nom & armes

de Pontevez, écartela feulement- d'AGOULT au 2 & 3. II en usa ainsi à

cause de sa mère , héritière de sa Maison} Sc c'est de lui que sortirent les

Seigneuis de Pontevez , Comtes de Carces, qui dans le dix-septiéme sié

cle sont confondus dans les Simiane, Marquis de Gordes. Une sœur de ce

Fouques épousa Burgundion de Trets, souche des Barons d'Olieres, qui

prirent le surnom d'AGOULT } Sc dont je parlerai plus bas. Quant à la

Terre Sc Seigneurie de Sault , qui fut le parrage d'un frère puîné de Foul-

ques-d'Agoult dit Pontevez, elle se conserva dans les descendans, dont,

faute d'hoirs mâles , elle paíTa en 1 594 dans une branche cadette d'AcouLT ,

Seigneur de Mison ; elle en sortit aulfi faute de mâles j Sc entra, par une

Louise d'Agoult , dans la Maison de Montauban , laquelle prit les surnom

Sc armes d'AGOULT. Ce fut pour l'un d'eux que la Terre de Sault fut érigée

en Comté l'an 1561. Mais Louis d'Agoult-de-Montauban , Comre

de Sault, fils aîné d'un autre Louis d'Agoult-de-Montauban , Comte

de Sault, mourant fans enfans, instiruapour son héritière Chrétienne d'A~

guerre, fa mère. Jeanne d'Agoult , sœur du testateur , Sc femme de Clau

de-François de la Baume , Comte de Montrevel , contesta en vain ce testa

ment : le Comté de Sault fut adjugé à Chrétienne d'Jguer^c , qui se ren

dit célèbre en Provence pour le parti de la Ligue : elle donna ce Comté

â Charles de Créqui , Duc de Lesdiguieres , Pair Sc Maréchal de France ,

son fils du premier lit : ce Comté a passé dans la Maison de Villeroy.

On peut voir pour la généalogie de la Maison d'AGOULT, Allard 3 des

Masures, part. II, p. 1 j le Laboureur, p. ioz, & suivantes. Quanta la *

branche ^înée d'AGOULT , qui a changé ce nom en celui de Simiane ,

voyct SIMIANE.

Burgundion , dit de Trets , Vicomte titulaire de Marseille , épousa

en secondes noces Mabile d'Agoult-d'Entrevenes , de laquelle il eut

Isnard, à qui la Seigneurie de d'Olieres tomba en parrage. La postérité

d'IsNARD a pris Sc conservé le nom cfOlieres; il est le sixième ayeul de

Louis d Agoult , Baron d'Olieres , mari de Dauslne de Villeneuve , donc

1
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les deux fils, Balthazard & Pierre, partagèrent la Baronnie d'Olieres:

la postérité du premier subsiste dans les enfans d; Balthazard !V, Baron

d'Olieres.

Pierre d'Agoult, deuxième fils de Louis , fut pere d'AwToiNE ,

marié à Eléonorc de Valavoire , mere de Pierre , qui épousa Marguerite

de Forbin-de-Solieres , 8c fut pere de Joseph , qui obtint i'ércction d'Olie

res en Marquisat , par lettres du mois de Mars 1689 , enregistrées à Aix

le même mois. 11 a eu de fa femme Françoise de Glandeve^ :

1. Auguste d'Agoult , Marquis d'Olieres.

1. Gaspard d'Agoult, reçu Chevalier de Malte en 1688 , devenu

depuis Baron & Marquis d'Olieres, & marié à Anne-Marguerite de For-

tia- de -Piles ; de ce'mariage est né

Joseph Gabriel-Gaspard-Anne d'Agoult, des Vicomtes de Mar

seille, Chevalier, Baron & Marquis d'Olieres , marié le ij Juin 1751

à Marie-Anne de Lanion , fille unique de Jean- Baptiste -Pierre- Joseph ,

Marquis de Lanion , Maréchal de Camp , & de Marthe Ksulques ; il a

pour sœur Catherine d'Agoult , mariée à N. .... de Raoujfet , Marquis

de Seillons , dont il a trois garçons & trois filles.

—AGOULT-DE- MONTMAUR, en Dauphiné. Hector-Samson

d'Agoult , Baron de Montmaur , n'a eu de son mariage avec Marie Fran

çoise Amieu de-Faatrieu , Dame en partie du Comté de Vinslobres en Dau

phiné, qu'une fille unique :

Marie -Justinl-Espérance d'Agoult , mariée avec Jean-Joseph-Paul-

Antoine Montpeyat-Tremoletti-de- Bucelli , Marquis, puis Duc de Mont-

pezat, Lieutenant de Roi du Languedoc , aujourd'hui Baron de Montmaur.

Les armes d'AGOULT en Dauphiné sont, d'or, au loup ravijjant d'a^urt

armé & lampassé de gueules.

—AGOULT. Autre famille qui subsiste én Provence, & qui a pour tige:

I. Fouquet d'Agoult , Seigneur des Terres de Rogne , Valonne ,

Angles, Verguons & Saint-Auban , dont il prêta hommage au Roi le 19

Mai 1489. 11 est qualifié Chevalier dans cet hommage , & magnifique

Seigneur dans plusieurs reconnoilfances de ses Vassaux. Il fit son testa

ment reçu, { par Maliverni , Notaire à Aix) le 6 Août 1 5 2.6, & laissa à'Anne

de Bouic , qu'il avoit épousée à Arles en 1490, (Donil j Notaire), Ho

noré, Raymond, François & Arnaud, qui suivent:

II. Honoré fut chef de la branche des Seigneurs de Rogne , termi

née en la personne de Julie d'Agoult, mariée l'an 1597 avec Henry de

Rajfelis , Seigneur de Courmes , auquel elle apporta la Seigneurie que

fes descendans possèdent encore. •

II. Raymond, Seigneur de Saint-Auban , avoit épousé Antoinette de

Raymond des Seigneurs d'Eoux. II n'en eut qu'une fille , mariée à Jean

Flotte , dpnt les descendans onr pris le nom de Flotte- d'Agoult.

II. Arnaud d'Agoult , Seigneur de Mauriès, Chevalier de FOr-

dre du Roi , épousa Lucrèce de Gerente-Cabanes , de laquelle il eut ,

Kij
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i. François , Seigneur de Maurics.

». Et Balthazard, mort Grand-Prieur de Saint-Gilles: cette branche

est encore éteinte.

II. François d'Agoult , Seigneur d'Angles , Saint- Laurent, & Saint-

Jurs , Chevalier de l'Ordre du Roi , Capitaine de deux cents hommes

d'armes, se maria avec Françoise de Castelane, des Seigneurs de Mont-

meyan , par contrat passé devant Minuti , Notaire à Moustiers , le der

nier Novembre 1578, & fit son testament, reçu par le même Notaire, le

24 Novembre 1586 \ il eut entr'aurres enfans :

1. Balthazard , qui fuit.

2. Et Rolland , reçu Chevalier de Malte , mort Commandeur

de Gap.

III. Balthazard, II du nom, Seigneur d'Angles , Saint -Jurs 8c

Saint-Laurent , s'allia avec Anne d'Aguillery de Lespcoux , le 2 5 Avril

1594, ( Chaujscgros , Notaire à Saint-Jurs) , & laissa de son mariage:

1. Jean j qui suit.

2. Rolland , Chevalier de Malte.

3. Et Claude-Jean , qui fit une branche éteinte depuis peu par la

mort de Louis d'Agoult, Chevalier de l'Ordre de Saint-Louis, Capi

taine dans le Régiment des Landes.

IV. Jean d'Agoult , Seigneur des susdits lieux , épousa Mdchione

de Marin ; {Jacques, Notaire à Saint-Michel, le 3 Mars 1633 ); il fit

son testament le 29 Mai 1671 , (Perrimond , Notaire à Qiùnson ) j & eut

de son mariage :

1. Antoine , qui suit.

2. Annibal , Chevalier de Malte.

3 . Et Jean , Prieur de Deuil.

V. Antoine d'Acoult, Seigneur d'Angles Sc de Saint-Laurent,

épousa Madelene de Dejldery , le 2 Novembre 1683 , ( Guraud, Notaire à

Quinson). II testa à Saint-Michel le 20 Juillet 1724, & laisse de ce mariage

trois fils encore vivans :

1. André , qui fuit.

2. Jean-Antoine , Chanoine de TEglise Cathédrale de Paris , Abbé

de N. D. de Bonneval , Diocèse de Rhodez.

3. Et Louis -Annibal- François , Mestre-de-Camp au Régiment de

Conti , Cavalerie , & Chevalier de l'Ordre de Saint Louis.

VI. André d'Agoult , Seigneur , Baron de Saint-Michel , Capitaine

au Régiment de Toulouse , Infanterie , Chevalier de l'Ordre de Saint-

Louis , Syndic de la Noblesse en 1746, & ensuite Procureur- Joint, a

épousé Madelene Daunet , par contrat passé à Marseille le 22 Février 1727 j

leurs enfans font :

^ 1. Louis Fouquet, Enseigne au Régiment des Gardes-Françoises.

2 & 3. Charles-César & Jean-Antoine, Gardes de la Marine.

4. François-Auguste.

5. Loujs-Annibal , qui esta l'Ecole Militaire. ,
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6. Louisi-Marguerite-Antoinetti.

7. Madelene-Alexandre , mariée à Louis de Saint-Chamas , Ca-

—AGUEN1N , en Bourgogne.

Guy Aguenin-, natifde la ville de Tonnerre en Bourgogne, Gentilhom

me ordinaire de la Chambre de Jean Duc de Bourgogne en 1360, épousa

Catherine de la Baume \ dont il laissa :

1. Jean, qui suit.

ì. Pierre Aguenin, Chanoine de Sens.

3. Et Jacques Aguenin , mort fans hoirs.

Jean Aguenin , fut premièrement Procureur Général , puis second

Président du Parlement de Paris l'an 1417. 11 épousa Jeanne de la Porte,

de laquelle il eut :

1. Pierre , mentionné ci-après.

ì. Jean Aguenin, Chanoine de Notre-Dame , & Conseiller au Par

lement , mort l'an 1471.

3. André Aguenin, Chanoine de Saint-Méderic, & Chapelain de

Saint-Bon, mort l'an 1483,

4. Guy Aguenin, Conseiller au Châtelet, mort l'an 1463 , fans lais

ser d'enfans de Jeanne de Cornillan son épouse.

5. Philippe Aguemn, femme de Jean de Longuejoue , Avocat du Roi

au Châtelet.

6. Et Jeanne Aguenin , femme de Nicolas de Longueuil , Seigneur de

Bistelles , Avocat du Roi au Châtelet.

Pierre Aguenin 3 Avocat du Roi au Châtelet de Paris , & depuis

Conseiller en icelui ; prit pour femme Marguerite le Duc , fille de Guil

laume le Duc , Seigneur de Villevaudé , Président au Parlement , & de

Jeanne Porcher son épouse. 11 mourut à 18 ans, l'an 1433 , laissant un

seul fils :

Guillaume Aguenin, Conseiller au Parlement , qui fut marié deux

Fois: 1°. avec Girarde de Longueuil j fille de Jean de Longueuil j III du

nom, Seigneur de Maisons, Lieutenant Civil de Paris \ & de Marie de

Morvillers son épouse. i°. Avec JoJJîne Sanguin. 11 mourut en 1508. II

eut des enfans de ses deux mariages.

Du premier lit :

1. P:srrb , qui fuit.

1. Jean Aguenin, Chanoine de Saint-Méderic

3. Marie Aguenin, mariée, l'an 1461, à Robert Lotin t Conseil

ler au Parlement.

4. Marguerite Aguenin, femme de Jean Beauliard , Avocat du

Roi en la Chambre des Comptes.

5. Jeanne Aguenin , Religieuse a Longchamp.

 

8. Et Marie-Ánne-Angelique.

Les armes : d'or , au loup d'a\ur ravijfant, qui font les même qu'AGOVLT-

Montmaur en Dauphine.
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Du second lit :

6. Guillaume Aguenin , mort Tan 1476.

7. Yvonns Aguenin, femme de Jean de Livres 3 Maître des Re

quêtes.

8. Et Claude Aguenin , femme de Jean Blojfet 3 Seigneur de Saint-

Main.

Pierre Aguenin , Seigneur de Villevaudé , Conseiller-Auditeur en

la Chambre des Comptes , épousa, l'an 1487, Catherine le Coca , fille

de Girard le Cocq , Seigneur d'Esgrenay , Conseiller en la Cour des Aides,

& de Marguerite Culdoè son épouse \ dont il eut :

1. Jean, qui suit.

z. Guillaume , rapporté après son frère aîné.

3. Jeanne Aguenin, femme de Jean des Landes 3 Seigneur de Ma-

gnanyille.

4. Marie Aguenin, femme de Jean Hutin , Seigneur de Bonville

en Gâtinois.

5. Girarde Aguenin , femme d'Antoine Vachot 3 Seigneur du Plelîìs-

Pommeray , Auditeur des Comptes.

6. Marguerite Aguenin , femme de François Ravaut , Procureur

du Roi à Montargis.

7. Madelene Aguenin , Religieuse à Pont-aux-Dames.

8. Catherine Aguenin , Religieuse à Gersy , morte en 1 571.

9. Et Antoinette Aguenin, femme de Robert Fusée 3 Seigneur de

Ypisenon.

Jean Aguenin , Conseiller du Roi en sa Cour des Aides de Paris ,

épousa Marie Thibaut 3 dont il eut :

1. Marie Aguenin, femme de Jacques de Nogental , Vicomte de

Troly en Picardie ;

i. Et Justine Aguenin, femme de Jean Matthieu , Seigneur de

Belon, Maître des Requêtes. •

Guillaume Aguenin , Seigneur de Faverieux , deuxième fils de

Pierre Aguenin, Seigneur de Villevaudé, & de Catherine le Cocq 3 son

épouse , prit pour femme , le 1 Décembre 1 544, Marie le Berruyer 3 fille

de Jean le Berruyer3 Seigneur de Moiiy, & mourut le j Octobre 1569,

laissant :

1. Pierre , qui suit ;

z. Nicolas Aguenin , Chevalier de Malte j

j. François Aguenin , Seigneur de Faverieux, qui eut pour femme

Lucrèce de Selve , dont sortit une fille Marie Aguenin, née l'an 1586 \

4. Et Marie Aguenin , femme de Gabriel le Sueur3 Seigneur de Puy-

sieux-en-Mulcien.

Pierre Aguenin , Seigneur de Villevaudé , épousa 3 le 1 5 Août

1578 , Marguerite Matthieu 3 fille de Jean Matthieu 3 Seigneur de Belon,

Maître des Requêtes, & de Justine Aguenin, son épouse. De ce ma

riage vinrent :

f.. Guillaume , mentionné ci-après j
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i. Jean Aguenin , Conseiller au Parlement , & Aumônier du Rai ,

Prieur de Saint-Pere ;

3. François Aguenin, Chanoine de l'Eglise de Sens j

4. Pierre Aguenin , Chevalier de Malte j

5. Marie Aguenin, femme de Jean Aurillot 3 Seigneur du Perray;

6. Et Justine Aguenin , morte fans alliance.

Guillaume Aguenin, Seigneur de Villevaudé & de Faverieux ,

épousa , le 18 Février 161 8 3 Elisabeth Millot 3 fille de Nicolas Millot 3

Ecuyer , & d'Elisabeth de Creil , son épouse j dont sont sortis :

1. Louis , duquel nous allons parler j

1. Jean Aguenin j Religieux de la Sainte-Trinité ;

3. François Aguenin j Religieux à Sainte-Geneviève de Paris j

4. Nicolas Aguenin, Seigneur de Faverieux j

5. Et Elizabeth Aguenin.

Louis Aguenin , Seigneur de Villevaudé & de Puysieux , Conseiller

au Grand-Conseil j épousa, le 16 Juillet 1645 , Marguerite de Pleure,

fille de Claude de Pleure 3 Conseiller au Parlement, & de Jeanne Vialard;

dont il eut plusieurs enfans.

Les armes font , de gueules 3 à trois chevrons d'or 3 accompagnés de

trois be\ans de même 3 deux en chef & l'autre en pointe.

—AGTJERRE. Guillenton d'Aguerre, Seigneur de Marquigny-au-

Bois , épouTa Madelene de la Fontaine 3 Dame de Rurfieu ; dont il eut,

1. Hélène d'Aguerre , femme en 1 568 de François de Chabeu 3 Sei

gneur de Feillens , fils de Humbert de Chabeu 3 Seigneur du même lieu ,

& de Catherine de Monspey ;

2. Jacqueline d'Aguerre, femme de Georges de Lyobard, Seigneur

du Chastelard , veuf de Guillemette de Chevriers 3 & fils de Claude Lyo

bard, Seigneur du Chastelard , & d'Ifabeau de Châteauneuf-de-Lascaris ,

son épouse \ puis en secondes noces , du Sieur de Sennemond 3 Gentil

homme du Duc de Nemours ;

3. Guillemette d'Aguerre j Dame de Marquigny-au-Bois.

Gratian d Aguerre , Baron de Vienne, épousa Madelene de Castres ;

dont il eut,

Jean d'Aguerre , Baron de Vienne , qui prit pour femme Jacque

line de Lenoncourt , fille de Thierry , Seigneur de Lenoncourt , & de Jeanne

de paille ; dont sortit ,

Claude d'Aguerre , Baron de Vienne, Grand-Maître de Lorraine.

II épousa Jeanne de Hangejl , Dame de Moyencourt , fille de Joachim de

Hangeft , Seigneur de Moyencourt , & de Marie de Moiiy 3 son épouse ;

dont il eut,

Chrétienne d'Aguerre , femme en premières noces à'Antoine , Sire

de Créquy & de Canaples 3 Prince de Poix , fils de Gilbert de Blanchefort ,

Seigneur de Saint-Janvrin, & de Marie 3 Dame de Créquy & de Canaples 3

son épouse, pere & mere du Maréchal de Créquy , tué à Brême puis

en secondes noces de François-Louis d'Agoult , Comte de Sault , fils de
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François d'Agoult 3 Comte de Sault, & de Jeanne de Vesc , son épouse,

dont sortit le dernier Comte de Sault.

Les armes , d'argent S à trois corbeaux de fable 3 2 & r.

AGUESSEAU (d'). Henri -François d'Aguesseau Seigneur de

Fresnes , né le 16 Novembre 1668., Chevalier, Chancelier de France

honoraire, Commandeur des Ordres du Roi, mourut à Paris le 9 Février

17 ji , âgé de 8 z ans Sc deux mois., & a été inhumé dans le cimetière

d'Auteuil , où est fa sépulture. II a rempli la Charge d'Avocat-Général

à vingt-deux ans , & celle de Procureur- Général à trente- deux : les lu

mières que ce sçavant Magistrat y fit paroître , lui méritèrent la place

de Chancelier à sa quarante -huitième année. 11 a commencé à l'occuper

le ai Février 17 17 , & l'a quittée à cause de ses infirmités le 18 No

vembre 1750, qu'il fit remettre les Sceaux à Sa Majesté. II étoit fils

de Henri d'Aguesseau Conseiller d'Etat ordinaire, & au Conseil Royal

des Finances, & de Claire-Eugénie le Picart-de-Perigny. II avoir épousé,

le 4 Octobre 1694, Anne Lefevre d' Ormejfon morte à Auteuil près Paris

le 1 Décembre 1735, ^gée de 57 ans, fille à'André' Lefevre d''Ormejfon ,

Seigneur d'Amboile, Maîrre des Requêtes, Intendant â Lyon, & à'Eléo-

nore le Maître-de-Bcllc-Jamme. Commç il est fait mention de cette fa

mille dans plusieurs Auteurs , & que nous n'en avons pas la généalogie;

pour la satisfaction du Public , voici l'état actuel de la postérité de feu

M. le Chancelier d'AGUESsiAU.

1. Henri-François-de-Paule d'Aguesseau, Conseiller d'Etat ordi

naire, né le marié le 4 Avril 1719 à Françoise-Marthe-Angélique

de Noient 3 mort le 3 1 Décembre 1764 ;

2. Jean-Baptiste-Paulin d'Aguisseau-de-Fresne , Comte deCom-

pans & de Maligny , Conseiller d'Etat ordinaire, né le 25 Juin 1701;

marié i°. le 1 Mars 1756 , à Anne-Louife-Françoife Dupré 3 Dame de

la Grange-Bléneau 3 décédée le 13 Février 1737 , dont est née, le ji

dudit mois ,

Henriette Anne-Louise , Dame de la Principauté de Tingri , Com

tesse d'Ayen , mariée le 4 Février 1755 » mère du Marquis de Noailles ,

né le 17 Septembre 1756. Voye\ NOAILLES.

M. de Fresne s'est remarié le 16 Août 1741 à Marie-Geneviéve-Ro-

falie le Bret fille du Premier Président de Provence , dont il reste

Angelique-Françoise-Rosalie , née le 20 Septembre J745 ,

Et Claire Geneviéve-Pauline, née le 26 Août 1747 ; voye\ au mot

Chastelus pour Me. la Comtesse de Chajlelus, fille de feu M. le Chancelier.

Le Cardinal de Tavanncs 3 Archevêque de Rouen , étoit neveu de

M. le Chancelier 5 & M. de Vienne , de la première Maison de Bour

gogne , a épousé sa petite-niéce.

Voye^ , sur cette Maison , l'Histoire de Saintonge , donnée par Armani

Maichin , l'an 1671 , page 134.

Les armes , d'azur 3 à deux fafces d'or , accompagnées de six coquilles

d'argent 3 posées trois en chef3 deux entre les deux fafces 3 & une en pointe

de Vécu. AGUILL1NQUI



A G U A G U 81

AGUILLINQUI , en Provence. L'Auteur du Nobiliaire de Pro

vence , dit qu'il y avoir deux familles de ce nom j celle dont Pierre

d'Aguillinqui, Seigneur de Châteaufort, annobli en 1608, étoit auteur ,

n'existe plus depuis 1711 : l'autre est plus ancienne. Guillaume d'Aguil

linqui étoit Consul d'Aix en 1511; il eut pour fils Gaspard pere de

Nicolas , qui alla s'établir à Sisteron. Cette ville ayant été ravagée en

15 64,61: les Lettres Patentes de ses Privilèges ayant été brûlées, Nicolas

fut député auprès du Roi Charles IX , qui paíToit par Arles , pour en

obtenir de nouvelles , que ce Prince lui accorda avec bonté , après lui

avoir donné des marques de fa protection. Ledit Nicolas mourut en

1611 , laiíTant Gaspard, II du nom , marié avec Jeanne d'Audisred , de

la ville de Manofque , par contrat du 4 Avril 1614. 11 en eut plusieurs

enfans , dont deux embrassèrent Vêtit ecclésiastique.

L'aîné , Alexandre d'Aguillinqui., fit alliance avec Demoiselle

l'Evêque , des Seigneurs de Saint-Etienne , de laquelle il laissa

Paul d'Aguillinqui , aujourd'hui Chef de cette famille.

Les armes , fascé de six piéces , argent &fable j au chef de gueules chargé

d'un lion d'or pajfant

AGUT , en Provence. Barthélemy d'Agut , originaire de Marti-

gues, acquit dans Aix, où il vint s'établir , un office de Conseiller en la

Chambre des Comptes le 17 Octobre 1569.

Son fils Honoré, habile Jurisconsulte , fur Assesseur- Procureur du

Pays, & reçu en 1603 Conseiller au Parlement. U épousa en 1590 Mar

guerite Blégiers j don: il eut

Jean-Barthelemy d'Agut , qui succéda à TofEce de son pere en

163 1 , & fut marié avec Isabeau de Toron. De ce mariage naquirent :

1. Jean d-Agut , auteur d'une branche éteinte j

2. Pierre , qui suit ;

3. Et Catherine, mariée en 1648 avec Henri des Laurens 3 Seigneur

de Saint-MARTiN 3 Conseiller au Parlement de Provence.

Pierre d'Agut fut pourvu de la charge de Conseiller, que son pere

& son ayeul avoient exercée. II épousa Anne du Perrier, fille de François

du Perrier j & de Marguerite de Duranti- Saint-Louis.

Joseph Scipion , leur fils , Seigneur en partie de Porcieux , fut reçu

Président en la Cour des Comptes, le 10 Février 1693. H épousa Claire

de Kiany 3 fille unique de Jacques de Viany , Conseiller en la même Cour.

Jean Baptiste d'Agut , issu de ce mariage , a été second Consul

d'Aix j Procureur du Pays en 1740 3 & marié en 1716 avec Marie-Mar

guerite de firimaldi-de-Beuil , de laquelle il a eu un fils décédé fans, al

liance.

Les armes , d'azur, à trois flèches d'or , posées en pal & en sautoir j

les pointes en bas.

Devise : Sagitti. potentis acuu.

* AJAC , Château & Terre dans le Périgord , tombés en partage à

Tome /. L
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François d'Hautefort, troisième fils de René d'Hautefort, Seigneur

de Marqueífac , de Buzac & d'Ajac , qui épousa Jeanne de Marquefsac.

François s'allia en 1718 avec Jeanne d''Ab^ac-de-la-Dou^e 3 dont il

a eu ,

Bernard Jean Louis, dit le Comte d'HAUTEFORT-BozEiN, premier

Ecuyer de M. le Comte de Toulouse en 1717, mort fans postérité.

• Marie d'Hautefort, mariée ïjean du Chesnc , Marquis de Montréal.

Jeanne , femme à'Antoine de Biron-Montserrant , & Capitaine dans

le Régiment de 1 ouloufe.

Et Jeanne , alliée à Jean de San\ûlen 3 Seigneur de Douillac.

Bernard d'Hautefort 3 dit le Marquis d'Ajac j a épousé Marie-

Jeanne de Montesquiou-Fages 3 dont est sorti

François-Joseph d'Hautefort, Marquis d'Ajac t Capitaine de Ca

valerie. Voyt\ HAUTEFORT.

AID1E , voyei AYD1E.

* AIGLE (l') : Ville & ancienne Baronnie de Normandie , la pre

mière du Duché d'Alençon. Ses anciens Seigneurs , connus dès le règne

du Duc Raoul, avoient séance à l'Echiquier d'Alençon, avant tous les

autres Seigneurs.

Angenou , I du nom , Seigneur de l'Aigle, qui fut tué en 1086 à

la bataille gagnée par Guillaume le conquérant , contre le Duc Harald ,

fonda le Prieuré de Saint-Sulpice de l'Aigle. x

La Baronnie de l'Aigle paflTa fur la fin du douzième siécle dans la

Maison de Harcourt. Jeanne de Harcourt } fille du Maréchal Jean , Sire de

Harcourt , la porta dans celle d'Avaugour , par son mariage avec Henris

IV du nom , Seigneur d'Avaugour.

Leur fille aînée , Jeanne d'Avaugour , la porta à son mari Guy de Bre-

tagne , Comte de Penthiévre. Leur fille, Jeanne de Bretagne, la porta en

1337a Charles de Blois-Châtillon 3 Duc de Bretagne du chef de sa femme.

Ce Prince la donna en 1 3 5 1 à sa fille Marguerite , en la mariant à

Charles d'Espagne , Comte d'Angoulême , Connétable de France , que

Charles le mauvais , Roi de Navarre , fit assassiner le 6 Janvier 1 3^4 >

dans la ville de VAigle.

Marguerite de Bretagne-de-Blois n'ayant point eu d'enfans , cette Ba

ronnie retourna à son frère Jean de Blois , Comte de Penthiévre, donc

le fils Charles laissa pour fille unique & héiitiere ,

Nicole de Blois , dite de Bretagne , Comteíse de Penthiévre , Vicom

tesse de Limoges , Dame de l'Aigle , mariée en 1437 à Jean de Brojje »

II du nom , Vicomte de Bridiers, auquel le Roi fit don de la ba.fTe jus

tice de l'Aigle, par Lettres du mois de Février 1474. Son perit-fils René

de Brosse 3 dit de Bretagne , ayant quitté le service du Roi , & suivi en

Italie le Connétable de Bourbon , ses biens furent confisqués.

François 1, dans fa détention à Madrid, après la perte de la bataille

de Pavie , donna la Baronnie de l'Aigle à Aimée Mottier-de-la-Fay tue 3

femme de François de Silli , Baron de Lonnai.
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En 1555 cette Baronnie fut vendue à François d'Aubrài , Baron de

Bruyeres-le-Châtel , Gentilhomme de François de France , Duc d'Alen

çon •,. qui de Catherine P'rcteseccllcs eut, enrr'autres enfans, Nicolas Aubrait

Baron de l'Aigle , marié à Jeanne de Godesroi } & qui en eut trois filles.

Marie Aubrai , l'aînée porta en 1587 la Baronnie de l'Aigle à Sébas

tien des Acres ; encore aujourd'hui possédée par fa postérité. ï'oy. ACRES.

AIGREFEUILLE , famille originaire du Languedoc. Pierre d'Aigre-

feuille, marié à Jeanne d'Agier-de-la- Bastide , étoit Conseiller en la

Chambre des Comptes de Montpellier en 16$6.

Pierre d'Aigrefeuille son fils , mort Sous-Doyen des Conseillers

de cette Chambre des Comptes, le 1 Octobre 169 5, a eu de Marie-Hiacin-

the de Cœur- de-Chêne , Jean-Pierre d'Aigrefeuille, Seigneur de Cau-

nelles, LafoíTe , &c. Président à la même Chambre, le 20 Janvier 1705 ,

puis Conseiller d'Etat , par brevet du z 1 Janvier .736. II a eu Louife-

Marie Duché-de-Caunelles :

Fulerand- Jean- Joseph-Hiacinthe d'Aigrefeuille s Chevalier,

Seigneur de Caunelles, laFoste,&c. reçu premier Président de la Cham

bre des Comptes de Montpellier, le iójanvier 175 5. II est né le 16 Février

1700, avoit été reçu , le 18 Septembre 17 20, Président en la même Cham

bre, en survivance de son père , sur la démission duquel il entra en exer

cice au moisde Juillet 17 14. II a épousé le 6 Juin 1746 , Pauline d'ArcuJpat

fille de Charles-Miche/ , Marquis á'ArcuJJìa , Seigneur de Fos , Sec. & de

Madelene Lifte. II a de ce Mariage :

1. Charles-Jean-Louis-Toussaint d'Aigrefeuille , né le 1 No

vembre 1747.

1. Françoise-Antoinette d'Aigrefeuille , encore fille.

3. Marie d'Aigrefeuille , mariée le 9 Décembre 1718 , à Joseph

de Flogergues , Conseiller en la Chambre des Comptes j dont plusieurs

enfans.

Cette famille est divisée en plusieurs branches établies en différentes

Provinces. Elle a donné un grand nombre de sujets recommandables dans

l'Eglise & dans l'Epée, avant qu'elle entrât dans la Magistrature»

Les armes : d'azur , à trois étoiles d'or desix raies t posées deux & une ,

au chef cousu de gueules.

* AIGREMONT; Ulric, Seigneur à'Aigremont, fondateur de l'Ab-

baye de Morimont , vivoit en 1 101, avec Adelnie de Choifeul fa femme.

La Maison de Choifeul portoit anciennement au 1 & 4 de Choisetil, au

l & 3 de gueules au Lion couronné d'or, qui est Aigremont , avant l'art

1147, depuis l'alliance d'ALix , Dame d'AiGREMONT, avec Jean Site

de Choifeul , fils d'' Alix-de-Dreux , Princesse du Sang.

Régnier de Choiseul , fils puîné de Jean, 11 du nom, eut la Sei

gneurie d' Aigremont par le partage du 24 Juin 13 10.

Cette branche , après avoir formé sept degrés, s'est éteinte en la per

sonne de Giliequin de Choisiul , Seigneur d' Aigremont , & de Rinse-

court, pere de Marie de Choiseul, qui porta en dot - la Terre de Ria*

Lij
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saucour t , à François d'Anglure , Van t 490 ; & après la mort de Giile-

QOiN son pere , sans enfans mâles , la Terre à'Aigremont passa aux Sei

gneurs du Fremoy , vers l'an 1491 , du même nom de Choiseui., dont

toutes les branches qui existent actuellement font issues.

Le dernier Luxembourg Duc , né le 1 1 Octobre 1593 , mort le 23 Mai

1616 , est qualifié Souverain de la même Terre à'Aigremont. Voyez Tom.

III, p. 831, des Grands Officiers de là Couronne. Et de cette branche

de Choiseui-Aigremont étoit issue celle à'Ische, dont il n'est resté que la

Comtesse de Gon^ague , mariée en 1701 , 8c la Baronne de Hanejs, mere

de la Marquise á'Olonde, mariée le í6 Novembre 1740 , au Cher du nom

de Harcourt ; dont deux fils. Voye\ CHOISEUL.

*—AIGUEBONNE : c'étoit une des branches les plus distinguées de la

Maison d'Urre, dans le Diocèse de Valence. Le Comte d'AiGUEBONNE

mérita d'être nommé Chevalier de l'Ordre du Saint-Esprit ; il ne fut

point reçu, étant mort en 1654. II avoit un fils nommé le Baron d'Ai-

guebonne i qui avoit un Régiment de Cavalerie., à la tête duquel il se

distingua beaucoup au combat de Pro dans le Milanez , après le passage

de la Mora, où le Prince Thomas de Savoye battit le Marquis de Ve-

lada , Gouverneur du Milanez, le 19 Octobre 1645. Voye\ URRE.

* AIGUILLON. Les Baronnies &Aiguillon , Montpezat , Sainte-Livra-

de & d'Olmerac , furent érigées en Duché-Pairie par Henri IV, en 1599,

en faveur de Henri de lorraine, fils aîné de Charles de Lorraine , Duc de

Mayenne. Mais ce Duché s'éteignit par fa mort fans enfans mâles , l'an

1621. Louis XIII. l'érigea de nouveau en 1634 , fous le nom de Puy-

lanrens, en faveur de VAge , & s'éteignit également. Enfin le même Prince

l'érigea encore en 1638 , en faveur de Marie-Madelene Vignerot , nièce du

Cardinal de Richelieu, laquelle testa en faveur de fa nièce Marie-Thérese

de Vignerot , morte Religieuse Carmélite en 1705. II a passé à Louis-

François-Armand de Vignerot son neveu , fils de Jean-Baptiste-Amador ,

Marquis de Richelieu , institué héritier du Duché à'Aiguillon , par fa

tante, mais non reçu , & qui est mort le 22 Octobre 1730.

Armand-Louis , son fils, d'abord appellé Comte d'Agénois , créé de

nouveau Duc & Pc«ir d'Aiguillon , reçu le 10 Mai 173 1 , avec rang de

ce jour, né en Octobre 1683 , épousa le 11 Août 1718, Anne -Char

lotte de Crujfol-Florenfac ; & est mort le 3 1 Janvier 1750.

Emmanuel - Armand , son fils unique, né le 3 1 Juillet 1720, a

été d'abord Comte d'Agénois , fait Colonel du Régiment de Brie ,

Infanterie, en 17395 Puis Duc, par démission ou par brevet , en Janvier

1740, & appellé Duc d'Agénois, fait Brigadier le 2 Mai 1744, Ma-

réchal-de-Camp le 1 Janvier 1748 déclaré Noble Génois , avec le Ma

réchal Duc de Richelieu ,& inscrit au Livre d'Or le 17 Octobre de la même

année , est devenu Duc d'Aiguillon le 3 1 Javier 1750 , par la mort à'Ar

mand- Louis de Vignerot-du-Pleffis-Kichelieu, Duc d'Aiguillon , son perej

Chevalier des Ofdres , Lieutenant- Général des armées, & ci-devant au

Gouvernement du Comté de Nantes , Commandant en chef de la Pro
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vince de Breragne , premier CommiíTaire du Roi aux Etats de cette Pro

vince, Gouverneur de la Fere en Picardie , puis d'Alsace 3 le 7 Mai \j6í j

Capitaine- Commandant de la Compagnie des Chevaux -Légers de la

Garde du Roi , après la mort du Duc de Chaulnes , arrivée en Septembre

1769 • a été marié le 4 Février 1740, à Louife-Félicité de Bréfiant ^ fille

unique de Louis-Robert-Hippolite > appellé Comte de Plelo, Ambassadeur

de France en Danemarck, & d'une sœur du Comte de Saint- Florentin ,

nommée Dame du Palais de la feu Reine en 1 748 ; dont , pour enfans vi-

vans, un garçon & une fille mariée le 18 Novembre 1766, avec le Comte

de Chabrillant. Voye\ pour les armes à la branche de Richelieu, au mot

PLESSIS- RICHELIEU.

* AILESBURI , en Angleterre. La Maison de Bruce tiroir son origine

des Lords de Skletond ou Cleveland , dans la Province d' Yorck, où elle s'est

distinguée pendant un long espace de tems. Cette famille vint s'établir en

Angleterre vers Pan 1598 : Elle y posséda les premières dignités de la

Cour. On trouve de cette Maison un Pair d'Angleterre , un Garde des

Registres de la Chancellerie , plusieurs Chambellans , plusieurs Comtes

& Marquis, des alliances avec les plus grandes Maisons de ce Royaume ,

même avec Marie, sœur de Henri VIII, 8c Reine de France. Robert

Bruce, fut créé Comte d''Ailesburi , le 18 Mars 1654. Son arriere-perit-

fils Robert est né eu 1707 , de Charles & d'Anne Sackville , de la

Maison à'Halifax.

AILHAUD-DE- MÉOUILLE , anciennement AILLY : en Provence ,

otiginaire de Picardie , où elle portoit le nom d'AiLLY.

Le plus ancien titre que l'on trouve de cette famille est une tran

saction du 5 Mars 1115 , par laquelle Pierre & Guy d'Ailly ont par

tagé les biens de feu leur pere qui possédoit à Bargols. la Terre de Calion , -

& où il y est dit que cette Terre appartenoit à leurs ancêtres.

I. Guy d'Ailly épousa le 10 Mars 11 16 Sibile Ailhaut , qui lui porta

en mariage les Terres d'Arlan & de Mus , & qui testa en faveur de Fou-

quet leur fils qui fuit :

II. Fouquet Àilhaud, Seigneur Sc Damoiseau d'Arlan & de Mus,

prit le nom de fa mere , en vertu de son testament fait Fan 1145, ( Gi-

raudj Notaire) il se retira en Provence, où il épousa, par contrat passé

devant Tornatori , Notaire à Sisteron , en 1148 , Anne d'Agoult. De ce

mariage il eut deux fils :

1. Jean , qui fuit.

1 Antoine , qui accompagna Charles d'Anjou à la conquête de

Naples en 1 164.

III. Jean Ailhaud , Seigneur d'Arlan & de Mus , épousa Lucis de

Lafcaris , par contrat du 10 Octobre 117$ , dans lequel il se dit fils de

magnifique %>uquet. II eut de son mariage:

1. Pierre , qui fuir.

1. Jacques , qui prit le parti de l'Eglise : il se fit d'abord Moine , puis

il fut Evêque de Glandève , comme il est prouvé par une transaction qu'il



8^ AIL AIL

fit faire à ses deux neveux , Guy Sc Jean , le 19 Avril 1333.

IV. Pierre Ailhaud , fit alliance le 7 Septembre 1311 ( Reclus ,

Notaire ) avec Cécile de Podio , de laquelle naquit :

1. Guy Ailhaud , qui s'attacha aux Princes de Savoye. De lui est

descendu au troisième degré Thomas Ailhaud, Gentilhomme du Prince

de Piémont , Duc de Savoye j qui fut pere de Catherine Ailhaud , ma

riée , p»r contrat du 1 5 Juin 1549 , à Jean Aíengin, II du nom , Ecuyer.»

foyqr MENGIN. On ignore la destinée de cette première branche.

1. Jean , qui suit.

V. Jean Ailhaud , Coseigneur de Méouille , pafla une transanction

avec Guy son frère , le 19 Avril 1333, dans laquelle ils se disent fils de

Noble & généreux Pierre Ailhaud ; le sujet de cette transaction a don

né lieu a une autre que nous citerons ci-après. Ledit Jean, dont 011 ignore

l'alliance , fut pere de

VI. Blaise Ailhaud, Ecuyer, Coseigneur de Méouille, qui fut pere

de Jacques , qui suit.

VII. Jacques Ailhaud , Ecuyer, Coseigneur de Méouille, passa une

transaction le 23 Avril 1413 avec la Communauté de Méouille, au sujet

d'une dihSculré qui duroit depuis plus de quarante ans avec le fieur Dur-

fort de la Grave. 11 est dit dans cette transaction qu'elle avoit été

commencée par feu Noble & généreux Jean Ailhaud, Coseigneur de

Méouille , & avoit continué pendant la vie de Noble & généreux Blaise ,

-fils de Jean. Ledit Jacques eut pour fils, Guillaume , qui fuit , &

Etienne.

IX. Guillaume Ailhaud , Ecuyer , succéda à Jacques son pere , ainsi

qu'il est justifié par une donation du 7 Septembre 1484, que ledit Guil

laume fait à sen frère, où ils se disent fils de Noble Jacques , Ecuyer.

X. Pierre Ailhaud 3 Seigneur de Cheiron, fils de Guillaume , ser

vit sous le Roi Louis XII , & continua son service pendant le règne

de François I, se trouva à la journée des Eperons & à plusieurs autres

rencontres. 11 avoir épousé Fréméjìe Ambroisie , dont il eut Laurent, &c

Jean qui suit , en faveur duquel il fit son testament le 4 Juillet 1 540, où

il.se dit fils de Noble Guillaume , & institue son héritier Jean son fils.

XI. Jean Ailhaud, Ecuyer, Seigneur de Cheiron, fut marié à Ca

therine d'Arbaud , fille de Noble Jacques d'Arbaud , Seigneur de Pour-

chiery , dont il eut :

1. Jean, Capitaine d'une Compagnie de cent cinquante hommes

de guerre , tué au siège de la Rochelle , mis devant cette ville par Hen

ri UL

1. Claude t qui fuit.

3. Antoine , Conseiller au Parlement d'Aix en 1591.

4. Pierre, qui prit le parti des armes & servit long-tems avec distinc

tion. Ses Lettres de service lui furent données à Saint-Genpain-en-Laye.

Le Roi lui accorda d'autres lettres portant droit de cens pour une partie

de la Terre de Méouille, de la vente faite ou à faire de cette Seigneurie.

Sa Majesté s'exprime en ces termes :
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Désirant gratifier & traiterfavorablement notre cher& bien aime' Pierre

ÂILHAUD j Ecuyer , pour les bons & recommandables services qu'il nous

a rendus, & ses pères , lui donner moyen de continuer, &c. Données à Me-

lun le 17 Février 1600 j 8c enregistrées à la Cour des Compres d'Aix en

Provence.

XII. Claude Ailhaud, Ecuyer, épousa, par conrrat du 1 5 Mars 1 587,

( Rasqui , Notaire à Draguignan) Catherine de Raseas , fille de Noble

Jacques. II eu r de ce mariage:

1. Jean-Honoré, qui luit.

2. Jean , Capitaine d'Infanterie, mort à Méouille en langueur des

blessures qu'il avoit reçues à la guerre.

XIII. Jean -Honoré d'Ailhaud , épousa i°. Catherine de Deman-

iols , dont il n'eut point d'enfans ; 20. par contrat passe devant Barenne ,

Notaire *à Châteauneuf, le 6 Février 1617 » Jeanne de Lascaris , des Comtes

de Vintimille , fille à'Augustin, nièce du Grand - Maître. Ledit Jean-

Honoré marcha au ban &: arriere-ban. 11 eut de son second mariage , parmi

plusieurs enfans mâles morts au service du Roi :

1. Antoine, qui suit.

2. Et Pierre, Capitaine d'Infanterie , tué au siège de Leras en

1640.

XIV. Antoine Ailhaud, Seigneur de Méouille, d'Angles & de

Gheiron , marcha au ban & arriere-ban à la prise d'Orange. 11 épousa

le 6 Février 1652, ( Martin , Notaire à Castellane ) Claire de Martini,

des Seigneurs de Brénon<Sc de Saint-Jean j dont il eut :

1. Paul , qui fuit.

2. Joseph , mort Lieutenant d'Infanterie à Metz.

3. Antoine , mort Prêtre , ^Docteur en Droit Civil & Canon.

XV. Paul Ailhaud, Seigneur de Méouille, d' Angles ,& autres lieux,

fut confirmé dans fa Noblesse par Ordonnance de M. leBret en 1710. U

avoit fait la Campagne en qualité de Lieutenant d'Infanterie, & quitta le

service après la mort de son frère: il épousa, le 3 Juin 1693 , ( Gai , No

taire à Rians) Marie de Desidery , dont il eut:

j. Antoine, qui fuit.

2. Jean - François.

3. Jean-Joseph.

4. Jían - Baptiste.

XVI. Antoine Ailhaud, Seigneur du Villars & de Méouille, a ser

vi en qualité de Capitaine de Cavalerie dans le Régiment du Luc ; à la

derniere paix de Louis XIV, il passa dans celui de Luynes , puis il fut ré

formé avec pension. Du teins de la derniere peste de Provence en 1720 ,

il eut le commandement de la ligne qui s'étendoit depuis Vinon jusqu'à

Castellane; après quoi le Roi lui donna une gratification. II avoit été employé

quelquefois par les Ministres du Roi , pour des négociations ou affaires de

Sa Majesté. Lorsque l'armée de la Reine de Hongrie passa le Var en

1746, M. le Maréchal de Maillebois donna commission à Antoine Ail

haud de lever une milice dans la Viguerie de Castellane , avec la per
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mission de choifir les Officiers qui dévoient commander fous ses ordres.

II est more fans tester le 1 1 Févier 1750. II avoit épousé , par contrar pafle

le 10 Février 1733, (Garnier, Notaire 1 Montferrat) Marie- Anne du

Perrier -la - Garde , dont il eut :

1. François Ailhaud , né le 24 Février 1749.

2. & 3. Marie-Anne-Clotilde , & Anne- Elisabeth Ailhaud.

Les armes, écartelé au 1 & 4 de sable , à crois têtes de lion d'or, au chef

de gueules 3 chargé d'un soleil d'or ; au 2 & 3 de gueules , à trois bandes

d'or.

L'Auteur du uouveau Nobiliaire de Provence , donne l'état actuel d'une

famille du nom d'AiLHAUD, dont est chef Jean Gaspard Ailhaud, Sei

gneur de Vitrole , Castelet , & Montjustin , marié avec Anne-Luce Icard ,

de laquelle il a postérité. 11 est fils de Jean Ailhaud, qui avoit été Sei

gneur des mêmes Terres, & à'AnneBacquct fa femme. Celui-ci fut pourvu

en 1745 ^'un Office de Secrétaire du Roi. II acquit une réputation peu com

mune par les heureuses découvertes qu'il fit dans la science de la Méde

cine. II remontoit ( dit le même Auteur ) par différens dégrés , selon lès

piéces qu'on lui a présentées, signées des Notaires , &c. jusqu'à Laurent ,

fils de Pierre Ailhaud , & de Fréméfie Ambroisie , ainsi qu'il conste par

le testament dudit Pierre, visé dans l'Ordonnance de M. le Bret , de

'1710. Ses autres fils font Denis & Louis Ailhaud, Ecclésiastiques. Son

cousin Louis d'AiLHAUD, Conseiller au Siège d'Aix , fut matié avec Lu

crèce le Brun , de laquelle il n'eut qu'un fils, qui n'a point de postérité

de son mariage avec Jeanne-Françoise- Scolaslique d'Honoré.

Les armes de cette branche font : de gueules à trois têtes de lion d'or

arrachées j au chef d'a\ur, chargé d'un soleil d'or.

* AILLËCOURT : Seigneurie qui appartient à la Maison de Choiseul,

6c dont une branche a porté le nom. Voye\ CHOISEUL.

AILLY : le nom de cette Maison s'écrit indifféramment , d'AiLLT ou

d'ALiY , & plus ancienement , d'ARLY. On voit aussi les mêmes diffé

rences dans les anciens titres latins : de Ailljaco 3 de Alliaco. Les

armes , des gueules à deux branches d'alisier d'argent , passées en double

sautoir au chef échiqueté d'argent & d'azur de trois traits.

La Terre d'Ailly- haut- Clocher en Picardie, a donné le nom à la Mai

son d'AiLLY , qui est une des plus ancienne^ & des plus grandes de Picar

die , comme on le voit par les registres du Parlemenr.

On lit dans ces registres du Parlement de l'an 1441, Jean d'Arly,

sieur d'Aresnes , est de fort noble lignée, & des plus anciennes de Picar

die ; son pere fut Chambellan du Roi , Bailli de Ponthieu , & Capitaine

d'Abbeville.

Et dans un Arrêt du même Parlement, du 5 Juin 1 501 , on lit : Domui

d'AlLLY ex Patrit, Picardie antiquioribus & majoribus domibus exijlenù

çomplures 3 magnâtes & principes & potentiffimùm defuilus cariffimus con-

sanguineus nojier Dux Brabantii , alligati & consederati exijìerant.

Cette
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Cette Maison a Phonneur d'être alliée à la Maison de France , par

le mariage de Jacqueline d'Aillt, fille de Raoul d'Ailly , Vidame

d'Amiens, & de Jacqueline de Bethune, avec Jean de Bourgogne, Comte

de Nevers, Duc de Brabant, arriere-petir-fils du Roi Jean.

Elle a pris alliance avec celles de Lannoi , Péquigni , Auxi , An-

glure , Reinneval , Créqui , Estourmel , Clermont- Nèfle , Bousiers,

Harcourt , Bethune, Mailly , Hénin-Liérard , Halluin , Bournonville,

Melun , Roye , Rouvroy- Saint -Simon , Epinai - Saint - Luc , Estampes ,

Bëuil , Batarnai , Longueval , Mouchi , Humieres , Laval , Riencourt ,

Coligni , Cambray , Albert , Vieuxpont , Rambures , Gouifier , Beau-

vau , &c.

Robert III d'Ailly, Seigneur de Boubers & de Fontaines, connu

faus le nom de Sire d'ARLY , descendant au neuvième degré de Robert

b'Ailly , vivant en 1090 , épousa , i°. la Dame du Bruc , en Flandres ,

dont il eut un fils , pere de Catherine d'Ailly , mariée à Jean de Fos-

seux , dont la postérité est passée dans la Maison de Montmorency ; i°. En

1341, Marguerite de Péquigni : par ce mariage , la Terre dePéquigni Sc

le Vidamé d'Amiens passèrent dans la maison d'AiLLY j &en 1620 dans

celle d'Albert , par le mariage de Charlotte - Eugénie d'Ailly , hé

ritière de la branche aînée de la Maison d'AiLLY. Foye% ALBERT-

DE-CHAULNES.

Outre la branche des Vidames d'Amiens , cette Maison en a forme

plusieurs autres , entre lesquelles font les branches de Varenne , de Sains ,

d'Ignaucourt , de Bellonne , d'Aresne , de la Mairie , d'Anneri & de

Montgerout.

La branche d'AiLLY-DE-LA-MAiRiE , qui est la seule en France dont

la postérité subsiste aujourd'hui, se partage en deux autres branches par

les enfans de Charles d'Ailly , Seigneur de la Mairie, fils de Wale-

ran d'Ailly, Ecuyer, Seigneur de Brach, Quiri-le-Verd , Malnart ,

Cateux & Neuvi-le-Roi , demeurant à Pierre-Pont près Montdidier, en

1470 , avec Nicole de Saint-Quentin fa femme ; & a Brai-fur-Somme en

Charles d'Ailly , lertrfils, Ecuyer , Seigneur de la Maint , de

meurant à Montdidier , fut , dans une assemblée de parens du Vidame

d'Amiens j élu tuteur de Jean d'Ailly , Seigneur de Bellonne II épousa j

i°. Michelle de Maillé , morte en couches en 1 500; i°. Pcrreuc Cojsart,

fille de Jean Cojsart , Ecuyer ; Seigneur d'Efpiés & d'Anneri , & de Ca

therine Dampont.

Du premier lit il eut Antoine d'Ailly , Chevalier , Seigneur de la

Mairie, filleul d'ANTOiNE d'Ailly , Vidame d'Amiens , suivant les re

gistres de l'Hôtel-de- Ville de Montdidier , du 3 Juin 1557. II s'offre de

s'enfermer dans la ville , avec M. de Morville , M. le Baron de Magnac ,

M. de Brouilly & M. de Saillant, le cas advenant qu'il en fût besoin ,

sans qu'aucun de la ville les eût priés , mais seulement de leur propre vo

lonté , & pour faire service au Roi &c aider ceux de la ville. Antoine

eut de sa femme Charlotte de Famechon , fille d' Yyain de Famechon , Ecuyer,

Tome I. M
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Chef du Conseil de Malines , & d'Antoinette Tkory , Hector d'Ailly,

Seigneur de la Mairie , & d'Hardinval près Dourlens , mort fans enfans

de fa femme Catherine de Longueval , veuve de Guillaume Baron de

Maubec j 8c de Jacques j Seigneur de Monceaux j & deux filles , l'une

desquelles épousa Nicolas de Majsue , Ecuyer, Seigneur de Saint-Aubin ,

ayeul de Henri de Alajsue , Marquis de Ruvigni , Seigneur de Rainneval,

réfugié en Angleterre avec Milord Gallowai son fils. Charles d'Ailly

eut de son second mariage , avec Perrette CoJsart-d'Espiés :

1. Jeanne d'Ailly , mariée à Jean de Launoy , Ecuyer, Seigneur

d'Ichandung , en Champagne , dont postérité.

Elle est rappellée dans le Codicile de Jacqueline d'Ailly , fille de

Raoul d'Ailly , de la branche d'Aresnes , passé à Brach , Prévôté de

Montdidier , le 13 Février 1 5 1 3 , par lequel ladite Jacqueline d'Ailly

laissa cent livres à Jeanne d'Ailly , Fille de Charles d'Ailly, son

cousin.

2. Hugues d'Ailly, qui a formé la branche d'Anneri, &c.

3. Et Claude d'Ailly , Chevalier, Seigneur de Montgerout , Lan-

noi , Clerson , Montcornel , Enseigne de la Compagnie des Gendarmes

de M. d'Estouteville-de-Villebon, un des cent Gentilshommes de la Mai

son du Roi , Gentilhomme ordinaire de sa Chambre , Chevalier de

l'Ordre , Gentilhomme d'honneur de la Reine. II épousa, i*. Jeanne

de Joigni- Blondely veuve de Martin de Bournonville , Chevalier , Sei

gneur de Château -Renaud ; i°. le 11 Juin 1579, Catherine de Gra-

veron , fille de Robert , Seigneur de Gondreville, & de Nicole de la

Haie.

Anne d'Ailly safille fut mariée à Nicolas de Riencourt , Chevalier,

Seigneur de Tilloloi ; & Françoise d'Ailly, sa petite fille, le fut à

Etienne de Rouffe , Chevalier, Baron de Wabent,ils ont laissé postéricé.

Celle de Claude d'Ailly , est éteinte dans Antoine d'Ailly , Sei

gneur de Tilloloi , son arriere-petit-fils , qui n'eut qu'une fille de Marie

de Rambures , qu'il avoit épousée le 3 Juillet 1658.

Hugues d'Ailly , Chevalier, Seigneur de Louville & d'Anneri,

frère aîné de Claude , Seigneur de Montgerout , dont on vient de parler,

& fils du second mariage de Charles d'Ailly , Seigneur de la Mai

rie, quitta la Picardie où il demeuroit encore en 15^5, & vint s'établir

à Anneri près Pontoise , qui lui étoit échu du chef de sa mere ; il éroit

en 1567& 1569 , homme d'armes de la Compagnie de M. de Sainte-

Maure , Marquis de Neste , puis Lieutenant de la Compagnie des Gen

darmes de M. d'Estouteville de Villebon. 11 eut de son mariage avec Ma-

delene d'Auvergne , fille de Jean , Ecuyer j Seigneur de Gagin , & de Ma

rie de Sailly , entr'autres enfans , Marie d'Ailly , qui épousa Emma

nuel de Joigni-Blondel-dc-Bcllebrune\ ils eurent plusieurs enfans , dont deux

Chevaliers de Malte. Dans deux Enquêtes faites en 1611 & 1618, pour

la réception de ces deux Chevaliers , huit Gentilshommes attestent que

René de François de Joigni étoient fils de Demoiselle Marie d'Ailly,

qu'elle est sortie de noble race de nom & d'armes , qu'ils ont connu le
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pere de ladite Demoiselle, qu'on l'appelloit Hugues ì^'Ailly , Ecuyer j

Seigneur d'Anneri & Montgerout, Lieutenant de la Compagnie des Gen

darmes de M. de Villebon 3 qu'il étoit Gentilhomme de nom & d'armes ,

issu de la Maison des Vidames d'Amiens j qu'ils ont trouvé à la grande

porte du lieu Seigneurial d'Anneri ôc dans le Chœur de l'Eglise dudit villa

ge , au-dessus du grand-Autel 3 proche le contre-table , les armes figu

rées d'un échiquier 3 un Hon au milieu j qui font les armes de la Maison

du Vidame d'Amiens ôc de la Maison de Dampont.

Dans la seconde Enquête de Malte, de 1618 , les Gentilshommes at

testent que Demoiselle Marie d'Ailly , mere de François de Joigny , étoit

Demoiselle de nom & d'armes , de bonne ôc ancienne race , portant en

ses armes un échiquier d'argent & de bleu , & deux branches d'alifier au-

deslous.

C'est le chef échiqueté qui de tout tems a fait les armes distincti-

ves de la Maison d'AiLLY. Les branches Salifier ont été ajoutées dans la

fuite , & depuis qu'on a commencé à les prendre , les Vidames d'Amiens

les ont prises & supprimées indifféremment dans leurs sceaux. Les Sei

gneurs d'Anneri ont également pris & supprimé les branches Salifier

dans leurs armes , comme on le voit dens le Nobiliaire de Champagne

de M. Caumartin , généalogie de Lannoi j ôc dans celui de Picardie

de M. Bignon, généalogie de Roussé. Hugues d'Ailly j Seigneur d'An

neri , & Claude d'Ailly j Seigneur de Montgerout , son frère , pour dis

tinguer leurs armes de celles des autres branches , portoient souvent

(comme on le voit dans la première Enquête de Malte 161 1 , dans les

titres scellés de Gagnieres à la Bibliothèque du Roi , ôc Cabinet de

M. de Baujon) fur le tout des armes d'AiLLY , l'écujson de Dampont,

leur grand' mere : entre plusieurs exemples semblables, ou en trouve un

dans les armes de Jacqueline de Béthune , femme de Raoul d'Ailly ,

Vidame d'Amiens ; elle portoit fur le tout de Béthune , l'écuflon de la

Maison de Ghijïcllcs , dont étoit sa mere.

Charles 11 d'Ailly , Chevalier, Seigneur deLouville & d'Anneri,

servit sous la Cornette-Blanche devant Amiens , en 1597 ; épousa le 27

Août 1595, Geneviève Testu-de-Balincourt, fille de Jean , Chevalier, Seigneur

de Balincourt & Margicourt , Maître-d'Hôtel ordinaire du Roi , & de Ge

neviève le Sueurs dont, entr'autres enfans , Geneviève, mariée à André

de Cleriy Chevalier j Seigneur de Serans, &c.

Charles III d'Ailly, Chevalier, Baron d'Anneri, Gentilhomme

ordinaire de la Chambre du Roi , Maréchal-de-Camp , Conseiller d'Etat ,

épousa le 2 j Janvier 1559, Renée de Vieuxpont , Fille-d'honneur de la

Reine, fille de Pierre de Vieuxpont , Seigneur de Fatouville, & à'Ejiher

de Poix \ dont :

Jacques d'Ailly j Chevalier, Marquis d'Annebaur, Comte de Pont-

Audemer & de Ponteautou, Vicomté de Verneuil , Seigneur d'Anneri,

Capitaine d'une Compagnie de Chevaux -légers, servit en 1674 , en qua-

ljtc d'Aide -de -Camp du Roi : il épousa, i°r Marie-Thérefe de Châtel

M ij
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de- Saint-Aignan , fille de Charles 3 Maréchal- de Camp, Gouverneur de

Piombino , en Italie, & de Marguerite de Damiette-de- Béthencourt\

l*. le 8 Novembre 1681 , Françoise- Joséphine de Gouffier, fille de Maxi-

milien 3 Marquis d'Epagni, Maréchal -de- Camp , & de Renée de la Ro

che- Cousin. 11 eut du second lit , Philippe, Chevalier d'AiLLY , Marc

chai - de- Camp , & plusieurs filles , dont une morte Chanoinesse d'Avesne ,

& une mariée à Claude Amable , Chevalier d'Enfernet, dont la Comtesse

d'Aubeterre , veuve du Marquis de Bouille , & la Marquise de Néry ,

mere du Marquis de Rarai , Enseigne de Gendarmerie , marié à Isabelle

de Ba\an - de- Flamanville. Du premier lit il eut Pierre-Louis, Comte

d'AiLLY , Marquis de Senecei, Baron de Layves , Marnai , & Chassant,

premier Capitaine de Grenadiers dans le Régiment du Roi, Infanterie ,

mort le 7 Août 1 741 ; marié le 4 Août 1733 , à Marie-Louise-Madelenc

de Beauvau, fille de Gabriel-Henri de Beauvau, Marquis de Montgauger,

& de Marie-Madelene de Brancas y morte en 17... ; dont Louis-Joseph-,

Comte d'AiLLY , Marquis de Senecei , Baron de Layves , Marnai &

Chassant , non encore marié en 1770.

* AILLY. II y a eu des Seigneuries de ce nom, dont unê branche de

l'ancienne & illustre Maison de Clermont en Beauvoisis , éteinte dans le

XIVe siécle , portoit le nom. Voye-^ CLERMONT en Beauvoisis.

AIMAR, en Provence : cette famille se trouve divisée en deur bran

ches. II est dit dans le Nobiliaire de Provence quelles ont uue tige com

mune.

PREMIERE BRANCHE.

I. Guillaume d'Aimar 3 de ía ville de Perthuis,fut pourvu de TOf-

fice de Conseiller au Parlement de Provence en 1554, Sc mourut Doyert

du même Parlement, après avoir plusieurs fois exposé fa vie pour le ser

vice du Roi à l'occasion des guerres de la Ligue. 11 avoit épousé Antoi

nette d'Etienne 3 dont il enr ,

1. Joseph d'Aimar , Seigneur de Montlaux , reçu Procureur-Géné

ral au Parlement d'Aix en 1587, & Président-à-Morrier l'an 1604. H

épousa Marguerite de Mijlral-Montdragon , de laquelle il n'eut que des

filles.

1. Honoré , Seigneur de MontsaFier , fut d'abord Maître des Re

quêtes ordinaire de l'Hôtel du Roi , Sc ensuite reçu Président au Par

lement d'Aix en 1610. 11 n'eut d' Elc'onore de Forbin , fa femme, qu'une

fille , mariée au Seigneur de la^Valette , fils naturel du Duc d'Epernon*

}. Jean- André d'Aimar, d'abord Conseiller au Parlement de Tou

louse , fut ensuite reçu en survivance de l'Orfice de son pere l'an 1 5 83^

II vécut plus en solitaire qu'en homme du monde : sa façon de vivre lut

fit donner le surnom A'Hermite. H ne se maria pas , Sc laissa fès biens.

aux Chartreux d'Aix , pour la construction de leur Monastère.

4. SiL-W d'Aimar , Chevalier, de l'Ordxe de Saint-Michel , épouf»
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Jeanne de Forbin , de la branche des Seigneurs de la Bafbent. Il n'en eut

qu'une fille , mariée à Claude d'Aube 3 Marquis de Roque-Martine.

5. Et François, qui fuit.

II. François d'Aimar , après avoir exercé l'Oífice de Lieutenant-

Particulier au Siège d'Aix, fut reçu Conseiller en la Cour des Comptes

de Provence l'an 1614, & pourvu d'un Office de Président en la même

Cour l'an 1614. 11 eut de fa femme Anne d'Albi , Dame de Brés :

1. Jean-François , qui fuitj

I. Joseph d'Aimar, ci-après \

3. François d'Aimar, Capitaine au Régiment Royal j un des Gen

tilshommes de l'Académie d'Arles. II fut plusieurs fois député en la

Cour pour les affaires de ce Corps , dont on peut dire qu'il faifoit le

principal ornement j

4. Et Françoise d'Aimar , mariée avec Jacques Grillet-de-Brijsac ,

Seigneur d'Aubres & de Cazillac, Gentilhomme de la ville d'Avignon.

III. Jean-François d'Aimar 3 Baron de Châteaurenard , &c Con

seiller au Parlement en 1634 , épousa Anne de Grollée 3 des Seigneurs

de Vire-ville ; dont

IV. François d'Aimar , Baron de Châteaurenard , Seigneur de Brés,

qui de Catherine de Morel-Volonne , fa femme, eut, entr'autres enfans :

V. Joseph d'Aimar, Baron de Châteaurenard , élu premier Consul

d'Aix, Procureur du Pays aux années 1709 & 1740. II n'a laisse de son

mariage avec Demoiselle de Tonduty 3 fille de Pierre-François 3 Baron de

Malijay ^qu'une fille unique, mariée avec le Vicomte de Reillane s de la

Maison ae fhomajsin.

III. Joseph d'Aimar, Seigneut de Montfalier, second fils de Fran

çois , Présidenr en la Cour des Comptes , 8c d'Anne d'Albi-de-BreJl t

fut reçu Conseiller en la même Cour l'an 1650 , & marié avec De

moiselle de Villardy , des Seigneurs de Quinson : ses descendans font

établis en Languedoc.

Les armes de cette branche font , de gueules 3 à une colombe ejforante

d'argent , tenant à Jon bec un rameau d'olivier , d'or j & au chef cousu

d'azur j chargé de trois étoiles d*or.

BRANCHE DES SEIGNEURS DE PIERRERUE.

I. Jean d'Aimar étoit Viguier de la ville de Perthuis au milieu da

seizième siécle. II épousa Anne d'Etienne , dont il eut :

II. Antoine d'Aimar , qui vint s'établir à Aix , oíì il fut pourvu

d'un Office de Conseiller en la Cour des Comptes le 10 Novembre 1 5 8a,

& reçu le 14 Juin 1583. II épousa , par contrat du 20 Septembre 1 587 ,

Bernardine de Durand 3 dont il eut, entr'autres enfans :

1. Jean Bbrnard , qui fuit;

1. Et Gaspard, qui a formé le rameau ci-après.

III. Jean-Bernard succéda à l'Oífice de son pere , dans leqnel il
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fut reçu le 13 Mai 16 15. II épousa Honorade de Corìolìs > des Seigneur*

de la Bastide & de Limaye , & mourut Doyen de la Cour. II laiíîa :

1. Louis , qui fuit j

ì. Honoré , qui épousa Catherine de Galifet , dont il eut Pierre

d'Aimar , qui a été second Consul d'Aix, Procureur du Pays;

3. Et une fille, mariée à Scxtius d'Arlatan 3 Conseiller au Parlement

de Provence.

IV. Louis d'Aimar, Seigneur de Pierrerue , Conseiller en la Cour

des Comptes, épousa Catherine d'Audifret 3 par contrat du 14 Juin 1648 ,

dont :

V. Louis , II du nom , Conseiller en la Cour des Comptes , marié

à Suzanne de Seguiran , de laquelle il n'eut point de postérité.

III. Gaspard d'Aimar , second fils d'ÁNToiNE , servit d'abord pen

dant quelques années en qualité de Capitaine d'Infanterie. 11 fut ensuite

reçu Trésorier- Général de France l'an 1647, & marié le 3 Mai 1633 ,

avec Gabrielle de Veteris 3 Dame en partie de la Terre de Puymichel ,

dont il fit hommage au Roi le 9 Octobre 1664. De ce mariage naqui

rent , entr'autres enfans :

1. Jean-François , Seigneur de Puymichel, qui fut reçu Trésorier-

Général de France le 11 Mars 16S5. 11 n'eut point d'enfans d'Anne d'Ar-

baud, fa femme ;

2. Et Pierre , qui fuit.

IV. Pierre d'Aimar épousa Anne Gautier 3 dont ,

V. François d'Aimar, qui succéda à l'Onice de son ond^en 1 71 J-

II épousa Catherine d'Arnaud 3 fille d''Ignace , Secrétaire du Roi, dont

1. Jean-Bai'tiste-Alexandre ,

ì & 3. César & Esprit-Louis, Officiers dans les Armées du Roi.

4 & 5. Deux filles, Religieuses dans le Monastère Royal de Nazareth

dans la ville d'Aix.

Cette branche porte , d'a\ur3 au chevron accompagné de trois dauphins y

le tout d'or 3 & au chef cousu de gueules 3 chargé de trois étoiles d'or.

AíMINI , en Provence : noblesse connue depuis le treizième siécle.

Bertrand Aimini , Prévôt de l'Eglise Cathédrale d'«Avignon en

1Z95 , est le premier de cette Maison dont on ait connoiflance. 11 fut élu

Evêque de la même ville vers l'an 1300 } & rendit hommage pour les

Châteaux de Noves , Barbantane , Verquieres & Airagues , à Robert

d'Anjou , Roi de Naples & Comte de Provence , & à Charles , Duc

de.Calabre, son fils aîné, au Palais d'Aix le 3 Décembre 1 309. U mourut

peu de jours après.

I. François-Bertrand Aimini , son frère 3 étoit Général des troupes

du Roi Robert ; il eut pour fils :

II. Pierrí Aimini , Seigneur en partie d'Ainac , de FeiíTal , d'Au-

ribeau & de Lambert , qui fut pere de

III. Giraud Aimini, Seigneur de Saint-Jurs j lequel rendit hommage

au nom de son pere , pour les Seigneuries susdites , au Roi Robert en
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ij 4.5 , ainsi qu'il appert aux archives du Roi à Aix , registre Trioleti,fol.

198 , arm. A. Quoique fa famille jouît des privilèges des Nobles, il ob

tint des Lettres de Noblesse de René, Roi de Naples & Comte de Pro

vence, données à Marseille le 9 Avril 1470 , enregistrées aux archives du

Roi à Aix le 27 Janvier 1477 , registre Aquila3 arm. A. fol. 56. II fit son '

testament reçu par Pauloni , Notaire à Digne , le 47 Décembre 1496,

en faveur de Louis , Faulquet , Antoine & Jean Aimini , ses quatre fils.

Faulquet fut auteur de la branche des Seigneurs de Masblanc à Ta-

rafcon, terminée en la personne de Marguerite Aimini, mariée à Guil

laume de l'Ejlang-Parade de la ville d'Arles. On ignore la destinée de

Jean 5c d'ANToi»E.

IV. Louis Aimini, Seigneur en partie de Saint-Jurs, Viguier de la

ville d'Arles en 1476, accepta pour son per« une obligation de 25 florins

d'or de Monet d'Oral j devant Bricy 3 Notaire à Puymichel, le 30 Sep

tembre 1462. II fut pere de

1. Antoine, qui fuit.

2. Et Etienne, qui épousa par contrat paísé devant Bricy , Notaire,

le 25 Mars 1477 , Dauphine Nadal j fans enfans.

V. Antoine Aimini , Co-Seigneur de Saint-Jurs & de Saint-Julien-

d'Afle , fut Capitaine de quatre Compagnies d'Ordonnance , & marié

i°. le 28 Décembre 1516 , (Pechelini } Notaire à Riez) avec Pafquette

Blanquiy 2°. avec Madelcne le Grars, fans postérité. II eut de son premier

mariage , entre plusieurs enfans ,

1. Maxime , qui fuit j

2. Et Jean Aimini , Abbé de Lure, Ordre de Saint- Benoît, Diocèse

de Sisteron.

VI. Maxime Aimini épousa i°. à Valensole le 6 Février 1545 , Mel~

chionne Britton 3 fille de Geoffroy & de Brienne Serve j 2". Hélène de Sa-

falin , d'une famille noble de Manofque , de laquelle il n'eut point d'en-

fans. II laissa de son premier mariage :

Antoine Aimini , & Annibal , qui fut Aumônier de la Reine Mar

guerite, & Abbé de Lure après le décès de son oncle.

VII. Antoine Aimini étoit Gouverneur du Château de Lure en 1 579.

II fut tué devant Gènes à la tête de plusieurs Compagnies qu'il comman-

doit. II avoir épousé , par contrat passé devant Ferrand , Notaire à Ma

nofque , le 1 9 Mai 1566 , Jeanne Rojìang , fille de Jean & de Louife de

Vacheres j de laquelle il eut :

1. André , qui suit j

2. Et Pons Aimini, Prieur de Pierreverr.

VIII. André Aimini, au rapport du Pere Colomby , donna des preu

ves de fa bravoure aux sièges de la Rochelle & de Montauban , auxquels

il se trouva parmi les Volontaires. II se maria à Marseille avec Françoise

Rebut , fille de Jean & de Marguerite du Chemin j & devint pere de

plusieurs enfans , en faveur desquels il fit son testament , reçu par Pes-

saire , Notaire à Manofque., le 2 Janvier 1622. Ces enfans font : a

t. Honoré 3 qui fuit j
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2. Pierre, Archidiacre de Riez;

j. Ec Catherine Aimini, qui eut un legs de son pere, qu'elle exi

gea avec la dor que la ville de Tarascon étoit tenue de lui donner en

exécution du testament de Louis Aimini , Archidiacre de Nîmes.

IX. Honoré Aimini fit alliance le 8 Avril 1646 , (Chatelinat } Notaire

à Manosque ) avec Sibile Figuier'c 3 fille de Paul & de Claire Faucher ,

Sc fut maintenu dans fa nobleíTe par les Commissaires du Roi , députés

pour la vérification des titres de nobleíTe , le 1 1 Janvier 1668. 11 laissa,

1. Joseph Aimini, qui fuit;

t. Paul , Co-Seigneur de Puymichel, Prieur du Castelet Sc d'En-

trevènes ;

3. Félix Aimini , Archidiacre de l'Eglise de Riez;

4. Et unî fille non mariée.

X. Joseph Aimini épousa, le 25 Avril 1677 , Marie Richieud , fille

de Jean-Baptiste , Seigneur d'Argent , & A'Anne Frejffe-de-Montval 3 &

fut maintenu dans fa nobleíTe par Jugement de M. le Bret , Intendant

de Provence, le 6 Avril 1710. 11 eut de son mariage,

XI. Pierre Aimini , Officier de Vaisseaux au Département de Tou

lon , qui s'allia en 1 7 1 4 avec Thérèse de Sabran 3 fille de Jean-Louis ,

Seigneur de Chanterene & d'Aiguine , & de Françoise de Demandols.

Leurs enfans furent ,

1. Honoré 3 qui fuit ;

2. Et Jean- Baptiste , Archidiacre de l'Eglise Cathédrale de Riez.

XII. Honoré Aimini , Seigneur en partie de Puymichel & d'Haure-

val , Chevalier des Ordres Militaires & Hospitaliers de Notre-Dame de

Mont-Carmel , & de Saint-Lazare de Jérusalem , & Sénéchal de Digne

par provisions du Roi , données à Versailles le 15 Mars 1719 se maria

le 7 Septembre 1726 ( Chéris , Notaire à Castellane) avec Marguerite de

Raymond , fille de César t Seigneur d'Eoulx & de Thorene , & de Ro-

saline de Jrilleneuve-la-Gaude 3 de laquelle il a postérité.

II y a une branche de cette famille établie à Tarascon , de laquelle

il y a un Officier de Vaisseau.

Consultez, sur cette famille, Nostradamus s Jean Colombi , Jésuite,

dans ses Opuscules, liv. 1 , p. 98 , GalliaChristiana , le Nobiliaire du Com-

rat Venaiífin , archives du Roi à Aix , armoire A , regist. Trioleti , fol.

199 , & le Nobiliaire de Provence y Tom. 1 3 p. 1 /.

Les armes d'AiMiNi sonr, échiqueté de dou\e piéces , fable & or j 3 3

3 j y les fix de fable chargées chacune d'un be^an d'or.

AINARD ; ancienne Maison du Dauphiné, qui date des Pan 9S5 > 8c

qui dans le quinzième siécle a pris le nom de Montainard , fous le

quel elle est connue aujourd'hui. Voye\ MONTAINARD.

—AINODS & OSSLAWEN , en Allemagne. Les Seigneurs de cette

Maison descendent de celle d'ALTHAN, par Guillaume , I du nom , des

fils de Wolffgang, Baron de Murstetten, de ont eux-mêmes donné naisi

sance à d'aurres branches.

Christophe ^
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Christophe , Baron d'Althan , Seigneur d'Ainoiis & d'Osslawen , rut

fait Conseiller de ['Empereur Maximilien, II du nom. Son mérite l'é-

leva, sous Rodolphe II , à la dignité de Président de la Chambre Im

périale.

Michel-Adolphe, son fils, soutint la réputation de ses ancêtres. Son

mérite distingué l'éleva à la dignité de Général, & à celle de Feld-Ma-

réchal, & de Membre du Conseil de Guerre. Sa valeur le rendit recom-

mandable auprès de l'Empereur Rodolphe II , qui , pour récompenser

ses services , érigea en fa faveur la fiaronnie d'Althan en Comté , donc

ses defcendans ont pris le nom.

Michel-Jean , son fils aîné, Comte d'Althan, Baron de Mursterten ,

&c. fut Chambellan de l'Empereur Ferdinand III , & ensuite Colonel

de mille Chevaux.

Michel-Vinceslas-François , son second fils, fut Conseiller Intime

de l'Empereur , & son Ambassadeur en Suéde.

Michel -Jean eut de son épouse Marguerite fille de Jean-Ulrìc ,

Prince d'Eggenberg de Duc de Crumlan , plusieurs enfans , dont en-

ti' autres :

Michel-Jean, Comte d'Althan après lui , qui eut de son mariage

avec Therese-Maric , fille de Hartmann , Prince de Lichtenstein ,

Michel-Jean, né en 1679. Celui-ci fut Conseiller Intime & Grand-

Maître des Ecuries de Sa Majesté Impériale , & honoré du Collier de

l'Ordre de la Toison-d'Or. II épousa en 1709 Marie- Anne, de la Maison

de Pignatclli à Naples, de laquelle sont sortis :

1. Michel-Jean , né à Barcelonne en 1710.

í. Michll-Borromée , né en 17 1 j.

3. Michel-Antoine-Jgnace, né en 171^.

4. Et Marie-Therese , née en 17 11.

Quintin , Comte d'Althan , né en 1 577 , cinquième fils de Chris

tophe , Baron d'Althan, & Seigneur d'Ainods & d'Osslawen, a com

mencé la branche Quintiliennne. 11 eut de sa troisième femme :

François Richard , Chambellan de l'Empereur, qui, marié deux

fois , ne laissa que deux filles.

Christophe-Jean, Comte d'Althan, nc en 16$ $ , Chambellan &c

Grand Veneur de l'Empereur, fut employé dans les affaires les plus im

portantes, & envoyé plusieurs fois en ambassade, où son mérite le dis

tingua.

Gundaker- Louis , l'aîné de ses enfans , lui succéda dans tous ses

honneurs , biens & dignités , &c fut fait Général , Feld-Maréchal & Gou

verneur de Raab en 1706. II a eu de fa femme Elisabeth, Comtesse de

Wratijlaw ,

1. Joseph- Antoine , né en 1709.

i. Et Jean- Veuceslas , né en 1710.

Les armes, d'a\ur à la sasce d'argent , chargée d'un A de sable.

AJON : cette famille , suivant un mémoire envoyé , est originaire

Tome J. N
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d'Allemagne , & est venue s'établir en basse Normandie , dans le tems

de l'inondation des Normands , qui vinrent ravager une partie de la France.

Alexandre d'Ajon, le premier dont il soit fait mention, prit pos

session en i j i x d'une Terre auprès de Vire dans la baíTe Normandie ,

Bailliage de Coudé , à laquelle il donna son nom. II épousa en 1318

Judith de Matignon , dont vint ,

Robert-Maurice, Chevalier j Seigneur d'Ajon, de Grand-Champ ,

la Garenne, &c. né en 1310. 11 épousa en 1343 Jeanne Duthi^ac , dont

il eut ,

Charlemagne , Chevalier , Seigneur d'Ajon , de Grand-Champ , la

Garenne, &c. né en 1347. 11 se maria en 1371 avec Charlotte de Vies-

ville j de laquelle vint ,

Henri, Chevalier, Seigneur d'Ajon, du Mesnil, Sec. né en 1374 ,

& marié en 1397 à Susanne d'Elbœus' > de laquelle est issu ,

Jean-Bonaventure , né en 1397 , qui se maria en 1414 à Jeanne

de Lis j elle fut mere- de

Gabriel-Toussaint, Chevalier, Seigneur d'Ajon & de Lauzen, né

en 1450, lequel épousa en 1471 Hélène Brunel-de-Grandsée j dont est issu ,

Jérôme, Chevalier, Seigneur d'Ajon tk autres lieux, né en 1473. ^

s'allia en 1501 avec Henriette de Boutteville 3 dont est sorti ,

Tristan, Chevalier j Seigneur d'Ajon , & autres lieux, né en 1 503 ,

qui eut pour femme en 1519 Catherine de Pignerol j mere de

Daniel , Chevalier , Seigneur desdits lieux , né en 1531 , & marié

en 1 5 5 6 à Claire de Cajeux ; il en eut ,

Daniel , 11 du nom , né en 1567., lequel épousa en 1590 Louisc-

Elìsabeth d'Aguay , dont est issu ,

Etienne , Chevalier, Seigneur de Grand-Champ , né en 1591. II se

maria en 16 1 1 à Mathurine Darcy , & en eut ,

Guillaume , Chevalier, Seigneur d'Ajon, &c. né en 1614.

Ce Guillaume fut maintenu dans les droits & privilèges de la No-

blesse, par Sentence du 10 Juillet 1534, rendue en l'Election de Caen,

fur les preuves par lui faites pour satisfaire à l'Edit du Roi, donné contre

les usurpateurs des titres de la Noblesse. 11 épousa en 1635 Bonne de

Quetiff'ens 3 mere. de

Bénédic , Chevalier , Seigneur d'Ajon, &c. né en i6$6 , & marié

en à Elisabeth de Luxbois , de laquelle sont issus plusieurs enfans

mâles, dont deux ont été tués à la bateille de Ramillies : il n'est resté de

ce mariage que

Jean, Chevalier , Seigneur d'Ajon & de Bugny , Capitaine d'Infan

terie au Régiment Dauphin, né en 1671 , & marié en «698 à Marie~

Madelene de Gueldrap-d'Honnecourt , qui descendoit, dit le mémoire do

mestique de la famille, des Princes de Gueldres. 11 a eu de ce mariage :

Jean-Charles , Chevalier, Seigneur d'Ajon 3 Sommerte , Tris, la

Chapelle j Nacre j. Bray, Saltibray , Thillancourt , le Puchot & Bugny ,

ancien Capitaine d'Infanterie , né le 15 Février 1710 , & marié le 11.
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Juin 1734 à Jeanne-Elisabeth- Ursule Tondu-d'Heronval , dont plusieurs

enfans , sçavoir :

1. Jeanne-Elisabeth-Ursule de Sommette, née le 14 Mai 173$.

t. Marie-Victoire-Ursule-Amilie de Thillancowrt, née le 1 j

Mai 1744.

3. Jean-Charles-Marie-Maurice d'Honnecourt t né le 1 z Sep

tembre 175 3.

4. Et Louise-Agnes-Gabrielle de MAUcouRT,née le 9 Juillet i75<>.

Les armes , d'or , à l'aigle de sable éployée j abaissée , surmontée d'une

trangle de gueules3 chargée de trois étoiles d'argent au chef dénué.

♦AIRAGUES ou EYRAGUES : Tertre & Seigneurie en Provence ,

Diocèse d'Avignon, acquise du Marquis de Trans, le 17 Novembre i6iSt

par François Bionneau. Elle est aujourd'hui possédée par Etienne Joachim

de Bionneau , fils de Jean-Baptiste 3 & issu au cinquième degré de Jean

Bionneau , fils d'André, originaire du Poitou , Sc de Perette Chesnier. Ce

Jean de Bionneau suivit le Baron de la Garde , Général des Galères de

France , Sc s'établit à Marseille , où il se maria avec Douce Gante/me j

par contrat du z8 Décembre 1555. II fut reçu Sécretaiie de la Chambre

du Roi en 1590, Sc testa en 1600.

* AIX-DE-MESMI-DE-LA-V1LLEDIEU. La Villedieu-de-Com-

blé , Châtellenie dans le Bailliage de Saint-Maixant jqui fut érigée en Mar

quisat pat Lettres du mois d'Avril 1689 , en faveur & en récompense

des services de Jean d'Aix-de-Mesmi , Chevalier , Seigneur de Ville-

dieu, &c. & de ceux que ses ancêtres avoient rendus aux Rois , prédé

cesseurs de Si Majesté, & notamment Michel d'Aix , son pere, Seigneur

de la Cuillotiere j lequel, après avoir été successivement Colonel d'Infan

terie, & de Cavalerie , Gouverneur de Mardick & de Landrecy , Sergent

de Bataille j Maréchal-de-Camp, & Conseiller d'Etat, périt par accident

sut mer , au retout de Gigeri , où il avoit été envoyé pour servir dans

cette expédition en qualité de Lieutenant- Général des Armées de Sa

Majesté.

* ALAIS. La Ville d'Alais, Capitale des Cevenes cn Languedoc, étoit

possédée aussi-bien que celle d" Anduse Sc plusieurs autres , avant le tems

de Saint Louis, par la Maison de Bermond , l'une des plus anciennes &

autrefois des plus puissantes du Languedoc. C'est de cette Maison que

Saint Louis acquit Alais Sc Anduse en 1143. Ces deux Places furent

possédées par les Rois de France jusques vers l'an 1 345 , que Philippe dh

Valois les donna à Humbert , Dauphin de Viennois , par acte du 11

Juillet 1 347 \ ce dernier les vendit pour la somme de trente mille livres

parisis à Guillaume Roger I j Seigneur de Beaufort, frère du Pape Clé

ment VI, mort avant le 14 Juillet 1383. Raimond-Louis , son petit fils,

testa le 5 Juillet 1399 en faveur &Antoinette de Beaufort , fa fille uni

que. C'ell en faveur de ce Raimond-Louis que la Seigneurie d'Alais fut

©figée en Comté vers l'an ïj?^ A Antoinette de Beaufort succéda dans

Nij
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le Comté d'Alais & la Baronnie d'Anduse, Louis de Beaufort 3 Seigneui

de Canillac, fils de Marques de Beaufort , & petit fils de Uudlaume Ro

ger I. Ce Louis de Beaufort , Comte d'Alais, mourut le 14 Juillet 1455

il eut pour successeur Charles de Beaufort 3 son fils, mort avant l'an 14^4.

Jacques de Beaufon 3 frère de Charles 3 lui succéda , & institua héritier

son neveu Jacques de Montboijsier 3 fils de fa sœur Isabeau j & le même

qui mourut vers l'an 1577.

Jean de Montboijsier , fils de Jacques 3 céda en 1 584 le Comté d'Alais

à Henri y Duc de Montmorenci 3 qui lui donna Saint- Ciergues & autres Ter

res en Auvergne. Henri 3 Duc de Montmorenci , donna en ) 591 le Comté

d'Alais à fa fille Charlotte , mariée avec Charles de Valois 3 fils na

turel de Charles IX. Louis-Emmanuel de Valois , fils de Charles

òc de Charlotte de Montmorenci , étant mort fans postérité le 1 3 Novem

bre 1655 , le Comté d'Alais échut aux enfans de Charlotte de Montmo

renci , Princesse de Condéj & fut donné en partage à Armand de Bour

bon, Prince deConti, bifayeul de Louis-François de Bourbon, Prince

de Conti , Comte d'Alais, Grand-Prieur de France, Sec. né le 13 Août

1717. Foyat CONTI.

Outre le Comté d'Alais, il y a la Baronnie d'Alais, que Dominique

de Cambi ou Cambis 3 fils de Luc & de Marie de Pa%\i 3 acheta de k far-

mille de Pelct-Narbonne. Cette Baronnie a été érigée en Vicomté au mois

de Décembre 1 574 par Henri III, en faveur de François de Cambis, Gen

tilhomme ordinaire "de fa Chambre, & Chevalier de son Ordre. Foye\y

pour les Lettres de cette érection 3 dans le Tome 1 du Dict. des Gaules ,,

art. Alais 3 p. 84. Isabelle de Cambis 3 fille aînée de Jacques , Vicomte

d'Alais , mariée avec Jacques de Berard, Seigneur de Montalet ; Sc Anne

de Cambis, fa sœur cadette, mariée le 1 1 Avril 1655 à. Jean-François

de la Fare, Baron de la Salle, partagèrent entr'elles le Vicomté d'Alais y

Sc portèrent chacune leur part dans les Maisons de Montalet 8c de la

Fare.

* ALBAROUX ou AUBEROUX, dans le Comtat-Venaissin , Diocèse

de Vaison : Fief avec haute, moyenne & baise Justice, dans la mouvance

du Roi, qui a été possédé anciennement par la familrc des Baux, & en

suite par celle de Budes, & succefiìvement par celles de Peyre , de Pelle

tier, de Gigondas & Pannis.

ALBENAS(d') Albenacii j Noblesse établie à Sommieres en Lan

guedoc , depuis 1608 , originaire de Nîmes , Seigneurs de Gajan depuis

I. Raimond d'Albenas j Profesi'eur-ès-Loiï , fervoit le Roi en 1 349,

dans la Cavalerie j pour lors appellée Gendarmes ou Chevaux-légers. II

étoit au combat qui fut donné en Gascogne entre les Anglois & les Fran

çois l'an 1 3 5 1 , rapporté par le P. Daniel , tom. 5 , p. G. Les François com

mandés par Guy de Nejle , Seigneur d'Offemont , Maréchal de France ,

furent taillés en piéces ; première époque de ce grade dans X Histoire du

Languedoc par Dom Faijfette , tom, 4 , p. 274. L'on voit que l'Archevè
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que d'Auch, Commandant dans la Province du Languedoc , convoquais

Noblesse de la Sénéchaussée , avec ordre de se trouver à Toulouse le i Jan

vier 1350 : il donna des lettres de répi, le 4 Décembre 1349, à Noble

Raimono d'Albhnas , Professeur- ès-Loix, qui étoit actuellement en ar

mes au service du Roi dans la présente guerre en Gascogne , à la suite de

Bernard de Perme , Seigneur de la Gnépie , pour ne pas se trouver à cette

assemblée des Nobles de la Sénéchaufíee.

L'on trouve dans un livre manuscrit de l'ancienne Bibliothèque de

Harlay , intitulé , Registre du Parlement de Paris , cotte' N° 7 , foi. 5 1 3 ,

déposé dans la Biblothèque des Bénédictins de l'Abbaye Royale de Saint-

Germain-des-Prés à Paris , non-feulement la Lettre de répi , mais encore

le certificat de ses services , donné par Bernard de Perme , fous les or

dres duquel Raimond d'Albenas servoit , adressé au Parlement, daté

du ì6 Décembre 13495 & la lettre du Roi Philippe de Valois , à son

Parlement de Paris, du 18 Janvier 1350, qui ordonne l'enregistrement

de cette lettre de répi , ce qui fut exécuté le 8 Avril 1350.

II y est qualifié de Noble , & de Professeur-ès-Loix , qualité distinguée

que prenoit la Noblesse qui composoir les Parlemens , ôc qui jugeoit

les peuples.

L'on voit dans les actes du Procès de Philippe-le-Bel 3 en 1 303, contre

le Pape Boniface VIII , que les Chevaliers Pierre Flotte 3 Duplestis 3

Guillaume de Nogaret , prennent cette qualité de Professeur-ès-Loix.

Raimond d'Albenas épousa, en 1 360 , Garice A\at.

II. Emilie d'Albenas épousa , en 1 3 87 , Anne de Gondrin.

III. Paul épousa , en 1430, Gillette Ponchut j fille de Claude Pon-

chut , & de Julie d'Arenfies , connu dans l'histoire de Nîmes. 11 fut élu

premier Consul de cette ville en 1454 j il étoit Docteur-ès-Loix , Lieu

tenant du Sénéchal de cette ville en 1461 , au rapport de Ménard3 klfi,

de Nîmes, tom. 63 p. 7 & 24, & au tom. 4, p. 385.

II est compris dans le Rôle de la représentation des Nobles de la Sé-

néchaussée de Beaucaire & Nîmes, pour le service du ban 5c arriere-ban.

Ces Rôles qui existent encore aux archives du Domaine de Montpellier ,

Sénéchaussée de Nîmes en génétal , première liasse , N° 3 , font rappor

tés par Dom Vaistsete , hist. de Languedoc 3 tom. 5 , p. 1 8 , & aux preu

ves y p. 15.

' Par son testament du 16 Mars 1464, reçu par Genian Dèn'tdis , No

taire de Nîmes, il fait héritier Louis son fils aîné, lègue à Claude qui

mourut fans postérité.

Selon Ménard, hist. de Nîmes 3 tom. 3 , p. 5 j , & aux preuves 3 p. 317,

le Roi de Portugal Alphonse V logea chez lui le 3 Septembre 1475 :

la preuve citée ci-dessus est un compte rendu par les Consuls, de leur ad

ministration & de la dépense qu'ils firent pour la réception du Roi.

IV. Louis , Docteur-ès-Loix, épousa en 1475 > ^e '4 Novembre,

Marguerite de Bordes , fille de Gaspard de Bordes 3 Seigneur de Vendar-

gues : il testa le 4 Mars 1571. Par son testament reçu par Costa , Notaire

à Nîmes , il fait Jean son héritier j il lègue à Jacques son autre fils,
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Ce Jacques , premier Consul de Nîmes en 1 5 10 , épousa Louise Gerarde ;

il a formé une autre branche à Nîmes qui a continue jusqu'en 175$,

dont la suite est établie à Lauzanneen Suilfe.

V. Jean 1 , Seigneur de Gajan , épousa en 1 5 10 , Catherine d'Anduse %

fille de Pierre d'Anduse , & de Jeanne Ardouin\ il fut premier Consul de

Nîmes en 1 5 16 , Lieutenant du Sénéchal de cette ville en 1511, testa le

1 1 Janvier 15 41. Par son testament reçu par Jean Ducrose , Notaire de Nî

mes , il donna à Jean son fils cadet , fa charge & ses biens situés à Nî

mes. Ce Jean reçut des lettres de Henri 111 , datées d'Avignon le 8 Jan

vier 1575 > pour être Président du Sénéchal-Présidial de Montpellier. Sa

branche finit à Louise d'Albenas , qui avoit épousé Henri de Porcelet ,

Marquis du Baye, 14 Avril 1640.

Jean I fit plusieurs legs à ses autres enfans , & donna fa Terre de Ga

jan, située dans le Diocèse d'Uzès , à Jacques' son fils aîné.

VI. Jacques I , Seigneur de Gajan, épousa le 30 Février 1540,

Jeanne de Treize- Emines , fille de Noble Barthelemi de Treize - Emines y

Conseiller au Présidial de Nîmes, & de Jeanne d' Ortobanque. 11 fut pre

mier Consul de Nîmes en 1538. Par son testament, du 3 Août 1551,

reçu par Jean Urjî , Notaire de Nîmes, il fait des legs à Guidon, à

Jacques, & à plusieurs filles \ substitue ses biens à ses enfans de l'un à

l'autre. Il eut une commission datée du í6 Septembre 1541 , pour com

mander une Compagnie de 400 hommes de pied que François I fie

joindre à l'Armée de Monseigneur le Dauphin , qui faisoit le siège de

Perpignan.

VII. Jacques II , Seigneur de Gajan , épousa le 4 Octobre 1570, Clau

de Comte , fille de Paul Comte , & de Toinecte Frejfíeux , ( acte reçu

par Raimond Paul , Notaire de Pons) : il testa le 14 Mars 1 586 , lègue à

plusieuts enfans, fait héritier Jean son fils aîné ; il a servi long-tems , Sc

fut tué à la bataille de Contras en Guyenne, l'an 1 587 , Lieutenant dans

la Compagnie des Chevaux-légers , commandée par Charles de Vaux.

VIII. Jean II, Seigneur de Gajan, épousa le 1 Novembre 1608,

Sufanne du Verger , (contrat reçu par Pierre Ro\el , Notaire de Nîmes )

fille de Daniel du Verger, Seigneur de Rozieres , & de Sufanne de Vilage j

testa le 11 Décembre 1654 , ( Perjìn , Notaire de Sommieres) \ lègue

à plusieurs enfans, fait héritier Jean son fils aîné , substitué à Jacques

puîné , à ses enfans & autres enfans de ses enfans: ses descendans étant

morts fans postérité, la substitution a été ouverte en faveur de celle de

Jacques, en 1739. Jean II eut une Commission du Roi de Sardaigne,

-du 16 Juillet 1616 , avec la permission du Roi , pour lever une Compa

gnie de cent hommes à pied dans le Régiment du Baron de Monrpezat,

& la conduisit dans le Milanez. II fut aussi Capitaine de Cavalerie dans le

Régiment de Magaloti en 1640.

IX. Jacques III 3 Seigneur, de Gajan, épousa le 14 Mars 166 1 , Su~

Janne Rosière , fille de Pierre Rosière , & de Marguerite Bosanquet -, testa

le 10. Août 1690, (Pcrsin, Notaire de Sommieres ) ; fait héritier Jean-

Joseph
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X. Jean.- Joseph , Seigneur de Gajan , épousa, le 19 Juillet 1704 ,

Marie de Rojset , fille de Jean de Rojset, Conseiller au Sénéchal de Mont

pellier , & de Susanne de Ro\el\ ( acte reçu par Chrétien j Notaire de

Sommieres ) j testa le 3 Juin 1710 (actereçu par le même) en faveur de

François- Alexandrin.

XI. François-Alexandrin d'Albenas, Seigneur deGajan & de Pic-

bouquet, épousa le 13 Avril 1739 » Cnarlotte-Ph'Uiberte de Momlaur , fille

de Charles- Philibert de Montlaur , Marquis de Mûries, & de Lucrèce

Michel ( acte reçu par Bellonet , Notaire de Montpellier). De ce mariage

il reste trois garçons :

XII. François -Laurent, né le 6 Août 1758; Jean-Joseph, né

le 19 Mars 1761 j & Louis-Victoire , né le 10 Décembre 1762.

Les armes : de gueules , à un demi-vol d'argent 3 accompagné de trois étoi

les d'or j deux en chef & une en pointe.

ALBERT-DE-LUYNES. LaMaison d'ALBERTt , ou d'ALBERT, titrée

de Luynes , est une branche de l'ancienne & illustre Maison des Alberti ,

Seigneurs de Catenaïa , qui étoit des plus puissantes de la République de

Florence , Sc non moins célèbre par les fiefs de I'Empire qu'elle possédoit

des le onzième siécle , que par ses services dans les armées & dans le gou

vernement de cette République. Elle y a rempli onze fois la charge su

prême de Gonfalonnier de Justice , & quaranre -neuf celle de Prieur de

la Liberté. Elle a donné à l'Eglise des Cardinaux & des Evêques illus

tres ; i l'Etatj des Ambassadeurs & un grand nombre d'Officiers morts

au service de leur Patrie. Elle demeuroit à Arezzo , ville de Toscane ,

avant quelle s'établît à Florence. On apprend de Nicolo Pallanti, qui en

compulsa les registres en 1 349 , ( cop. auth. & d'Ammirato , p. 149 ) qu'a

vant Fabiano , Seigneur de Catenaïa, elle étoit divisée en trois bran-

, ches distinguées par les fiefs de Catenaïa , de Talla & de Montégiové ou

Montegiobbio , & si éloignées de leur souche commune , qu'elles pou-

voient , fans dispense d'affinité , contracter alliance entr'elles.

De celle de Montégiové descendeirfies Alberti, Comtes de Mon-

goué , de Prato , &c. Àlberto-Alberti , fils de Tancrede Alberti,

Comte de Montégiové , fut fait Prince de I'Empire par l'Empereur

Frédéric I , en 1 1 64. Quelques historiens remontent l'origine de cette Mai

son aux anciens Marquis Souverains de Toscane \ mais nous bornant ici

à ce qui est prouvé par des actes authentiques , nous ne commencerons

cette généalogie qu'à Fabiano, Seigneur de Catenaïa, & nous ne sui

vrons , de fa postérité , que la filiation de la Maison Alberti ou d'ALBERT-

de-Luynes , & celle des branches qu'elle a faites en France j indiquant

seulement les auteurs de celles qui ont été formées en Italie.

I. Fabiano Alberti, Seigneur de Catenaïa , fils de Domicio, sur

nommé de Grinti , naquit à Arezzo, ville de Toscane , vers la fin du

dixième siicle. On trouve fa postérité dans les tables généalogiques que

Benevenuti , Généalogiste & Historiographe de Ferdinand , Grand-Duc

de Toscane , dressa sur titres en travaillant, par ordre de ce Prince, fut
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les principales Maisons de Toscane. On a conservé à Florence , dans un dépôt

des archives du Grand-Duc , des copies ou des extraits des titres de la

Noblesse. A Naples 3 à Capoue , & dans plusieurs autres villes d'Italie,

on s'y borne à faire inscrire le nom des enfans des Nobles fur des re

gistres conservés dans un lieu apoellé le Nído , ou le siège de la Noblesse :

c'est une précaution sage que le Gouvernement y prend contre les accidens

qui dispersent ou détruisent les titres. Benevenuci y a suivi les defcendans

qui regardent l'article des Alberti 3 jusqu'à Thomas II , qui y est quali

fié Vicario Regio délia citta del Ponte di Santo-Spirito , 14 16. Ceux qui

ont rempli cette place après lui , ont continué son ouvage ; & , appuyés

fur des titres du Comtat- Venaisiìn & de France , ils l'ont étendu jusqu'à

Marie-Charles-Louis Alberti ou AlberTj Duc de Luynes & de

Chevreuse. Fabiano fut marié trois fois : il épousa, i°. N..... de Pal?

lanti y de la ville d'Arezzo , & héritière de son pere & de son oncle ;

1°, N.,... de Tarlaú 3 des Seigneurs de Pritra-Mala } 30. & de N. .., . de

Beu\i , des Seigneurs de Valaarno.

II eut de son premier mariage :

j. Arrigucio , auteur d'une branche»

Du second lit.

2. Rustico , qui fuît.

Et du troisième il eut ,

3. Bartholoméo j surnommé Malanca , auteur d'une branche.

II. Rustico Alberti fit un accord avec les héritiers de Bartho

loméo son frère, lls'établità Florence, & y épousa N..., Malespini j de

la Maison de Malespini de cette ville dont il eut Giudicé , qui suit :

III. GiudicÉ Alberti est le premier de cette branche, qui naquit i

Florence. Le nom de Giudicé, qui lui étoit propre, a distingué ses def-

cendans qui se sont qualifiés Alberti-del-Giudicé. Il fit son testament

dans le Sejlier de Sainte Lucie en 1141; & un codicille la même année, par

lequel il laissa à Madona Andrea de Pallanú une pension de 1 5 o florins ,

réversible aptes fa mort à ses fils qui furent :

1. Orlandino, auteur d'une branche. >

2. Benci , qui fuit.

IV. Benci Alberti partagea avec son frère Orlandino la pension

que leur pere avoit donnée á Madona Andrea de Pallanti, par son co

dicille de 1 141 j il eut:

1. Orlandino , auteur d'une branche.

2. Jacopo, qui fuit.

3. Alberto, auteur d'une branche: son fils Cenni étoit Gonfalon-

nier en 130} j son petit-fils Bartholino étoit au combat de Mont Ac-

cianico en 1 }o(> ; & en 1 j 1 5 , à celui du Mont-Catini, où Cirpriani 8c

Vanni-Alberti furent tués.

V. Jacopo Alberti étoit marié en izj8 avec Ravenna , dont

il eur :

1. Alberto , auteur d'une branche : il fut plusieurs fois des Prieurs

de la Liberté, fie Gonfalonniei en 13 ií.

». Lapo
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i. Lapo , qui suit.

3. ,Neri , qui fut des Prieurs de la Liberté , Sc auteur d'une branche.

Son fils Agnolo, étant Chevalier, fut fair Gonfalonier en 1346 3 Sc fit

son testament en 1348.

VI. Lapo Alberti, fut Ambassadeur à Pistoïa en 1198 ; il fit en ijotf

& 1 3 07 . des actes de partage avec ses frères ; ils y font qualifiés fils de

Messer Jacopo Alberti-del-Giudicé. II fut marié deux fois : i°. avec

Giov&nna; & i°. avec Bicc.

II" eut de son premier mariage :

1. Cipriano, tué en 1315 au combat de Monté-Catini.

i. Caroccio, qui suit.

3. Duccio, mort à Venise pendant son Ambassade } le 30 Octobre

13 3 6 : il y fut inhumé dans l'Eglise de Sainte Marie-di-Frari , où l'on voit

•un beau mausolée qui lui fut élevé , c'est de lui que descend au troisième

degré Alberto, qui, étant Evêque de Camerino, fut fait Cardinal au

Concile de Florence, par le Pape Eugène IV , le 18 Décembre 1439.

II mourut en 1445 , & fut inhumé dans l'Eglise de Sainte-Croix de Flo

rence , où est son mausolée.

Lapo eut de son second mariage :

4. Alberto, qui laissa, par son testament du 9 Juillet 1 348 , une som

me pour faire bâtir une Chapelle dans l'Eglise de Sainte-Croix de Florence.

11 fonda une Chapellenie dans l'Hôpital de Saint-Onufre , Sc fut auteur

d'une branche.

VII. Caroccio Alberti : c'est à lui que se réunissent la branche des

Alberti qui existe encore à Florence, & celle des Alberti , titrés Ducs

deLuynes, de Chevreufe, & de Chaulnes, qui est en France. II étoit des

Prieurs de la Liberté en 1 3 17 ; son épitaphe porte , que Caroccio, fils

de Lapo Alberti-del-Giudicé , mourut le 13 Juillet 1347. II eut de

Sandra Gherardiniy fa femme, qui moumt le 16 Juin 1348 :

1. Jacopo , Chevalier & des Prieurs de la Liberté en 1365, qui fut

auteur d'une branche , & eut plusieurs enfans , dont Paolo, son troisième

fils, fut Evêque d'Ascoli en 14*11, & mourut en 1438.

2. Bartholommeo , qui épousa Avegnentet fille du Chevalier Bîn-

daccio Ricasoli; il fut des Prieurs de la Liberté en 1 37 1 , & mourut en 1374.

De lui descendent Gio- Giorgio, Chanoine de l'Eglise Métropoli

taine de Florence, Sc Prévôt de PratOj & son frère Gio - Vincenzjo ,

Comte de Catenaïa, né le 1 8 Avril 1715, Chevalier de l'Ordre de Saint-

Etienne, Comte du Saint-Empire Romain, du Conseil de Régence de

Toscane, Conseiller intime & actuel de Sa Majesté Impériale; & marié

en 1658, à la Baronne Thérèse de Furthner, née Comtesse de Spauer,

& nommée par l'Líipératrice Reine Marie-Thérese , le 10 Mai 1769 ,

Dame de la Croix étoilée.

3. Tommaso, qui fuit, duquel descendent les ALbERTi ou d'ALBERT,

Ducs de Luynes , rapportés ci-après.

4. Duccio , qui euc plusieurs enfans, dont Caroccio , son fils aîné»

mourut à Avignon.

Tcnc s, O
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j. Giovanna, mariée â Âgnoh Frescobaldì.

6. Bandecca , mariée à Giovanni Peru\\i , dont la famille , qui paíla

à Avignon, y subsiste encore \ étant devenue veuve, elle se remariai

Najlagio.

7. Et Margherita , mariée à Tano Magaloti; elle en devint veuve.,

& se remaria à Lionardo Stro\%i.

VIII. Tommaso ou Thomas Albbrti, I du nom , fut envoyé enAm

bassade vers Majlino délia Scala > Seigneur de Veronne, en 1344 5 sir son

testament le 16 Octobre 1374; & mourut le 18 dumêmemois* laissant

de fa femme Margherita Gianfiglia\^i :

1. Giannozzo ou Jean. #

2. Antonio ou Antoine.

3. Luigi ou Louis , qui fuit.

4. Filippo ou Philippe. Les deux premiers se retirèrent à Venise, &

les deux autres dans le Comtat-Venaiísin , pendant l'exil qui fit sortir., en

1400 j les Alberti de Florence.

5. Et Agneza j mariée à Nicolo Cavalcanti.

IX. Luigi ou Louis Alberti , Chevalier, compris dans l'exil de fa

maison, se retira avec son frère Philippe, Sc plusieurs autres de fa famille ,

dans le Comtat-Venaiísin. On apprend du Nécrologe de Francefco dì Si-

vigliano , degli Alberti, que Caroccio, fils de Duccio, mourut à Avi

gnon -, Nicolaïo à Montpellier ., en 1420 j Alberto 3 fils de Bernard ,

a Viviers, en 1405 j que Diamants, Calcidonio & Altobianco , fils

de Niccolo Alberti, Gonfalonnier en 1363, moururent â Paris j le

premier en 1409 j le second en 1414; & le troisième en 1417.

II y a dans le Chapitre des Grands-Augustins de Paris , à gauche de

l'Auteí, deux grandes tombes des Alberti, fur l'une desquelles on lit

cette épitaphe : Hic jacet corpus DiAMANTi 3 filii quondàm egregii Mi

tais Domini NlCOLAI DE Albertis j de Florenûâ , qui obìit Pari/îis an-

no à Nativitate Domini millejimo quadringentejimo nono , die vigejìma nonâ

Martii ; cujus anima requiescac in pace. Amen.

Plusieurs familles, qui eurent, à Florence , le même fort que les Al

berti , se retirèrent auilì dans le Comtat-Venaiífin. Les Historiens Flo

rentins, & singulièrement Machiavel, dans son Histoire de Florence ,

Livre III j placent cet événement en 1400 3 Sc l'attribuent à la Jalousie

que la Maison Alberti avoit excitée contr'elle, dont Ma\\o Albi\\i pro

fita pour la rendre suspecte au Gouvernement. La Seigneurie ayant été

avertie en 1411, que quelques-uns des Alberti, qui étoient restés en

Italie, fomentoient, par leurs correspondances, un soulèvement dans la

Ville, fit j la même année, un décrer qui les déclara rebelles; Sc , par un au

tre décret de 1412 , il fut défendu, aux Sujets de la République , d'avoir

aucune correspondance avec les Alberti. Louis, & ses frères, qui n'é-

toient pas entrés dans ce complot, demandèrent à la Seigneurie de n'être

pas compris dans cette défense générale, par une Requête , dans laquelle

ils se disent fils de Thomas , Sc petit -fils de Caroccio j Sc déclarent

qu'ils se sont retirés j sçavoir, Jean Sc Antoine à Venise, Lowis Sc

1



A L B A L B 107

Philippe dans le Comtar-Venaissin : ce qu'Us obtinrent par une délibé

ration générale du 16 Avril 1413. Les Loix contre les Alberti ne furent

révoquées que le ji Octobre 1418. Louis fut marié deux fois; il eut

de Sanira Ricci , fa première femme :

1. Alberto;

1. Thommaso, qui fuit;

3. Giuliano ;

Et de Lifo, j fa seconde femme :

4. Tommaso, le jeune;

. 5. Giovanni ;

6. Antonia;

7. Nera;

8. Mattea ;

9. Et Vaggia.

X. Tommaso ou Thomas Alberti, II du nom, ou d'Albert, sui

vant la prononciation françoise, que nous suivrons dans la fuite de cet

article, ayant reçu de son pere ce qu'il avoit à prétendre de son bien ,

& de la dot de Sanira Ricci , sa mere j renonça à tous ses droits par

acte passé à Carpentras dans le Comtat-Venaillìn, le 1 5 Avril 1409. Par ce

même acte il vendit à son oncle Philippe , certains biens de la dot de

fa mere, situés en Italie, Sc qui lui avoient été cédés ; il en reçut er»

paiement un billet fur Bindaccio Altoviti , Banquier d'Avignon. II s'at

tacha à la France, 8c obtint pour ses services j le 1 j Janvier 141 5 , la

charge de Viguier Royal de la ville du Pont-Saint-Esprit ; il en prend la

qualité dans le contrat de mariage de son cousin, passe à Carpentras le 14

Juin 141 6. Intcr Nobilem Joasnem Albertijsilium Nobilis PhILIPPIj

Militis-, de Florentiâ, &c. pr&sentibus Nobilibus viris LÛDOVico Alberti ,

Milite Florentino 3 & Thomassio Alberti , ejus filio 3 de Florentiâ t

Vìguerio pro Rege VilU Santi- Saturnini de Portu , aliàs Pontìs-Sancïi-

Spiritûs j dicti PHlLIP'Pl respective fratre & nepote > Sec.

Le 17 Juin de la même année , Pierre Alberti passa avec les héri

tiers de Bindaccio Altoviti j une transaction au nom de Thomas Alberti,

où il prend les mêmes qualifications. II se distingua en 141 8 à la défense de

Beaucaire. Ayant cessé d'être Viguier de la ville du Pont-Saint-Esprit ,

il obtint la charge de Viguier de Ta ville de Bagnols, par Lettres du Z4

Avril 1410. Au mois de Mai suivant, le Dauphin ayant repris la ville

du Pont-Saint-Esprit, lui en donna le commandement, & il servit ce

Prince avec une Compagnie d'Ecuyers 3 tant à la garde 3 sûreté & défense

du Pays & de la Sénéchaujfée de Beaucaire & de la ville du Pont - Saint-

Esprit j que pour maintenir ledit Pays en la bonne & vraie obéissance du Roi

& de Monsieur le Régent, & par-tout oà il plaira à iceux Seigneurs or

donner j en la Compagnie <fe Guillaume de Meouillon, Chevalier , Sénéchal

de Beaucaire. Ce Prince étant monté sur le Thrône sous le nom de

Charles VII, le fit son Pannetier. On lui en donne la qualité dans les

Statuts municipaux, que les habitans de la ville de Bagnols firent le 9

Juillet 1419, & dans plusieurs autres actes. II acquit, le 4 Avril 144* ,
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k Terre, Tour& Forteresse de BousTargues, de Jean-Henri , Seigneur de

Saint-Privas \ & obtint, le 17 jMars 1446 , la charge de Bailly d'épée du

Vivarais & du Valentinois , dont il prit possession le 16 Juillet i447-

Le 18 Juin 1448, les habitans de la ville du Pont-Saint-Esprit lui re

mirent, par une délibération générale , reçue par Raimond Daude , No-

raire j une somme qu'il devoit à leur Ville , & s'exemptèrent de quelques

impositions , en considération des grands services qu'il leur avoit rendus.

Considérantes & perpendentes quamplurìma beneplacita servitia t ampara-

menta & defenjìones de & pro univerfitate pradiclâ fecijfe , & qut, quotidiè

incessantes facere & impendere non cejjat nec définit s & ipsam univerfitatem

à quamplurimis damnis 3 gravaminibus & opprejjlonibus préservasse & am-

parajse & défendisse ; & plura alia tommoda & servitia diverfis modis eidem

univerfitati fecijfe & impendijfe. 11 fit son testament le 10 Novembre 1454,

& mourut le 18 Août 1455 j ayant été marié trois fois. 11 avoit épousé

i°. Renaude Félix ; 1°.- A'rmandete d''Auvergne ; & 50. Panitte Champelles.

11 eut de son premier mariage ,

1. Hugues, qui suit.

2. Jian, le vieux y auteur de la branche des Seigneurs de Boussargues,

de Saint-André, & de Montdragon, rapportée ci-après.

3. Jean, le jeune 3 Baron de Montclus , Chevalier , ensuite Prévôt &

Maître des cérémonies de l'Ordrede Saint-Michel. Etant Ecuyer du Roi-

Louis XI, il obtint le Gouvernement de la ville du Pont-Sainr-Esprit yt

dont il prit possession le 15 Novembre 1467 > & mourut sans- enfans le

6 Juin 1499.

4. Jacques , qui fut d'abord Chanoine de PEglise Cathédrale de

Viviers depuis 1445, & ensuite nommé à la dignité de Sacristain de la-

même Eglise en 1476; il mourut en 1505.

5. Catherine , mariée le 15 Septembre 143 5 à Géoffroi {Godzfredus)-

de Bondillon.

6. Et Louise, mariée à Jean Clar'u Elle testa le 15 Octobre 145.4.*

& mourut fans enfans.

Du second lit il eut y < '

7. Pierre , mort sans alliance.

8. Claude r Chanoine de l'Eglise Cathédrale de Viviers.

9. Charlbs , Religieux de Cluni , & Sacristain de Tulecte , qui per

muta son Prieuré de Rousset pour celui de Gigorno , le 21 Juillet 145 5»-

Hugues d'Albert, son frère , le nomma son exécuteur testamentaire.

10. Et Delphine , mariée le 1 1 Septembre 1453 a Pierre de Maroani.

Thomas d'Albert n'eut point d'enfans de fa troisième femme , mais»

il eut une fille naturelle, nommée Sibile , mariée à Jean Ruffi.

Ses armes étoient un écusson d'azur 3 à quatre chaînes d'argent en sau

toir j aboutissant en cœur à un anneau d'argent , sur le tout un écusson d'or

au lion couronné & lampajfé de gueules. Ses descendans ont séparé les deux

écussons , 8c les portent ou écartelé ou parti.

XI. Hugues d'Albert, Seigneur de Sagriès, &c. épousa, le 10 Dé

cembre 145 1 » Catherine de Mai'ingris , fille de Jean, Seigneur de Gaujac,
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& de feu Antoinette de Caires. II fit son testament le 7 Juin 1479. Ses

enfans furent :

j. Jacques , qui fuit ;

2. Et Guillaume, légataire de son pere.

XII. Jacques d'Albert, Seigneur de SagrieSj donna conjointement

avec Pierre du Guasc3 mari &Aragonde de Bondillon 3 le 5 Mai 1484,

une procuration à Pierre d'Albert , leur oncle, pour terminer une con

testation qu'ils avoient avec Jean d'Albert, Baron de Montclus , aussi

leur oncle. 11 fit son testament le 17 Mars 1518. II" avoit épousé, le 21

Octobre 1492 , Doulce de Sarrats } fille de Jacques } Seigneur de Fonta-

reches , & de Marie de Piboliers 3 fa première femme , dont il eut :

1. Léon , qui fuit j

2. Louis , qui mourut fans alliance , ayant institué pour son héritier ,

Í>ar son testament du 15 Juin 1544, Honoré d'Albert-de-Luynes ,

on neveu , & fait un legs à Louise d'Albert , fa cousine, femme d'An

dré de Ragoufe j Chevalier, Seigneur de Com, & en partie de Saint-

Jean-d'Aiguife.

3. Et Antoinette , mariée le 21 Août 1531,4 Jean de Brignac 3 Ba

ron de Montarnaud.

XIII. Léon d'Albert , Seigneur en partie de Luynes , épousa Jeanne

de Ségur 3 fille d''Antoine 3 Seigneut de Ribes, & de Jeanne de Glandevès3

le 21 Septembre 1535. Louise de Se'gur , tante de Jeanne , leur céda tous

les droits qu'elle avoit fur la Seigneurie de Luynes. 11 servit en qualité

de Capitaine d'une Compagnie de Gens de pied François, avec Paul

d'A%bert-de-Montdragon , son cousin, dans l'Armée envoyée en Pié-

mond,aux Ordres du Duc d'Enghien. II avoit fait, avant son départ, l'obli-

gation d'une somme, qui fut acquittée le 15 Novembre 1 565, pat Honoré

d'Albert , son fils. II fit son testament au camp de Carmagnoles, le 12

Mars 1 544, & fut tué à la bataille de Cérizolles , donnée quelques jours

après. II eut, entr'autres enfans, de son mariage, Honoré , qui fuit.

XIV. Honoré d'Albert , Seigneur de Luynes , de Cadenet , de Bran

les & de Mornas , au Comtat Venaissin , se rendit célèbre dans les guerres

de son tems , fous le nom de Capitaine-Luynes. 11 commença à servir

pour le Roi fous les ordres de M. de Thermes 3 en 1 5 5 3. II ctoit Capitaine

en 1562 ; étant Gentilhomme servant du Roi , il passa en la même qua

lité de Capitaine dans le Régiment de Sarlabos en 1565 , fut Gouver

neur de Beaucaire en 1568, Chevalier de l'Ordre du Roi en 1569,

nommé Gouverneur de Château-Dauphin en 1571 , pour remplacer, en

cas de mort, du Puy'Saint- Martin , qui étoit dangereusement malade,

fitant Colonel des Bandes Françoiíes , il obtint , en 1575, du Maréchal

de Damville , Gouverneur du Languedoc , la Charge de Sur-Intendant ÔC

Commandant Général de l'Artillerie en Languedoc & en Provence.

Charles de France , Duc d'Alençon, puis Duc d'Anjou > frère du

Roi, le fit son Chambellan , le 17 Février 1576. 11 se battit la même an-i

née en champ clos au bois de Vincennes , en présence du Roi & de toute

la Cour , contre le Capitaine Panier 3 Exempt de la Compagnie des Gardes
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du-Corps-Ecossois, qui lui avoít reproché le soupçon que la Cour âvoit

eu contre lui, d'avoir voulu favoriser en 1 574 l'évasion du Duc d'Alençon

& du Roi de Navarre , qui vouloient se msttre à la tête du parti des

Politiques. II tua son accusateur , & eut toute la gloire de ce combat ,

qui est le dernier que nos Rois aient autorisé. II s'empara , par ordre du

Roi , des villes du Pont-Saint-Esprit & Bourg-Saint-Andéol ; & Sa Majesté

lui accorda , par Lettres datées de Blois du mois de Mars 1577, non-

feulement le gouvernement de la ville du Pont-Saint-Esprit j mais de Bourg'

6 aint-Andéol , & autres lieux t Bourgs & Places qui ont étéfraîchement &

seront par lui remises en mon obéissance dans les Diocèses de fiviers &

d'Ufe\. Le Sieur de Bigordon s'étant emparé du Château Saint-Julien , Sa

Majesté l'exhorre à le bien garder , par ía let:re datée de Chenonceanx , le

1 1 Mai 1 577 : Vous conduisant, dit le Roi , & gouvernant, ainsi qu'il vous

fera ordonné de mà part _, par le Sieur de Luynes 3 Chevalier de mon Ordre 3

suivant l'autorité que je lui ai donnée de ce côté-là. Le Roi lui fit divers

dons en considération de ses services ; 8c il ordonna, en 1587, qu'outre

une pension de deux mille livres qu'il lui accorda , ses chevaux & tous

ses bagages passassent & séjournassent le long de la rivière du Rhône &

par terre, tant de montée que descente, franchement & sans rien payer.

Le Cardinal d'Armagnac , Vice-Légat d'Avignon , lui donna , le 5

Février 1589, le commandement de la ville de Boulenne , dans le Comtat-

Venaiflln. II mourut à Me!un en revenant de la Cour , après avoir fait

un second testament, le 6 Février 1 591. II avoit épousé, le 6 Mars 1 57 j»

Anne de Rodulf3 fille $Honoré3 Seigneur de Limans, &c. 8c de Louise

de Benaud-de-Villeneuve 3 de laquelle il eut : 9

1. François , mort jeune;

2. Charles, Connétable de France, qui fuit;

j. Honoré, auteur de la première branche des Ducs de Chaulnes,

rapportée ci-après;

4. Léon , auteur de la branche des Ducs de Luxembourg , rapportée

ci- après.

5. Marie , qui épousa à Mornas , le 1 1 Juillet 1599, Claude de Gri-

moard-de -Beauvoir- du - Roure , Seigneur de Bonneval & de Combalet,

dont elle eut Anne , femme de Chartes de Créqui 3 Comte de Canaples,

& mere des Duc, & Maréchal de Créqui 3 & du Duc de Lefdiguieres.

6. Antoïnetté , mariée à Mornas , le 1 1 Juin 1605 , à Barthelemi de

Vernet. Elle fut nommée Dame- d'Atours de la Reine en 1619. Etant

devenue veuve, elle se remaria, le 14 Avril 1618, avec Henri-Robert de

la Marckj Prince de Sedan , Comte de Braine , Capitaine des Cent-Suisses

de la Garde ordinaire du Roi.

7. Louise, baptisée en 1 578 , qui eut pour parrein Paul d'Albert-

de-Montdragon , son oncle , 8c sut mariée , le 1 1 Juillet 1 6 1 6 , avec An ■

toine de Villeneuve , Seigneur de Mons , &c.

8. Et Anne, Supérieure du Monastère des Ursulines de la ville du

Pont-Saint-Esprit. Elle refusa l'Abbaye de Maubuisson, & obtint pour son

Monastère tous les privilèges des fondations royales , & mourut le ij Dé

cembre 1613,
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XV. Charles d'Albert, Duc de Luynes, Pair , Grand-Fauconnier,

Garde-des-Sceaux & Connétable de France , Chevalier des Ordres du

Roi, premier Gentilhomme de fa Chambre, Gouverneur d'Amboise ,

risle-de-France , Normandie , Picardie , &c. naquit à Mornas , dans le

Comtat-Venaiífin , en 1 577 , & ne fut baptisé qu'en 1591, dans l'Eglise de

Saint-Denis en France. 11 eut pour parrein le Roi Henri IV , qui, n'étant

pas encore réconcilié à l'Eglise , le fit présenter au baptême par le Cardi

nal de Bourbon & par le Baron de Thermes j depuis Duc de Bellegarde ,

son Grand Ecuyer. Le Roi, qui l'avoit reçu au nombre de ses Pages de la

Chambre, fut si content de fa conduite, qu'il l'attacha dans la fuite

au Dauphin 5 il en gagna les bonnes grâces & la confiance. Ce Prince

étant monté fur le Thrône en 1610, le combla d'honneurs & de biens.

Luynes étoit Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, lorsqu'il

obtint, le 1 Mars 1615, le Gouvernement d'Amboise. II fut fait Grand-

Fauconnier de France, le 7 Novembre 1616 , premier Gentilhomme de

la Chambre , le 15 Avril 1617, & Capitaine de cent hommes-d'ar-

mes des Ordonnances du Roi , le 16 Mai de la même année. Etant nommé

Chevalier des Ordres du Roi, la vérification de ses titres de nobleíTe,

depuis Thomas II, Viguier pour le Roi de la ville du Pont-Saint-Esprit

en 141 5 , & qui s'établit le premier dans le Comtat-Venailfin , où fa pos

térité étoit toujours restée jusqu'alors , se fit en la ville du Pont-Saint-

Esprit , en présence du Procureur du Roi & des Notaires , par Rqstain

d Ancesune j Baron de Thor & de Caderousse , & par Roftain de la

Baume, Comte de Suze, CommiíTaires du Roi , dont procès-verbal du 17

Seprembre 161 8. Les titres rassemblés furent ensuite produits par-devant

M. de Liancourtj Commandeur de l'Ordre du Saint-Esprit, qui en fit

la vérification.

Le Comté de Maille' fat érigé en Duché-Pairie , sous le nom de Luynes,

au mois d'Août 16 19. Le Roi lui déclara qu'en considération du zèle &

de TarFection qu'il lui avoit témoigné dans ses plus grandes affaires , &

dans l'espérance qu'il continueroit à le bien servir, il lui donnoit l'Office

de Connétable de France. II fut reçu le 1 Avril suivant, avec les mê

mes cérémonies qui avoient été pratiquées , lorsque Charles VI donna

l'épée de Connétable à Charles d'ALBRET. II mourut après la prise de

Monsieur, au Château de Longuetille, suivant son épitaphe, le n Dé

cembre 1 62 1 . Son corps fut porté & inhumé dans une Eglise de son Duché

de Luynes.

II épousa , le 1 1 Septembre 1 G 1 7 , Marie de Rohan > fille aînée de

Hercule de Rohan j Duc de Montbazon, Pair & Grand-Veneur de France _,

& de Madelene de Lénoncourt 3 sa première femme j comme il n'étoit pas

encore Duc, il obtint, qu'avantson mariage , elleseroit aflìsechez laReine,

qu'aprèsson mariage, elle continueroit a jouir des mêmes honneurs j elle

fut nommée en 1619, Surintendante Générale de la Maison & finances

de la Reine. II en eut :

1. Louis-Charles , qui fuit.

2. Anne-Marie, promise en mariage à Charles-Louis de Lorruiie j
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Duc de Joyeuse, né le 15 Juillet iíiS. On fie lecture au Roi , le 2 5 Jan

vier iíiOj des articles du contrat de mariage; mais la célébration fut

remise au tems qu'ils auroient l'âge requis. Elle n'eut pas lieu, le Duc

de Joyeuse étant márt à Florence, le 15 Mars 1637. Elle mourut fans

alliance, à Paris, le 11 Septembre 1646.

3. Et N. . . . morte le 10 Mai 1630, auquel tems ses biens surent par

tagés entre fa mère, son frère & sa sœur.

Marie de Rohan étant devenue veuve, se remaria le 19 Avril 1622,

avec Claude de Lorraine Prince de Joinville , Duc de Chevreuse; elle

mourut le 1 2 Août 1679 , dans la maison du Prieuré de Saint-Fiacre, ap-

pellée la Maison-Rouge , Paroisse de Gagni , à trois lieues de Paris , & fut

inhumée dans l'Eglise Paroissiale de ce lieu.

XVI. Louis-Charles d'Albert , Duc de Luynes , Pair de France,

Marquis d'Albert, Comte de Tours, né le 25 Décembre 1620, obtint,

pat brevet du 15 Mai 1623 , la sutvivance du Gouvernement de Picar

die , qu'avoit le Duc de Lesdiguieres , Connétable de France ; fut reçu au

Parlement en qualité de Pair, le 24 Novembre 1639; pourvu le 6 Jan

vier 1643 j de la charge de Grand Fauconnier de France 3 fur la démission

du Prince Claude de Lorraine 3 Duc de Chevreufe, son beau pere , qui

l'avoit obtenue à la mort du Connétable de Luynes , pout la remettre à

son fils , quand il anroit vingt ans. 11 fut reçu Chevalier des Ordres du Roi ,

le 31 Décembre 1661. Etant Mestre-de-Camp d'un Régiment, il se dis

tingua à la défense du Camp devant Arras , attaqué par les Espagnols,

le 2 Août 1640 , & en plusieurs autres occasions. II mourut à Paris, le 10

Octobre 1 690 , & son corps fut transporté & inhumé dans l'Eglise de

l'Hôpital de Luynes, qu'il avoit fondé. 11 épousa i°. le 23 Septembre 1641,

Loufse-Marie Seguicr, fille de Pierre Séguier 3 Marquis d'O , Comte

de Sorel } & de Marguerite de la Guejle. Elle mourut le 1 3 Septem

bre 165 1 , & fut inhumée dans l'Eglise de Port- Royal -des-Champs,

avec les deux jumeaux qu'elle eut de fa derniere couche; leurs corps

en furent exhumés le ptemier Décembre 17 1 1 , & réinhumés dans l'Eglise

Paroissiale de Saint-André-des-Arcs à Paris: 2". par dispense du Pape en

1661 , Anne de Rphan ^ fille de Hercule de Rohan , Pue de Montbazon,

Pair de France, & de Marie de Bretagne-d'Avaugour ; morte le 29 Octo

bre 1684. Son corps fut d'abord déposé dans le tombeau de ses an

cêtres, d'où il fut levé six ans après, & transporté , comme elle l'avoit

otdonné, dans l'Eglise de l'Hôpital de Luynes, où il fur inhumé, le

23 Octobre 1690 : & 30. Marguerite d'Aligre , veuve de Charles-Bona

venture j Marquis de Manneville j bc fille d'Etienne d'Aligre , H du nom ,

Chancelier de France , & de Jeanne l'Huillier-d'Interville , fa première

femme; morte fans enfans, à Paris, le x6 Septembte 1722, âgée de

quatre-vingt-un an , & inhumée aux Incurables.

II eut de son premier mariage :

1. Hercule-Louis, mort en 1645, & inhumé à Lesigni.

a. Sc 3. Deux enfans morts jeunes.

4. Charlss-Honoré , qui fuit.

5. Marie-Louisb,
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5. Marie-Louise , Religieuse Bénédictine en l'Abbaye de Jouarre ,

depuis Prieure perpétuelle des Bénédictines de Torci.

6. Henriette-Thérèse, Religieuse en l'Abbaye de Jouarre, morte

à Torci , où elle avoit suivi sa sœur.

7. Françoise-Paule-Charlotte, mariée, le 3 Février \66j , avec

Henri-Charles de Beaumanoir , Marquis deLavardin, Chevalier des Ordres

du Roi.

8 & 9. Félix-Paul, & Thérèse , jumeaux , morts après avoir reçu

le Baptême.

De son second mariage , avec Anne de Rohan, vinrent :

10. Louis-Joseph , Prince de Grimberghen , Prince du Saint-Empire

Romain, Conseiller d'Etat Impérial, Intime, actuel & privé, Colonel

des Gardes à pied, feld-Maréchal des Armées, & Ambassadeur extraor

dinaire de l'Empereur Charles VII , Electeur de Bavière, à la Cour de

France; né le premier Avril 1671 , marié le 17 Mars 171 5 , à Madelene-

Marie-Honorine-Charlotte de Berghes 3 née Princesse de Berghes , dont il

eut deux fils , morts jeunes, & Thérèse-Pélagie , mariée à Marie-Char-

les-Louis d'Albert , Duc de Chevreuse. Le Prince de Grimberghen est

mort à Paris le 8 Novembre 1758.

1 1. Charles-Hercule , né le 8 Mai 1674 > & reÇu de minorité dans

l'Ordre de Malte , le 3 Février 1688 ; Capitaine de Vaisseau, en 1691 ;

Commandant la Compagnie des Gardes du Pavillon Amiral, en 1716 ;

Chef d'Escadre , le 19 Mai 1711 j mort le 31 Janvier 1734.

11. Marie-Anne, mariée, le premier Février 1678 , à Chajks de

Rohan , Prince de Guémené, puis Duc de Montbazon ; moi re à Paris ,

le 11 Août 1679 ,& inhumée dans le Chœur de l'Eglise de Saint-Magloire.

ij Charlotte-Victoire , mariée le 19 Août 16Ì1, à Alexandre-

Albert-François-Barthelemi , Prince de Bournonville , morte à Paris le iz

Mai 1701.

14 Catherine-Angélique, mariée le 13 Janvier 1694, à Charles-

Antoine de Gouffier 3 Marquis d'Heilli , morte le n Septembre 1746.

15. Jeanne-Baptiste mariée le 15 Août 1683 , à Joseph-Ignace-Au

guste-Mainsroy-Jérôme Scaglia, Comte de Verrue , en Piémont, Maréchal-

de-Camp , & Commissaire général de l'Artillerie , tué à la bataille

d'Hocstet en 1704.

\6. Et Jeanne-Thé rese-Pélagie , mariée le 16 Mars 1698 , à Louis

de Guillem-de-Castelnau j Cemte de Clermont-Lodeve , Marquis de Saissac,

morte à Paris le 14 Janvier 1756.

XVII. Charles -Honoré d'Albert , Duc de Luynes, de Chevreuse

6 de Chaulnes, Pair de France, Comte de Montforr Sc de Tours, né le

7 Octobre 1 646 , $c connu fous le nom de Duc de Chevreuse*, succes

sivement Colonel du Régiment d'Auvergne , Infanterie , Lieutenant de

la Compagnie de deux cents Chevaux-Légers de la Garde ordinaire du

Roi j par commission du 7 Aont 1670, reçu au Parlement en qualité de

Duc & Pair, le 31 Décembre 1688 ; nommé le 1 Décembre de 1»

même année Chevalier des Ordres du Roi , Sc reçu le premier Janvier

Tome I P
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1689, eut la survivance du Gouvernement de Guyenne, depuis i<?9f *

& en fut pourvu le 27 Mars 1698. II mourut à Paris , le 5 Novembre

1712. II avoir épousé, le premier Février i66j , Jeanne-Marie Colbert ,

fille aînée de Jean-Baptijle Colbert , Marquis de Seignelai j Ministre &:

Secrétaire d'Etat , Grand-Trésorier & Commandeur des Ordres du Roi ,

Contrôleur-Général de ses Finances, & Sur-Intendant des Bâtimens , Arts

& Manufactures de France j & de Marie Charron-de-Menars j elle fut

nommée Dame du Palais de la Reine, le premier Janvier 1674 , & mou

rut le 2 6 Juin 1732, âgée de quatre-vingt-deux ans j ses sœurs devinrent

par leurs mariages , l'une Duchesse de Beauvilliers 3 & l'autre Duchesse

de Mortemart. II en eut :

x. Charles-Jean-Baptiste , Comte de Monrfort „ né le 17 Octobre

1667 , mort le 3 Août 1672.

2. Honoré-Charles, qui «fuir.

3. N.... dit le Marquis d'Albert y. mort jeune.

4. Paul , Comte de Châteauforr , mort jeune.

5. Louis- Auguste , auteur de la seconde branche des Ducs de Chaut-

nés rapportée ci -après, p. il 8.

6. Louis - Nicolas , connu fous le nom de Chevalier d'Albert y.

tué à la tête de son Régiment de Dragons au combat de Carpi , le 9»

Juillet 1701.

7. Marie-Thérese , morte en 1670.

8. Marie Anne , mariée le 28 Août i6%6 , à Charles -François-Frédé

ric de Montmorenci-Luxembourg , Duc de Piney.

9.^PTarie-ThÉrese , mariée, i°. le 2 Avril 1693 , à Michel-Adelbert

de Radriborsko 3 Comte de Mortein & de Châteauvillain, Comte du Saint-

Empire , &c. & 20. le 5 Août 1698, avec René-Ismidon , Comte de Sajsenage,,

Lieutenant-Général de la Province de Dauphinéj premier Gentilhomme de

la Chambre de Philippe de France , frère unique du Roi.

10. Et Marie-Françoise, mariée le 16 Janvier 1698 , à Charles-

Eugène de Lcvis , Comte de Charlus, depuis Duc de Lévis, Pair deFrance.,.

Chevalier des Ordres du Roi,&c. Voyei LÉVIS.

XVIII. Honoré-Charles d'Albert , Comte deTours, connu fous le

nom àerDuc de Montfort, Brigadier des Arméesdu Roi, le 30 Janvier 1 696 ,.

Lieutenant de la Compagnie des deux cents Chevaux-Légers de la Garde

ordinaire du Roi , le premier Janvier 1702 ; Maréchal-de-Camp, le 2-9 Jan

vier même année , ne le 6 Décembre 1669 -y donna dans toutes les occasions:

des preuves de la plus grande valeur. Lorsqu'il prit congé du Roi , Sa Ma

jesté eut la bonté- de lui dire : Jefçais que vous vous expose^ trop , ménagez-

vous pour l'amour de moi. En revenant d'escorter un convoi d'argent qu'if,

avoir fair entrer dans Landau , il trouva un corps considérable d'ennemis"

près de Belliken , qui lui barroit le passage , it l'attaqua avec intré

pidité , mais en se faisant jour à travers , il reçut , le 1 3 Septembre

J704 , un coup de pistolet dans les reins : il fut porté â Langfcandal ait

quartier général, & y mourut deux heures après, regretté de toute l'Ar-

mée poux fa grande valeur 8c. £& capacité. 11 avoic épousé , le 1 7 Février
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1694, Marie- Anne- Jeanne de Courclllon j fille unique de Philippe de

Courcillon t Marquis de Dangeau , Gouverneur de la Province de Tou-

raine , Chevalier des Ordres du Roi, Conseiller d'Etat d'Epée, Che

valier d'Honneur de Madame la Dauphine , puis de Madame la Duchesse

de Bourgogne , Grand - Maître des Ordres de Saint - Lazare & de Notre-

Dame du Mjnt-Carmel , & de Françoise Morin 3 fa première femme ;

elle mourut le 18 Juin 171 8 , Sc eut de son mariage :

1. Charles-Philippe , qui fuit.

1. Paul , appelle le Comte de Montmon > né le 5 Février 170?, d'abord

Colonel d'un Régiment d'Infanterie de son nom , le 6 Mars 1 / 1 9 ; ayanc

ensuite embrassé l'Etat Ecclésiastique , il a été nommé à l'Evêché de Bayeux

en 1729 t reçu à l'Académie Françoise en 174? •, premier Aumônier de

Madame la Dauphine, Princesse de Saxe, le 14 Janvier 1747; Archevîque

de Sens , le 9 Août 175 3 ; de l'Académie des Sciences en 1755; Cardinal-

Prêtre , du titre de Saint-Thomas in Parione,en 17 $6 \ Prélat Commandeur

des Ordres, le premier Janvier 1759 j il a assisté au Conclave pour l'Elec-

tion du Pape Ct ememt XIII , en 1758 j & en 1769, pour celle du Pape

Clément XIV. L'Académie des Belles-Lettres de Caen lui doit son réta

blissement , & l'Université de la même ville fa Bibliothèque , qu'il a beau

coup augmentée , & rendue publique trois fois la semaine. C'est un Prélat

respectable pour ses grandes connoissances dans les Sciences Sc les Belles-

Lettres, & plus encore par son aménité, fa bienfaisance, son zèle & la

science de son état , dont il fait toujours fa principale occupation.

3. Charlotte-Mélanie, néele 10 Septembre 1696 , morte Prieure

perpétuelle des Bénédictines de Montargis, le n Avril 1761.

4. Et Marguerite Eustochie, née le 1 Octobre 1697, Religieuse

Bénédictine à Montargis, morte le 11 Mars 1736.

XIX. Charles-Philippe d'Albert , DucdeLuynes & de Chevreufe ,

Pair de France 3 Corme de Montfort & de Tours, Mestre-de-Camp d'un Ré

giment de Cavalerie de son nom , le 1 5 Juillet 1 7 1 7 , 8c connu soils le nom

ÁvDucde Luynes, né le 30 Juillet 469 5 , reçu au Parlement en qualité de Pair,

le 16 Janvier 1 71 3 , fit avec le Duc de Chaulnes , depuis Maréchal de Fran

ce , une substitution de mâles en mâles, graduelle & perpétuelle des Duchés

de Luynes, de Chevreufe & de Chaulnes , par contrat du 1 8 Juin 1732, con

firmée par Lettres- Patentes du mois de Mars 1733 , registrées au Parle

ment, &c. Elles portent qu'elles font « pour la conservation d'une maison, qui

« depuis plus de trois cens ans qu'elle a passé dans notre Royaume, après avoir

» tenu les premiers rangs dans la Toscane S où elle possédoit des fiefs de l'Em-

»» pire dès le onzième siécle , n'a cessé de donner des preuves d'un attache-

n ment inviolable aux Rois nos prédécesseurs , par les grands & recom-

» mandabies services que les ancêtres de nos cousins les Ducs de Luynes Sc

»» de Chaulnes ont rendus dans les armées contre les ennemis de l'Etat, dès

>• le teins de leur érablissement en France , fous les règnes de Charles VI

»> & de Charles VII , qui les ont honnorés de charges & emplois considéra-

»» bles ; que ceux , qui ont suivi, n'ont pas fait paroître moins de zèle Sc de

»» courage à «'acquitter de leurs emplois , plusieurs ayant généreusement
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.« sacrifié leur vie à la défense de notre Couronne , &c ». II sut nomme Che

valier des Ordres du Roi, le premier Janvier, & reçu le 2 Février 1748. II

.mourut dans son Château de Dampiere, le 2 Novembre 17585 son corps

fut transporté & inhumé le C du même mois dans l'Eglise Paroissiale de

jSaint-6ulpice , à Paris. 11 épousa, i". le 10 Février 17 10, Louise-Lconánc-

Jacquelinc de Bourbon-Soijsons 3 Princesse de Neufchâtel , née le 24 Octo»

"brre 1696, fille aînée de Louis-Henris légitimé de Bourbon-Soissons ,

Prince de Neufchâtel & de Wallengin , en Suisse , connu fous le nom de

•Prince de Neufchâtel ; & d''Angélique-Cunegonde de Montmorenci-Luxem-

■bourg , qui avoit été Abbesse du Chapitre des Chanoinesses de Poussai.

JElle mourut le 1 1 Janvier 1 7 1 1 , & fut inhumée dans la Paroisse de Saint-

iSulpice. 20. Le 1$ Janvier 1732 » avec Marie Brulart 3 veuve de Louis-

Joseph de Bethune j Marquis de Charost , Brigadier des Armées du

Roi, tué à la bataille de Malplaquet , le [m Septembre 1709 ; ôc fille

de Nicolas Brulart 3 Marquis de la Borde , premier Président du Parle

ment de Bourgogne , Sc de Marie Bouthilier-de-Chavigni a depuis Du

chesse de Choijèul. Elle fut reçue Dame d'Honneur de la Reine, le 18

Octobre 173s , & mourut à Versailles, le 11 Septembre 176J, n'ayant

point eu d'enfans.

Charles-Philippe d'Albert , Duc de Luynes, eut de son premier

mariage :

1. Marie-Charles-Loois , qui suit.

2. Elizabeth-Angélique , née le 28 Juillet 1715, morte le 2 Fç-

Yrier 1722.

3. EtSMARiE Charlotte , née le 21 Septembre 1719, morte le 1 j

Août 1711.

XX. Marie-Charles-Louis d'Albert, Duc de Luynes & de Che-

vreufe , Pair de France , Prince de Neufchâtel , & Wallengin , en Suisse ,

& d'Orange , connu d'abord fous le nom de Duc de Montfort j ensuite sous

celui de Duc de Chevreuse > né le 24 Avril 1717, Capitaine dans le Ré

giment de Luynes , Cavalerie , le 12 M^rs 1732; Mestre-de-Camp de

ce Régiment , le G Juillet suivant; pourvu de la Charge de Mestre-de-

Camp général des Dragons, le 9 Juin 173 6 ; &, par brevet du même

Jour, fait Brigadier; Maréchal de-Camp , le 20 Février 1743 ; Lieute

nant-Général des Armés du Roi, le premier Janvier 1748 ; Colonel-Général

des Dragons, le 24 Janvier 1754; Gouverneur de la Ville, Prévôté & Vi

comté de Paris, le 22 Septembre 1757 ; Chevalier des Ordres, le premier

Janvier, & reçu le 2 Février 1759. II a toujours servi avec la plus grande

distinction : il éroit à la tête des Dragons qui, joints au Corps des Carabiniers,

battirent à SaJiai , en 1742 , les Cuirassiers de l'Empereur , qui étoient supé

rieurs en nombre de plus du double ; il reçut dans cette action trois coups

de feu , l'un à la joue , l'autre à la poitrine , le troisième au travers du

talon ; de plus , un coup de sabre aux lèvres , & un cheval fut blessé fous lui.

II se trouva la même année à la défense de Prague ; & lorsque les troupes

durent sortir de la Ville, il vendit sa vaisselle pour remonter les Dra

gons. Pendant la retraite de Bohême en 1743 , il fit presque toujours l'ar-.
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riere garde : lorsque l'arniée fut séparée, il en commanda une division ,

?o'ii ramena en France. Cette même année il reçut deux coups de feu

ur ses armes à la bataille d'Ettingen. II se trouva en 1744 aux sièges

de Menin, Ypres , Furnes & Tournai ; fut à la bataille de Fontènoi &

à l'escalade de Gand en 1745 , à ce^e ^e Raucoux , & aux sièges de Namur

& de Bruxelles en 1746, à celui de Berg-op-Zoom , ayant été chargé parti

culièrement de garder le poste de Voude , par où les ennemis pouvoient

venir attaquer notre armée ; il fit échouer la tentative qu'ils en firent la nuit

du 9 au 10 Août 1747. La guerre qui finit par la paix d'Aix la-Chapelle

en 1748 , ayant recommencé j il servit dans Tannée de Westphalie , & se

trouva à la bataille d'Hastembeck le 16 Juillet, s'empara d'Hanover le

9 Août, fut nommé Gouverneur de Paris le n Septembre , & instalé

en cette qualité le j i Décembre 1757, à PHôtel-de-Ville , avec beaucoup

d'éclat & de magnificence. En paífant avec son cortège devant les prisons ,

il délivra trente prisonniers, dont il avoit payé les dettes. L'année suivante

il se trouva, le 23 Juin 1758, à la bataille de Creveltj à Socst, étant à

cinq lieues en avant de notre armée, avec un corps de 3500 hommes, il

fit échouer le projet du Prince Ferdinand , qui , ayant décampé la nuit, le

fit attaquer le 1 8 Octobre à la pointe du jour par son avant-garde , com

posée de 14000 hommes , suivis de toute l'armée, dans Pespérance d'enle

ver ce petit corps, d'empêcher la jonction des deux autres que Messieurs

de Eit\-james Sc de Chevert amenoient , & de pénétrer jusqu'à notre at-

mée. Le Duc de Chevreufe , à la première nouvelle qu'il eut de ce mouve

ment , renvoya les bagages , avertit les corps avec lesquels il étoit en corres

pondance , & en se retirant devant des forces trop supérieures , il prit des me

sures si sages, qu'il arrêtaTimpétuotìté des ennemis. 11 avoit bloqué Lip-

stat en 1759, avec un corps de 4000 hommes , lotfqu'ayant fait une mar

che forcée de huit lieues en avant , le 1 Août, il apprit à Brackvede, la perte

de la bataille de Minden , donnée le même jour \ fur cette nouvelle ,

il fit évacuer les Hôpitaux de Billefelt & de Ridberg, en fit transporrer

les magasins & les effets ; & comme cette opération lui prit trois heures ,

il refit la même marche forcée , qui déroba aux ennemis le corps qu'il com-

mandoit, & le mit à portée de joindre le lendemain à Paderborn le Mar

quis A'Armentieres. II a été marié deux fois : i°. le 11 Janvier 1735, Par

dispense du Pape, avec Thérèse-Pélagie d'Albert-de-Grimberghen ,

âgée de 16 ans , fille de Louis-Joseph d'Albert , Prince de Grimberghen ,

& de Madelene-Marie- Honorine- Charlotte de Berghes , morte à Su-

renne le 5 Juillet 1736 ; & i°. le 17 Avril 1738, avec Henriette - Nicole

d'Egmont-Pignatelli , née le 1 9 Avril 1719, fille de Procope- Marie- An

tonia- Philippe- Charles-Nicolas - Augustin d'Egmont-Pignatelli 3 Duc de

Gueldres & de Juilliers, par la grâce de Dieu-, Duc de Bizache, Prince

de Gavre & du Saint - Empire , Comte d'Egmont , Grand d'Espagne de

la première claíTe 9c de la première création; & à'Henriette-Julie de Dur-

fort-de-Duras. Elle a été nommée Dame d'honneur de la Reine , en sur

vivance de la Duchesse de Luynes, fa belle mere , le 11 Février 175 1 , 5c

elle adonné fa démission, le 15 Avril 1761.
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II a eu de son premier mariages

i . N né le 1 4 Octobre 17 3 5 , mort peu de tems après fa naissance.

Et du second :

x. Charles-Marie-Léopold , appelle le Comte de Danois , né le 15

Mai 1740 , Mestre-de Camp , Lieutenant en second du Régiment Colonel-

Général des Dragons , le 16 Décembre 175 5 } mort à Ruremonde le ix

Avtil 1 7 5 8 ; son corps fut inhumé dans l'Eglise Cathédrale de cette Ville ,

& son coeur sut porté à Paris dans l'Eglise paroissiale de Saint-Sulpice.

3. Louis-Joseph Charles-AmablEj qui suit.

4. Charles-Casimir-Joseph, Comte de Montfort, né le 5 Février

1754, morr peu de tems après fa naissance.

5. Henriette-Charlotte , née le 13 Mars 1739 j morte le 25 Mars

1744.

6. Marie-Paule-Angélique, née le 7 Septembre 1744, mariée à

Dampierre le 23 Mai 1758, avec Marie-Joseph-Louis dAlbert d'Ail-

11, Vidame d'Amiens, rapporté ci-après.

7. Et Paulinb-Sophie , née le 16 Décembre 1756, appellée Made

moiselle d'Albert.

XXI. Louis-Joseph-Charles-Amable d'Albert , connu d'abord

fous le nom de Comte d'Albert, puis fous celui de Duc de Luynes , né

le 4 Novembre 1748 ; Sous Lieutenant du Régiment Colonel-Général des

Dragons, le 4 Novembre 1764, Capitaine le 28 Mars 1766, Mestre-

de-Camp-Lieutenant du même Rt'giment le 24 Mars 1769, a épousé ,

le 19 Avril 1768 , Guyonne-Elifabeth-Josephe de Laval-Montmorenci ,

née le 14 Février 1755, fille de Guy-André-Pierre , Duc de Laval, Lieu

tenant-Général des armées du Roi, & de Jacqueline-Hortense de Bullion-

Fervaques.

Les armes d'ALBERT-DE-LuiNES font : un écu écartelé j au 1 & 4, d'azur

a quatre chaînes d'argent en sautoir, aboutissantes en coeur à un anneau d'ar

gent ; au 1 & 3 , d'or au Lion de gueules couronné , armé & lampajsé de

mème ; & sur le tout de Neufchâtel qui est d'or > aupal de gueules , chargé de

trois chevrons d'argent.

Seconde branche des Ducs de ChAulnes sortis de la Maison

d'Albert-de-Lvynes.

XVIII. Louis Auguste d'Albert-d'Ailli , cinquième fìlsde Charles

Honoré, Duc de Luynes & de Chevreuse , & de Jeanne-Marie Colbert ,

né le 22 Décembre 1676. Erant devenu , par la mort de deux de ses frères ,

le second fils, fut substitué au Duc de Chevreuse, son pere, dans la suc

cession de Charles d'Albert d'Ailli 3 dernier Duc de Chaulnes de la

branche rapportée ci-après , cousin-germain de son ayeul , avec la condition ,

pour lui & ses descendans, de porter les nom, armes & cri de cette an

cienne Maison ; il prit le titre de Vidame d'Amiens. Le Régiment d'In

fanterie dont il étoit Colonel, ayant été réformé, il obtint celui de Dra

gons, qu'avoir son frcre le Chevalier d'ALBERT , tué au combat de Carpi

le 9 Juillet 1701 : il fut pourvu le 2 Novembre 17 04, de la Charge de Lieu
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tenant de la Compagnie des deux cents Chevaux-Légers de la Garde or

dinaire du Roi , vacante par la mort de son frère aîné le Duc de Mont-

fort, tué près de Bellikem , fur reçu au Parlement en qualité de Pair le

1 Décembre 1711, nommé Chevalier des Ordres du Roi le 1 Février

1714 3 Maréchal de France le ti Février 1741 , & mourut le 7 Novem

bre 1744. Il avoir épousé, le 22 Janvier 1704, Marie-Anne Romaine de

Beaumanoir , fille de Henri- Charles , Sire de Beaumanoir , Marquis de La-

vardin, Gouverneur de Bretagne, Ambassadeur extraordinaire à la Cour

de Rome , Chevalier des Ordres du Roi j & Anne-Louise-Marie de Noaïl-

lesj fa seconde femme j il en eut :

1. Louis-Marie, né le 31 Juillet 1705 , Lieutenant de la Com

pagnie des Chevaux Légers de la Garde ordinaire du Roi, en survivance

de son pere, le 10 Mai 17 17, mort à Chaulnes âgé de 7 ans , le 13 No

vembre 1714.

2. Charles-François, Comte, puis Duc de Pecquigny , né le 6

Seprembre 1707 , qui fut le 6 Décembre 171 1 , Colonel d'un Régiment

d'Infanterie , fur la démifllon du Comte de Monrfort , depuis Cardinal de

Luynes, & Lieutenant de la Compagnie des Chevaux-Légers de la Garde

ordinaire du Roi, en survivance de son pere, le 8 Janvier 1719. II mou

rut le 14 Juillet 173 1 , n'ayant eu qu'une fille, morte en bas âge, de

Marie-Sophie de Courcillon , fille unique de Philippe-Egon de Courcillon 3

Marquis de Dangeau , & de Françoise , héritière de Pompadour , Dame du

Duché de la Valette, qu'il avoit épousée le 17 Janvier 1719. Etant de

venue veuve, elle se remaria avec Hercule-MerUdec de Rohan , Prince

de Rohan & de Soubise, & mourut au mois d'Avril 1756.

3. Louis-Joseph , né en 171 3 , mort en 1714.

4. Michel-Ferdinand, qui fuit.

5. Marie-Thé rese, née le 10 Février 1709, mariée j le z 1 Janvier

1721 , avec Louis de Rouge', Marquis du Plessis-Belliere , dont elle devint

veuve le 14 Juin 1731 , en ayant eu deux garçons, morts en bas âge y

elle est morte le 1 1 Juillet 1765.

6. Marie-Françoise-de-Sales , née le 4 Août 1710, morte Reli

gieuse Bénédictine à Montargis le 14 Janvier 1749.

7. Et Marie-Thérese , née en 171 1 , & morte en 17 14.

XIX. Michel-Feroinand d'Albert-d'Ailli , né le 31 Décembre

17 14, fut reçu à l'àge de 7 ans Chanoine de Strasbourg. Après la mort

de ses frères, ayant quitté l'état ecclésiastique, il prit le titre de Vidame

d'Amiens , ensuite celui de Duc de Pecquigny ■ fut pourvu de la Charge

de Lieutenant de la Compagnie des Chevaux-Légers de la Garde ordi

naire du Roi le 25 Février 1735 , eut une des places d'Honoraire de

l'Académie des Sciences en 1743 , fut fait le 14 Mai de la même année

Maréchal-de-Camp j après la mort de son pere, il prit le titre de Duc

de Chaulnes, fut reçu au Parlement en qualité de Pair , le 8 Avril 1745 »

fait Lieutenant-Général en la Province de Bretagne le 1 Juillet 1747 ,

eut, le 27 Septembre 1750, une commission pour commander en chef dans

cette Province j en l'absence du Duc de Penthiévre.» Gouverneur-Général ;
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sut nommé Lieutenant -Général des Armées du Roi le i Janvier 174S,

Chevalier de ses Ordres le 1 Janvier 1751 , pourvu le 1 Janvier i75*

de la Charge de Gouverneur Sc Lieutenant - Général des Provinces de

Picardie & d'Artois. II a servi aux sièges de Kell en 1753, ^e Philis-

bourg en 1734, a fait la campagne de 1735 > ce^e ^e Bohême en qua

lité de Volontaire en 1741, se trouva au siège de Prague j il reçut

deux coups de feu à la bataille d'Ettingen en 1743. II étoit aux sièges

de Menin, Ypres, Fumes & Fribourg en 1744, en qualité d'Aide-de-

Camp du Roi ; & eut l'honneur de suivre Sa Majesté dans toutes les

campagnes ; s'est trouvé aux batailles de Raucoux & de Lawfeld , au

siège de Namur, & autres expéditions des campagnes de cette guerre en

Flandres. Il étoit à la bataille d'Hastembeck en 1757, & est mort à Paris

le z$ Septembre 1769. II avoit épousé , le 13 Février 1734» Anne-Josephc

Bonnier-de-la-Mo(son , fille de Josephs Baron de la Moston, Trésorier-

Général des Etats de Languedoc, 8c à'Anne Melon , dont il a eu Marie-

Joseph-Lowis , qui fuit.

XX. Marie-Joseph-Louis d'Albert-d'Ailli , né le 14 Novembre

1741, connu d'abord fous le nom de Vidame d'Amiens, ensuite sous

celui de Duc de Pecquigny , & fous celui de Duc de Chaulnes après la mort

de son perej il a été pourvu d'un brevet de Cotnette surnuméraire de la

Compagnie des Chevaux- Légers de la Garde ordinaire du Roi, avec

commission de Mestre-de-Camp le 19 Juin 1756, dont il a donné fa dé

mission fur la fin de Tannée 1769. II a été marié à Dampierre le 13 Mai

1758 avec Marie-Paule-Angélique d'Albert, née le 7 Septembre

1744, fille de Marie-Charles-Louis d'Albert , Duc de Chevreufe ,

Gouverneur de Paris, & d' Henriette Nicole d'Egmont-Pignatelli ; elle a

été nommée Dame du Palais de la feue Reine, le 29 Janvier 1766 :

& nommée par le Roi, en Mai 1770, une des Dames pour aller recevoir

Madame la Dauphine à Strasbourg.

Les armes de cette branche font, de gueules 3 à deux branches d'alisier

d'argent 3 passées en double sautoir , au chef e'chiqueté d'argent & d'azur de

trois traits , qui est d'AiLLi ; fur le tout d'azur y à quatre chaînes d'argent

en sautoir 3 aboutissantes en cœur à un anneau d'argent ; parti d'ort au Lion

couronné3 lampajjé & armé de gueules 3 qui est d'Albert.

Première branche des Ducs DE Chaulnes 3 sortis d'un frère

du Connétable DE LUYNES.

XV. Honoré d'Albert , Seigneur de Cadenet, Gentilhomme ordi

naire de la Chambre du Roi, Chevalier de ses Ordres, puis Duc de

Chaulnes, Pair & Maréchal de France, né à Mornas dans le Comtat-

Venaiísin en 1581, frère du Connétable de Luines, & fils d'HoNORH

d'Albert , Seigneur de Luynes, Sec. ôc d'Anne de Rodulph ; fut fait Mestre-

de-Camp du Régiment de Normandie le 16 Mai 16 17, Conseiller du

Roi en ses Conseils d'Etat & Privé , le 13 Juillet de la même année , en

suite Capitaine de cent hommes d'Armes des Ordonnances du Roi ; fait

Maréchal



A L B A L B m

Maréchal de France , le 6 Décembre 1619 ; le 3 1 du même mois , reçu

Chevalier des Ordres du Roi ; il alla en Angleterre fur la fin de Décembre

1610 , en qualité d'Ambassadeur Extraordinaire -, il réussit dans fa com

mission , & le Roi lui accorda , fur la fin de Janvier i6zi , ('érection du

Comté de Chaulnes 3 en Duché Pairie \ il fut reçu au Parlement en qualité

de Duc Sc Pair , le 9 Mars suivant. Après la mort du Connétable de

Luynes , arrivée le 1 a Décembre 1611 , il fut pourvu, le 1 Janvier 1611 ,

du|Gouvernement des Ville & Château d'Amiens , fut Conseiller ordinaire

au Conseil d'Etat & Privé , le 1 Novembre 1619 , Gouverneur & Lieu

tenant-Général en la Province de Picardie , Boulonnois Sc Pays reconquis ,

le 5 Juin 16} 3. II commanda un Corps de Troupes en 1635 , & une des

Armées du Roi les années suivantes. Etant nomme Gouverneur de la haute

& baise Auvergne, il fit en cette qualité son entrée à Riom , le n Janvier

1646. II étoit le plus ancien des Maréchaux de France , lorsqu'il mouruc

à Paris, le 30 Octobre 1649. La Reine fit l'honneur à la Duchesse de

Chaulnes d'aller chez elle pour la consoler. II devoir épouser Eléonore de

Bourbon j fille de Henri I, Prince de Condé , & de Catherine de la Ire'-

moille j & veuve de Philippe-Guillaume , Prince d'Orange; mais étant morte

en 1 G 1 9, lorsqu'elle venou à Paris pour accomplir le mariage , il épousa , le

1 3 Janvier lízo, Charlûtte-Eugenie d'Ailli } Comresse deCluulnas, Menine

de l'ArchiducheíTe, Gouvernante des Pays Bas, fille unique & héritière de

Philibcrt-Emmanuel d'Ailli j Baron de Pecquigny , Chevalier de l'Ordre

du Roi , & de Louifc d'Ognies t Comtesse de Chaulnes; à la charge de

porter les noms , armes & cri de cette ancienne Maison. 11 eut de ce

mariage :

1. Henri-Louis , qui suit.

i. Charles, dit le Marquis de Renneval, tué au service du Roi en 164-».

3. Un autre Charles, Chevalier de Malte, puis Duc de Chaulnes ,

rapporté après son frère aîné.

4. Armand , dit YAbbé de Chaulnes } pourvu , en 165 1 , de l'Abbaye

du Gard , en Commende , morr âgé de 11 ans, le 19 Avril 1656.

5 Anne , baptisée à Amiens le 15 Juin 1615 , ayant eu pour parrein

Monsieur, frère du Roi, & pour marreine la Reine, qui étoit alors à Amiens ;

elle fut pourvue de l'Abbaye de Saint- Pierre de Lyon , en 1 648 , & mouruc

le 4 Février 1671.

6. Marie Madelene Urbaine Thérese , Coadiutrice de l'Abbaye-

aux Bois de Paris , depuis 16 $6 , en devint Abbesse , & fut bénite en cette

qualité le 8 Janvier 1685 , où elle mourut en 1687.

7. Charlotte , qui étoit Religieuse à l'Abbaye-aux-bois de Paris ,

lorsqu'elle fut nommée > par brevet du Roi , au Prieuré Royal & Conven

tuel de Poissi. La. Reine lui fit l'honneur de l'y conduire dans son car

rosse , accompagnée de Madame , de Mademoiielle d'ORLÉANS , & de

Madame de Guise ; elle y fut installée le n Décembre 1669 , & mourut

en 1707.

8. Et Antoinette , Abbesse de Saint-Pierre de Lyon, après la mort

de fa sœur, en 1671, où elle mourut en 1708,

Tome I. Q
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XVI Henri-Locis d'Albert-d'Ailli, Duc de Chaulnes, Pair de

France , Gouverneur de la haute & baise Auvergne , étant âgé de quatre

ans , fut baptisé à Amiens , le 1 5 Juin 1625 , eut pour parrein le Roi,

qui étoit à Compiegne, & qui fut représenté par le Duc de Chevreuse ,

& pour marreine la Reine- mère , qui étoit alors à Amiens avec la Reine

régnante, &c. qui accompagnoit , jusqu'à la frontière du Royaume , Hen

riette de France , sa fille , Reine d'Angleterre , qui s'en alloit dans les

Etais du Roi Charles I, son mari. II porta d'abord le titre de Vidame

d'Amiens, obtint la suivivance du Gouvernement de cette Ville en 1632 ,

en fut pourvu, sur la démission de son pere, par Lettres du 2 Juin 164? ,

qui , rappellant ses services , portent que» le Vidame d'Amiens , coraman-

» dant un Régiment d'Infanterie, avoit donné des marques de fa valeur

« aux sièges d Hesdin & d'Arras , à l'attaque des Fauxbourgs de Lille , au

» siège de Perpignan , & à la bataille de Rocroi ». Le 3 Octobre suivant , il

fut fait Lieutenant-Général de la Province de Picardie , Boulonnois & Pays -

reconquis \ obtint, le 20 Septembre 1649, le Gouvernement d'Auvergne

en survivance de son pere \ fut Bailli d'Amiens, le 15 Juillet 1650, après la

mort de son pere , fut reçu au Parlement , en qualité de Pair, le 17 Mars

165 1 ; servit en qualité de Lieutenant-Général sous le Maréchal du Plejsis-

Prajlin jdans l'Armée de Flandres , en 1 650 ,& en 1651 fous le Maréchal

íl'Aumont ; & mourut à Chaulnes, le 21 Mars 1653. II avoit épousé, le

x Mai 1646 , Françoise de Neuville, veuve de Just-Louis j Comte de Tour-

non j Maréchal-de-Camp , Lieutenant -Général aux Gouvernemens de Dau-

phiné & de Languedoc, & fille de Nicolas de Neuville, Duc de Villeroi ,

Maréchal de France , Gouverneur de la personne du Roi , & de ses Pro

vinces de Lyonnois , Forez & Beaujolois , & de Madelene de Crequi : étant

encore devenue veuve, elle se remaria avec Abel-Jean Vignier j Marquis

d'Hauterive, Sous-Lieutenant des Gendarmes de la Reine Anne d'Au

triche; elle mourut le 11 Mai 1701 , âgée de soixante- seize ans. Les

enfans qu'en eut Henri-Louis , font :

1. Madelene-Charlotte , mariée le 6 Janvier 1664 à Jean-Baptijle-

Gaflon-de-Foix-de-Candale , Duc de Randan , Pair de France , Comte

d'Àllarac , fils de GaJlon-de-Foix 3 Comte de Fleix, & de Marie-Claire de

Beaufremont 3 Dame de Randan , Marquise de Senecey : elle mourut en

couches , le 3 Août 166 $ , & fut inhumée à Sainte Geneviève.

2. Catherine, morte jeune, en 1662.

3. Et N ... morte le 10 Février 1649.

XVI. Charles d'Albert-d'Ailli , frère puîné de Henri-Louis , Duc

de Chaulnes, né à Amiens, le 19 Mars 1625 , baptisé le 1 5 Juin même

année , par l'Evêque d'Amiens, eut pour parrein Charles I , Roi d'Angle

terre, représenté par les Ducs de Chevreuse & de Buckingham, & pour

marreine Henriette de France , Reine d'Angleterre , qui étoit alors

à Amiens. II fut d'abord Chevalier de Malte, obtint, en 1642, l'Abbaye

du Gard , en Commende , quitta cet Ordre , & devint Duc de Chaulnes

par la mort de ses deux frères aînés ; il étoit Capitaine d'une Compagnie

de Chevaux-Légers , lorsqu'il fut fait Sergent de Bataille des Armées , le



A L B AL B 113

6 Mai lájij fut Maréchal de-Camp j le 11 Septembre même année , &

Lieutenant-Général enl'Armée de Picardie , pour commander sous le Duc

à'Eèbeuf& le Maréchal d'slumont , par Lettres du 14 Juillet 165 3 , & en

i6$4, dansl'Armée de Flandres, fous les ordres du Vicomte de Turcnne ,

Maréchal de France ; fut reçu au Parlement , en qualité de Duc & Pair, le,

17 Février 165 5 ; Chevalier des Ordres du Roi , le 3 1 Décembre 1661 1

obtint la charge de Lieutenant de la Compagnie des Chevaux-Légers de

la Garde ordinaire du Roi, le 30 Juillet 1664.; fut envoyé trois fois Am

bassadeur Extraordinaire à Rome pour l'élection des Papes Clément IX,

en 1667, Clément X, en 1670, & ALEXANDaE VIII, en i689iobtinr

pendant fa première ambassade une Bulle du Pape , portant ampliation

de YInduit en faveur du Parlement , qui , toutes les Chambres assemblées ,

arrêta, le 14 Décembre 1568, que le Duc de Chaulnes feroit remercié

d'avoir procuré cette Bulle j ce qui fut exécuté par le Premier Président ,

dans une Séance publique, le 14 Février 1669. II fut pourvu du Gouver

nement & de la Lieutenance-Générale de la Province de Bretagne , le 14

Juillet 1670 ; fut Plénipotentiaire pour la paix dans l'Assemblée qui se fit

à Cologne , en 1 6j 3 ; obtint le Gouvernement de la Province de Guyenne ,

le 16 Mars 1695. ^ av°ic déterminé , par ses sages négociations , le Pape

Innocent XII , à faire satisfaction au Roi en 1690 , & Sa Majesté rendit

â Sa Sainteté le Comtat-Venaissin & la Ville d'Avignon , qui avoient été

réunis à la Couronne, par Arrêt du Parlement, du 7 Octobre 1688. II

mourut le 4 Septembre 1698. Les services importans qu'il avoit rendus

en plusieurs occasions à la Bretagne , portèrent les Etats de cette Province

à lui élever un monument dans l'Hôpital - Général de Rennes , où son

cœur fut déposé ; & le Patlement de Paris , en considération de ceux qu'il

avoit reçus, envoya témoigner de fa part, par un Sécretaire de la Cour,

ses regrets à la Duchesse de Chaulnes fur la perte du Duc de Chaulnes ;

cette démarche du Parlement é'toit alors fans exemple. II avoit épousé ,

le 11 Avril 1655, Elisabeth le Féron s veuve de Jacques de Stuerc-de-

Caufsade j Marquis de Saint Maigrin , Lieutenant • Général des Armées

du Roi, tué en fa trente neuvième année, le 1 Juillet 1652 , au combat

de la Porte Saint-Antoine à Paris, qui , la veille de cette sanglante journée,

avoit été déclaré Maréchal de France , & fut inhumé par ordre de Sa

Majesté dans le Tombeau des Rois , à Saint-Denis ; fille & unique héritière

de Dreux le Féron, Chevalier, Seigneur de Savigni& de Lormoi, Conseiller

au Parlement de Paris, & Commissaire de la première Chambre des Re

quêtes du Palais j & de Barbe-Servien-de-Montigni , remariée en secondes

noces à Pierre de Gruel , Marquis de la Frette j Gouverneur de Chartres ,

Pays Chartrain & Pont Saint-Esprit, pere des Seigneurs de la Frette, cé

lèbres par leur duel contre le Prince de Chalais Sc autres ; & nièce d'Ou-

dard de Féron , I du nom, & de Jérôme le Féron , I du nom , tons les

deux Chevaliers, Seigneurs d'Orville & de Louvres, en Parisis , Conseillers

d'Etat, Présidents au Parlement de Paris , & Prévôts des Marchands. Elle

mourut le 6 Janvier 1699 , n'ayant point eu d'enfans , & fut inhumée à côté

du feu Duc de Chaulnes , son mari j en TEgliíe du Château de Pecquigny.
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Branche des Ducs DE LUXEMBOURG & DE Pjney fjords

de la Maison d'ALBERT.

XV. Léon d'Albert, Seigneur de Brantes, au Comrat-Vetiaiíiïn

Conseiller d'Erat d'épée, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,

Chevalier de ses Ordres, ensuite Duc de Luxembourg, Prince de Tingri ,

Gouverneur de Blayes, &c. né à Mornas, en 1581, frère du Connétable

de Lu y ne s , 5c fils d'HoNORE d'Albert , Seigneur de Luynes , Chevalier

de l'Ordre du Roi, Colonel des Bandes Françoises, &c. & d'Anne de

Roduls ; fut Capitaine d'une Compagnie au 4Régiment des Gardes en

1617 \ il en prend la qualité dans le contrat de mariage de Charles

d'Albert, son frère. 11 eut la charge de Lieutenant de la Compagnie

des Chevaux -Légers de la Garde ordinaire du Roi, lorsqu'il fut reçu

Chevalier de ses Ordres , le""} 1 Décembre 1 6 1 9 ; peu de tems après il obtint

le Gouvernement de Blayes , se distingua à l'attaque de Clerac en \6xo ,

à la journée du Pas-de-Suze en 1 <í 39 , & mourut à Paris le 25 Novem

bre 1630 ; son corps fut porté & inhumé aux Célestins d'Avignon , ses

entrailles aux Célestins de Paris, dans la Chapelle de Luxembourg , & son

cœur à Ligni. II avoit épousé, le 5 Juillet 1620 , Marguerite - Charlotte j

Ducheffe de Luxembourg & de Piney , fille de Henri de Luxembourg , Duc

de Piney , Pair de France , & de Madelene de Montmorenci } Dame de

Thoré , à la charge de porter le nom & les armes de cette ancienne Mai

son. Le Roi renouvella en sa faveur le titre de Duc de Luxembourg 3 par

Lettres du 10 du même mois. Sa veuve se remaria avec Charles-Henri de

Clermont-Tonnerre j 8c mourut à Ligni , au mois de Novembre 1680. Les

enfans de Léon furent :

1. Henri-Léon j qui fuit.

2. Et Marie-Louise-Claire , née en 1623 , destinée á être Reli

gieuse ; elle fit profeíïìon en l'Abbaye - aux - Bois de Paris , fut ensuite

nommée à la Coadjutorerie de l'Abbaye du Chapitre des Chanoinesses de

Poussai , fit ses preuves , & fut reçue <en 1665 j dans la fuite , s'étant fait

relever de ses vœux , elle devint Dame du Palais de la Reine , fous le

nom de Princejfe de Tingri ; donna, le s8 Mars 1699 > **a démission de

la Coadjutorerie en faveur de fa nièce Ange'lique-Cunegonde de Montmo-

renci-Luxembourg , qui fut reçue AbbèlTe la même année , Sc qui quitta

ensuite cette Abbaye, & épousa le Prince de Neufchátel. La Princesse de

Tingri mourut à Versailles , en 1706 , & fut inhumée dans l'Eglise des

Capucines de Paris.

XVI. Henri-Léon d'Albert, Duc de Luxembourg & de Piney,

Pair de France, né le 5 Août 1630, trois mois & demi avant Ja mort

de ion pere, destiné à l'Etat Ecclésiastique , entra dans les Ordres Sacrés

fut connu fous le nom d'-Abbe de Luxembourg , céda son Duché & tous

ses biens à fa sœur utérine Madelene - Charlotte - Bonne de Clermont-

Tonnerre j en considération de son mariage avec Henri de Montmorenci 3

Comte de Boutteville , depuis Duc de Luxembourg , & Maréchal de
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France. II mourut le 19 Février 1697, & fut inhumé aux Célestìns de

Paris, dans la Chapelle dés Luxembourg.

Branche des Seigneurs DE BoussARGVES j Barons DE Montclvs j

sortis de la Maison d'Albert.

XI. Jean d'Albert , dit le vieux {senior) > second fils de Thomas II,

Pannetier du Roi Charles VII, & son Bailli d'épée du Vivarais & du

Valentinois , &. de Rainaude Félix , fa première femme , Seigneur de

BouíTargues , Viguier pour le Roi des Villes & Baronie de Bagnols, fur

la démission de son pere , le 17 Mars 1446 , en prit possession le 21 Juillet

1447 , & épousa, le 10 Février 1451, Catherine de Béliers 3 fille de Louisy

Seigneur de Saint-Julien, Viguier Royal de la ville du Pont Saint-Esprit ,

& de Noble Jeannette Rochi , dont il eut :

1. Thomas III, qui fuir.

2. Et Thibaut , auteur de la branche des Barons de Montclus 3 Sei

gneurs de Saint-André &c de Montdragon.

XII. Thomas d'Albert, III du nom , Seigneur de BouíTargues, rendit

hommage au Roi pour cette Seigneurie , le 8 Avril 1499, après la mort de

Jean d'Albert , son oncle , Prevòt & Maître des cérémonies de l'Ordre

du Roi; il eur, dans le partage de ses biens 3 la Baronie de Montclus,

qu'il céda ensuite à son frère Thibaut ; il fit son testament le 24 Janvier

1 5 1 8, & fut marie trois fois , i°. le 7 Février 1 486 , avec Catherine Ebrardy

veuve de Simon de Valaurie , & fille de Jean , Seigneur de Saint-Julien-

de-Peyrolas , 5c d'Armande Corderii ; i°. lé 30 Novembre 1503, avec

Marthe de Porcelet j fille d'André , Seigneur de Maillane, Fos , &c. & de

Raimonde de Boche ; & 30. avec Alix d'Urre , fille de Jean 3 Seigneur

de Tessieres & de Venterol , & de Mainarde deSainte Jalle. 11 lui donna ,

par son testament, l'usufruit& l'administration de tous ses biens.

Les enfans du premier lit font :

1. Armande j mariée à Jean Petiti, qui fut Juge de la ville de Ba-

guols , & dont le frère Guillaume Petiti fut Confesseur & Prédicateur

du Roi François I, Sc depuis Evêque de Saint - Pol-Trois-Châteaux en

1532.

2. Catherine, mariée à Pierre d'jígrain, dit de Bagnols ; elle en

étoit veuve le 1 9 Avril 1537.

3 . Claude , mariée le 28 Novembre 1518, à François de Fienne.

Du second lit il eut :

4. Gabrielle , mariée le 21 Février 1 5 2 3 , à Antoine de Banne 3 Sei «

gneur d'Avejan : le Comte d'Avejan 3 Commandant des Mousquetaires

Gris , étoit de leurs descendans.

Et du troisième lit :

5. Antoinette , instituée héritière par le testament de son pere, avec

substitution à Louise , sa sœur , en cas de mort fans enfans ; elle mourut

fans alliance.

6. Louise, qui fuit.
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7. Et Jeanne, mariée, le 10 Novembre 1 5 3 1 , à Antoine de Ve^ce-

nobres , Seigneur de Ferrières , Viguier de Sauve , dans le Diocèse de

Nîmes. •

II eut une bâtarde, nommée Toinette } rappellée dans le testament de

son père.

XIII, Louise d'Albert, Dame de BouíTargues , substituée à sa sœur

Antoinette par le testament de sonpere, est rappellée dans celui de Louis

d'Albert , son cousin, du 1 5 Juin 1 544. Elle fut mariée deux fois : elle

épousa , i°. le 1 8 Septembre 1531, Jean de Montfaucon 3 Seigneur de Co-

nilhac, fils de Guerin, Seigneur de Roquetaillade. De ce mariage elle eut

un fils , nommé Jean , à qui elle donna , le 9 Mai 1 5 69 , la Seigneurie de

BouíTargues , qui fut ensuite portée dans la famille de Votguéy par le ma

riage de Dorothée de Montfaucon > fille de Jean y avec Melchior de Volgué.

Louisi, étant devenue veuve, se remaria, le 3 Novembre 1541, avec

André de Ragouse 3 Chevalier, Seigneur deCom, & en partie de Saint-

Jean-d'Aiguise , en Champagne , Lieutenant de Haroncourt, au Gouverne

ment de la Chapelle j en Thiérache , & Enseigne de la Compagnie du

Duc d'Estampes.

Branche des Barons DE MONTCLUS 3 Seigneurs de Saint-André3 &

de Montdragon 3 sortis de la Maison d'Albert.

XII. Thibaut (Theohaldus) d'Albert , dit de Bagnols 3 Baron de

Monrclus , Seigneur de Saint-André-d'Oleyrargues , second fils de Jean-

d'Albert, dit le vieux , Seigneur de BouíTargues , & de Catherine de Bé

liers , accepta , le 17 Novembre 1496 , la déclaration des biens d'un de ses

vassaux , conjointement avec Antoine de Bagnols 3 son beau-pere , dans la

quelle ils se disent Seigneurs de Saint Michel-d'Euzet , de Saint Gervais &

de Saint- André-d'Oleyrargues. II rendit hommage au Roi, 8c reconnut te

nir de lui les censives qu'il prend dans la ville de Bagnols. II est dit Sei

gneur du Pin , de Sainr-André-d'Oleyrargues , de Gabrieres , & Coseigneur

de Sabran, dans un acte de vente du 15 Septembre 15 10 ; il fit son testa

ment le 19 Janvier 1516; & fut marié deux fois : i°. le 15 Novembre

1486, avec Michelette de Bagnols 3 fille d' Antoine 3 Seigneur de Saint-

Michel-d'Euzet, Coseigneur de Saint-Laurent-de-Cornols , Saint-Gervais,

la Roque, Cocols , 8c á'Armande Kainaud-de-Dieu (de Deo) 3 dont il eut

deux fils , morts en bas âges ; & i°. avec Gabrielle , fille d'Etienne ,

Seigneur de Montdragon 3 de l'ancienne Maison de Montdragon 3 8c de

Louise de la Baume-Su\e. U rétablit, par son testament du. z 9 Janviec

l$i6 , tutrice & administratrice de ses enfans, qui furent :

1. Paul, qui fuit.

í. Edouard , dont il fera parlé après son frère aîné.

3. Marguerite, qui se fit Religieuse, & paísa le 24 Avril 1565 un

bail à ferme, où elle est dite Prieure de Notre Dame de Vaìsauve-le%-

Verdscuil , &c du Monastère de Saint-Denis de la ville de Bagnols : elle

avoit été faite Prieure perpétuelle de ce Monastère après Anne de Mont-

dragon j fa tante maternelle. Elle fut nommée, en i$66, à TAbbaye 4e
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Saint Pierre-du-Puy, de la ville d'Orange , & de Sainte-Marie-des-Plans^

donc elle donna fa démission en faveur de fa sœur 3 en 1591.

4. Louise , mariée en première noces à Jean-Pierre de Sades 3 Baron

de Romanil & de la Goy \ & en secondes noces , le G Janvier 1555, á

' François de Mijlral > Baron de Dons & de Croze , Seigneur de Mirabel.

5. Et Anne , dite Mademoiselle de Saint-André qui fut d'abord Re

ligieuse au Monastère de Valfauve-lez-Verdfeuille \ suivit ensuite sa sœur

dans celui de la ville d'Orange, dont elle fur Abbesse, en 1591 , sur sa

démission.

XIII. Paul d'Albert, dit de Montdragon, suivant l'obligation

de porter le nom & les armes de cette ancienne Maison , que lui im

posa Amauri de Montdragon , oncle maternel , en l'instituant son héri

tier par son testament du 19 Mai 1 5 41 , fut Seigneur de Montdragon,

dt; Barbantanne, de Darboux , &c. II servit avec son cousin Léon d'Al

bert , Seigneur de Luynes , dans l'armée qu'on envoya en Piémont j

donna , en 1 544 , à la bataille de Cérizolles , où son cousin fut tué, des

preuves d'une grande valeur , qu'il a soutenue dans les guerres du Comtat-

Venaissin , de Languedoc & de Provence ; se trouva au combat donné

près Louveze , à celui de Vauréas , &c avec le Capitaine Saint-André , son

frère, à celui de Saint- Gilles , en is,6i } à la prise de plusieurs places &

postes , que les Huguenots défendirent avec la plus grande opiniâtreté. Le

Maréchal de la Vieilleville s'étant rendu à Avignon, en 1563 , pour trai

ter de la paix , Montdragon , dit Peru\\i dans ses mémoires , fut un

des Seigneurs qu'il nomma pour en régler les articles dans rassemblée qui

fut tenue dans le Palais d'Avignon. Charles IX ayant égard aux bons &

grands services que son amé £■ féal PAVL DE MONTDRAGON avoic ci-

devant faits aux feus Rois j ses prédécesseurs & à lui 3 àson avènement à la

Couronne ainsi qu'ilfait & continue encore ; désirant iceux reconnaître envers

ledit Seigneur3 & t'approcher defa personne avec état & qualités honorables ,

tf correspondantes à ses vertus & mérites 3 le retient en l'état de Gentilhomme

ordinaire de fa Chambre j par lettres du 21 Décembre 1 564. II fut nommé

Chevalier de l'Ordre du Roi , en 1 568 j fit son testament le 9 Novembre

1591 : il y est qualifié de puissant Seigneur PAUL DE MONTDRAGON ,

Chevalier de l'Órdre du Roij Capitaine de cinquante hommes-d'armes

des Ordonnances du Roi , Seigneur de Montdragon & de Barbantanne.

II fit un legs à Jeanne de Tende , son épouse , dont il n'avoit point d'en-

fans \ & institua pour son héritier , Paul de Mistral , Baron de Dons,

son nevea 3 fils de fa sœur Louise d'Albert.

XIII. Edouard d'Albert, dit de Saint -André, frère de Paul

D'ÀLBERT-de-MoNTDRAGON , lui fut substitué par le testament de son

pere ; il étoit Seigneur de Saint-André , Coseigneur du Pin , &c. Cha-

valier de l'Ordre du Roi , Gouverneur d'Aigues-Mortes , & Capitaine de

la Tour de la Carbonniere , fur la révocation du Capitaine Pierre d'Aife3

par lettres du 7 Mars 1 560. II suc mis en possession de cette charge, par

lettres de commission du Vicomte de Joyeuse , Lieutenant • Général au

Gouvernement de Languedoc , du 11 Mars j & le 13 Mars 1 566 , il ob

tint la charge de Capitaine d.'une batiste de cinquante hommes de pied
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Arquebusiers , pour tenit garnison dans la ville & château d'Aigues-Mot-

res. II servit dans les guerres du Comrat Venaiflìn , de Languedoc & de

Provence/ 11 se trouva, en 156S, au siège de Mornas , qui fut emporté

d'assaut. II y étoit avec le Capitaine Luynes , son neveu, qui , la même

année , fut fait Gouverneur de Beaucaire. En 1569,, il bartit plusieurs fois

les partis des ennemis qui dévastoient les avenues Sc les territoires de Lu-

nel , de Montpellier , &c. contribua à la levée du siège d'Alais ; il ravi

tailla ensuite cette place. Avec un camp volant de quatre mille hommes

& trois cens chevaux , & avec l'artillerie qu'il fit venir d'Aiguës Mortes,

11 attaqua Combas, & l'emporta d'assaut. II donna une commission , le

12 Janvier 1569, à Erasme du Rahous } Enseigne de la Compagnie de

Saint-André; il y est qualifié Chevalier de L' Ordre du Roi > Commandant

au Bas Languedoc, en l'absence du Vicomte de Joyeuse. Cette Commission

est scellée de ses armes qui font un Lion, avec deux burelles pour brisure ;

il fut tué au mois de Novembre 1 5 6^9 , étant venu pour, défendre la ville

de Nîmes, que les Protestans avoient surprise. II avoit épousé , le 29 Juin

1 5 54, Marguerite de Bourdicq , fille de Pierre , Chevalier de l'Ordre du

Roi , Seigneur de Saint-Montan , Capitaine du Château de Moulins, Sc

Gouvern ur de Montpellier Sc de Françoise de Gaudete-dcs- Urcicres j

dont il eut Marguerite, qui fuit:

XIV. Marguerite d'Albert, Dame de Saint-André , est quai j siée

dans son contrat de mariage, du 10 Janvier 1588 , fille de puissant Sei

gneur feu Edouard d'Albert , Chevalier de l'Ordre du Roi , Gouver

neur d'Aiguës- Mortes , &c. Sc de Dame Marguerite de Bourdicq : ell»

épousa Charles d'Audibert ^ fille de puissant Seigneur Gabriel d'dudibert 3

Seigneur de Lussan ; leurs enfans furent :

' ' 1. Jacques , qui fuit :

1. Madelene , mariée à Pénis de Barjac 3 Seigneur de Rochegune.

j. Et Gabrielle, mariée le 1 Juin 1612 , avec Jacques II j Baron de

la Fare , bisayeul du Maréchal de la Fare, Chevalier des Ordres du Roi,

& Chevalier d'honneur de feuMadame la Dauphine, Princesse de Saxe.

Jacques d'Audibert, I du nom , Comte de Lussan, épousa, le 20

Juillet 1628, Jeanne de Grimoard-de-Beauvoir-du-Roure t dont plusieurs

enfans, &c entr'autres, Jean, qui fuit:

Jean d'Audibert , fut premierGenrilhomme de la Chambre du Prince

de Condé , Chevalier des Ordres du Roi, en 1688, & marié à Marie-

Françoise de Raimond-de-Brignon dont il n'eut qu'une fille.

Marie-Gabrielle d'Audibert, mariée, i°. fans enfans, en 1700,

à Henri de Fit^-James 3 Duc d'Albermale , fils naturel de Jacques II , Roi

d'Angleterre , & frère du Maréchal de Barwick ; 20. avec Milord Jean

Drummond , Duc de Melfort, EcoíTois , dont elle a eu :

1. Jacques, Duc de Melfort, Comte de Lussan, marié à N... Be'renger.

2. Louis , Comte de Melfort, Colonel du Régiment Royal- Ecossois ,

Sc Maréchal-de-Camp j en 1761.

j. Et Jean , Comte de Melfort , Capitaine des Gardes de la Couronne

de Pologne. •

Généalogie dressée sur les titres communiqués.

ALBERT
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ALBERT ou ALBERTI : famille originaire de Nice, qui a toujours

été mise au nombre des plus illustres de cette ville. Elle a pour auteur,

Guy ou Guido Alberti , Seigneur deThou, quivivoit en 13 61, fous le

règne de la Reine Jeanne. Cette famille subsiste dans les enfans de Mi-

•chel , Seigneur de Montravail & de Saint-Hippolite , Conseiller en la

Cour des Comptes de Provence, qui font trois fus , dont un Chanoine

de Saint-Victor de Marseille; 8c l'aîné, nommé Antoine, Seigneur do

Montravail & de Saint-Hippolite , marié en 1 747 à Thérèse d'Isoard-de-

Chenerilles , dont il a postérité.

Les armes : de gueules à trois croiffans d'or.

11 y a encore deux familles nobles en Provence du nom d'ALBERT.

La première est celle des Seigneurs de Seillans , habituée à Barjols,

qui tire son origine d'ANToiNE d'Albert , Conttôleur-Général des Fi

nances , qui acquit la terre de ReguíTe en 1 564. Sa postérité subsiste dans

Louis-François d'Albert, Officier des Vaisseaux du Roi, marié en 174J ,

à Louife-Elirabcth de Seytrcs-de-Caumont , dont il a trois filles en bas âge.

Les armes : échiquecé d'or & d'azur au chef d''argent , charge' de trois de

mi-vols de fable.

La seconde , originaire d'Aubagne , y subsiste encore aujourd'hui :

elle a pour rige Joseph d'Albert , marié en 1 5 5 8 , à Marguerite de Bauf-

fit. II fut Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi j en 16 10 il fit

ériger en arriere-fief une maison de Campagne qu'il avoit au terroir d'Au

bagne , sous le nom de Roquevaux. Nouvel armoriai de Provence j Tom. I.

Les armes d'ALBERT, Seigneur de Roquevaux , font : d'azur, à quatre

chaînes d'or , mouvantes des quatre angles de Vécu , & liées en cœur à un

anneau d'argent.

ALBERTAS ou ALBERTAZZO : Maison originaire d'Italie , que

Léandre Alberti & Equicola font descendre des Princes souverains de Lu»

ques, Parme & Régio , comme l'a observé Triflan l'Hermite.

Pour ne rien dire sur cette maison qui ne soit certain , nous n'en

commencerons la généalogie qu'à Antoine qui fuit :

I. Antoine Albertas , pour se soull raire aux violences qu'exerçoienç

en Italie les Guelphes & les Gibelins , qui étoient continuellement en

guerre , vint s'établir en France l'an 1 360 , au teins que le Pape Inno

cent VI siégeoit à Avignon , & fous le règne de le Reine Jeanne de^.

Naples , comme l'a remarqué Noflradamus , dans son histoire de Provence.

Antoìne Albert as avoit pris pour fa devise particulière, ces paroles de

Virgile \fata viam inventent, il nxa son séjour à Apt , où il fit bâtir une

maison que ses descendans ont vendue (a). II épousa , le 16 Février 1 365 ,

(a) Au bout d'une galerie il avoit sait graver rinscription suivante ■: Antoniu^

Albertazzius , mttione Iculus patriâ, Albensis , ex Nobilibus Albertjsiis , Montis-

Lupi Dominis, onus , has JEdes erexic y prìmufque Albertassiam gentem tx ltaliâ m

Provinciam traduxit , anno Domini 1 360. Lorsqu'il fallut rebâtir cette maison en iá^J ,

•n fit, le 11 Août de la même annee, une enquête qui constate, que J' inscription qu'oa

yient de rapporter, subsistait dans foi; entier^
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Allacette de Simiane , issue des anciens Souverains de Forcalquier. II mon-

rur fins ensans en 1411 , & par son testament du 29 Avril 141 5 , il ins

titua son héritier Jean , qui suit, fils de son frère Albert Albertas.

II. Jean Albertas , héritier & neveu d'ANToiNE , épousa j le 2S

Avril 1406, Catherine j fille de Louis de la Roque. Peu de tems après il

quitta Apt, & vint s'établir à Marseille, où il mourut en 1455 , laissant

de son mariage, entr'autres enfans :

1. Antoine, qui fuit.

2. Suffren , tige de la branche des Seigneurs de Villecroze , éteinre

au huitième degré dans les enfans de Jean-Augustin d'Albertas , qui

furenr Victoire , mariée à César de Sabran j Seigneur de Chantereinej

& Gaspard , Chevalier de Malte. Leurmere étoit Julienne deForbiny

des Seigneurs de Solliers.

3. Baudet, qui prit la Tonsure à Apt en 1433. •

4. ÏSNARD.

). Et Baudouin', auteur de la branche de GéménoSj qui subsiste &

est rapportée ci-après.

III. Antoine } II du nom , épousa , le 4 Mars 1458 , Jeanne 3 fille

de Baudet de Salle . Seigneur d'Eyguieres. II eut de ce mariage:

1. Colin , qui fuit.

2. Honorade, Abbesse du Monastère Royal de Sainte-Croix d'Apt,

morte en 151 8.

3. Et Anne , mariée à Nicolas des Rolland, Seigneur de Réauville.

IV .Colin d'Albertas , épousa Hélène de Sade, fa parente, de la

quelle il eut, entr'autres .enfans , Claude, qui fuit:

V. Claude d'Albertas , épousa Madelene , fille à'Eléonor de Corne »

Seigneur d'Auribeau , & eut, entr'autres enfans:

* VI. Gaspard d'Albertas , qui épousa, le 13 Février 161 5 , Felice

de la Broca , dont il eut huit enfans , tous morts fans postérité.

Branche des Seigneurs DE GÉMÈXos.

III. Baudouin, cinquième fils de Jean Albertas, épousa le 19 Fé

vrier 1452, Billone de la Cépède ; il en eut : ,

1. Surléons d'Albertas , qui, s'éranr signalé dans le service du Roî

& dans celui du Saint-Siège , obtint d'ALEXANDRE VI une Bulle confir

mée par le Pape Léon X , tant pour lui que pour fa famille , qui leur

donne pouvoir de choisir un Prêtre ou Religieux pour les absoudre de leurs

péchés , même des cas réserves , de manger de la viande les jours d'abs

tinence , &c d'avoir un Autel portatif ; cette Bulle est datée du 8 Mars

1495. Surléons fit entrer son frère Antoine dans le dessein d'aller à

k la conquête de Naples j ils armèrent deux Gallions , Sc Surléons , ayant

été tué dans cette expédition, fit son frère son héritier, par testament du

1 Juin 1 502.

2. Antoine , qui suit.

3. Catherine , mariée le 16 Juin 1488, à Jacques d'Escales , Sei

gneur de Bras, ayeul du premier Président de Provence.
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IV. Antoine d'Albertas fut fait premiet Consul de Marseille en

1511. La prudence avec laquelle il se conduisit dans cet emploi, engagea

Louis XII à lui donner une galère entretenue qu'il pofleda jusqu'à fa mort.

II eut de son mariage avec Aimare de la Cépède , qu'il épousa sur une dis

pense donnée parle Vice-Légat d'Avignon en 1506:

1. Pierre , qui suit-

1. George, quij ayant embtassé l'état ecclésiastique, fut pourvu de

plusieurs Bénéfices , & mourut à Reims chez le Cardinal de Lorraine.

3. Henriette , mariée à Vincent de Forbin , Seigneur de la Fare.

4. Et Louis d'Albertas.

V. Pierre d'Albertas fut premier Consul dè Marseille en 1541.

Le Roi Charles IX , ayant une confiance particulière en sa fidéliré } lui

donna le Gouvernement des assaires les plus importantes de la ville de

Marseille. 11 mourut le 1 G Décembre 1584, laiflant de Marquise de V'mto ,

qu'il avoit épousée le 3 1 Mai 1554:

1. Antoine-Nicolas , qui suit.

1. Et Aimare , mariée en premières noces à François de Jarence ,

Baron de Senas, le 6 Octobre 1570; Sc en secondes noces, le 16 Juil

let 1579 , à Jean dî Cafiellanne , Seigneur de Saint-Julien-d'Efparron.

VI. Antoine- Nicolas d'Albertas , commença de porter les armes

de bonne heure. Son esprir éclairé le fit entrer dans les négociations les plus

importantes de fa Province. II fut député de la Noblesse de Marseille

aux États de Blois tenus en 1588. Le Roi, congédiant tous les députés

du Royaume , après la mort du Duc de Guise , lui commanda de suivre

la Cour. 11 se trouva à Saint-Cloud lors du siège de Paris , & ne quitta

point le service de ce Prince que pour entrer dans celui de Henri-le-

Grand en 1 595 il fut pourvu d'une charge de Gentilhomme ordinaire

de la Chambre du Roi, & eut commission la même année de lever une

Compagnie de deux cents hpmmes-d'Armes au service du Roi. 11 fut cinq

ou six ans Syndic de la Noblesse, & plusieurs fois député en Cour. II mou

rut le 15 Février itfii , laissant de son Mariage avec Marguerite de Ri-

queti-Mirabeau , qu'il avoit épousée le 10 Novembre 1596', entr'aiures

enfans :

1. Pierre, Seigneur de Géménos, Villegcnie , Sec. lequel , après

avoir servi dès l'âge de quinze ans & s'être signalé dans les guerres de Lan

guedoc &c d'Italie , acheta une Charge de Maître dss Requêtes. 11 épousa ,

iu. tliiabetk de Vendcfiraden 3 d'une très-illustre famille de Flandres , de

laquelle il eut Thomas 3 mort fans enfans ; 2°. le 17 Octobre 1683 ,

Jeanne de Rhodis ^ dont il n'eut point d'enfans , & décéda en 16S4.

2. Charles , merr fans enfans.

5. Sebastien , Conseiller au Parlement d'Aix, mort en 165 1 , ayant

laissé un fils nommé Jean-Baptiste , mort fans eufans.

4. Surléons , Chevalier de Malte, lequel quitta la Croix Sc se maria

avec Françoise Dumas-de-Castellanne , & forma par ce mariage la branche

des Seigneurs d'ALEERTAs de-Jouques , divisée à Marseille Sc à Auba-

gne , ci-après rapportée.

Rij
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5. Antoinb j qui fuir.

6. Margoeriti j mariée à Alphonse du Rouve.

7. Marquise , alliée à Louis de Berton-de-Crillon.

8. Et Geneviève, Religieuse au Monastère d'Hyeres.

VII. Antoine d'Albertas, Seigneur de Saint -Maime , après avoir

Iong-tems servi dans les armées, se retira en Provence, où il épousa, le

a 3 Juillet, 1638 , Marquise de Vento. II fut Syndic de la Noblesse en

1639 , Sc eut de sa femme , dont on ignore le nom :

1. Pierre, reçu Chevalier de Malte en 1681 , Commandeur de

Saint-Felix , & Grand-Bailli de Manosque , mort Grand-Prieur de Saint-

Gilles , le 4 Avril 1750.

2. François, aussi Chevalier de Malte , qui fut tué fur une des Ga

lères du Roi.

3. Surléons , qui épousa, en 1671 , Madelene Humbert j de laquelle il

n'eut qu'une fille , mariée à Joseph-François de Glandeves >. Seigneur de

Cuges, le 28 Octobre 1691.

4. Marc-Antoine , qui fuir.

5. Thérèse , mariée le 8 Mars 1670, au Baron de Bras Sc d'Ju-

sonis.

6. Et Jeanne , Religieuse à Hyeres.

VIII. Marc-Antoine d'Albertas , reçu Lieutenant des Vaisseaux

du Roi j par brevet du 19 Janvier 1669, marié le 3 Août 1673 à

Madelene de Se'guiran, est mort Capitaine des Vaisseaux du Roi. II eut

de fa femme , dont on ignore le nom :

1. Antoine , surnommé le Chevalier de Dauphin , reçu Chevalier

de Malte en 1690, qui a servi fur les Vaisseaux du Roi en qualité de

Lieutenant j en 1751 Grand-Commandeur & Économe de l'Ordre de

Malte.

í. Henri-Raynauld , qui fuit.

3. Et Gabrielle , veuve de Gaspard de Lombard-de*CaJlellet j se

cond Président en la Cour des Comptes de Provence.

IX. Henri-Raynauld d'Albertas , né le 11 Mai 1674, reçu pre

mier Président en la Cour des Comptes, Aides & Finances de Provence ,

le 13 Février 1708. II avoit épousé, le 10 Août 1715 , Louise de Corec-

de-Marignane , fille de Joseph-Gaspard de Coret } Marquis de Marignane

Gouverneur des Isles Port-Cros , & de Diane-Marie de Crujsol-d' U^ès-de-

Saint-Sulpice. Sa femme est morte le 14 Août 1711, & lui décédé le

18 Janvier 1746, laissant pour enfans :

1. Jean-Baptiste, qui fuir.

i. Joseph-Marie-Pierre-Marguerite , Chevalier de Malte & an

cien Lieutenant anx Gardes-Françoises.

3. Et Nicolas- Pierre-Gabriel, aussi Chevalier de Malte & Capi

taine dans le Régiment de Rouergue î encore vivant.

X. Jean-Baptiste d'ALBERTAs , Chevalier , Marquis de Boue , Ba

ron de Dauphin &c de Saint-Maime , Comte de Ness, Seigneur de Pé-

chauris, Géménos , Cousonoves, Sc autres lieux » fut reçu Conseiller
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en la Couc des Comptes , Aïdes & Finances de Provence , le 1 2 Octobre

1737 , & premier Président de la même Cour le n Mars 1745. II a épou

sé , le 28 Avril de la même année, Marguerite-Françoise de Montullé', fille

de Jean-Baptiste de Montulléj Conseiller au Parlement de Paris. 11 a ac

tuellement de ce Mariage :

j. Jean-Baptiste-Suzanne.

z. Et Jeanne-Charlotti.

Branche des Seigneurs DZ JoUQUES, divisée à Marseille & à Aubagne.

VII. Surléons d'Albertas , quatrième fils d'ANToiNE Nicolas , &

de Marguerite de Riqueti-Mirabeau , après avoir quitté la Croix de Mal

te, se maria le 7 de Juin i6}6, à Françoise Dumas de-Castellanne. II eut

entr'autres enfans :

1. Jean-Louis-Bacqui-Pierre , Seigneur de Péchauris, mort fans

enfans.

x. Joseph-Antoine-Margueriti.

3. Surléons, qui a formé la branche des Seigneurs de Jouques, éta

blie à Aubagne.

4. Et Michel-Jules , qui fuit.

VIII. Michel-Jules dAlbertas fut reçu Chevalier de Malte le

3 Avril 1658 : il quitta la Croix & se maria le 25 Novembre 1691 , à

Aymare de Villages. 11 eut de son mariage :

1. Pierre l'Ange , reçu Chevalier de Malte le 11 Avril 1711.

2. Et Michel-Gaspard , qui suit.

IX. Michel-Gaspard, se maria le 2 5 Novembre 1716, à Claire de

Candole. II a de ce mariage :

1. Therese-Pierre-Pomponne , Chevalier de Malte, reçu le 15 Mars

1728.

a. Louis-Charles.

3. Alfonse Rodolphb , reçu Chevalier de Malte le 16 Août 175 1.

ils font tous trois employés au service de la Marine.

4. Michel-Gaspard, Chanoine de l'Abbaye Saint- Victor de Mar

seille.

5. Aimare-Bibianne-Marianne , alliée avec François - Xavier de

Fontierme 3 Conseiller en la Cour des Comptes , Aides & Finances de

Provence.

Les armes de la Maison d'ALBERTAS font : de gueules , au loup ra

vissant d'or; cimier, deux chiens courans 3 iffans & affrontés au, naturel ;

supports, deux chiens de même ; devise, deux flambeaux posés en sautoir 3

tortillés de mèches allumées , avec ces paroles : talis nqster amor. Ces armes

font écartelées des Maisons de Simiane j. Castellanne j Forcalquier, &

Glandeves , dans lesquelles cette famille a fait alliance. Nouvel Armoriai

de Provence 3 par Artefeuil & Moreri , édition de ijjç.

—ALBON , dans le Lyonnois : ancienne Maison qui subsiste encore

en différentes branches.
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1. André d'Albon, Seigneur de Curis au Mont-d'Or près de Lyon,

vivoic en 1150 & 1290. .11 épousa, i°. Sìbille, fille de Pierre , Seigneur

de Moissons ou Moissons ( Moreri écrit l'un & l'autre ) en Dauphiné , &c

à.'Anne de Fassalieu ; i°. Marguerite de Sur, dont il eut un fils posthume.

Ses enfans du premier lit furent :

1. Guy , qui fuit.

2. Guillaume, qui fit la tige des Seigneurs de Baignols y rapportes

ci-après.

3. Et Henri , qui fit la branche des Seigneurs de Pouillcnai , aussi

mentionnée ci-après.

II. Guy d'Albon , Seigneur de Curis, Courier ou Juge de la ville

de Lyon, vivoit encore en 1 3 3 1 . II épousa, le 28 Décembre 1188, du

vivant de son pere, Marguerite d'Yoing , Dame de Saint-Forgeux & de

Saint-Romain, flic A' Etienne, Seigneur de Châtillon - d'Azergues , de

Baignols, Saint-Forgeux , &:c. & d'Artaude de Roujsdlon dont il eut :

1. Jean , Camérier de l'Eglise de Saint-Paul de Lyon.

2. Henri , qui suit.

3. Louis, Chanoine de Troyes.

4. Guy , Chevalier de Rhodes.

5. Agnès , mariée en 1303 à Jean d'A\ergues 3 dit de Faverges.

6. SmiLLE , alliée en 1305 à Guichard, Seigneur de Montaigni.

7. Et Charlotte, qui épousa en 13 13 Caudemar de Revois j Sei

gneur de Rail.

III. Henri d'Albon , Seigneur de Saint-Forgeux & de Curis , Capi

taine de Penne d'Agcnois en 1343 , fit son testament le ii Août 1361

eu allant à l'armée. 11 épousa /par contrat du 21 Novembre 1 327, Blanche

Richarde-de-Saint-Priejl , veuve d'Ame _, Seigneur de Laire , & fille de

Cilles Richard 3 Seigneur de Saint-Priest en Dauphiné , dont il eut :

1. Guillaume, qui fuit.

2. Henri , Religieux de l'Abbaye de l'Isle-Barbe.

3. Gilles , Chanoine & Sacristain de l'Eglise de Lyon pendant 40

ans , mort en 1427.

4. Aynarde, alliée à Hugues s Seigneur de Trazette en Beaujolois.

5. Et Agnès, mariée en 1349 à Mathieu de Talaru, Seigneur de là

Grange & de Nouailli.

IV. Guillaume d'Albon , Seigneur de Saint-Forgeux & de Curis ,

fit son testament l'an 1404. II épousa, l'an 1373 , Alix, fille de Hugues,

Seigneur de l'EspinaíTe & de Saint-André près de Roanne , à condition

que le second fils de son mariage porteroit le nom de l'Espinajse j & se»-

roit Seigneur de Saint-André. 11 laissa de ce mariage :

1. Guichard, Seigneur de Saint-Forgeux & de Curis , qui servit

l'an 141 3 en l'armée levée contre le Duc de Bourgogne, & fut l'un des

députés que le Roi envoya à Chambéri en Ì423 pour traiter de la paix

avec le Duc de Bourgogne. II épousa, l'an 1400 , Philiberte de Sémur j

Pame d'Oulches , fille de Gauvignon , Seigneur d'Oulches , & de Jeanne

de Cerçi , Dame de Savigni , dont il eut vingt enfans, morts au berceau,
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cè qui I'engagea à marier ses neveux , & à leur partager ses biens l'an

Í440

2. Jean , qui fuit.

j. Guillaume , Prieur de Montrotier , Abbé de Savigni en 141 5 ,

mort l'an 1455.

4. Henri , Chantre & Chanoine de Lyon , dépuré au Concile de

Constance.

5. Renaud, Chanoine & Camérier de l'Eglise de Lyon.

6. Blanche , Prieure de Saint-Simphorien de Nevers.

7. Perronne , Abbesse de Saint-Pierre de Lyon en 1435.

8. Marguerite , Religieuse à Saint-Pierre de Lyon, & Prieure d'A-

rendon, morte le 18 Juin 1429.

9. Catherine , morte jenne.

10. Alix , mariée à Antoine de Talaru j Seigneur de la Grange & de

Nouailli.

1 1 & 12 Jeanne & Jeannette , mortes jeunes.

V. Jean d'Albon , dit de l'EspinaJse, Seigneur de Saint- André, Sec.

né en 1374 , fut obligé de prendre ce nom comme second fils de ses

pere & mere; ce qui nvoit été stipulé par leur contrat de mariage. 11 fut

Capitaine-Châtelain de Bressenai 3 & servit dans l'armée du Roi conrre

les Anglois &: les Bourguignons, desquels il demeura prisonnier en 1417.

Pendant sa prison, le Chapitre de Lyon l'élut en 1410 Bailli & Gouver

neur de toutes les terres de l'Eglise de Lyon \ il tint ce Bailliage & Gou

vernement jusqu'à {3. mort , &c fit son testament le 21 Septembre 1442.

11 épousa Guillemctte de Laire , fille de Rodolphe de Laire j 8c de Béatrix

de Balzac } Dame de Cerzieu , dont il eut :

1. Guillaume, II du nom, qui suit.

2. Guichard, Chanoine & Comte de Lyon en 1443 , & Chantre en

14Í1.

3. Jean , Abbé de Savigni aptès la mort de son oncle, en 1455.

4. Gilles , qui fit la branche des Seigneurs -de Saint-André , rapportée

ci-après.

j. Et Guicharde, Abbesse de Saint-Pierre de Lyon.

VI. Guillaume d'Albon, II du nom 3 Seigneur de Saint-Forgeux, Sec.

né en 1418 , fit son testament en 1488. II épousa , le 21 Février 1436 ,

Marie de la Palijse , Dame de Chazeul , fille aînée à'Antoine , Seigneur

de Chazeul , & d'Annette de Chauvigni , dont il eut :

1. Guillaume d'Albon , III du nom, Seigneur de Curis & d'Oul-

ches, mort en 1471 fans enfans de Marguerite de Lévis , fille à!Eustache ,

Seigneur de Quélus , Sc d'Alix , Dame de Cousan , qu'il àvoit épousée

en 147 1.

2. Henri , II du nom , qui suit.

3. François , Abbé de Savigni en 1493 , mort en 1520.

4. Antoine , Religieux de Savigni , Prieur de Sainr-Clémenr.

5. Et Catherine 3 née en 1424 , matiée i°. en 1463 à Claude de

Lavieu j Seigneur de Porcins j 20. à Jean de Bourguignon , Secrétaire du

Chapitre de Lyon.
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VII. Henri d'Albon, II du nom , Seigneur de Saint- Forgeux , dé

Curis , &c. Chevalier de l'Ordre du Roi , né le 23 Juin 1447, servie

le Roi dans les guerres du Comté de Bourgogne en 1479 , & mourut en

1501. 11 épousa, du vivant de son pere , le 28 Décembre 1475 , Anne

de Montmorin 3 fille de Charles , Seigneur de Montmorin , & de Philippe

de ÏEspinaJjc, dont il eut :

1. Jean ., mort jeune.

2. Guillaume , IV du nom , qui suit.

3. Antoine , Chanoine , puis Prévôt & Doyen de l'Eglise de Lyon,

ôc Abbé de l'Ifle-Barbe , mort , en 15x5.

4 & 5. Sibtle & Marie , Religieuses à Saint Pierre de Lyon.

6. Guillemette , mariée à Israël de la Tour , Seigneur de Saint-

Vidal.

7. Et Guicharde, alliée l'an 1 500 à François de Sajfenage, Seigneur

du Pont-du-Royans , morr en 152$.

VIII. Guillaume d'Albon, IV du nom, Seigneur de Saint-Forgeux,

de Curis , de Chazeul, &c. Gentilhomme de la Maison du Roi, & Lieu

tenant des cents Gentilshommes en 1 5 5 5 , fit son testament en 1560. II

épousa, par contrat du dernier Août 1505 , Gabrielle de Sàint-Priejì ,

fille de Jean 3 Baron de Saint-Chamond , & de Jeanne de Tournon , dont

il eut :

1. Antoine d'Albon, Archevêque d'Arles, puis de Lyon, mort le

*4 Septembre IJ74.

2. Claude , qui fuit.

3. Henri, Chanoine & Camérier de l'Eglise de Lyon, Prévôt de

l'Ifle-Barbe , & Abbé de Saint-Sauveur de Lodcve.

4. René , Chanoine & Comte de Lyon.

5. Bertrand , qui a fait la branche des Comtes de Saint-Forgeux ,

rapporté ci-apres.

6. Anne, mariée i°. en 1526 à Hector l'Hcrmite , Seigneur de la

Faye; 20. à Jean Maréchal 3 Seigneur de Fourchaut ; J°. à Jean de Mar-

connay , Seigneur de Montare.

7. Guicharde, alliée à Pierre d'Espinac } Lieutenant de Roi au Gou

vernement de Bourgogne.

8. Françoisb , qui épousa Antoine de la Tour , Seigneur de Saint-

Vidal.

9. Et Gabrielle , mariée i*. à Amblard de Chalus , Seigneur de

Cordaix ; 20. à René de Brou , Seigneur de la Liegue.

IX. Claude d'Albon , Seigneur de Chazeul , commanda une Com

pagnie de deux cents Chevaux- Légers au voyage d'Écofle , & fut tué dans

un combat donné contre le Marquis de Brandebourg au fiége de Metz

i'an 1552. II épousa, du vivant de son pere, le 14 Mars 1548 , Fran

çoise j Dame de Sugny fille de Mathieu 3 Seigneur de Sugny , & &An

toinette de Marconnai , dont il eut pour fils unique

Guillaume, V du nom, qui fuit.

X. Gvulaume p'Aibon, V du nom, Seigneur de Chazeul, Sugny,

Gregnieu ,
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Gregnieu & PaniíTìeu, né posthume, Capitaine de cinquante hommes-

d'armes , ne succéda point à son ayeul , contre le testament duquel il

voulut se pourvoir , par lequel il donnoit tous ses biens à Bertrand

d'Albon , son dernier fils , 8c ne lailîoit que cent écus d'or , une fois

payés, à son petit-fils ; mais ce fut inutilement, le testament ayant été

confirmé en 1580. 11 s'attacha à la fortune de l'Archevêque de Lyon ,

son parent, après la disgrâce duquel il se retira en sa maison de Chazcul ,

où il fit son testament le 22 Avril 1622 , laissant de Catherine Roybons ,

fille d'Etienne Seigneur de la Gorge , & de Madelene Montmajour :

1. François, qui suit.

2. Guillaume, qui a fait la branche des Seigneurs de Montaut 3 rap

portée ci-après.

3. Pierre, mort fans alliance.

4 & 5. Claude & Balthazard, Chevaliers de Malte.

6. Diane, Prieure de la Voire-près-Marigné.

7. Isabelle, mariée i°. à Claude Popillon, Seigneur d'Avrilli; 2°. á

François de Chantelot 3 Seigneur de Beau poirier.

8.. Et Marie , alliée à N Comte de Copoli-Florentin.

XI. François d'Albon , Seigneur de Chazeul , Sugny, &c. Lieute

nant des Gens-d'armes du Marquis d'Alincourt, Gouverneur du Lyonnois,

mourut avant le mois d'Août 1644. 11 épousa, par contrat du 14 Dé

cembre 1609 , ratifié le 10 Décembre 161 3 , Antoinette de Bigni , fille

de Jean 3 Seigneur d'Ainai , 8c d'Antoinette Popillon-du-Ruau , dont il

eut :

1. Gilbert-Antoine , qui suit.

2. François, Chanoine & Comte de Lyon, Abbé de Mauzac, mort

en Mars 1705.

3. Perronelle-Claudi , mariée en 1642 à Albert de Grillet 3 Comte

de Saint-Trivier , puis Religieuse à la Visitation de Màcon.

4. Et Marie , alliée en 1628 à Philibcrt de Re'bé.

XII. Gilbert-Antoine d'Albon , Comte de Chazeul , &c. Chevalier-

d'honneur de la Duchesse d'Orléans, mort en 1680 , avoit épousé, le 2

Août 1644, Claude Bouthillier , veuve de René d'Averton , Comte de

Belin , 8c fille de Denis , Seigneur de Rancé , &c. Sécretaire des Com-

mandemens de la Reine Marie de Médicis , dont il eut : .

1. Catherine, mariée à François-Christophe 3 Seigneur de la Barge.

2. Henriette , Religieuse à la Visitation de Touts.

3. Et Claire , alliée à Louis de Houstun , dit de Gadagne , Comte

de Verdun , Baron de Bothcon, Seigneur de Meix , Mirabel, &c.

Seigneurs DE MoNTAUT.

XI. Guillaume d'Albon , VI du nom , second fils de Guillaume

b'Albon , V du nom , Seigneur de Chazeul , & de Catherine Roybons 3

fut destiné à l'Eglife , & pourvu du Prieuré de Nouailli , qu'il quitta

pour épouser Charlotte le Brun , Dame de Saint-Dizier , dont il eut ;

». N Chanoine & Comte de Lyon.

Tome I. $
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a. Et Balthazard, qui suit.

XII. Balthazard d'Albon , Seigneur de Montaut , chef de la Maison

d'ALBON, a épousé Claude d'Apchon, dont des enfans.

Seigneurs DE SAIiïT - Forgeux.

IX. Bertrand d'Albon, dernier des enfans mâles de Guillaume

d'Albon, IV du nom , & de Gabríelle de Saint-Pnest-de-Saint-Chamond ,

fut Seigneur de Saint-Forgeux , ayant été institué héritier universel de

son pere après la mort de son frère aîné, Gentilhomme otdinaire de la

Chambre du Roi , & Enseigne de la Compagnie d'Ordonnance du Duc

de Savoye. 11 rint constamment le parti du Roi contre la Ligue au Pays

de Lyonnois , étant demeuré seul de la Province fidèle à son Prince ,

qui le fit Chevalier de son Ordre, & il contribua beaucoup à la réduc

tion de la ville de Lyon en 1594. II épousa , le 2 Novembre 1571 >

Antoinette de Galles > fille unique Sc héritière de Claude , Seigneur de

Saint-Marcel , & d'Anne de Bron-de-la-Liegue , dont il eut :

1. Pierre , qui suit.

2. François , Chanoine 8c Comte de Lyon , Abbé de Savigny en

161 3.

3. Claude , qui a fait la branche des Seigneuts de Saint-Marcel ,

rapportée ci-après.

4. Guillaume , Chanoine , Comte 8c Doyen de l'Eglise de Lyon ,

& Prieur de Tarrare.

5. Bertrand, Chevalier de Malte, Mestre-de-Camp en France, en

Italie, & en Lorraine, où il fut tué en i6}6.

6 , 7 8c 8. Gabríelle, Anne & Françoise , mortes fans alliance.

9. Guicharde , mariée à Pierre, Seigneur d'Espinac.

10. Claudine , alliée en 1598 à Renaud de Nanton j dit de Sainte-

Colombe , Seigneur de Pisei en Beaujolois.

11. Catherine, Prieure de Leignieu en Forez.

1 1. Marguerite , qui épousa Christophe de Foudras , Seigneur de

Contenson.

1 3. Isabelle , mariée à Hugues de Rougemont , Seigneur de Pierre-

Clos &: de Bulìieres, morte en 1671.

14. Et Anne, Religieuse à Leignieu.

X. Pierre d'Albon , Seigneur de Saint-Forgeux , &c. Chevalier de

l'Ordre du Roi , Lieutenant de la Compagnie d'Ordonnance du Duc de

Savoye , mort en 1635 > épousa , i°. Anne de Gadagne 3 fille de Guil

laume , Chevalier des Ordres du Roi , & de Jeanne de Sugni ; i°. le

3 Septembre 1620 Marthe de Sajfenage , fille d' Antoine } Baron de Salfe-

nage , Sc de Louife de la Beaume-Suje. Du premier mariage vinrent :

1. Antoinette, mariée i°. en \6i6 a Géoffroi de la Guiche , Sei

gneur de Chitain, tué en duel en 1628 -y x°. à François, Baron de Saf-

senage, Marquis du Pont-de-Royans.

z. Hilaire, alliée par contrat du 17 Juillet 1630 à Gaspard de Vichi*

Comte de Champrond, Gouverneur du Pont- Saint-Esprit,

t
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Du second lit sortirent :

3. Gaspard, qui suit. t

4. Claude , Chanoine & Comte de Lyon , & Abbé de Savigni.

5. Et Susanne, mariée en 1646 à François de Sainte-Colombe 3 Baron

de Laubépin.

XI. Gaspard d'Albon, Marquis de Saint-Forgeux, Seigneur d' Avan

ces, &c. épousa, par contrat du 17 Janvier 1646 , Françoise de Damas+

hlle de Charles 3 Comte de Thiange , Chevalier des Ordres du Roi , 6c

de Jeanne de la Chanebre j dont il eut :

1. Claude-Joseph, Prieur de Montrotier , Archidiacre & Comte de

Lyon.

2. Camille , qui fuit.

3. Claude , mort jeune.

4. Bertrand- Antoine.

5. Jeanne , mariée à Jeanne d'Amande , Seigneur de Choffailles.

6. Marthe, alliée à Joachim de la Baume , Comte de Suse.

7 & 8. Hilaire & Antoinette.

XII. Camille d'Albon, Marquis de Saint-Forgeux , &c. épousa Fran

çoise-Julie de Crevant j Princesse Souveraine d'Yvetot, morte le 23 No

vembre 1698, âgée de 18 ans, ayant eu

1 Sc x. Louis , mort jeune , & Françoise d'Albon.

Seigneurs de Saint - Marcel.

X. Claude d'Albon, troisième fils de Bertrand d'Albon, Seigneur

de Saint Forgeux , & à'Antoinette de Galles , Dame de Saint-Marcel , fut

Seigneur de Saint-Marcel & de Curis, & fit son testament le 6 Janvier

16 f 5. II épousa , le 1 Mars 1619 , Bénigne de Damas , fille de François j

Seigneur de la Bastie, Sc de Melcrtionne Nagu , dont il eut :

1. Jean Pierre , qui fuit.

2. Et Marie, alliée à Thomas Meschatain } Seigneur de la Faye en

Bonrbonnois.

XI. Jean Pierre d'Albon, Seigneur de Saint- Marcel , & de Curis

qu'il vendit, fit son testament le 24 Février 1661 , & laissa de Charlotte

de Namiy fille de Claude > Seigneur de la Forez-Nami, près Ihisi , & de

N de Damas ,

1. Thomas, qui fuit.

2. Claude, Prieur de Sal en Forez.

3. Gaspard, Chevalier de Malte.

4. Raimond, Chanoine de Hrioude.

5. Claude , Chevalier de Malte.

6. Alexandre , Prieur de Crouzieu. ^ ,

7 & 8. Agathe & Marthe , Religieuses à Leigniea.

9. Bénigne, mariée à Salonon de Digoine.

10. Et Marie , Religieuse à Marcigni.

XII. Thomas d'Albon , Seigneur de Saint-Marcel , Capitaine de

Chevaux-Légers.

Sij
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Seigneurs DE SAINT -ANDRÉ. . .

VI. Gilles d'Albon, filspuîné de Jeand'Albon jditDE l'Espinasse,

& de Guillemette de Loire 3 fut Seigneur de Saint-André & d'Oulches ,

& mourut avant Tan 1480. Il épousa, le zi Février 1436, Jeanne de

la Palijse 3 fille puînée &Antoine , Seigneur de Cliazeul , & à'Annette de

Ckauvigny , dont la fille aînée , Marie de la Palijse , Dame de Chazeul ,

épousa le même jour Guillaume d'Albon , II du nom , Seigneur de

Saint-Forgeux, frère aîné de Gilles. De son mariage vinrent:

1. Guichard , qui suit.

1. Philibert , Chanoine & Comte da Lyon.

3. Jean , Sacristain de l'Abbaye de Savigny.

4. Jean d'Albon , le jeune, Prieur de Tarrare.

f. Antoine , Camérier de l'Abbaye de Savigni, Abbé de l'Iste-Barbe

& de Saint- Jean-au-Mont , près Thérouanne.

6. Robinet , Prieur de Mornan , mort l'an 1501.

7. Louis , Chanoine de Thérouanne, puis Chanoine 8c Comte de

Lyon en 1 49 1 .

8. Gui , Chanoine & Comte de Lyon.

9. Guillemette, Abbesse de Saint-Pierre de Lyon en 1484, morte

le 10 Juin 1 50 j.

10. Et Marguerite, alliée , i°. à Louis de Ryvoire , Seigneur de

Gerbais; 20. à Jean cfí/rfe', Baron d'Aurose.

VII. Guichard d'Albon , Seigneur de Saint-André, d'Oulches , Sec.

fut élevé auprès du Sire de Beaujeu , depuis Duc de Bourbon, dansl'e'f-

prit duquel il se mit íî bien , qu'il lui donna la Lieutenance de sa Com

pagnie d'Ordonnance, & lui procura le Gouvernement du Pays de Roan-

nois , & la place de Châtelain de Bourbon-Lanci. Ayant été envoyé en

Guyenne , il y réduisit fous l'obéissance du Roi plusieurs places qui favo- •

risoient le parti du Duc d'Orléans ; pais étant passé en Bretagne avec

les troupes qu'il commandoit , il se joignit à l'armée du Roi , comman

dée par le Sire de la Tremoille , & se trouva à la journée de Saint-Au-

bin de-Cormier. Après la paix il se retira auprès du Duc de Bourbon,

Gouverneur du Languedoc , Sc surprit la ville de Salces en Rouiîîllon , '

fur le Roi d'Arragon; il mourut en 1501. II épousa, \°. Anne de Saint-

Neclaire \ i°. Catherine de Talaru , dont il n'eut point d'enfans. Ceux

qu'il eut de la première furent;

1. Louis, mort fans alliance.

2. Jean , qui fuit.

5. Gui , Chanoine & Comte de Lyon.

4. Claude , mort jeune.

5. Jeanne , mariée à Guillaume de Laire 3 Seigneur de Cornillon.

6. Et Françoise, alliée à Artaudj Seigneur de Sainte-Colombe & de

k Garde-d'Aupins.

VIII. Jean d'Albon, Seigneur de Saint -André, d'Oulches , &c

Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme de fa Chambre, Cheva
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lier d'honneur de la Reine Catherine de Médi«is , Bailli de Mâcon ,

Gouverneur du Lyonnois , Boiubonnois , haute & baise Marche , & Pays

de Combraille , suivit en Italie le Sire de la Tremoille , l'an 1 5 12 j &

l'Amiral Bonivet au siège de Foncarabie en 1 521. Deux ans après, ctanr

passé en Picardie , il dérendit la ville de Saine-Quentin des attaques des

Anglois, 8c en obtint le Gouvernement avec le collier de FOrdre. II

fut député en 1537, avec d'autres Seigneurs, pour traiter de la paix avec

les Impériaux qui assiégeoient Thérouanne j 8c mourut en Août 1550.

II épousa, du vivant de son pere, Charlotte de la Roche, fille unique

àzJean , Sire de Tournouelles, 8c de Françoise Dubois, dout-il eut:

1. Jacques , qui fuit.

2. Et Marguerite , alliée à 4rtaud.de Saint- Germain , Baron d'Ap-

chorç,, 8cc. laquelle devint héritière de son frère.

IX. Jacques d'Albon, Marquis de Fronfac , Seigneur de Saint-An

dré , Chevalier des Ordres de Saint-Michel & de la Jarretière , premier

Gentilhomme de la Chambre du Roi , Gouverneur du Lyonnois & Ma

réchal de France, est connu fous le nom de Maréchal de Saint-André,

& s'est rendu célèbre par fa naiífance , par ses exploits , par la faveur du

Roi Henri II , 8c pour avoir été un des plus grands Capitaines de son

rems. II étoit brave , bienfait, magnifique , 8c avoit un esprit adroit,

civil 8c insinuant, qualités qui lui acquirent la faveur du Dauphin, le-,

quel étant devenu Roi ( fous le nom de Henri II ) combla ce favori d'hon

neurs & de bienfaits. Saint-André avoit déjà donné des preuves de son

courage à la bataille de CcrisoleSj 8c au siège de Boulogne, pendant le

quel il fit tons ses efforts pour fa jetter dans la place. Henri U , en 1 5 47 ,

l'honora de la Charge de Maréchal de France, puis de celle de premier

Gentilhomme de fa Chambre. Au Sacre du Roi , Saint-André avoit fait

l'OfHce de Grand-Maître de France \ 8c en 1549 , il fut un des tenants

au célèbre Tournois qu'on fit à Paris. L/année suivante le Roi le choisit pour

pórtëTle collier de son Ordre au Roi d'Angleterre , qui honora le Maré

chal de Saint-André de celui de la Jarretière. A son retour il eut le Com

mandement de l'armée de Champagne en 1 5 5 2 ; 8c en 1 5 54 il contribua

beaucoup à la prise de Marienbourg , ville des Pays-Bas. L'année sui

vante il ruina le Câteau-Cambrésis, & acquit une grande gloire à la re

traite du Quesnoi. II se trouva depuis à la Bataille de Renti & à celle de

Saint-Quentin , où il fut fait prisonnier en 1557. Deux ans après il fut

un de ceux qui travaillèrent le plus à la paix de Câteau-Cambrésis ,

qui futTuivie d'un événement funeste pour la France , & pour le Maréchal

de Saint-André; ce fut la mort de Henri II. Au Sacre de Charles IX ,

ce Maréchal fit encore l'office de Grand- Maître de France. II avoit déjà

embrassé le parti de Meslieurs de Guise qui l'estimoient beaucoup, 8c qui

avoient même résolu le mariage du Prince Henri de Guise , qui fut depuis

tué à Blois, avec Catherine , fille unique du Maréchal de Saint-An~

dré; la mort de Henri de Guise rompit toutes les mesures. U se trouva en

1 562 , à la Bataille de Dreux , où il agit avec sa conduite 8c sa bravoure

ordinaire , & où il fut tué par Robignide Mezieres d'un coup de pistolet.
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C'éroic un Gentilhomme Huguenot , dit Brantôme , à qui le Maréchal

avoit fait autrefois déplaisir. Le même auteur dit que les Huguenots ne

l'aimoient point & qu'ils l'appelloient Arquebusier du Ponant. Voici

comme il parle du pressentiment que Saint-André eut de fa mort : le ma

tin avant la bataille , il vint trouver le Duc de Guise dans fa Cham

bre , qu'il n'étoitpas encore jour, & en entrant il demanda au jeune

Tranchelian , brave Gentilhomme qui en fortoir , ce que M. de" Guise

faifoit. II lui dit qu'il- venoic d'ouïr la Messe & de faire ses Pâques , <Sc qu'il

vouloit déjeûnerjpour monter à cheval. Ah! Dieu ! ce dit- il , (car je l'ouis

& y étois) je suis bien malheureux que je n'en aie autant fait 3 & ne intsois

mieuxpréparé ; carie cœur me dit que j'aurai aujourd'hui je ne sçaìs quoi , C-c.

II épousa Marguerite de Luslrac , laquelle fe remaria à Geoffroi , Baron de

Canmont, & mourut en Octobre i 568 } ayant eu de son premier maria

ge Catherine d'albon , Fille d'honneur de la Reine Catherine de

Médicis , morte fort jeune au Monastère de Long-Champ , du poison

que lui fit donner fa mere , dans l'efpérance d'épouser le Prince de Con-

dé , auquel elle donna fa Terre de Valleri , avec tous les riches & pré

cieux meubles dont ce Château étoit garni.

Seigneurs DE Baignols. -

II. Guillaume d'Albon , second fils d'ANDRÉ , Seigneur de Curis ,

& de Sibille de Moijjons, fut Seigneur de Bagnols & de Châtillon-d'A-

zergue, par le mariage qu'il contracta le même jour que son frère en 1288,

avec Eléonore d'Toing , fille puînée d'Etienne, Seigneur de Saint - For-

geux , &c. & d'Artaude de Roujfdlon , dont il eut :

1. Etienne , qui fuit.

2. Et Gui , vivant en 1309.

III. Etienne d'Albon, Seigneur de Baignols & deChâtillon-d' Azergnes,

vivoiten 1309, & laissa de Jacqueline de Saint-Germain , fille d'Artaud t

Seigneur de Mont-Rond :

1. Jean , qui fuir.

2. Thibaud , qui continua la postérité.

3. Etienne , Camérier de l'Abbaye de Savigni , Prieur de Mouvans ,

vivant en 1 $69.

4. Et Jacquette, Religieuse de Saint-Pierre de Lyon.

IV. Jean d'Albon, Seigneurs de Bagnols , &c. mort avant l'an 13 61 ,

laissa de Marguerite , fille de Gui , Seigneur d'Yoing, & de Fleur-de-Lys-

Varei, Etienne d'Albon, qui demeura fous la tutelle du Seigneur de

Saint- Forgeux ; ce qui causa plusieurs différens qui furent terminés par fa

murr, arrivée en 1 370.

IV. Thibaud d'Albon, frère de Jean , Seigneur de Baignols , fut

Seigneur de Bagermont & Coseigneur de Châtillon-d'Azergues , & mourut

en 1399- On lui donne pour femme ,2V.... de Thélis , & pour enfans :

1. Thibaud, II du nom, qui fuit.

2. Bertrand,

j. Etienne.
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4. Théode.

5. Hugues , Prévôt de Saint-Jean.

6. Et Jacques.

V. Thibaud d'Albon, II du nom , Seigneur de Baignols & deChá-

tillon-d'Azergues j fit son testament en 1416, &c laissa de Catherine de

Varei :

1. Guichard , qui fut déshérité par son pere , & plaidoit contre ses

neveux en 1418 & 1434.

2. Amédeb , qui fuit.

3. Et Guillaume, Religieux de Savigny.

VI. Amédée d'Albon mourut du vivant de son pere , à la bataille

. d'Azincourt en 1415, laissant de N..... sa femme , dont le nom est

ignoré :

1. Antoine j qui fuir.

I. Et Guillaume, âgé de quatre ans en 1417, vivant en 1434.

VII. Antoine d'Albon, Seigneur de Baignols, &c. fut institué hé

ritier de Thibaud, II du nom , son ayeulj par son testament, au préju

dice de Guichard son oncle , qui vivoit en 1 464. II épousa N.... dont 1 e

nom est inconnu } ilen eut Jeanne d'Albon , Dame de Baignols & de

Chàrillon-d'Azergues , mariée à Rofsec , Seigneur de Balfac , Cham

bellan du Roi , Sénéchal de Beaucaire , duquel elle étoit veuve en

Seigneurs de Pouillenai.

II. Henri d'Albon, troisième fils d'ANDRÉ d'Albon , Seigneur de

Curis , & de Sibille de Moissons , traita de ses droits avec Guillaume

son frère , acheta la Terre de Pouillenai } & laissa de Marguerite de

Fuer sa femme:

1. Simon, mort sans enfans.

1. Humbert , qui fuit.

3. Nicolas , Chanoine de Saint-Nizier de Lyon.

4. Louis , qui laissa de Marguerite de Mauber , Humbert, vivant

en 1346.

5. Et Blanche , mariée à Artaud Nefpo , Seigneur de Chalumon.

III. Homberd d'Albon , Seigneur de Pouillenai , se trouva à la bataille

de Poitiers , à celle de Briguais , & à la prise de la ville d'Ance j de

meura prisonnier en ces trois rencontres , & pour avoir fourni des vivres

aux ennemis en paiement de ses rançons, il obtint rémission par lettres

confirmées au mois de Juin 1 368 , & laissi de N. fa femme, dont le

nom est inconnu, Humbert d'Albon, qui vendit la Terre de Pouil

lenai à Claude de Pompierre. Certe Généalogie est extraite de Moreri , &

comme nons n'avons point reçu de mémoire particulier fur cette an

cienne Maison, nous ne connoissons que l'état actuel de Camille d'Al

bon ">ané à Jacqueline Olivier, qui a pour enfans les trois suivans :

1. Claude-François, né le 13 Juillet 1751.

x. Antoine-Suzanne né le 15 Mai 1760.

0
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3. Et une fille, Suzanne-Christophe , née le z8 Avril 17s» r.

Voye\, sur la Maison ci'Albon : le Laboureur , Mazures de l'Ifle- Bar

be; lc P. Anselme , Hist. des grands OfF. de la Couronne j & fur ce

qui regarde le Maréchal de Saint-André', Brantôme, Vie des Hommes

illustres : Davila Mêlerai 3 Daniels Hist. de France , i/z-40. lyii , &

Moreri.

Les armes des Seigneurs d'AtBON , font : de sable à une croix d'or.

Du Buisson , en son armoriai les écartèle au 1 & 4 , de sable à la

croix d'or , qui est Albon moderne ; au 1 & 3 d'or , au Dauphin d'azur ,

crête & oreillé de gueules 3 qui est Albon ancien.

* ALBRET : ancienne Vicomté dont les Seigneurs préféroient fou-

vent la qualité de Sire à celle de Vicomte. François 1 érigea en 1550

la Sirie ou Vicomté d'Albret, en Duché en faveur de Henri I , Sire d'Al-

bret , qui avoit épousé Marguerite de Valois, sœur de ce Monarque.

Jeanne d'Albret , leur fille unique } épousa en 1548 Antoine de Bour

bon , Duc de Vendôme , Prince du Sang, Sc elle mourut en 1 572, De

ce mariage naquit Henri IV , qui réunit le Duché d'Albret à la Cou

ronne en 1589. Louis XIV l'en démembra en 1651 , & le donna avec

ses dépendances au Duc de Bouillon , en échange des Principautés de

Sedan & de Raucourt , mais à la charge que le Duc d'Albret n'au-

roit rang & séance que du 10 Février 165 z.

L'ancienne Maison d'ALBRET éteinte, une des plus nobles & des plus

anciennes de la France , tire son origine de

I. Amanieu, Sire d'Albret, qui vivoit l'an 1050 que l'on croitpere

d'AMANiEU , II du nom , qui suit.

II. Amanieu , II du nom j Sire d'Albret , fit le voyage de la Terre-

Sainte avec Godefroi de Bouillon, l'an 1096 & futpere d'AMANiEU,

111 du nom , qui suit.

III. Amanieu ,111 du nom , vivoit en 1130, & laissa pour fils Bernard,

qui fuit.

IV. Bernard, Sire d'Albret , vivoit en 1140, & on le croit pere

d'AMANiEU IV , qui fuir.

V. Amanieu , IV du nom, Sire d'Albret, fit son testament l'an

1 109 , & laissa d'Almodie sa femme , que l'on croit fille de Guillaume 1V%

Comte d'Angoulême,

1. Amanieu , V du nom , qui suit.

i. N , mariée à Roger-Bernard 3 Comte de Fe\en^ac .

3. Et Marthe d'Albret , alliée à Raymond-Bernard , Vicomte dç

Tartas.

VI. Amanieu , V du nom , Sire d'Albret, mourut avant l'an 1155,

laissant d'Ajfalide de Tartas , fille de Dicquc , Vicomte de Tartas , Ama

nieu VI , qui suit.

VII. Amanieu , VI du nom, Sire d'Albret, qui vivoit en 1171; il

épousa Marthe de Bordevrux fille de Pierre de Bordevrux 3 Seigneur de

Puiguilhem t vivante en 1 18 1 , donç il eut :

». Bernard-Ezi ,
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i. Bernard-Ezi, I du nom , qui fuît.

t. Amanieu , VII du nom, qui continua la postérité rapportée après

celle de son frère aîné.

j. Arnaud-Amanieu , qui fut d'Eglise.

4. Mathe j alliée à Guillaume Seguin j Seigneur d'Arions.

5. Et Assalipe d'Albret , mariée, par contrat du premier Mai 1178,

i Centulc , III du nom , Comte d'Astarrac.

yiH. Bernard-Ezi, 1 du nom, Sire d'Albret , vivoit en 1289,

& épousa Jeanne de Le\ignan , fille de Hugues 3 Comte de la Marche &

d'Angoulême , & de Jeanne s Dame de Fougères, dont il eut:

1. Mathe , Dame d'Albret , Vicomtesse de Tartas , morte fans

lignée.

2. Et Eliza'beth , Dame d'Albret, morte fans enfans de Bernard t VI

du nom , Comte d'Armagnac.

VIII. Amanieu d'Albret , VII du nom , puîné d'AMANiEU VI ,

Sire d'Albret, Seigneur de Varennes , devint Sire d'Albret après la mort

de la Comtesse d'Armagnac fa nièce , & vivoit en 1324 j il épousa 3 en

1288 , Rose du Bourg , Dame de Verteuil & de Veyres , fille de Gé

rard, Seigneur de Verteuil } ôc de Thomasse Gombaut , Dame de Veyres,

dont il eut :

ï. Amanieu , mort l'an 1309.

2. Bernarq-Ezi II, qui fuit.

3. Guitard, Seigneur de Verteuil 3 Vicomte de Tartas, qui épousa,

l'an 1321, Mascarose d'Armagnac , fille de Gaston } Vicomte de Fezen-

zaguet.

4. Artaud , pere d'AMANiEu, Vicomte de Tartas , mort fans pof-

térité.

5. Bbrnard , qui fit la branche des Seigneurs de Verteuil.

6. Assalide, mariée le 11 Août 1323, à Raymond Seigneur de

Fronfac.

7. Mathe , alliée , i°. l'an 1 308 y à Arnaud Raymond, III du nom,

Vicomte de Tartas ; 20. l'an 13 14, à. Renaud Rudel-de-Pons , Seigneur

de Bragerâç ; vivante en 133 8.

8. Thoamasse , qui épousa Guillaume Maingos 3 VII du nom, Sei

gneur de Siftgeres.

9. Marguerite, dont l'alliance est ignorée.

10. Et Jeannb d'Albret, mariée l'an 13 ij à Renaud, V du nom ,

Sire de Pons.

IX. Bernard-Ezi , II du nom, Sire d'Albret, Vicomte de Tartas, &c.

mourut en 1358^ il épousa, i.° l'an 13 18 , Isabelle de Gironde, fille

d'Arnaud , Seigneur de Gironde \ & de Talasse de Caumont , morte sans

çnfans 5 l'an 1321 , Mâche d''Armagnac , fille de Bernard , VI dunom,

Comte d'Armagnac , & de Cécile Comtesse de Rodez , dont il eut :

1. Arnaud Amanieu VIII, qui fuit.

2. Bernard, qui fe rendit Cordelier.

g. Berard, Seigneur de Sainte -Bazeille , qui épousa, l'an 1357,

Tome /. T
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jieiene de Caumont , Dame de Sainte- Bazeille , dont il eut François

d'Albret , Seigneur de Sainte B.zeille, mort sans postérité, l'an 1435»

4 Ôc 5 Geraud &. Guitard , dont on ne trouve que les noms.

6. Rose , mariée à Jean, IV du nom, Seigneur de Grailli & Captai

de Buch , morte fans enfans.

7. Souveraine s alliée à Jean de Pommiers , Seigneur de Leícun.

8. Jeanne, qui épousa, le 8 Juillet 1 3 50 , Jean 3 I du nom , Comte

de rifle-en-Jourdain. •

9 & 10. Marguerite & Ose , Religieuses de l'Ordre de Sainte

Claire.

11. Taladie , mariée, le 7 Mars 1362, à Barthehmï , Seigneur de

Piis , vivante en 1410.

11. Et Gerarde d'Albret, alliée en 1371 à Bertrand , Seigneur de

la Mothe.

X. Arnaud Amanieu, VIII du nom , Sire d'Albret , Vicomte de

Tartas, &c. Grand-Chambellan de France , se trouva engagé dans le parti

d'EDouARD , III du nom , Roi d'Angleterre, après la mort de son pere :

mais le Roi Charles V trouva moyen de l'en retirer 3 en lui faisant

épouser la sœur de la Reine sa femme. 11 se trouva à la bataille de Rose-

becque contre les Flamands en 1381, fut nommé Grand-Chambellan de

France la même année, & mourut en 1401. 11 épousa, par conrrat du 4

Mai 1 368 , Marguerite de Bourbon , fille de Pierre > Duc de Bourbon \ &

d'Isabelle de Valois , dont il eut : ,

1. Charles I , qui suit.

2. Louis , mort jeune.

3. Et Marguerite d'Albret, alliée par contrat du 10 Avril 1410,

à Gaston de Foix , Captai de Buch , Comte de Benauges , dont il eut

des enfans.

XI. Charles ,1 du nom , Sire d'Albret , Comte de Dreux, Vicomte de

Tartas, Connétable de France, &c. obtint du Roi Charles VI, son cousin,

en 1 3 89, permission pour lui & pour ses descendans, A'Ecartelersts armes de

celles deFrance. Lannée suivante il accompagna Louis II, Duc de Bourbon,

au voyage d'Afrique & se trouva au siège deThunis. En 1402 il^iit nommé

Connétable de France , dont il fut démis en 141 1 , n'étant pas agréable à la

faction de Bourgogne : mais il y fut rétabli en 141 3 , & fut tue 1c 14 Octo

bre 141 5 , à la bataille d'Azincourt, donnée contre les Anglois , où il

commandoit l'avant-garde de l'armée Françoise. 11 épousa , le 27 Jan

vier 1400, Marie j Dame de Sulli & de Craonj veuve de Guy } Sire de la

Tremoille , & fille unique de Louis , Sire de Sulli , & cVIsabelle , Dame

de Craon , dont il eut :

1. Charles II, qui fuit. t

2. Guillaume , Seigneur d'Orval , tué au combat de Rouvroi en

1419.

3. Jeanne , seconde femme de Jean j Comte de Foix.

4. Et Catherine d'Albret , mariée à Charles de Montagu , Seigneut

de Montagu , Vidame de Laonnois.
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XII. Charles , II du nom, Sire d'Albret , Comte de Dreux, Vicomte

de Tartas ,&c. mourut en 1471 , ayant eu d'Anne d'Armagnac, seconde fille

de Bernard , VII du nom , Comte d'Armagnac , Connétable de France ,

& de Bonne de Berri , qu'il avoit épousée le z8 Octobre 1417 :

1. Jean , qui suit.

1. Louis.

3. Arnaud Amanied , qui fit la branche des Seigneurs d'Orval t

.rapportée ci-après,

4. Charles , Seigneur de Sainte-Bazeille, qui eut la tête tranchée

à Poitiers le 7 Avril 1473 , pour avoir trahi Pierre de Bourbon, Sire de

Beaujeu , Si l'avoir livré ès mains du Comte d'Armagnac.

j. Marie d'Albret, Comtesse de Dreux, alliée en 145Í à Charles

de Bourgogne , Comte de Nevers.

6. Et Jeanne d'Albret , mariée en Juillet 1441 , à Anus de Bre

tagne y Comte de Richemont , Connétable de France, morte en 1444.

11 eut aullì pour fils naturel , Gilles , Seigneur de Castelmoron , mort

avant son père, laissant un fils nommé Etienne.

XIII. Jean d'Albret , Vicomte de Tartas } mourut avant son pere ,

laissant de Catherine de Rohan , veuve de Jacques de Dinan , Baron de

Château-Briant, & fille d'Alain, IX du nom , Vicomte de Rohan , ôc

de Marguerite de Bretagne , sa première femme :

1. Alain, qui suit.

2. Louis 3 que l'on dit avoir été créé Cardinal en 1473 , par le Pape

Sixte IV, mais fans preuve.

3; Marie , alliée en 1480, à Bonfile de Juge , Comte de Castres ,

Chambellan du Roi, qui donna ce Comté à Alain d'Albret , son beau-

frere , en 1494.

4 Et Louise d'Albret , mariée en 1480, à Jacques j Sire d'Estou-

teville , Comte de Tamerville.

XIV. AlaiN ,Sire d'Albret, surnommé le Grand, Comte de Gaure,

de Perigord &c de Castres , Vicomte de Limoges & de Tartas , vivoic

en 1 5 27. II épousa en 1470, Françoise de Bretagne, Comtesse de Péri-

gord, Vicomtesse de Limoges , Dame d' Avesnes , fille aînée & héritière

de Guillaume de Chátillon 3 dit de Bretagne j Vicomte de Limoges j &

d'Elisabeth de la Tour ; dont il eut :

». Jean , qui fuit.

2. Amanieu.

3. Pierre, Comte de Périgord , mort fans alliance.

4. Gabriel , Seigneur d'Avesnes , Viceroi de Navarre , qui vivoic

en 1303.

5. Louise , mariée le 9 Décembre à Charles de Croi , Prince de

Chimai.

6. Isabelle , alliée en 1494 à Gaston de Foixj II du nom, Comte

de Candal , Captai de Buch , Vicomte des Benauges.

7. Charlotte , mariée à César Borgia, Duc de Valentinois, vivante

T ij
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8. Et Anne d'Albret, nommée dans le testament de fa mère.

XV. Jean , Site d'Albret , fut Roi de Navarre & Comte de Foix i

à cause de fa femme , & mourut le 1 7 Juin 1 5 \ 6 ; il épousa , pat contrat

du mois de Janvier 1484, Catherine de Foix, Reine de Navarre, fille de

Gajlon j Prince de Viane , & de Madelene de France j morte de tristesse

de la perte de son Royaume , le 1 1 Février 1 5 17 ; dont il eut :

1 , 1 & 3. Jea.n-Andrì-Phoebus , Martin- Phœbu s , & Bonaven

ture , morts jeunes.

4. Henri , qui fuir.

5. Charles- Pierre de Navarre, mort au siège de Naples en 1 $28,

fans alliance. '

6. Anne j mariée à Jean de Foix-Candale , Comte d'Astarac , morte

fans postérité.

7. Isabelle, alliée en 1536 à René, I du nom, Vicomte de Rohan.

8. Catherine, Abbesse de la Trinité de Caen, morte en Novembre

9. Quitterie , Prieure de Prouille en Languedoc.

10. Et Madelene d'Albret , Religieuse.

XVI. Henri d'Albret , II. du nom , Roi de Navarre , Prince de

Béarn , Comte de Foix , &c. né en Avril 1 503 , & mon le 25 Mai 1 5 5 5 ;

épousa , le 3 Janvier 1516, Marguerite d'Orléans-Angoulême , sœur de

François , I du nom , Roi de France , dont il eut :

1. Jean, mort jeune.

2. Et Jeanne, qui suit.

XVII. Jeanne d'Albret , Reine de Navarre, &c. épousa le 20 Oc

tobre 1 548 , Antoine de Bourbon , Duc de Vendôme , qui fut, à cause

d'elle , Roi de Navarre , &c mourut de la blesture qu'il reçut au siège de

Rouen, le 17 Novembre 1562. La Reine sa veuve, qui embrassa la Reli

gion & le parti des Huguenots, mourut le 9 Juin 1572, en fa quarante-

quatrième année , ayant eu entr'autres enfans Henri , IV du nom , Roi

de France & de Navarre , qui a transmis ce dernier Royaume à ses suc

cesseurs Rois de France.

Seigneurs d'OrFjíL.

XIII. Arnaud- Amanibu d'Albret, troisième fils de Charles, II du

nom , Sire d'Albret, & de Marie d'Armagnac , fut Seigneur d'Orval 5c

des Châteaux de Bruyères , Espineul, Château-Méliand , Saint-Amand,

Laillier , Monrond , Boiíbelle, &c. Lieutenant-Général pour le Roi en

Roussillon , & mourut en 1463. 11 épousa le 2 5 Novembre 1457 , Isa-

beau de la Tour j fille de Bertrand de la Tour j Comte de Bologne &

d'Auvergne , dont il eut :

1. Jean , qui suit.

2. Gabriel , Baron de l'Esparre, Lieutenant Général pour le Roi au

Royaume de Naples , & Gouverneur du Limousin , Sec. mort fans alliance.

3. Et Françoise d'Albret, mariée en Mars 1479, à Jean de Bour

gogne, Duc de Brabant, Comte de Nevers , dont elle fut la troisième

femme , morte le 6 Mars jjn.
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XIV. Jean d'Albret , Sire d'Orval , &c. fut Gouverneur de Cham

pagne , & mourut le 10 Mai 1 5 z f. II épousa, le 25 Avril 1486 , Charlotte

de Bourgogne , Comtesse de Rhétel , seconde fille de Jean de Bourgogne ,

Duc de Brabant , Comte de Nevers j & de Paule de Brojfe 3 fa seconde

femme , dont il eut :

1. Marie-d'Albret , Comtesse de Rhétel, mariée le 25 Janvier

1504, à Charles de Cleves , Comte de Nevers , son cousin germain.

2. Charlotte , alliée à Odet de Foix , Vicomte de Lautrec.

3. Et Hélène d'Albret , accordée à Louis de Cleves , Comte d'Auxerre,

morte avant l'accomplissement du mariage. II eut aussi pour fils naturel»

Jacques , Evêque d'Auxerre, mort le 11 Février 1559.

Comtes DE Miossans.

Les Comtes de Miossans qui éroient de la Maison d'Albret , &

en porroient le nom & les armes , descendoient de

I. Etienne , bâtard d'ALBRET , premier Sénéchal de Foix , premier

Chambellan de Jean d'Albret Roi de Navarre , qui épousa Françoise

de Béarn , Dame de Miossans , fille Sc héritière de Pierre t Baron de

Miossans , dont il eut Jean, qui fuir :

II. Jean d'Aliret, Baron de Miossans, Lieutenant Général de Hen

ri d'Albret Roi de Navarre, en son Royaume de Navarre, Souve

raineté de Béarn , & Comté de Foix , épousa Suzanne de Bourbon , Gou

vernante de la personne de Henri IV, Roi de France & de Navarre , fille

de Pierre j bâtard de Bourbon , Seigneur de Busset , & de Marguerite

d'Alegre , dont il eut :

1. Henri , 1 du nora , qui suit.

2. Et Anne , mariée à Joseph de Cochefilet.

III. Henri d'Albret , 1 du nom , Baron de Miossans , de Coara

se , &c. Chevalier des Ordres du Rói , Lieutenant d'une Compagnie de

deux cents Hommes-d'armes , épousa Antoinette j Dame de Pons , fille •

aînée & héritière d''Antoine 3 Sire de Pons, Comte de Marennes , &c de

Marie de Monchenu fa seconde femme j dont il eut :

1. Henri II , qui suit.

2. Et Appollon , Protonotaìre du Saint-Siége.

IV. Henri d'ALBRET , II du nom , Baron de Pons & de Miossans,

Comte de Marennes , épousa, par contrat du 3 Janvier \6\ 1 , Anne

de Gondrin, fille à'Antoine-Artaud , Seigneur de Gondrin & dePardail-

lan, Marquis de Montespan , Capitaine des Gardes-du-Corps , & Che

valier des Ordres du Roi , & de Marie du Maine fa première femme,

dont il eut :

1. François-Alexandre , qui fuir.

2. César-Phœbus , qui continua la postérité rapportée après celle de

son frère aîné.

3. François-Amanieu , Comte de Miossans , Seigneur d'Amble-,

ville , tué en duel en 1672 , fans laisser de postérité d'Elisabeth de Pons'

du-Bourgs morte le 23 Février 17 14.
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4. Antoinette d'Albret l'aînée, mariée le 6 Avril 1637 , à René

Gruel-de la-Frette , Marquis de Lonzac en Xaintonge.

5. Diane, Abbesse de Sainte-Croix de Poitiers, morte en Octobre

1680.

6. Paule , Prieure de Notre-Dame de Passy , morte le 18 Février

1683.

7. Antoinette d'Albret , la jeune , Prieure de Prouille en Langue

doc , morte en Décembre 16S2.

8. Jeanne , mariée à Claude j Marquis de Rebé , Baron d'Arqués

& de Cornusson.

9. Et Françoise , alliée à Henri-Bernard de Miojsans j Comte de Sauf-

sons & de Sadirac.

V. François-Alexandre d'Albret, Sire de Pons, Comte de Ma-

rennes , mourut en 1648. II épousa le \6 Octobre 1644, Anne Pouf-

fard t fille de François , Marquis de Fort , Seigneur de Vigean , dont

il eut, pour fils unique, Charles-Amanieu d'Albret , Sire de Pons ,

Comte de Marennes, dit le Marquis d'Albret, Mestre-de-Camp du Ré

giment de Navarre , tué au Château de Pinon en Picardie , le 5 ou 6

Août 1678 , fans laisser de postérité de Marie d'Albret fa cousine, fille

de César-Phœbus , Maréchal de France. ^

VI Cesar-Phœbus d'Albret, fils puîné de Henri d'Albret , II du

nom , Baron de Pons & de Miossans , Chevalier des Ordres du Roi, Ma

réchal de France , Gouverneur de Guyenne , mourut' le 13 Septembre

1676 , âgé de soixante-deux ans. II épousa , le 6 Février 1645 , Made-

lene de Guenegaud , fille puînée de Gabriel de Guenegaud j Seigneur de

Plessis-Bclleville, Trésorier de l'Epargne ; & de Marie de la Croix 3 Vi

comtesse de Semoine j dont il eut , pour fille unique, Marie d'Albret ,

Dame de Pons, Princesse de Mortagne, Souveraine de Bédeille, & ma

riée , i°. le 2 Mars 1661 , à Charles - Amanieu d'Albret son cousin

germain; 20. enMars 1683 , à Charles de Lorraine, Comte de Marsan,

Chevalier des Ordres du Roi j morte le 13 Juin 1691, âgée de quarante-

deux- ans, fans postérité.

Les armes d'ALBRET font : de gueules plein , écartelé au 1 & 4 de

France > au 2 & 3 d'Albret. MORERI.

ALDART, anciennement ELDERT : Joseph d'Aldart , Chevalrer

Seigneur de Châtre, Mignieres & de Bernardiere, Chevalier-Baronnet

d'Angleterre , Colonel d'Infanterie, Chevalier de Saint-Louis, ci-devant

Aide-Ma|oïv& Lieutenant au Régiment des Gardes - Françoises , mourut

le 18 Décembre 1750. II avoir épousé le 1 Février 171 2, Anne-Fran-

eoìfe Picot , fille KAch.de- Alexandre Picot, Seigneur de Lavau , &c.

Lieutenant -Colonel d'Infanterie, & de Françoife-Hodoard de yaujouan.

De cette alliance sont iflús :

I. Louis'Joseph d'Aldart-de-Minieres, né le 7 Avril 1727 , Lieu

tenant des Grenadiers au Régiment des Gardes-Françoises , Chevalier de

l'Ordre de Saint- Louis ; qui épousa , au mois de Mari 1748 , Marie de

liefé , dont il a un fils & une fille.
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i. Anne-Elizabeth d'Alcart , née le 2 Juillet 17x0, mariée, au

mois de Juin 1733 , à Louis de Machau.lt , Seigneur de la Motte &

autres Lieux.

3. Louise-Françoise d'Aldart, Religieuse aux Filles de Sainte-

Marie de la ville de Montargis.

Joseph d'Aldart a pour frère Alexandre-Jacques d'Aldart de

Melleville , Seigneur de la Salle, de Mareau & de Montpoulin , qualifié

auffi du titre de Chevalier-Baronnet d'Angleterre, lequel a épousé, le

14 Novembre 1718 , Marie-Françoise d'Autri, fille de François-Gaston

d'' Autri j Ecuyer , Seigneur de la Mivoye, & à'Elisabeth de Menou ,

dont il a eu, entr autres enfans , Elizabeth Marie Anne d'Aldart de

Melleville , née le premier Juillet 1713 , & reçue à Saint-Cyr le 16

Septembre 1734, fur les titres qui ont été produits , & qui justifient fa

filiation depuis Jean Aldart , son trifayeul , Gentilhomme EcoíToís ,

Archer de la Manche dans la Compagnie de la Garde EcoíToise du Roi

Henri IV, l'an 1 591 , lequel épousa, le n Septembre 1599 , Jeanne de

Foyery fille à&Jean de Voyer t Ecuyer , Seigneur de Bénion , 5c à'Emée

de Corquilleray. Voye\ le Mercure de France du mois d'Avril 175 1.

Les armes : d'argent à une fasce câblée de gueules & de Jinople , ac

compagnée en chef de deux étoiles de gueules 3 & en pointe d'un croijfant de

meme } & fur le tout un écusson d'argent t chargé d'une main gauche j apau~

mie & posée en pal.

*

—ALEGRE : illustre & ancienne Maison d'Auvergne , qui n'est pas

moins distinguée par ses alliances que par les grands hommes qu'elle a

produits j elle descend

d'Asailli , Seigneur de Tourzel , qui vivoit en 1364, Sc servit

aux guerres de Guyenne & d'Auvergne, fous le Maréchal de Sincerre , en

1386. II épousa Marquise d'Espinchal , fille de Guillaume , Seigneur d'Es-

pinchal , dont il eut :

I. Morinot, qui suit.

r. & 3. Cécile , & Isabelle de Tourzel.

II. Morinot , Seigneur de Tourzel , Baron d'Alegre, &c. fut Con

seiller & Chambellan du Roi , & de Jean , Duc de Berri , duquel il sut

d'abord Echanson, & qui lui procura de grands biens. Ce Prince lui

ayant cédé tous les droits qu'il avoit aux Châteaux , Terres & Seigneu

ries d'Alegre, de Charnels , Saint-Just , Áuzelles & dépendances, il ac

quit depuis ceux qu'y avoit le Comte d'Armagnac 3 dont il obtint confir

mation du Roi j il acquit auffi de' Jean , Comte de Boulogne & d'Au

vergne les Terres de Millaut , de Viveros & de Livrados ; servit au

voyage que le Roi fit en Allemagne en 1338, fut présent le 5 Juin de

Tannée suivante au mariage du Duc de Berri , avec Jeanne 3 Comtesse de

Boulogne & d'Auvergne, & le Roi le retinr de son Conseil en 1407.

II est dit dans un Arrêt que les Officiers du Duc de Berri, ayant conçu

haine & jalousie contre lui , le firent constituer prisonnier à la Concier

gerie , d'où il fut mené à l'Hôtel de Neíle & de-là à Dourdan \ mais qu'il
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fut mis en liberté parla Duchesse de Berri. II mourut l'an 1418, & eut

de Smaragde de Plchi > Dame de Buffet, PuiíTagut & de Sainr-Priest»

fille & héritière de Guillaume' , Seigneur de Vichi , Sec. Sc à'Isabelle

deSaligni, qu'il avoir épousée l'an 1387:

1. Yves , qui suit.

• 2. Antoinette, mariée , i°. á Jean , Seigneur d'Apchon ; 20. à

Guillaume de Tinieres , Seigneur de Mardoigne.

3. Et Pierre Tourzel ., Seigneut de Préci , qui servit sous le Duc

de Bourbon au voyage du Roi en Picardie l'an 1413. II épousa, l'an 1400,

Isabelle , fille de Guillaume , Seigneur de la Tremoille , & de Marie de

SulU , dont il eut pout fille unique , Claude de Tourzel , Dame de

Préci , mariée à Claude , Seigneur d'Apcher.

III. Yves de Tourzel , Baron d'Alegre , mourut à la bataille de

Tartas , donnée contre les Anglois en 1442; il épousa Marguerite d'Ap

cher , fille de Bernard > Seigneur d'Apcher j & à'Anne de la Gorce ,

dont il eut :

1. Jacques , qui suit.

2. Gabriel, Chanoine de Clermont.

3. Christophe, Chanoine du Puy.

4. Marie , qui épousa l'an 1448 , Gilles Brachet , Baron de Ma-

g«ac.

5. Anne , mariée en 145 1 à Antoine de la Roche , Seigneur de Châ-

tcauneuf & de Miremonr.

6. Louise , alliée en 1459 , à Pierre 3 Seigneur de Dinteville.

7. Antoinette, qui épousa en 1465 , Pierre de la Gorce , Seigneur

de la Londe & de Taillac.

8. Et Bertrand de Tourzel, dit d'Alegre, qui étoit le second

fils , qui fut Baron de Buffet , de PuiíTagut , du Temple Sc de Saint-

Priest , & Chambellan du Roi en 1 474 j & épousa , 1 °. Jeanne 3 fille de Pier

re de la Tanière , de laquelle il n'eut point d'enfans ; i°. Jeanne de Lévis t

fille à'Euftache , Seigneur de Florensac , & d'Alis de Cousan , dont il eut:

1. Marguerite , Dame de Buffet , mariée, i°. en 1493 > * Clau

de j Seigneur de Lénoncourt j i°. à Pierre de Bourbon, fils naturel de

l'Evêque de Liège, dont font descendus les Comtes de Buffet.

2. Catherine, mariée par contrat du 18 Avril 1 49 3 , à Charles

de Bourbon , Seigneur de Carenci.

3. Et Anne d'Alegre j Religieuse.

IV. Jacques, Baron d'Alegre, &c. Sc Chambellan du Roi, vivoic

en 1508, & épousa , i°. Gabrielle s fille de Draginet , Seigneur de Lastic,

& de Gabrielle de Peyrol\ i° . Isabelle de Foix , fille de Jean } Seigneur

de Rabat , & de Le'onore de Comminges. Du second lit sortirent :

1. Morinot, mort sans enfans.

2. Et Françoise d'Alegre , alliée, i°. à Charles de la Perouse , Sei

gneur de Posols; 20 à Pierre de Rohanne. Du premier lit vinrent :

i. Yves , II du nom , qui fuir.

Jkt ÇyiLLAUME , Protonotaire.

3. Anne
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J. Anne j alliée à Tristan de Langheac.

4. Marie , qui épousa Antoine de Saint-Nectaire.

5. Ec François d'Alegre , Comte de Joigni , Baron de Viteaux , Sei

gneur de Préci, Vicomte de Beaumont-le-Roger &d'Arques, Chambel

lan du Roi & Grand-Maître Réformateur général des Eaux & Forêts de

France, qui fut l'un des principaux Seigneurs qui accompagnèrent le Roi

Charles VIII j à la conquête du Royaume de Naples , où il fut commis avec

son frère au Gouvernement de la Basilicate , & mourut avant le mois

d'Octobre 1515. II épousa, 1°. Jeanne Malet , fille de Jean , Seigneur

de Graville , & de Marie de Montausan , dont il n'eut point d'enfans;

í9. Charlotte de Chutons, Comtesse de Joigni, Dame de Viteaux, veuve

d' Adrien de Saint-Maure 3 Comte de Néelle , fille de Charles de Châlons;

Comte de Joigni j &c. & de Jeanne de Banquetin , dont il eut:

1. Anne d'Alegre, Dame de Viteaux & de Précis mariée i°. le

30 Novembre 1517,3 Antoine Duprat , Seigneur de Nantouillet , Pré

vôt de Paris \ i°. à Georges de Clermont , Seigneur de Gallerande , avec

lequel elle vivoit en 1 5 66.

2. Et Avoye d'Alegre, mariée le 8 Août.1531 , à Jean de la Bau

me j Comte de Montrevel , morte en 15 34.

V. Yves, II du nom, Baron d'Alegre, Conseiller & Chambellan

de Charles d'Anjou , Roi de Naples & de Sicile , suivit à la conquête

du Royaume de Naples le Roi Charles VIII , qui le fit Gouverneur

de la Basilicate , & le Roi Louis XII , qui lui donna le Gouvernement

du Duché de Milan. II accompagna aullì le Duc de Nemours, lorsqu'il

alla en Italie faire la guerre au Pape Jules II j fut Gouverneur de Bou

logne en 1 5 1 2 , & mourut la même année après avoir eu la meilleure part

à la victoire de Ravenne. 11 épousa en 1474 Jeanne de Chabannes , fille

de Géoffroi , Seigneur de la Palice, cV de Charlotte de Prie } dont il eut:

1. Jacques d'Alegre, Seigneur de Viveros , tué à la vue de son

pere , à la bataille de Ravenne , l'an 1511.

2. Gabriel , qui suit :

3. Et Cristophe, dont descendent les Seigneurs de Viveros & de

Beauvoir, rapportés ci-après.

VI. Gabriel, Baron d'Alegre j Seigneur de Saint-Juíl & de Millaut,

Chambellan du Roi Louis XII , éroit Maître des Requêtes en 1 509 , Pré

vôt de Paris en 1 5 1 3 , & Bailli de Caen , où il reçut le Roi François I ,

en 1 5 3 1. II épousa en 1513, Marie d'Estouteville , Dame de Mainville ,

d'Oisal , de Marcilli , &c. fille de Jacques , Baron de Beine s Prévôt de

Paris, & de Gillette de Coétivi. Elle prit une seconde alliance aveç Jean

de sages j Seigneur du Boucher , ayant eu de son premier mariage :

1. François, Baron d'Alegre, Seigneur d'Oiseri , qui fut tué en

1 542 , à l'âge de vingt- sept ans, fans laisser d'enfans de Madelene de Mia-

lans j Comtesse de Montmajour.

2. Gilbert, Biron d Alegre après son frsre» mort en j 5 5 z , à l'âge

de 30 ans, fans alliance.

3. Yves, Baron d'Alegre, çn saveur duquel cette Baronnie fut éri-

Tome I. V.



ALE ALE

gée en Marquisat en 1 576 , pour récompense des services qu'il avoit ren

dus aux Rois Henri II, Charles IX, & Henri III. Ce Prince le choi

sit, avec le Comte d'Escars , pour aller tenir orage en Allemagne des

sommes promises au Comte Palatin pour ses troupes qu'il lui avoit ame

nées ; mais n'ayant pu faire le voyage à cause de son âge , il subrogea à

sa place le Baron de Millaut son neveu , qu'il adopta ôc institua son hé

ritier en 1577. 11 sut tué la même année par ses ennemis particuliers ,

ne laissant point d'enfans de Jacqueline d''Aumône j fille de Pierre , Comte

de Châteauroux, & de Françoise de Sulli ,

4. Christophe , qui fuir.

5. Antoine, Baron de Millaut, qui servit le Roi Charles IX &

le Duc d'Anjou en plusieurs occasions. II se trouva à la bataille de Mont-

contour , & étant sur le point de partir pour accompagner Henri, Duc

d'Anjou, élu Roi de Pologne, il fut tué- à Paris en 1573 , âgé de 43

ans , par Guillaume du Prat, Baron de Vitaux , son parent. II avoit épou

sé Françoise de Mailli , fille de René j Baron de Mailli 3 & de Fran

çoise d Hangesi , dont il eut :

1. Isabelle , mariée à Gabriel du Quesnel, Seigneur de Coupignî ,

qui prit la qualité de Marquis d'Alegre après la mort de son beau-frere.

1. Renée-Angelique , qui épousa Georges de Beausremont 3 Comte

de Crusilles.

3. Jeanne , dont Palliance est ignorée.

4. Et Yves d'Alegre, Baron da Millaut, puis Marquis d'Alegre,

par adoption de son oncle , lequel fut donné en otage au Prince Jean-

Casimir , Comte Palatin, avec le jeune Comte d'Escars, pour aíTurance

des sommes promises aux Reitres , qui , offensés de n'être point payés ,

l'emprisonnerent au Château d'Heidelberg, où il demeura jusqu'en 15 80,

& étant de retour, il plaida contre ses cousins, se fit adjuger le Marqui

sat d'Alegte & tous les biens desquels Yves , Marquis d'Alegre son on

cle , avoit pu disposer en sa faveur. Pendant la ligue il tua Guillaume du

Prat j Baron de Vitaux son parent , en vengeance de la mort de son

pere. Le Roi Henri IV lui ayant donné le Gouvernement d'Iffoire,il

fut tué dans une sédition populaire en 1591, sans laiíler de postérité.

VII. Christophe d'Alegre , Sdgneurde Saint-Just & d'Oiseri , pré

tendit le Marquisat d'Alegre contre son neveu , en vertu des substitutions

de ses prédécesseurs , & mourut à Rome eu 1580, âgé de 5 5 ans. II

épousa Antoinette du Prat , fille d'Antoine, Seigneur de Nantouillet, ÔC

d'Anne d'Alegre, Baronne de Vitaux , morte en i)p8 , dont il eut :

1. Christophe j qui suit.

2. Anne , mariée, i°. par contrat du 1 Septembre 1583 , à Paul de

Coigni , dit Gui , XIX du nom , Comte de Laval ; z°. en 1 599 , à Guil

laume de Hautemer , Seigneur de Fervaques, Maréchal de France.

3. Marie, alliée, i°. ì Jérôme d'Arcona; i" . à Jean de Sabrevois j

Baron de Bechomas j 30. en Novembre 1608 , à Philippe de Bethune *

Comte de Selles & de Charost.



ALE ALE 15;

4. Madelene , qui épousa François d'Alegre , Seigneur de Vive-

ros & de Beauvoir , son cousin.

5. Ec Marguerite , alliée à Georges Dufai, Seigneur de la Mesau-

gère, Vicomte de Pont-Audemcr.

VIII. Christophe, Marquis d'Alegre,H du nom , Baron de Saint-

Just : ayant tué le Seigneur de Hallot , en 1 593 , il se retira vers le Duc

de Mayenne, puis en Italie, d'où étant de retour, il épousa Louise de

Fiageac , fille de Pierre 3 Baron de Flageac , de Tourcieux , Saint-Rumain-

le- Bois, &c. 8c de Marguerite de Rqjlaing , dont il eut:

1. Claude-Yves, qui fuit,

t. Pierre , Jésuite.

j. Louis , Seigneur d'Oiseri , mort sans alliance en la guerre de

Lorraine.

4. Ciaude-Christophe , Comte d'Alegre , Seigneur de Ferrières, &c.

mort fans alliance le 19 Avril 1677.

5. Emmanuel , qui continua la Postérité rapportée après celle de son

frère aîné.

6. Anne, mariée à Aimé de la Roche- Ay'mon , Marquis de Saint-

Maixant.

7. Et Marguerite , qui épousa Emmanuel de Lascaris-d'Urfc , Comte

de Saint-Just , Marquis de Baugé , morte le 6 Novembre 168 3.

IX. Claude-Yves, Marquis d'Alegrej&cmortle 14 Novembre 1Í64;

épousa, 1". en 16 36 , Louise Echallart , fille de Philippe , Seigneur de la

Boulaye & de Marie Hurault-des-Marais , dont il n'eut qu'une fille morte

jeune; i°. le 17 Février 1655 > Marguerite-Gilberte de Roquefeuil , veuve

deGajpardj Comte de Coligni , Marquis de Dorne , & fille d''Alexandre ,

Marquis de Roquefeuil, morte le 1 Février 1699 , dont il eut:

1. N , morte jeune.

1. Er Marie-Marguerite, Marquise d'Alegrc , mariée, par con

trat du 8 Février 1671, à Jean-Baptiste Colbert, Marquis de Seignelai,

Secrétaite d'Etat, Commandeur & Grand - Trésorier des Ordres du

Roi; morte le 16 Mars 1678, laissant pour fille unique, Marie-Jeanne

Colòert j Marquise d'Alegre, morte le 14 Avril 1680.

IX. Emmanuel, Vicomte d'Alegre, fils puîné de Christophe, II du

nom , Marquis d'Alegre , succéda 1 la Marquise de Seignelai sa nièce ,

aux Marquisat d'Alegre , Seigneuries de Blainville , Oiseri , Flageac ,

Aurouse , Lodieres , &c. II épousa Marie de Remond-de-Modene > veuve

de Jean-Gabriel Modérs , Seigneur de Champertiers , & fille de François

de Remond, Baron de Modene , Grand-Prevôr de France , morte le 16

Janvier 1689 , dont il eut :

1. Yv«, qui fuit.

2. Et Louise-Marie , alliée en 1683 à Pierre de Cambout , Marquis,

puis Duc de Coistin , Pair de France , morte fans postérité le 1 j Septem

bre 1691.

. X. Yves , Mnrquis d'Alegre , Lieutenanr-Gcnéral des armées du Roi ,

Gouverneur de Saint-Omer & Lieutenam-Cénaal du Kan - I.anguedcc >

Vij
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a épousé, en 1679, Jeanne-Françoise de Garaud de Canaìnaie , fille de

Jean-Georges de Garaud, Seigneur de Doneville , Marquis de Miremonr,

Baron de Mauvesin , Président au Parlement de Toulouse , 8c de Marthe

de Caminade , dont il a eu :

1. Yves-Emmanuel , Comte d'Alegre , Colonel du Régiment Royal

des Cravates , Cavalerie, mort fans alliance, le 9 Mai 1705, âgé de

dix neuf ans.

i. Marie -Thérèse- Delphine - Eustochie , alliée, le 11 Janvier

1696 y à Louis-François-Marie le Tellier , Marquis de Barbesieux, Mi

nistre & Secrétaire d'Etat , Chancelier des Ordres du Roi j morte le 19

Octobre 1 706 , âgée de í6 ans.

3. Marie-Marguerite , qui épousa , le 15 Janvier 1705 , Philippe-

Eugène - François - Joseph de Boulogne , Baron de Liegues, Comte de Ru-

permonde en Flandres.

4. Marie , alliée le 16 Janvier 171 3 , à Jean-Baptifie-François Des-

marées 3 Marquis de Maillebois , Maître de la Garderobe du Roi , &c.

6. Emmanuel.

7. Et Marguerite-Therese.

Seigneurs DE VlVEKOS & DE BEAUVOIR.

VI. Christophe d'Alegre, troisième fils d'YvES , II du nom , Ba

ron d'Alegre , Seigneur de Viveros , épousa Madelene Loup 3 fille

à'Alain Loup 3 Seigneur de Beauvoir & de Pierrebrune , & de Paule Du-

pui , dont il eut Gaspard, qui suit.

VII. Gaspard d'Alegre, Seigneur de Viveros , Beauvoir, Bastie ,

Saint-Marcel , Saint- Désiré, Chevalier de l'Ordre du Roi en 1559 ,

épousa Charlotte de Beaucaire 3 Dame de Puy-Gaillon-de la-Creste , de

Saint- Désiré & de Chaumedies ; fille de Jean de Beaucaire 3 Chevalier

de l'Ordre du Roi , premier Maîrre-d'Hôtel de la Reine , & de Guyonne

du Breuil, Dame d'Atours de la Reine 5 dont il eut :

1. François , qui fuit.

1. Marie, alliée à Claude de la Fayette 3 Seigneur de Haurefeuille.

3. Gabrielle , mariée à Charles Caponi 3 Seigneur d'Amblerieux ,

Chevalier de l'Ordre du Roi.

4. Guyotine, qui épousa Jean de Chauvigni- de- Blot , Seigneur de

Vivier.

5. Louise , mariée à Louis de Rollat , Seigneur de Thouri.

6. Et Marguerite, alliée, i°. à Isaac de Beaucaire 3 Seigneur de

Liesse; i°. à Gilbert de Rollat , Seigneur de Brughat.

VIII. François d'Alegre, Soigneur de Viveros, de Beaucaire, &c.

épousa, par contrat du 27 Août 1610, Madblene d'Alegre sa parente,

fille de Christophe , Seigneur de Saint-Just, & à!Antoinette du Prat j

dont il eut:

j. Gaspard, 11 du nom , qui fuit.

2. Et Claude , mariée, i°. à Gilbert de Beausort 3 Vicomte de
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la Mothe-Canillac ; 20. à Jacques le Groing 3 Vicomte de Montmarriii ,

neveu du Maréchal d'Effiat.

IX. Gaspard d'Alegre , II du nom , Seigneur de Beauvoir , Sec.

Gentilhomme de la Chambre du Roi, épousa, i°. Madelene de Tournont

fille de Just-Louis 3 Sire de Tournon , & de Madelene de la Rochefoucauld3

dont il n'eut point d'enfans; 20. par contrat du 6 Mars 1628, Marie

d'Estaing 3 fille de Jean 3 Vicomte d'Estaing , & de Catherine de la Ro

chefoucauld ; dont il eut :

1. Claude , qui fuit.

2. Et Marie, alliée à Philippe de Canillac-Mont-BoiJJìcr 3 Comte

de Dienne.

X. Claude d'Alegre , Marquis de Beauvoir , Comte de la Cres-

te , &c. Grand-Sénéchal d'Auvergne , Gouverneur de la ville & Châ

teau de Montaigu-les-Combrailles , épousa , par contrat du 30 Août

1654 , Marie Ligonde\ , fille de Jean 3 Comte de Rochefort près Riom,

& de N. Rouvìgnac , dont il eut :

1. Jean , qui fuit.

2 & 3. N , fils. Et N , mariée en 1690, à Timoléon Da*

morefan 3 Seigneur de Précigni , Conseiller au Parlement.

XI. Jían d'Alegre, Marquis de Beauvoir , Comte de la Creste , Sec.

mort le 31 Janvier KÍ92 , avoir épousé en Juillet 1680 , Marie-Made-

lenc-Françoise Dusrefnoi , fille d'Hélie Dufrefnoi 3 premier Commis des

Marquis de Louvois & de Barbefieux 3 Ministres & Secrétaires d'Etat ;

dont il a eu : Claude-Catherine d'Alegre, mariée le 23 Décembre

17 10 , avec Henri de Boulainviìiurs , Comte de Saint Saire , Sire de Léon ,

Seigneur de Beaubourg-la-Ville & de Nèfle , veuve de Marie-Anne Hu-

rault-des-Marais. II ell connu par le grand nombre de ses ouvrages. II

mourut le 1 3 Janvier 1722 , & fa femme le 1 Septembre 1723 , âgée de

quarante—deux ans.

Cette Noblesse subsiste dans Joseph , Comte d'Alegre , né en 1702 ,

Exempt des Gardes-du-Corps 3 marié le 15 Février 1737, à Madelene-

Genevieve 3 fille de Louis Henri 3 Marquis de Sainte-Hermine , & de Ma

rie-Marguerite Morel-de~Putange j dont:

Yvès-Chales-Godefroi , né le 17 Novembre 1741.

Les armes : de gueules , à la tour quarrée d'argent 3 accofle'e de Jìx fleurs

de lys d'or en flanc , posées trois de chaque côté en pal. •

ALEN DE SAINT-WOLSEN : famille noble d'Irlande. Voy. SAINT-

WOLSEN.

* ALENC : c'est une Terre qui fut acquise par Jacques de Renaud 3

qui testa en 1469 , & la laissa à son fils Nicolas 1^, ayeul de César de

Ren.iud 3 Chevalier, en faveur duquel «Ile fut érigée en Marquisat par

Lettres du mois de Mars 1691 , enregistrées à Aix. 11 est pere de Philippes

Rmmanuel de Renaud.

ALENCASTRO , voye\ ABRANTES.
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* ALENÇON : ce qu'on appelle aujourd'hui le Duché à'Alençon j éroit

autrefois possédé par les Seigneurs de Bellême , qui se qualifièrent dans

la fuite Comtes du Perche, &c enfin Comtes d'Alençon, lorsqu'ils eurent

établi leur demeure au Château d'Alençon, situé fur la rivière de Sarre.

Saint Louis , au mois de Mars 1268 , donna à Piirre de France ,

son cinquième fils , les Seigneuries de Mortaigne & de Bellême, & touc

ce qu'il possedoit dans le Comté d'Alençon & du Perche, pour en jouir

en apanage & en Pairie, à la charge de réversion à la Couronne, au dé

faut d'hoirs mâles; ce qui arriva par fa mort le <> Avril 1183.

Charles de France, fils puîné de Philippe le hardi , fut Comte de

Valois & d'Alençon. Charles de Valois j II du nom, son second fils,

eut en partage, le 3 Avril 1316 , les Comtés du Perche & d'Alençon.

Lc Vicomté de Domfront fut uni au Comté d'Alençon le 1 3 Septembre

1 367 en faveur de Pierre , Comte d'Alençon, fils de Charles , Comte

d'Alençon, petit-fils de Charles de Valois, fils du Roi Philippe le

hardi.

Le Comté d'Alençon fut érigé en Duché-Pairie, le 1 Janvier 1414,

en faveur de Jean II , petit-fils de Charles II. 11 fut tué à la bataille

d'Azincourt le 15 Octobre 1415. II laissa Jean III, son successeur , qui

mourut en prison à Paris en 1476 , âgé de 67 ans. René , Duc d'Alen

çon, son fils, mourut fans postérité ; & Marguerite d'Orléans , fa

veuve , eut la jouissance de ce Duché. Après fa mort il fut réuni à la

Couronne. v

Henri II en accorda la jouissance, le 10 Décembre 1 559 , à Cathe

rine de Médicis. François de France , fils puîné du Roi Henri H ,

reçut, le 8 Février 1 566 , du Roi Charles IX, son frère, & du consen

tement de leur mere , le Duché d'Alençon en apanage.

II échut à Gaston de France, Duc d'Orléans , frère de Louis XIII.

Sa fille Elisabeth d'Orléans , femme de Louis-Joseph , Duc de Guise ,

en jouit jusqu'à sa mort, arrivée en 1696. Ce Duché devint partie de

l'apanage de Charles de France , Duc de Berry , au mois de Juin 1710,

& fut de nouveau réuni à la Couronne par fa mort, fans enfans, arrivée

le 4 Mars 1714.

Alençon ancien portoit , d'argent , à trois chevrons de gueules.

Alençon de France portoit, semé de France , à la bordure de gueules j

chargée de huit be\ans d'argent ; puis d'azur à trois fleurs-de-lys d'or 3 à

la même bordure.

ALENÇON , Sieur de Survie , de Serrant & de Sacy , en Norman-

die, Généralité d'Alençon, famille maintenue dans fa noblesse le 6 Avril

1666.

Charles d'Alençon , Sieur de Survie Sc de Serrant, eut pour fille

Catherine d'Alençon , mariée à Pierre de Sarcilly 3 Sieur d'Ermes, vers

1640.

C'est tout ce que nous fçavons fur cette famille, qui porte, d'argent t

au chevron de gueules , accompagné de trois aigles de fable t deux en chef\

§f fine en pointe.
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—ALENOOURT, voyat AGNEUX-ALENCOURT.

ALEPY, de la ville de Salins en Franche-Comté : famille qui a pour

tige Guillaume Alepy , lequel obrint des Lettres de noblesse de Phi

lippe II, Roi d'Espagne , datées de Saint-Laurent-le-Royal le 12 Mai

159i.ll mourut Tannée suivante , laissant de Jeanne d'Alonval, sa femme :

1. Jean , qui suit.

l. Louise , femme de Gaspard Coquelin de Salins.

3. Et Etiennette , alliée à Guyenet Girardot.

Jean Alepy épousa, le 28 Novembre 1 574, Philibert de Vaux , fille

de Gaspard de Vaux > Ecuyer , Seigneur de Marnoz , & de Claudine de

Gilley. On voit par son testament, publié au Bailliage de Salins le 23

Août 1 507 , qu'il eut pour fils :

1. Gaspard, qui fuir.

1. Et Philippe, Lieutenant-Colonel dans le Régiment du Bailliage

d'Aval.

Gaspard Alepy s'allia, par contrat passé au Château de Marnoz le

20 Octoore 161 3 , avec Hippolite de Pontalier} fille de Philibert de Pon-

talier , Seigneur de la Mothe-de-Veillant. François de Vaux , Seigneur

de Marnoz & Chasoy , son oncle , lui fir une donation de tous ses biens

en faveur de ce mariage, à condition qu'il prendroit son nom & ses ar

mes, & qu'il les tranfmetrroit à ses descendans. Gaspard Alepy fut

convoqué l'an 1625 aux États du Comté de Bourgogne. Son testament ,

publié au Bailliage de Salins le x6 Septembre 163 5 , lui donne pour fils ,

1. Joachim, qui fuit.

2. Eléonor , qui a fait la branche rapportée ci-après.

3. Et Pierre, Chanoine de Saint-Anatoile.

Joachim de Vaux , dit Alepy , Ecuyer, Seigneur de Marnoz , Bran ,

&c. épousa , par contrat du 1 2 Juin 1 64,6 , Jeanne de Buade , fille de Henri

de Buade j Chevalier, Maître-d'Hôtel du Roi, Lieutenant de sa Vénerie ,

& à'EuJlache de Courcelles : elle étoit petite-niéce d'Antoine de Buade

Chevalier de l'Ordre du Saint-Esprit. De cette alliance sortirent ,

1. Joseph , qui suit.

2. Et Jeanne-Françoise, mariée , par contrat du 17 Mai 1672 , à

Noble Jean-Baptiste Richard , Seigneur de Villersvaudey.

Joseph de Vaux , dir d'Alepy , Ecuyer , Seigneur de Marnoz ,

Bran, &c. s'allia le 10 Juin 1676 avec Anne-Désirce Pourtier j fille de

Charles de Pourtier & de Didiere Mouret , de laquelle il eut :

1. Jean-Baptiste de Vaux, dit d'Alepy, mort fans postérité de

son mariage avec Marie-Armande-Joséphine de Vallin.

2 & 3. Alexis & Charles , Chanoines de Saint-Anatoile de Salins.

4. Et Madelene-Gabrielle , mariée par contrat du 3 1 Janvier 171 3

à Charles-François Pillot j Ecuyer , Seigneur de Chenecey-. >

Branche des Seigneurs du Paroy & de Montmarlon.

Eléonor d* Vaux , dit d'Alepy , Ecuyer, second fils de Gaspard,,
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contracta alliance le 13 Septembre 164$ avec Marguerite de Vers 3 fille

de Pierre Merceret } dit de Vers 3 Ecuyer, Seigneur de Montmarlon , Sc

%de Catherine Fauche. II fut convoqué en & 1666 aux Etats du Comté

de Bourgogne, & laissa pour fils ,

1. Joachim , Seigneur de Saint-Anatoile.

í. Et PlERRE-HlPPOLlTE , qui fuit.

Pierre Hippolitb de Vaux , dit d'Alepy, Ecuyer, Seigneur de Pa-

roy & de Montmarlon, épousa, par contrat du 1 1 Mai 1688, Anne-Ni

cole-Françoise de Saint-Msuris , fille de Claude- Antoine de Saint-Mauris ,

Seigneur de Faletans & Malange t & à'Antoinette -Philippe Jaquinot-dc-

Çoux. De ce mariage sortirent ,

1. Ferdinand - Eléonore , Seigneur de Paroy & de Montmarlon ,

mort sans alliance en 1731.

z. Jeanne-Bernardine, mariée , par contrat du 20 Août 17 14, à

Con/lance de Marenches , Ecuyer, Seigneur de Chassey.

3. Et Jeanne, épouse de François-Emmanuel Colin.

Les armes : d'argent , au pin de finople , chargé de fruits de. pourpre ;

écartelé , 2 & 3 , des armes de Vaux , qui font, d'a\ur j à trois bonnets

d'Albanois d'or.

—ALÈS-DE-CORBET , en Touraine. On lit dans Moreri , édition

de 1759, que cette Maison, auífi recommandable par son ancienneté

que par ses alliances , paíTe pour être issue de celle de même nom en Ir-

JanJe , dont de sçavans Auteurs remontent la filiation dans les siécles

les plus reculés. 11s lui donnent une origine commune avec les O - Brien 3

les O-Neille, les O-Carollet j les Mac , les Géogéghan , les O-Donnel,

les Maccarti-More j &c La tradition de la Maison d'ALÈs en France

est même conforme en ce point avec celles des d'Alès , O - d'Ales ou

O -d'Ali d'Irlande. Les Auteurs Généalogiques de Touraine & de Pi

cardie rendent témoignage à cette tradition, qui a été examinée & adop

tée , il y a plus d'un siécle , par les Commissaires de l'Ordre de Malte ,

pour les preuves d'Oclave de Brifay-Dénonville , dont la mcre étoit d'A-

les-de Corbet. Les Irlandois ajourent que deux cadets de cette Maison,

étant passés en France , il y a plusieurs siécles , y ont formé deux bran

ches différentes , l'une dans le cœur du Royaume , l'autre dans les Pro

vinces de Flandres. II est certain que le nom d'ALÈs y est fort ancien ,

fur-tout en Touraine où est la Terre de Corbet 3 qui a donné le nom

distinctif à la branche qui y subsiste , & dont nous allons parler.

Branche des Barons DE Saint-Christophe & des ChATEAVX.

I. Huques d'Alès , le premier qui soit connu, signa en 978 une charte

de la Comtesse de Leutgarde-de-Vermandois , veuve de Thibaut le [ richeur,

Comte de Champagne , pour une donation à l'Abbaye de Sainr-Pere de

Chartres, dans les archives de laquelle cette charte est en original. On

croit qu'il étoit Seigneur d'Ievre-le Châtel , & frère du fameux Ar/ioul t

,Evêque d'Orléans. Si son origine étoit lrlandoise , son pere avoit pu passer

«ft
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en France avec Tertullus , Comte d'Anjou ; il y a mime lieu de croire

qu'il y avoir entr'eux beaucoup d'affinité , puisqu'on va voir les des»:endans

de Hugues 1 parmi les plus grands Seigneurs d'Anjou & de Touraine ,

dès que ceux de Tertullus possédèrent ces Provinces. L'Histoire nous ap

prend que vers ce tems-là il y avoir une grande correspondance enrre le

Royaume de France 8c d'Irlande 8c que Charles le chauve attiroit le

plus qu'il pouvoit de la bonne Noblesse de ce pays là, 8c se l'attachoh par

de grands fiefs.

II. Hugues II„Baron de Saint-Christophe en Touraine, fur, selon les

anciennes chroniques , un des principaux favoris de Foulques III , dit

Nerra 3 Comte d'Anjou. II l'accompagnoit dans toutes ses guerres 3 8c le

recevoir dans son châreau lorsqu'il traverloir la Touraine pour aller d'An

gers à Amboise. Outre Hugues , qui suit, on trouve Jean d'Alès, du

Diocèse de Tours, qui passa un acte avec Guillot Daen en 1061 j Lanfroy

d'Alès , qui , conjoinrement avec Ascelin , son neveu , pafla un acte avec

lesReligieux deChalmousei en 1 090 \ 8c Walterius ouGaultier d'Alès,

nommé, dans un acte de 1069 , frère de Hugues, mari de Richilde.

III. De Hugues III , Baron de Sainr Christophe, on a différentes charres

conservées dans plusieurs Abbayes , relies que Saint-Florenr de Sanmur ,

la Trinité de Vendôme, &.c. II épousa Richilde 3 fille de Geoffroi, Doyen

laie de Saint Martin de Tours, & Baron de Châteaux, du chef de laquelle

il eur cerre Baronnie. Ses enfans font 3 entr'autres :

1. Jean , qui fuit.

2. Hugues d'Alès s que Carreau dit s'être trouvé en 1 1 1 j avec Jean,'

son frère aîné, à la bataille de Scès. II épousa, vers 1 1 20 , Maihilàe 3 veuve

de Païen du Bois 3 dans le Pays Chartrain.

3. Geoffroi d'Alès , nommé dans une charte de Saint -Florent de

Saumur de un, avec Jean, son frère aîné , & André, son neveu.

4. Et Adelaïs d'Ales , mariée vers 1 100 à Gui Troujjeau ou de Tros-

selle , Seigneur de Monr-le Hery , 8c qui donna son nom à la ville de la

Ferré- Alès, près d'Etampes , qui s'appelloit auparavanr Fcritas-Balduini.

IV. Jean I , Baron de Saint-Christophe & de Châteaux, accompagna

Foulques Vj dit le jeune 3 Comte d'Anjou , à la bataille de Secs l'an 1115,

avec Hugues, son frère, & servit utilement le Seigneur d'Amboise dans

la guerre qu'il eut avec Geoffroi de Preuilli 3 Comte de Vendôme. II fie

aussi plusieurs donations donr on a les charres, 8c eut de N. ... de Sem-

blançay 3 fille de Robert II 3 Baron de Semblançay 3 entr'autres enfans 3

V. Hugues 3 IV du nom , qui 3 selon l Historien Carreau 3 fut un des

plus considérables Barons du Royaume. 11 passa en Angleterre avec les

rronpes que Louis le jeune 3 Roi de France, envoyoit au secours des Re

belles d'Angleterre contre le Roi \ mais l'Armée., conduite par Roberts

Comte de Leicestre , fut défaire Ì'an 1173 : 8c Hugues d'Alès j pris

prisonnier avec Robert 8c plusieurs autres Seigneurs, qui furent menés au

Château de Falaise , 8c depuis délivrés moyennanr une légere rançon ,

se croisa pour la Terre- Sainte , 8c épousa ensuite Guiburge de Sourches 3

dont ií eut, entr'autres enfans.,

Tome I. X
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VI. André , I du nom , Baron de Saint Christophe & de Châteaux:

il épousa Elisabeth d'Amboise , fille de Sulpice II j 8c d'Agnès de Don^i,

de la Maison de Nevers & de Bourgogne. lìlle mourut d'une phthisie , &

fut enterrée à l'Abbayc de Pont-Levòy , près Blois , laissant plusieurs en-

Fans , entr'autres ,

r. Hugues , qui fuit.

i. Et Jean., auteur de la branche d'Ai.ès-DE-CoRBET en Touraine ,

rapportée ci-après.

VII. Hugues , V du nom , Baron de Saint-Christophe & de Châteaux,

succéda , dit Carreau , à son père en tous ses Etats , &c eut pour fils ,

VIII. Jean II , Baron de Saint-Christophe & de Châteaux , nommé

entre les principaux Seigneurs du Royaume qui portoient bannières fous

le règne de Philippe- Auguste en 1114. II fit plusieurs dons à l'Abbaye

de la Clarté, où il est enterré, & où l'on voit encore son mausolée, dont

Carreau 8c le Chevalier l'Hcrmite ont donné la description. On lui donne

pour fils , Hugues , qui fuit.

IX. Hugues , VI du nom , Baron de Saint-Christophe & de Châteaux,

fit auíîì des dons à l'Abbaye de la Clarté. II épousa Aalire 3 8c en eut

quatre filles , dont plusieurs furent mariées ; entr'autres Marguerite ,

qui fuit. II se croisa , & fut enterré comme son pere à l'Abbaye de la

Clarté , où l'on voit encore son mausolée. II y a lieu de présumer que

Hugues VI a été le dernier mâle de certe branche.

X. Marguerite d'Alès , l'aînée des quatre filles de Hugues VI ,

épousa Rotrou de Montfort 3 II du nom , Seigneur de Semblançay , fils de

Rotrou 1 , 8c de N. .... de Pcrrenay , Dame de Semblançay , d'où Jeanne

de Montforc 3 mariée à Guillaume l'Archevêque } Sire de Parthenay, Mai

son issue de celle de Lujìgnan 3 & fondue dans celles de Melun-Tancar-

ville j de Longuev'dle 3 de Harcourt de Lorraine , & la derniere branche

dans celle de Rohan3 à qui elle a apporté la Principauté de Soubife. Pour

un plus long détail fur cette branche, consultez Moreriy Edition de 1759,

Tom. 1 , pag. 327 8c 318.

Branche des Seigneurs d'Ales-DE-C0RSET en Touraine.

L'Èdireur du Livre que nous venons de cirer, dir que la filiation de

quelques-uns d~s premiers de cette branche n'étant pas prouvée à la ri

gueur, on y a suppléé en rangeant tous ceux dont on a pu avoir cennois-

sance, suivant Tordre qui a paru le plus vraisemblable. Iles preuves qu'on

donne de l'existence de tous ceux qu'on va nommer , pourront toujours

servir de guide à ceux qui voudroient faire de nouvelles recherches fur cette

ancienne Maison , fans que Tordre dans lequel on a cru devoir les placer

puisse nuire aux nouvelles découvertes qu'on pourra faire par la fuite.

VII. Jean d'Ales , I du nom de fa branche, donr on a parlé à l'ar-

ticle d'ANDRE, & qu'on préfume frère de Hugues V , quoique bien des

raisons puissent le faire croire ion pere, eut pour enfans Pierre , qui fuir,

& Hugues.

VIII. Pierre, I du nom , est nommé dans une charte de l'Abbaye

de la Clarté de 1 11 j , avec Jean d'Aiìs , son pere, & Hwgues , son frère;
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on lui donne pour fils, Jean, qui fuit, & Girard d'Alès, mis au nom

bre des Vassaux de l'Eglise de Chartres en 1119.

IX. Jean , II du nom , Ecuyer , est ciré avec les autres Nobles du

Royaume, au ban convoqué à Tours en 127X , dit la Roque , p. 65.

X. Baudouin , Ecuyer , vivoit en, 1 191 , suivant le compte de Pierre

deHangcJl, Bailli d'Amiens , & un Extrait du Cabinet de M. de Clérambaut.

XI. Pierre II j du Bailliage d'Orléans, donna quittance à Amiens le

18 Septembre 1 3 38 , de partie de ses gages, Sc de ceux d'un Ecuyer de fa

Compagnie. Cabinet de M. de Clérambaut.

- XII. Jean III , Ecuyer , éroit en 1 3 49 & 1350 Gendarme de la Com

pagnie de Jean de Fricamps , Capitaine d'Angoulême. Outre Charles ,

qui fuit, on riouvc encore Jean, qui fervoit , aussi-bien que Charles 3

en Guyenne, dans la même Compagnie que lui ^ Sc Colin, l'un des treize

Archers de la Compagnie de Jean de Saint-Ron en 1380, Sc Ecuyer de

la Compagnie de Messire Guillaume Aux-Epaules en 1385. On préfume

que c'est le même , quoique son nom soit orthographié de trois façons

différentes , fçavoir, Âlès, Aales & Allìs.

XIII. Charles I , dont on vient de parler, &r Jean, son frère , Ecuyer,

fervoicnt en Guyenne dans la Compagnie de Messire Renaut de Pont j

Seigneur de Montfort en 1 3 5 o & 1353.

XIV. Jean , IV du nom , Gendarme fous Valleran de Luxembourg ,

Comte de Ligny Sc de Saint -Paul , Commandant pour le Roi dans le

Pays de Gènes en 1 386". On voit encore Jean , Ecuyer de la Compagnie

de Thomas Fortin , qui parut à une montre à Paris en 141 5 , Sc étoit, le

1 Juillet 1416, Ecuyer de la Compagnie d' Olivier Païen.

XV. Jean, V du nom, l'un des treize Ecuyers de la Montre de Fran

çois Lefcarabis en 1410. C'est celui par lequel le Chevalier l'Hermite-

Souliers , qui n'a pas connu les degrés intermédiaires qu'on vient d'é

noncer , commence la généalogie de la Maison d'ALES , quoiqu'il la re-

connoifle pour être issue des Seigneurs de Saint- Christophe.

Ce Jean d'Alès , Ecuyer & Homme-d'armes en 1451 , suivant un

titre du 6 Juin , étoit vieux alors, & marié avec Antoinette du Mesnil a

fille de Georges , & de Catherine de Préaux. 11 en eut Louis , qui fuit.

XVI. Louis , I du nom. L'Hcrmite Souliers paíTe tout de fuite de Jean

à Charles , qu'il suppose son fils, & le même ordre a été suivi dans plu

sieurs preuves pour l'Ordre de Malte & pour Saint Cyr, &c. Cependant

ròus les titres produits dans ces occasions , prouvent bien la parenté de

Jean avec Charles; mais aucun n'établit certe filiation immédiate: la

raison est qu'on sautoit un degré; c'est celui de Louis 1 , Ecuyer , fils de

Jean & &Antoinette du Mcsnil ; lequel épousa, le 1 3 Avril 1 447 , Madelene

de Préaux , fille de Bertrand , Seigneur de Préaux , & de Marie de Harcourt.

XVII. Charles I, Ecuyer 3 Seigneur de Corbet , l'un des cent Ar

chers de la Compagnie de cinquante lances des Ordonnances du Roi , fous

Raimond de Cadillac en 1491 , épousa , le 16 Août 1491 , Madelene da

Saix , fille à' Etienne, Seigneur de Durestal, & de N. . . . d'A^ai, Maison

illustre dont Guichenon a dresse la généalogie. Les enfans de Chablis font,

\
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i. François , qui suit.

x. Isabeau, femme de N. H. Fr. de Bisac 3 Ecuyer, Seigneur de ht

Girouardiere , le 19 Août 1 5 * j.

- 3. Marie, femme de Jean de Choisy , Seigneur de Montubois, le 15

Juillet 1534.

4. Jeanne , femme de Gabriel de CHomme , dit de l'IJle , Ecuyer y

Seigneur de la Flovieres , le 17 Mars 1 j 36.

5. Isabeau , femme à'Antoine de Medes, Ecuyer, Seigneur de Gresves,

le 3 Novembre 1 5 3 8.

6. Et Renée , femme de N. H. Messire Jean de Lyon , Chevalier y

Seigneur de Lulsac en Pcrigord, le 14 Novembre 1547.

XVIII. François, 1 du nom , Chevalier , Seigneur de Corbet, l'un

des ceiit Gentilshommes de la Maison du Roi , par titres des 15 Mars

15.48 & 26 Février 1551, dans l'un desquels le Roi dit qu'il Fa choisi ì

cause de sa noblesse , épousa Demoiselle Françoise de la Roque j fille de

Gabriel j Seigneur du Rogier , Ôc de Dame Françoise d'Allemagne. Ses

enfans furent ,

1. René , qui fuit.

1. Et Hubert , Homme-d'armes de ta Compagnie du Comte du Bou

chage > marié le 1 5 Mars 1585 à Renée de Bolac t fille de Chartes , & de

Françoise de Gersolles , dont Marguerite d'Alhs , mariée le 2 Juin 1614

à Messire Edme d'AuòuJJbn , Chevalier , Seigneur de Bure.

XlX René, l du nom, Chevalier , Seigneur de Corber , d'abord

Lieutenant de la Compagnie de 50 Hommes-d'armes du Seigneur d'Armen-

tieres , puis Capitaine de 100 Hommes-d'arm s . armés 8c montés à la lé

gère , ainsi que le porte la commission de Henri- le Grand, du dernier

Septembre A590. Ce grand homme, ( comme- l'appelle le Chevalier l'Her-

mite) en combattant contre la Ligue , fur tué à la tête de fa Compagnie »

& d'un cotps d'armée que lui avoit confié le Maréchal de CofTé. II suc

enterré à Béziers. II fut marié deux fois , i°. avec GabrieLe Couaìgne >

fille de René , Seigneur de Marteau &c de la Roche- Counigne , & de

Marguerite de Sulli , par conrrat du ? Juillet 1 581 ; & z°. avec i^abrielle

de Château- Chaijns j issue , selon l'ffermite, des Princes Ducs de Bour

gogne & Comtes de Châlons. 11 eut de la première , entr'autres ,

1. René , qui fuit.

2. Et Françoìs, qui a formé la branche qui subsiste en Picardie »

rapportée ci-après.

XX. René , II du nom , Chevalier, Seigneur de Corber, Capitaine

de cent Chevaux-Légers après le décès de son,pere , fut aussi Capitaine

& Gouverneur du Château de Chambord , Ecuyer de la Perire Ecurie,.

Gentilhomme ordinaire de la Chambre, Maréchal des Camps & Armées-

du Roi, Gouverneur de la Ville & Château de Châteaudun, & du Du-

stois. II épousa r i°. Marguerite Mujfet } & 20. le 1 j Octobre 1602,

Louise Hatte } fille d'Euverte j Seigneur du Noifement ( maintenant Cor

bet en Dunois.) Genrilhomme ordinaire de la Chambre du Roi , & de

Demoiselle Marie de Mareau ». belle-sœuE de Horace de Saint- Òever'in >
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fils de Bernardin 3 Duc de Somme , & dont la mère Anne Tejlu a été

grande-tante du feu Maréchal de Balincourt. Les enfans de René 11 , font :

i. Pierre , qui fuit.

z. Euverte, Chevalier, Capitaine au Régiment de Champagne,

tué dans une attaque près Sainte-Maiie-Querque.

$. Joachim , Maréchal des Camps & Armées du Roi, chargé par

le Maréchal de Marsin , du siège de Tortoze , le jour même que la ville

surprise, fut emporté avec 400 hommes par un magasin à poudre, au

quel le feu prit j il avoit alors à peine 30 ans. II avoit été Page du Roi en

Capitaine au Régiment de Bellefonds en 16 37, gratifié ensuite»

d'une pension de 3000 liv. & fait Miréchal-de-Bataille , Sec.

4. Louise , mariée à Pierre de Brifay 3 Chevalier, S.'igneur de Dé-

nonville , d'où M. de Bri/ay d'aujourd'hui & beaucoup de filles mariées

dans les Maisons de Rogres-de-Champignelles, de Picot-de-Dampierre,

de Guion-de-Diziers , de Languedoue -de- la- Villeneuve , de la Barre-

d'Auvillars , de Courtin-d'Ussy , &c.

5. Et Geneviève , mariée à Pierre des Bans , Seigneur de Mareuill ,

Miréchal des Camps 6c Années du Roi, premier Lieutenant de Messieurs

les Maréchaux de France dans le Blaifois ; dont François-Marie des Bans-

de-Mareuill y mort en 1711 , Bailli de la Morce 5c grand Trésorier de

l'Ordre de Maire.

XXI. Pierre , III du nom, Chevalier, Seigneur de Corbet en Chi

nois , ( l'autre Terre de Corbet en Touraine ayant passé , par mariage ,

dans la Maison de Mareuill ) Gentilhomme ordinaire de la Chambre ,

Maréchal des Camps St Armées du Roi , & son Maître -d'Hôtel ordi

naire ; épousa , le 15 Avril 1636 , Demoiselle Marie Musset , fille de

François s Chevalier , Seigneur de Pré , issu par sa mere de la Maison de

Salviari, & de Marie Arnauld-Pomponne , belle- sœur du fameux Marquis

de Feuquteres. Marie de Mujset fut une des Dames d'honneur de la

Reine-Mere, Anne d'AuTRicHB , par brevet du 10 Avril 1654. Leurs

eafans furent :

1. Jacques , qui fuit.

z. Alexandre, dit le Chevalier de Corbet, qui servit trente-trois ans

dans le Régiment Royal , où il fit des actions d'une valeur éclatante , aux-

Îuelles M. le Maréchal d'Alegre rendit des témoignages honorables } 8c

ut ensuite placé Major du vieux-Brisack. llìípousa , le 1 1 Octobre 1708,

Marie-Charlotte de Ruest y fille de Frédéric-Guillaume 3 & de Marie- Ur

sule de Jt^apnerin, & mourut à Colmar en ìyzz,

j. Et Marie, qui épousa, le ÌG Juillet \666 , Michel de Percy-Nor-

thumberland j Chevalier, Seigneur de Loché en Touraine $ dont : 1. N

de Percy , Chevalier de Malte en 1703 ; mort en 1744, Commandeur

de Castelnaudari en Languedoc & d'Aartins, près Vendôme, z. Et N....

de Percy , d'abord Chanoine de la Cathédrale de Chartres , & ensuite

de celle d'Agde.

XXII. Jacques , I du nom, né en 1640 , fut fait à douze ans Capi- .

taine de l'ancienne Compagnie de cent Carabins , mise d'abord sur pied»
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par Isaac Arnauld 3 Mestre-de-Camp-Général des Carabins , son grrnd-

oncle. Le brevet d'assurance est du 20 Septembre 1652 , & lâ Commisl on

du l<5 Février 165$. H servit avec honneur sous le Vicomte de Turenne.

II étoit Chevalier de Saine- Lazare ; &, le 1 Juin 1666 , il fut député par

le Chapitre général de l'Ordre pour faire la visite des Commanderies.

Le 3 Février 1682 le Roi le nomma pour assister & présider , en son nom,

à rassemblée provinciale que les Calvinistes du Gouvernement d'Orléans

desiroient faire à Mer , pour qu'il ne s'y passât rien de contraire à son

service , à la tranquillité de í'Etat , & au bien de la Religion Catho-

que. II avoit fait de bonnes études chez les Jésuites de Paris, & étoit

aussi instruit que zélé , de forte qu'il eut le bonheur , en répondant à la

confiance du Roi , de captiver celle des principaux de l'assemblée , & de

contribuer à la conversion de plusieurs par des conférences & des écrits

qui ont mérité les éloges de MM. Bossuet & Pélisson. Le 1 2 Novembre

1665 il avoit épousé Louise-Aimée de Pathay , fille de Henris Seigneur

de Pathay , Baron de Claireau , & de Marie du Val. Les enfans de

Jacques I , sonr:

1. Pierre , qui fuit.

2. Marie, reçue à Saint-Cyr en 1(589, morte à l'Abbaye de Juvigny.

3. Et Louise , Dame de Membrolles, & de la Cigognoles, vivante.

XXIII. Pierre, IV du nom, Chevalier , Seigneur de Corbet en

Dunois , né en 1688 , fut d'abord Page de M. le Duc du Maine. La Mai

son de Bans-des-Marcuill s'étant éteinie, il rentra dans la possession de la

Terre de Corbet de Touraine-, qu'il vendit ensuite. Le 1 3 Avril 1711 il

épousa Françoise Le Breton 3 fille de Claude-François j Seigneur de Borda

ges , Valet- de-Chambre de la Reine-Mere, & de Marie Courtarvel-Pe^e' ,

après la mort de laquelle il a embrassé l'état ecclésiastique , & a été nom

mé par le Roi , Chanoine de la Cathédrale de Blois. II a eu onze enfans

dont cinq morts en bas âge , les autres font :

6. Pierre-Alexandre , qui fuit.

7. René-Alexandre, Chevalier de Corbet, Lieutenant au Régi

ment de la Marine en 173 5 , puis Capitaine , Aide-Major-Général du

corps que commandoit feu M. de Chevert pour la prise des Ifles de Sainte-

Marguerite, & Chevalier de l'Ordre de Saint-Louis en 1747 » avant son

rang, par ses bons services. II est mort le 23 Décembre 1748. Le 1 1 Mars

récédent il avoit épousé Marie-Thércse de Perrot , fille de Jean-Joseph j

eigneur d'Avayes , Sc de Marguerite de Lombard , de la ville de Dra-

guignan \ dont Louise d'Ales , née le 20 Décembre 1748.

8. N d'Ales , morte Carmélite à Tours.

9. N d'Ales , morte à la Fontenelle.

10. Marié , Dame de Richeville , vivante.

1 1. Et Geneviève , Dame du Lude , aussi vivante.

XXIV. Pierre-Alexandre, Chevalier, Seigneur de Corber, né le

17 Avril 1715 , reçu Mousquetaire en 1752, entra dans l'Ecole d'Artil-

letie de Strasbourg , où il servit au siège de Kell en 173 j , puis fut fait

Lieutenant au Régiment de la Marine , Sc il a continué d'y servir d'une
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façon dont on a rendu les témoignages les plus honorables , jusqu'en

174! , que sa mauvaise santé Pobligeadese retirer. MM. les Maréchaux

de France le nommèrent, le 27 Avril 1747, Juge du point d'honneur Sc

leur Lieutenant dans le Blaisois, la Sologne, une partie du Berri & du

Pays Chartrain. II a épousé, le 13 Mai 1743 > Demoiselle Marie-Anne

Daguet , fille d'Etienne j Seigneur de Beauvoir , ancien Capitaine au

Régiment de , Sc de Marie-Anne de Courtarvcl-Pc\é sa parente.

De ce mariage naquirent six enfans, dont quatre morts en bas âge, & les

autres font :

5. Pierre-Louis-Hugues , né Sc baptisé le 2 Février 1755 , sur la

Paroisse Saint-Eustacheà Paris.

6. Et N d'Alès.

Branche des Seigneurs d'Ales en Picardie.

XX. François d'Alès , second fils de René I du nom , & de Gabrielle

Couaigne 3 d'abord Lieutenant de la Compagnie d'Ordonnance du Mar

quis d' Armentieres , puis Gouverneur de Saint-Quentin , épousa j le

21 de Septembre 1606 , Jeanne de Mailli , fille de Charles j Seigneur de

Fontaines, Sénéchal du Vermandois , & de Catherine de Creci. Leurs en

fans furent:

1. Eustache , Seigneur d'Holnon, d'abord Lieutenant au Régiment

de Châtelierbalot , puis premier Capitaine & Major du Régiment de

Lusignac , marié le 1 Novembre 1644, à Catherine d'Hedouville } fille de

François, Chevalier des Ordres du Roi, & Maître-d'Hôrel de fa Maison,

Sc de Nicole de Creil ; dont : Catherine d'Alès , alliée le 1 Février

i6j3 , à Charles de Folleville , Seigneur de Beaumartin.

2. Claude , d'abord Lieutenant au Régiment du Vidame d'Amiens,

puis premier Capitaine au Régiment d'Espagni , & Scncchal du Verman

dois , tué au service du Roi , dans les guerres de Paris

3. Henri , qui fuir.

4. Charles, d'abord Page du Comte de Saint- Aignan , ensuite

Officier Sc successivement Lieutenant Sc Capitaine au Régiment d'Es-

trées, puis premier Capitaine & Major au Régiment d'Humieres ,

Cavalerie ; mort en , des maladies que lui causoient les blessu

res qu'il avoit reçues au service du Roi pendant vingt-deux campagnes,

laissant une fille de son mariage avec Demoiselle Marie Cagnet.

5. François , mort jeune.

6. René , tué en duel a l'âge de douze ans.

7. Isabelle , morte Religieuse à Fervaque.

8. Françoise , matiée à Siméon le Sar: , Chevalier , Seigneur

d'Hourdain.

9. Charlotte , morte jeune.

1 o. Et Agnès , mariée k N..... de Lendìfi.

XXI. Henri d'Alès, Chevalier, Seigneur de Corbet , d'Holnon ,

de Janville , de Taille Fontaine , Sc autres lieux, Sénéchal du Verman

dois , Lieutenant , puis Capitaine de Cavalerie , par commission du Roi ,
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du 15 Juillet 1646 , fait Sergent-de-Bataille , le 1 3 Mai ìíji , puis Ma»

réchal-de- Bataille en 1652 ; avoirobtenu du Roi , le 13 Janvier 1653 ,

un brevet de 2000 livres de pension , dans lequel il est qualifié premier

Capitaine & Major-Commandant du Régiment de Cavalerie du Marquis

a"Humieres. 11 épousa , par contrat du 18 Mars 1653 , Marguerite le

Fe'ron veuve en premières noces de Meilìre René de Broully 3 Cheva

lier , fille Sc troisième enfant de César le Féron , Ecuyer , & de Radegonde

de Charmolué , & sœur de Louis le Féron 3 Ecuyer Seigneur de la Tour ,

Fontenay , Braine , la Motte , Sc , pour moitié , des fiefs de l'Exemption ,

& de Jean- Héron, l'un des huit Pairs & Barons Fieffés de 1*Abbaye Roya

le de Saint-Corneille de Compiegne , Gentilhomme ordinaire de U

Chambre du Roi , Lieutenant-Criminel & Prévôt de Maréchaussée de

rifle,- de- France à la résidence de Compiegne, qui, n'ayant point

d'enfans de son mariage avec Marthe Sublet sa femme 3 l'institua , en

faveur de ce mariage , son unique héritière. II fut maintenu en sa no

blesse par Arrêt contradictoire du Conseil d'Etat du Roi , du 1 2 Janvier

1668 j se présenta à la Justice Royale de Saint-Corneille de Compiegne ,

pour faite la foi & hommage, & donner le dénombrement des fiefs de la

Alotte , de l'Exemption & de Jean- Héron , le Vendredi n Juin

& vendit, conjointement avec fa femme, avant le 12 Octobre 1683, la

Terre & Seigneurie d'Holnon. 11 eut de ce mariage :

1. Louis , qui fuit.

z. François , rapporté après son frère , qui a continué la'postérité.

3. Et Anne-Thérèse , mariée à Louis Dennet y Ecuyer , Seigneur de

Mesbrecourt Sc de Charlet , dont elle n'eut qu'une fille , nommée Ma

rie-Françoise , mariée à Claude-Hyacinthe Copin 3 Seigneur de la Cour,

ancien Capitaine d'Infanterie , & Chevalier de l'Ordrc Militaire de Saint-

Louis.

XXII. Louis , fils aîné de Henri Sc de Marguerite le Féron , Cheva

lier , Seigneur de Corbet , Janville Sc de Rétheuil en Valois, Officier,

Sc fucceflìvemen: Lieutenant- Colonel du Régiment de Locmaria, Ca

valerie j épousa à Valenciennes , le 4 Février 1690, Alexandrine -Nor-

bertine de Harchies , fille de Guillaume-François , Chevalier, Seigneur

de Molain , de la Tourelle , &c. Sc de Marie Charlotte de la Rue, dont

elle étoit feule héritière, ainsi que de Dame Catherine de la Marck fa

tante , Baronne d'Hautec au Pays de Liège } de ce mariage il n'y a eu

que deux filles :

1, Alexandrine d'Alès , Dame de Rétheuil en Valois, mariée le

18 Janvier 1713 , à Jean de Pujol , Baron de la Grave , Seigneur d'E-

tampes en Languedoc, fut fait Chevalier de Saint-Louis le 23 Mars

1707, Gouverneur de la Ville & Château de Puymirol en Guyenne,

par lettres du 12 Août 1711, renouvelées le 3 Février 17 17 , Mestie-de-

Camp de Cavalerie, & Exempt des Gardes- du- Corps; dont 7 enfans ,

sçj.voir : Augujlin-Ahel de Pujol3 Chevalier , Vicomte de Crcci-au-Monr,

Chefde Brigade des Gardes-du-Corps, Brigadier des Armées du Roi, marié
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à Marie Françoise de Pipemont-, fille de N. .... , Marquis de Couvron ,

&-de N. .... y de Blane-Buisson-de-Longueval t dont plulîeurs enfans : uu

fils Colonel des Carabiniers & Chevalier de Saint-Louis ; deux autres fils

morts jeunes au Château de Compiegne par accident de feu ; N de

Pujol , Abbé j Prêtre 8c Vicaire-Général du Diocèse de Blois ; & trois

filles mariées , l'une près N. D. de Liesse ; l'autre , appellée Mademoi

selle de Kalistots , à N..... ; & la derniere, à Jacques de la Fond } Che

valier , Seigneur de Coucy & de Saint- Algy , Lieutenant , & successive

ment Capitaine de Cavalerie , & Chevalier de l'Ordre Militaire de

Saint- Louis, Maître particulier des Eaux & Forêts dtidit Coucy.

i. Aimée-Marie Louise d'Ales , mariée le 29 Mars 16 $6 ,8c veu

ve de Daniel j Chevalier , Marquis de Joyeuse &c de Ville-sur-Tourbe ,

Baron de Cernay en Dormois , Seigneur de Melzicourt , Berzieux , Vir-

gini> Massiges, Muyaucourr, Wargemoulin, Val-Saint Jean-sur-Tourhjg,

Somme-Tourbe, Tahure , Rouvray , 8c autres lieux ; Chevalier de l'Or

dre Militaire de Saint-Louis , & Mestre-de-Camp de Cavalerie , aîné de

cette Maison , & héritier du dernier Maréchal de Joyeuse , dont elle

avoit eu un fils mort en bas âge.

XXII. François , 11 du nom , Chevalier , Seigneur d'Oignies ,

épousa , par contrat du 22 Octobre 1683 , Marguerite Couturier, fille de

Nicolas y Ecuyer, Seigneur de Doublet, de Gillocourt , de Bellival,

de Cathénon , & autres Jieux , Commissaire des Guerres , & de Henriette

Marie fa femme , qui donnèrent à leur fille, en faveur de ce mariage,

la Terre & Seigneurie de Cathénon près Thionville. 11 eut,

1. Jacquf.s , qui fuit.

2. Louis François , mort jeune.

3. Marguerite- Françoise , morte fans alliance.

4. Et Alexanprine-Norbf.rtine , qui n'a pas été mariée.

XXUI. Jacques d'Alès , Chevalier , Seigneur de Corber, Janville,

& d'Oignies près Villers Cotterets, Capitaine au Régiment de Clermont-

Tonnerre, par commission du 9 Juin 1703 , puis en 1705 dans celui d'Age-

nois ^Commissaire des guerres en exercice à Avefhes , par Lettres- patentes

du 11 Juin 17 11 ,a épousé, 1°. le 3 Février 17 16 , Madelenc-Elisabeth de

Li%i j fille de Henri , Ecuyer , Seigneur de Poplicourt , 8c de Marie-

Elisabeth de Sernadoue ; & 20. le 1 2 Décembre 174S , Louise- Françoise-

Colombe de Foi y fille de Louis-Auguste 3 Lieutenant d'Artillerie au Dé

partement de Peronne , & de Marie- Catherine de Barellier. MORERl.

Les armes des Ai-ès de France 8c celles des Alès d'Irlande, font : de

gueules, à la fasce d'argent j chargée de trois mcrlcttes de même jsar.s bec

ni pattes.

ALEXANDRE -D'HAMACHE, famille noble du Beauvoisis. Louis

Alexandre, Ecuyer , Seigneur d'Hamache , vivoit l'an 1501. II étoit

sixième ayeul de Hugues Alexandre , Ecuyer , Seigneur de la Motte-

d'Hama:he,de Pomereu & de Fontenelíe, suivant les titres que ce dernier

a fait vair pour justifier de fa noblesse.

Tome /. Y,
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Hugues fur d'abord Page de Madame la Duchelse d'Orléans , pais

Lieutenant dans le Régimenr de Montrevel , Cavalerie , & ensuite Ca

pitaine de Dragons dans le Régimenr de Châtillon. De Marie-Pierrette Lé^

sur , son épouse, il a eu, entr'autres enfans, Henriette-Suzanni Ale-

xandrine-d'Hamache , reçue à Saint-Cyr le 18 Décembre 1711. Voye-^

l'armorial de France , Tom. I , p. 1 , & p. 10.

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

& úhglée d'or.

——-AL1CHAMP en Champagne : François-Honoré d'alichamp j

Ecuyer , Seigneur d'Epaigne , a justifié par titres de fa noblesse depuis Jean

d'Alichamp, son cinquième ayeul , Ecuyer , Seigneur de Brielle, de Fla-

inicourt 6c de Saint- Aubin , vivant l'an 1 501 , & dont les armoiries font

gravées fur fa tombe que l'on voit encore dans l'Eglife de Brielle au

Diocèse de Reims. Arm. de France, Tom. I, p. 1.

Les armes , d'azur 3 à un chevron d'or accompagné de trois roses de

même } posées deux en chef3 & Sautre à la pointe de l'écu.

ALIGRE ou HALIGREj selon le Pere Anselme, Maison originaire

de la ville de Chartres en Beauce , qui a donne deux Chanceliers de France,

& plusieurs autres personnages distingués ,tant dans la robe que dans l'épée ;

Sc dont est le Premier Président actuel du Parlement de Paris.

I. Suivant l'Histoire des grands Officiers de la Couronne, elle a pour

auteur, Etienne d'Aligre, 1 du nom, qui eut pour enfans,

1. Raoul, qui fuir.

2. Jean , Seigneur de la BrolTe , l'un des cent Gentilshommes de la

Maison du Roi, marié à Marie d'Auvergne } fille de N.... d'Auvergne y Sieur

de Dampont , qui eut N. . . . d'Aligre , Seigneur de la Brosse , & Jeanne

d'Aligre, mariée le 28 Février i^i^ìjean de Longueil, Vicomte d'Ar-

geville , Baron d'Eriílé , Maîrre des Requêres , fils puîné de Charles de

Longueil , Seigneur de la Grange , Sc d'Isabelle Hubert , Dame de la Noue.

3. Et Denise, mariée à Guillaume Rubantel , Seigneur de Maudptour.

II Raoul d'Aligre , Seigneur de la Rivière , Chouvilliers , épousa

Jeanne Lambert , Sc eut pour enfans,

í. Etienne , qui fuit.

2. Et Marie , femme de Louis Mineray , Président à Chartres.

111. Etienne d'Aligre, II du nom, Chevalier, Seigneur de la Rivière

Sc de Chouvilliers , fut d'abord Président au Siège Présidial de Chartres ,

& prêta serment pour cette Charge au Parlement de Paris le 4 Septembre

1587. II fut ensuite Conseiller au Grand- Conseil , & Intendant de la

Maison de Charles de Bourbon, Comte de Soiísons , qui le nomma

Tuteur honoraire de Louis , son fils. Les grands services qu'ETiENNE

d'Aligre avoit rendus à J'Ecat , & la réputation qu'il avoit d'être l'un

' des plus sçavans & des plus hommes de bien de la robe , l'avoient faic

destiner par le Roi Henri IV pour remplir un Office de Présidenr au

Parlement de Bretagne ; mais il fut .dépuis retenu par Louis XIII pour

exercer une_whaige de Conseiller ordinaire dans ses Conseils. d'Etat & des
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Finances. Le 6 Janvier 1614, il fut fait Garde-des-Sceaux ; 8c au mois

d'Octobre de la même année, après la morr de M. de Silleri, Louis XIII

le nomma Chancelier de France , Charge qu'il exerça avec intégrité 8c

beaucoup de désintéressement. Des intrigues de Cour lui firent ôter Je*

Sceaux en 1616 , avec ordre de se retirer en sa maison de la Rivière au

Perche, où il mourut le 1 1 Décembre 163 5 , âgé de 75 ans. U épousa Eli

sabeth , fille de Jean-Jacques Chappclier } Conseiller d'Etat, & de Made-

ìene le Boulanger , dont il eut : :

I. Etienne , II du nom , qui suit.

1. Louis , Seigneur de Chouvilliers , mort fans alliance.

3. Nicolas, Abbé de Saint-Evrouît , mort en Espagne le 16 Octobre

1658.

4. N Religieuse au Prieuré de Bellomer, Ordre de Fontevrault.

5. Marguerite , Prieure de Bellomer.

6. N Religieuse en 1 Abbaye de Gif.

7. Et Elizabeth, mariée à François de Courceulles , Baron de Rouvrai.

IV. Etienne d'Aligre , II du nom , Chancelier de France , né à

Chartres le 13 Juillet 1592., fut reçu Conseiller au Grand-Conseil en

1615 , à l'âge de 13 ans. Le Roi Louis XllI l'envoya peu après en Am

bassade à Venise, 8c le nomma Conseiller d'Etat «à son retour en 1635 >

& Intendant de Justice en la Généralité de Caen en 1638, & le commit

en 1645 pour tenir les Etats de la Province de Languedoc. II fut fait

Conseiller d'honneur au Parlement de Paris en 1651 , exerça pendant

dix mois en 1653 la Charge de Surintendant des Finances sous le titre

de Directeur, & fut établi Chef du Conseil de Commerce de Marine en

1 5 5 4. Louis XIV ayant établi en 1661 un Conseil Royal des Finances,

il fut choisi pour le premier des Commissaires qui dévoient le composer.

Etant devenu Doyen des Conseils, & le Roi lui-même voulant tenir les

Sceaux après la mort du Chancelier Seguier, il fut le premier des Com

missaires nommés pour y assister avec voix délibérative ; & quelques mois

après, Sa Majesté étant obligée de se mettre à la tète de ses Armées,

M. d'Aligre fut pourvu de la Charge de Garde-des Sceaux de France par

Lettres du mois d'Avril 1671, dont il prêta serment le 24 j & au mois

de Janvier 1674 il parvint à la dignité de Chancelier de France , dont il

prêta serment le 10 , & en jouit jusqu'à sa mort, aríivée à Versailles le

15 Octobre 1677 : il étoit âgé de 85 ans.

Etienne d'Aligre , II du nom, épousa i°. Jeanne l'Huillier, fille de

François } Seigneur d'Interville , Secrétaire du Conseil , & A' Anne Brachet-

de-Portmorand ; i°. Geneviève Guy net 3 veuve de Jean de Gué 3 Seigneur

de Villetaneuse , Maître des Comptes , & fille de Nicolas Guynet , Con

seiller au Grand-Conseil, & de Geneviève Gasteau , sa première femme,

morte en Septembre 1657 ; 30. 8c Elisabeth l'Huillier 3 veuve de Michel

Moreau, Lieutenant-Civil auChâtelet de Paris, & fille de Jérôme l'Huil-

lier j Procureur en la Chambre des Comptes, 8c cY Isabelle Dreux 3 morte

le 8 Février 1685. II n'eut point d'enfans des deux derniers mariages,1

mais du premier lit il en eut -dix-huit, fçavoir : 1

Yij
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1. Lovis , Marquis d'Aligre , qui , après avoir été Abbé de Saint-

Jacques de Provins, prit le parti des armes. 11 fut d'abord Colonel de

Cavalerie , puis Lieutenant-Général des Armées du Roi en Catalogne en

, & mourut le 12 Août 1654 , âgé de 73 ans fans alliance.

I. N. mort jeune.

3. François, né le 14 Décembre 1610, fit profession le 17 Décem

bre de Tannée 1636 chez les Chanoines Réguliers de POrdre de Saint Au

gustin de la Congrégation de France. II obtint le n Février 164$ , fur

la démission de Michel d'Aligre , son frère , l'Abbaye de Saint-Jacques

de Provins , Diocèse de Sens , qu'il posséda en régie. 11 fut nommé en

ï6ó8 à l'Evêché d'Avranches, mais il ne voulut point l'accepter. En 1672,

son pere ayant été fait Garde-des-Sceaux, & ensuite Chancelier de France,

il sortit de sa retraite pour venir le soulager, & faire sous lui les fonctions

de cette Chatge. 11 donna dans cette occasion des preuves de fa capacité

& de son zèle pout la justice. Après la mort du Chanceliet , son pere ,

il retourna dans son Abbaye j où, après avoir vécu dans une grande austé

rité & occupé de toutes sortes de bonnes œuvres, il mourut le 21 Jan

vier 1711 dans la quatre-vingt-douzième année de son âge. II avoit fait

plusieurs fondations pour le soulagement des Pauvres Sc pour la commo

dité publique de la Vilje de Provins. Son Oraison funèbre fut prononcée

dans 1 Eglise de l'Abbaye de Saint-Jacques le 19 Avril 1711, par le

R. P. Lenet 3 Chanoine Régulier , alors Professeur en Théologie de lar

même Maison ; &z elle fut imprimée à Paris , la même année, in 4°. Une-

piété solide & une éloquence noble & digne du sujet , caractérisent ce

beau discours. On a aussi fur la vie & la mort de M. d'Aligre une lettre

fort édifiante, écrite de Provins , & imprimée à Paris, en 1712, in 40.

4. Michel , qui fuit.

5. Etienne, Chevalier de Malte, tué le 28 Septembre 1644 à la prise

du Gallion de la Sultane- mere.

6. Charles, Abbé de Saint-Riquier en Ponthieu, Diocèse d'Amiens,

fat reçu Conseiller au Parlement de Paris le 2 1 Mai 1660. 11 fut fait Con

seiller d'Etat ordinaire en 1672, & Conseiller d'honneur au Parlement,

lorsque son pere sut nommé Garde-des-Sceaux. 11 mourut le 20 Mai 1695

âgé d'environ 65 ans, & fut inhumé à Saint-Germain-l'Auxerrois , dans

la sépulture de sa famille. II avoit abandonné les revenus de son Abbaye

de Saint-Riquier , de la valeur de 20000 liv. aux Moines de cette Mai

son , qui bâtirent une belle Eglise , & il n'en exigeoit seulement que sa.

nourriture, quand il alloit sur les lieux j ce qui arrivoit une fois l'an.

7. Jean, Chevalier de Malte, Commandeur de Beauvoir-lez-Abbe-

ville,mort le 15 Octobre 1710, âgé de 78 ans, étant né le 1 Mai 1632.

8. Marie , née à Venise.

9. Elizabeth, aussi née à Venise, Abbesse de Saint-Cyr près Ver-

failles.

10. Anne, Religieuse à Fontevrault, puis Coadjutrice de Saint-Cyr,

morte le 1 Avril 1669.

I I. Marie , mariée i°. à Michel de Verthamon , Seigneur de Bréau s
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Marquis de Manœuvre, Maître des Requêtes, puis Conseiller d'Erat j Sc

i°. en 1679, à Godesroi , Comte d'Estrades , Chevalier des Ordres du

Roi 3 Maréchal de France. Elle est morte le 2 Février 1714, âgée de 91

ans. Elle eut du premier lit François-Michel de Venhamon , Premier

Président du Grand-Conseil , mort le 2 Janvier 1738 , ancien Secrétaire

des Ordres du Roi.

12. Hélène, alliée le 4 Février 165 5 à* Claude de Laubespine , Mar

quis de Verderonne en Beauce, & morte le 1 6 Mars 1712, a été la grand-

mere de la Comtesse Douairière de Pontcharrrain , mere de la Duchesse

de Nivernois.

13. Françoise, Coadjutrice, puis Abbesse de Saint-Cyr, morté le

3 Février 1719 , âgée de 85 ans.

14 & 15. Susanne & Geneviève.

16 & 17. N & N d'Aligre, mortes jeunes.

18. Et Marguerite d'Aligre, alliée, i°. en 1658 , à Charles-Bona-

venture , Marquis de Manneville au .pays de Caux ; & i". à Charles-

Louis d'Albert , Duc de Luynes, Pair de Fiance, Chevalier des Ordres

du Roi , Sc bisayeul du Duc de Luynes dernier mort , dont elle fut la

troisième femme , Sc n'eut point d'enfans. De son premier mariage elle

eut pour fils legrand-pere de Charlottc-Natatie de Manneville , aujourd'hui

Duchesse de Rochechouart. Elle est morte le 16 Septembre 1711, âgée

de 8 1 ans.

V. Michel d'Aligre, Seigneur de Villenefle , Boislandry, Sec. qua

trième fils d'EnENNE, 11 du nom , Chancelier de France, Sc de Jeanne

l'Huillier j fa première femme; fut Conseiller au Parlement, puis Maître

des Requêtes, Sc Intendant d'Alençon. 11 fut marié trois fois, i°. en Mars

1651 à Catherine de Machault } décédée le 10 Juillet suivants i°. à Marie

Airagonet , fille d'Antoine 3 Trésorier des Gardes-Françoifes, & de Jeanne

le Gendre, morte le 16 Mars 1657; 3°. Sc à Madelene Blondeau , fille de

Gilles j Président en la Chambre des Comptes, & de Madelene le Boults.

11 mourut le 10 Août 1 66 1 , & fa femme le 11 Juillet 1696. Du second

lit naquit :

1. N d'Aligre , mort jeune.

Et du troisième lit il laissa deux fils;

2. Etienne, qui fuit.

3. Et Gilles, Seigneur de Boislandry , Conseiller au Parlement,

mort le 1 2 Avril 171 1, II avoit épousé, en Août 1686, Catherine Turgot-

de-Saint Clair, fille d'Antoine, Seigneur de Saint-Clair , Maître des Re

quêtes, dont il a eu Jeanne Elizabeth d'Aligre, née le 21 Septembre

1691, morte le 2 Avril 1692.

VI. Etienne d'Aligre , III du nom , second fils de Michel & de

Madelene Blondeau, fa troisième femme, Seigneur de la Rivière , la Forêt,

le Favril, Boislandry , Frétigny , Vieux Châreau , Sec. fut reçu Conseiller

au Parlement de Paris , Sc Commissaire aux Requêtes dii Palais le 7 Mai

1683 , Maître des Requêtes le 10 Avril 1688 , Conseiller d'honneur au

Parlement en 1689 , & enfin Président-à-Mortier le 1 8 Novembre 170 1»
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II avoit épousé, i°. Ie 3 Avril 1684, Marìe-Madelene le Pelletier , fillé

de Claude j Ministre d'État, Surintendant des Postes, Contrôleur- Général

des Finances, & depuis Président à-Mortier au Parlement de Paris, & de

Marie-Madelene Fleuriau , morte le 19 Septembre 1701, âgée de 32 ansj

2°. le 6 Août 1708, Marie-Anne-fontaine Desmontées , morte en couches

le 1 Juin 1711, âgée de 3 1 ans : elle étoit sœur &Antoine , Sieur de Des-

montées*, Evêque de Nevers; 30. Jk.> le 17 Septembre 171 1 , Madelene-

Catheiine de Boivin , fille de feu Jean-Baptijle 3 Seigneur de Bonnetot &

de l'ancien Comté de flaqueville , Premier Président en la Chambre des

Comptes 8c Cour des Aides de Normandie, 8c de Jeanne-Marie-Mallet ,

vivante en 1769. Elle est veuve du 15 Juin 171 5.

Du premier mariage il a eu : :

1. Etienne, mort jeune.

2. Etienne-Claude , qui fuir.

3. Madelene Françoise , née le 2 Avril 1690, AbbeíTe de Saint-

Cyr , morte à la Ville-l'Evêque âgée de 60 ans.

4. Marie-Madelene Geneviève, née le 19 Mars 1693 , Religieuse

de Sainte-Marie.

Et Madelene-Louise , née le 23 Juillet 1697, mariée le ^Sep

tembre 1711a Guillaume de Lamoignon , Seigneur de Blancménil, ancien

Chancelier de France, morte le 8 Janvier 17 14.

Du second rmriage vint,

6. Marie-Anne, morte douze jours après fa mere.

Du troisième lit font issus :

7. Etienne-Jean-François-Marie d'Aligre-de-Boislandry , né le

19 Janvier 1717 3 Conseiller au Parlement, Maître des Requêtes , In

tendant de Pau, puis de Picardie, Maître des Requêtes honoraire , marié

le 10 Mai 1757 à N. Majfon. U est mort le 4 Septembre de la

même année fans enfans.

8. Jeanne-Madelene-Catherine , née le 18 Octobre 171 2, morte

à Paris le 14 Avril 1738 dans la vingt-sixieme année de son âge , ayant

épousé , le 1 5 Juin 1735, Henri ~ François de Bretagne , Baron d'Avau-

gour , premier Baron de Bretagne , Comte de Vertus 8c de Goello ,

par la mort de son frère aîné , né le 17 Juin 1 685 , ancien Colonel d'un

Régiment d'Infanterie j & Chevalier de l'Ordre Royal &c Militaire de

Saint-Louis.

9. Et Marie-Catherine, née le 30 Décembre 171 3 , mariée le 21

Février 1735 , & aujourd'hui veuve de Louis-Michel-Robert le Pelletier-

de-Saint-Fargeau , Maître des Requêtes, fils de Michel-Robert le Pelle-

tier-des-Forts , Ministre d'État , Contrôleur-Général des Finances, & de

Maric Louife de Lamoignon dont deux enfans , sçavoir , le Président-à-

Mortier du Parlement de Paris , ci-devant Avocat-Général , & la Prin-

ceíle de Chimay.

VII. Etienne-Claude d'Aligre , Seigneur de la Rivière au pays da

Perche , de la Forêt , le Favril , la Lande, le Pleílìs , Comte de Maran ,

Pays d'Aunis, &c. né le 16 Mai 1694, mort le 8 Juillet 17J2 , enterre
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à Saint-Germain- l'Auxerrois dans la Chapelle de la Maison (I'Aligrej il

fut reçu Conseiller au Parlement, & Commissaire aux Requêtes du Palais

1* 30 Décembre 1716. 11 obtint, au mois d'Août 17*4, la survivance

de la Charge de Ptésident-à-Mortier , dont son pere étoit revêtu ; fut reçu

en cette qualité le 19 Novembre suivant, & prit.séance au mois de Juin

1715. 11 épousa , i°. le 11 Février 17 16 , Marie-Louise Adélaïde Durey >

fille de Jean-Baptiste Durey-de-Vieuxcourt , Président au Grand-Conseil ,

& ci-devant Trésorier de l'Etat des Guerres , & de Louise le Gendre :

i°. en 174 Geneviève Parent fille de N..... Parent j Conseiller

au Parlement, dont il a eu une fille , morte en bas âge. De son premier

mariage il avoit eu cinq enfans , fçavoir :

1. Etienne-François , qui suit.

2. Etienne Jean-Baitiste , né le 16 Août 1719, mort à onze ans.

3. Marie-Madelene , née le 27 Août 1731, mariée le 16 Février

1748 à Charles-Jean- Baptiste des Galloys-de- la-Tour 3 Chevalier, Vicomte

de Glené, Premier Président du Parlement d'Aix, & Intendant de Pro

vence, fils de Jean-Charles 3 aussi Président & Intendant de Provence, &

de Jeanne-Charlotte du Pre'-de-la-Grange 3 dont plusieurs enfans.

4 & 5. Deux filles, mortes fans alliance.

VIII. Etienne-François d'Aligre , Comte de Maran , Seigneur de

la Rivière , la Forêt , le Favril , Boiflandry , la Lande , le Piejfis , &c.

né le 1 7 Juillet 1727 , reçu Conseiller au Parlement de Paris le 5 Sep

tembre 1745 » Pu's dans 'a charge de Président-à-Morrier , dans l'exer-

cice de laquelle il est entré le 27 Juillet 1752 j a été nommé en Septem

bre 1768 Premier Président du même Parlement. II est veuf fans enfans

depuis le 9 Décembre 1767 de Françoise- Madelene Talon, fille unique

de Denis-Omer } Président-à-Mortier , morte âgée de 37 ans , & est re

marié en secondes noces depuis 1768 avec

SECONDE BRANCHE.

Etienne , II du nom , Chancelier de France , avoir pour cousin-ger

main Jean d'Aligre , Valet-de-Chambre du Roi , lequel de Catherine

Troaillard s fa seconde femme, eut 3 entr'autres enfans,

IV. Michel , Baron de Saint-Lié , successivement Trésorier-Général

des Menus- Plaisirs du Roi , Intendant de Justice , Police & Finances en

Catalogne & Roussillon en 165 1 , puis en Alsace en 1653, Intendant des

Finances , & Général des vivres en Allemagne , & Conseiller d'Etat

mourut en 1675. II avoit épousé, par contrat du 17 Septembre 1639,

Demoiselle Marie Pérou. 11 en eut :

1. Philippe-François ^Capitaine de Vaisseaux, commandant la Ma

rine à Toulon, puis Lieutenant-Général des Armées Navales, Sc Grand-

Croix de l'Ordre Royal & Militaire de Saint-Louis, mort fans alliance

en 17 19, âgé de 80 ans. . .

.12» Etienne-Arwan»., qui fuit. <i . .■ ;■ _ 1

i ). Et Marje-Thcreìe ,iínarii«,.Ae. i$ Juin 1^7 » à Çlaude-Lo^is^
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Hyacinthe Ploumier 3 Chevalier, Seigneur de la Boulaye , Commissaire-

Ordonnateur de la Marine.

V. Etienne-Armand d'Aligre, Chevalier ., Baron de Saint- Lié , a

servi dans la Marine. 11 a été Lieutenant de Vaisseaux , & est mort en

1714. 11 avoit épousé en 169$ Marie Gauvriet , dont il a eu , enrr 'autres

enfans ,

1. Michel-César, qui fuir.

x. René-Pierre , Chevalier d'Aligre , né en Avril 1711, marié en

Septembre 1756 à N. . . . . Théard-du-Bordage.

j. Gur, dìr l'Abbé d'Aligre , né le 1 Février 1718 , Prieur de Fosse-

Bellay & de Moussi le-Neuf.

VI. Michel-César , Marquis d'Aligre, né le 7 Août 171 1 , Che

valier de I'Ordre Royal & Militaire de Saim Louis , Mestre-de-Camp de

Cavalerie par brevet du 1 Février 1757, Exempt des Gardes-du-Corps

dans la Compagnie de Noailles , a épousé en premières noces Madelene-

Cathcrine-Françoise de Rouffiac , & en secondes, le 1 1 Février 1754, Phi-

liberte-Catherine Baudry , fille &André Baudry 3 Conseiller au Parlement,

& Grand-Maître des Eaux & Forêts d'Artois & Pays conquis , & de Ca

therine Lorancher.

Les armes : burelé d'or & d'azur j de dix piéces , au chef d'a\ur chargé

de trois soleils d'or. Voy. P.Anselme, Tom. VI } p. SS° & fuir. Moreri ,

Edition de ly s9 1 & Mercure de France, Juin 172/, p. ij-js*

ALION : c'est une branche de la Maison d Usson - Bonac. Louis

d'Usson , Comte d'Alion, né le 7 Janvier 1705 , est cousin au sixième

degré du Marquis de Bonac , ci-devant Ambassadeur auprès des Etats

généraux des Provinces-Unies. Le Comte d'Alion a été nommé, en 1724,

Commissaire médiateur du Roi , pour le partage des limites en Perse ,

entre les Turcs & les Russes, Ministre plénipotentiaire de France à Péters-

bourg , en 1741 , pour la seconde fois en 1744, & il y a demeuré

jusqu'en 1748. II a épousé , en 1550, Louise-Elisabeth Choart > fille uni

que de feu Guillaume , Seigneur de Buzenval , eu la Paroisse de Ruel

près Paris; mort Brigadier de Cavalerie, ancien Capitaine - Lieutenant

des. Chevaux- Légers de la Reine, appelléle Marquis de Buzenval.

Les armes d'UssoN-o'ALioN de Bonac , font ; de gueules , au lion

d'argent. Voyez BONAC.

—-ALIX : famille noble de Salins, éteinte, & qui remonte à Claude

Alix , convoqué à l'arriere-ban des Nobles du Bailliage d'Aval en 1 5 5 1

ÔC 1 5 o' 1 . Pierre Alix , Chanoine de Besançon , Prieur de Sainte-Made-

Içne de Salins , nommé par le Pape à l'Abbaye de Saint-Paul de Besan

çon en 1(131, mourut en l'an iSyS, laissant Une histoire manuscrite de

son Abbaye qu'il avoit gouvernée pendant quarante-quatre ans.

ALLAMANON : famille noble , qui rire son nom de la Terre & Sei

gneurie d'ALLAMANON qu'elle possédoit dans le onzième siécle. Jean &

/Vlbert d'Aljlamanon embrassèrent le parti du Comte de Provence eo



A L L A L L 177

1 1 5 9 , dans la fameuse guerre qu'eut ce Prince contre Etiennettc des Baux.

Bertrand d'Allamanon suivit celui de la Princesse. Albert étoit du

nombre des Barons qui firent hommage à Bérenger dans la ville de Ta-

rascon , l'an 1 1 4(1.

On trouve dans le douzième siécle un autre Bertrand d'Allamanon,

qui se distingua par sa bravoure &c par son sçavoir ; il étoit du nom

bre des fameux Poètes Provençaux , auxquels on avoit donné le nom de

Troubadours. 11 fut présent au traité de paix qui se fit entre Bérenger

& les Génois , lorsque ceux-ci se mirent fous la protection de ce dernier

Comte de Provence de la Maison de Barcelonne. Bérenger, charmé du mé

rite de Bertrand, lui fit présent de 1000 sols à prendre fur le péage

d'Arles.

Bertrand , II du nom , Seigneur de Rognes, accompagna Charles

d'Anjou , lorsqu'il alla faire la conquête du Royaume de Naples , l'an

1164. ^

Imbert d'Allamanon , son fils , Seigneur d'Aurielle , suivit la Cour

de Charles U en Tannée 1193 , & son frère Aicard d'Allamanon,

Seigneur de Rognes, fut Amiral de Provence en 1197.

Pierre d'Allamanon , Seigneur d'Allamanon & Lambesc,sit hom

mage de ses Terres en Tannée 1 3 30 & en 1341.

Un second Aicard d'Allamanon, Seigneur d'Allamanon, testa en

faveur de

Florimont d'Allamanon son fils, qui fit aussi son testament le 19

Juin 1514. II fut pere de

Jean d'Allamanon , marié avec Melchiore de Portanier. Leur con

trat de mariage est du 13 Janvier 1 545. Ils eurent, parmi plusieurs enfans ,

Honoré j Joseph , & Pierre.

Honoré , étoit premier Procureur du Pays en 1 5 9 1 . II immortalisa

son nom dans les guerres civiles de la ligue , auxquelles il eut beaucoup

de part. II se noya en voulant passer à gué la rivière d'Argens. Joseph

& Pierre , ses frères , partagèrent son héritage & firent tige.

Pierre se retira à Brignpíes où il fut Chef d'une branche éteinte de

nos jours.

Joseph , après avoir vendu la part qu'il avoit à la Terre d'Allama

non, alla s'établir à Salon où il fòrma aussi une branche dont il ne reste plus

que deux frères fort âgés, vivans fans alliance en 1757, l'un à Nevers,

& l'autre à Salon. Arm. de Prov. Tom. I , p. jj.

Les armes : tranché d'argent fur fable , diapré de l'un en l'autre.

— ALLARD , en Dauphiné. La généalogie de cette famille noble

commence dans TArmorial de France, Reg. second , premier partie , à

1. Noble Gabriel Allard , Ecuyer , demeurant à Montvendre , Dio

cèse de Valence. II épousa , i°. le 20 Janvier X517, Demoiselle Cécile du

Perrier; '& 20. le 15 Février 1517, Demoiselle Blanche d'Urre. U testa

en 1548 , & laissa du premier lit :

1. Gaspard , qui suit,

Tome /, ' Z ;
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2. JhAN , Seigneur de Beauchêne , commandanr une Compagnie de

gens de pied pour le service du Roi en 1 5 84.

Et du second lit :

3. Balthazard, auteur de la seconde Branche rapportée ci-après.

H. Gaspard Allard , Sieur de Montvendre en 1^42, eut, entr'au-

tres enfans, de Demoiselle Marguerite Masuere son épouse :

I. Charles.

2. Guillaume , qui suit.

3. & 4. Blanche, & Louise.

III. Guillaume Allard, demeurant au Lieu de Chantemerle,

Diocèse de Vienne, épousa, par contrat du 16 Octobre 1587, Demoi

selle Gilberte de Bojl 3 fille de Jean 3 Chevalier , Seigneur du Moulin , au

Diocèse de Màcon , & de Françoise de Rochcfort-de-la-Valette. II mourut

au mois d'Octobre 1604. II eut de son mariage:

1. Eustache.

2. Jean , qui fuit.

3. &r 4. Catherine , & Gasparde.

IV. Jean Allard , servit en 1636 dans l'armée de Picardie, Sc au

siège de Corbie. Dans deux actes, l'un du 31 Janvier 1637, l'autre du

29 Juillet 1649 , il est qualifié Lieutenant pour le Roi aux Isles de Por-

querolles. II épousa , le 24 Janvier 1635 , Marguerite de la Faye , fille

de Louis de la Faye-de-Lanto\at 3 Juge de la Baronnie d'Aubenas, dont :

1. Jean-Baptiste , qui fuit.

2. & j. Louis & Joseph.

4. Et Françoise , femme de Jean de Faucon-Saint-Laurent.

V. Jean-Baptiste Allard, Maire perpétuel dp la ville d'Aubenas,

& du Comté de Montlor , fut déchargé de la contribution au ban &

arriere-ban, par Sentence du 9 Mai 1690, attendu qu'il avoit un fils au

service de S. M. II fut maintenu dans son ancienne Nobleíse , le 28 Jan

vier 1 698 , par ordonnance de M. de Lamoignon-de-Courson , Intendant

du Languedoc. II mourut le 2 Octobre 1710. II avoit épousé, i°. le

26 Avril 1664, Louise du Chier, fille de Jean 3 & de Susanne Montagne ;

2e' .Jeanne de Borne. 11 eut du premier lit :

1. Louis , qui suit.

2. Et Marie , femme de Pierre Aymard, Conseiller, Procureur du

Roi en la Jurisdiction de Pierre-Latte.

VI. Louis Allard , légataire universel de Marguerite de la Faye son

ayeule paternelle , par le testament qu'elle fit le 19 Décembre 168 S.

11 épousa, le 17 Avril 1700, Anne Chastannier , dont:

VII. Pierre Allard, né le 21 Janvier 1706, marié le 18 Février

1730, avec Marguerite du Faur-de-Montjeau , fille de François , Cheva

lier de Saint-Louis , Capitaine-Major au Régiment de Périgord , & de

Thérèse Drivai.

SECONDE BRANCHE.

11. Balthazard Allard , 1 du nom , fils du second lit de Gabriel
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5c de Blanche d'Urre , Coseigneur de Mayn,de Montvendre, 8cc. 8c Com

mandant d'une Compagnie de gens de pied pour le service du Roi. II épou

sa, i°. le 1 8 Avril 1 565 , Sibile Gigou ± fille de Bernardin Gigou , de la

ville de Romans; i°. le 6 Mars 1571 , Dame Caroline de DoncUu, II

testa le 5 Août 1581. Caroline de ijoncieu resta, tutrice de fes enfans, qui

furént entr'autres :

1. An-net Allare» , Ecuyer. ..

1. Et Pierre , qui fuit.

III. Pierre Allard, né posthume, épousa, le 1 5 Avril 1611 , Zfc-

lent Serrée y fille de Pierre j Secrétaire de la Chambre du Roi \ il

en eut :

• 1. Laurent d'Allard , maintenu avec ses frères & sœurs dans

laposseslion de leur Noblelle , par l'Ordonnance de M. de Sève , Inten

dant du Dauphiné, darée du 22 Janvier 1645.

2. Balthazard , qui fuit.

3. & 4. Pierre & André.

5. & 6. Catherine, & Jeanne.

IV. Balthazard d'Allard , II du nom, Capitaine dans le Régi

ment du Duc de Modene , testa le 12 Décembre 16 5 6 , & vivoit encore

en 1670. II eut de son mariage accordé le 4 Octobre 1^53, avec Char

lotte de Blanchard-de-Savinhac j fille de Noble Anne de Blanchard-de-Sa

vinhac 3 Sieur de Carricy , 8c de Spirite de Baratter :

1. Laurent, qui suit.

2. Gabrielle.

V. Laurent d'Allard , Ecuyer , Seigneur de Montaille duCros, 8c

de la Crouzilliere , en Touraine , Commissaire 8c Lieutenant- Provincial

de l'Artillerie de France , Chevalier de Saint-Louis , épousa le 27 Février

1697., Marie Charlotte de Rojlaing 3 fille de Jean , Sieur de Champhé-

rier , & de Claudine le Bon. II testa le 1 octobre 1735, 8c laissa pour

enfans : ,

1. Marc-Antoine-Laurent , qui fuir. ^

2. Claude, Lieutenant, puis Commissaire-Provincial d'Artillerie &

Chevalier de Saint-Louis.

3. Hugues-Charles , rapporté après son aîné.

4. Louis j né au mois de Juillet 171 5.

5. Marie-Màdelene , femme d'Alexandre Lancelin , Ecuyer, Sei

gneur de la Roliere.

VI Marc-Antoine-Laurent d'Allard , reçu Chevalier des Ordres

de N. D. de Mont Carmel &c de Saint-Lazare , en Février 1723 -y Ecuyer du

Roi, Gentilhomme de M. le Duc d'ORLÉANS , successivement Capitaine

réformé j à la suite du Régiment Royal des Vaisseaux, Infanterie ; Exempt

de la Compagnie des Gardes de feu M. le Duc d'ORLÉANS ; Capitaine

en pied en 1729 dans le Régiment de Limousin, Infanterie; a eu de

son mariage accordé le 16 Septembre 1728 , avec Marie - Modelait du.

Fresne :

1. Laurent-Gaspard d'Allard., néle 6 Juillet Ì729.» ' *

Zii
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x. Marie-Louise , née le 17 Décembre 1735. '

3. Antoinette-Charlotte, née le 1 Décembre 1737.

4. Et Marie-Louise-Angélique ., née le 17 Juin 1739.

TROISIEME BRANCHE.

VI. Hugues-Charles d'Allard, Ecuyer, Commissaire d'Artille

rie , frère puîné de Marc-Antoine-Laurent 5 a épousé, le 18 Décem

bre 1719 , -Marie Montchenu , fille de Louis , Seigneur & Baron de Tho-

dure , & de Louise de Lemps. De ce mariage il a eu , entr'autres enfans :

Marie-Madeleke , née le 16 Octobre 1731 , reçue à Saint-Cyr le

a Mars 1739.

Les armes : d'or , à un chevron de fable , accompagné de trois étoiles

d'azur j rangées en chef , cy d'un croijjant de gueules , posé à la pointe

de l'écu.

— ALLARD, en Provence. I. Balthazard Allard, de la Ville

de Brignoles , fut aanobli par Lettres-patentes du Roi Louis XIV, en

Tannée 1654. Ces Lettres furent enregistrées en la Cour des Comptes

d'Aix , le 16 Novembre 1655, Registre affliclio Provincia , arm. B. fol. 68.

II avoit été marié à Brignoles en 1609, ( Tqncron Notaire) avec Mar

guerite Martin, dont il eut quatre enfans:

i.'Sc z. Jean & Balthazars, II du nom.

3. André , qui fuit :

4. Et Elizabeth Allard , mariée le 4 Juillet 16 $6 , avec La^arîn

Doria , Seigneur de Saturnon.

II. André d'Allard, acquit la terre de Néoules en 1 657, bc fut pere de

III. Louis d'Allard , Seigneur de Néoules , marié avec Catherine

de Gantés , par contrat du z Octobre 1710. De cette alliance font issus,

entr'autres enfans , deux fils , dont l'aîné ,

IV. Jean-François-Louis d'Allard, Seigneur de Néoules, Con

seiller au Parlemènt de Provence, a épousé Demoiselle Dauphine de

Baujfet - de - Roquefort , nièce de l'Evêque de Béziers , de laquelle ii a des

enfans , le cadet vit fans alliance.

Les armes : d'azur , trois barres d'argent ,supportant une trangle d'azurj

chargée de trois fleurs de lys d'or, au chefde gueules, chargé de deux demi-vols

d'argent surmontés d'un vol de même. Nouveau Nobiliaire de Provence, p. 3 4.

ALLARD , Sieur de la Houssayeen Normandie , Généralité d'A

lençon. La Roque , dans son traité des bans & arriere-bans , dit qu'en la

montre de 1470, Comté de Longueville , Audon- Lenfant présenta pour

lui, Noël Allard, Archer, armé de brigandine, sallade, arquerrousse,

Í>our se un Archer. C'est tout ce que nous sçavons de cette famille dont

es armes font : d'a\ur } à trois étoiles d'or , posées 2 & 1 , la derniere ac

compagnée de 3 croiffans d'argent , 1 & 1. .

ALLASSAT : Seigneurie qui appartient en partie à l'Eyêque de Li
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moges , & en partie au Marquis de Rastígnac. On prétend que cette Sei

gneurie est la plus ancienne du Limousin.

• ALLEAUME, én Normandie, Bailliage d'Alençon , Sieur de la

Ramée 6c du Bois. La Roque , dans son traité des bans & arriere-bans,

dit qu'en la montre de l'an 1470, Vicomté d Arc, pour Nicolas Gallo-

pin j se présenta Jean Alleaume , armé de brigandine, sallade , & avec

lui un Page portant une javeline pour se vouger. Majfeville 3 dans son

histoire de Normandie, parle d'un Guillaume d'Alleaume , nommé à

l'Evêché de Lisieux en \6xx.

Raoulin d'Alleaume , Ecuyer, Sieur de la Ramée, épousa Cueranne

Patrice , dont une fille, & Philippe, qui suit.

Philippe d'Alleaume , Seigneur de la Ramée , marié par contrat du

7 Janvier 1 567 , à Madelene Barbier s fille de Noël Barbier } Seigneur de

Pelleus , & de Sufanne Gerveseaux , dont Gilles , & Charles , qui fuit.

Charles d'Alleaume, Ecuyer, Seigneur de Beaupréau , Conseiller

au Parlement de Rouen , & Président aux Requêtes du Palais , se ma

ria, par contrat du ij Septembre 1617, à Anne Besnard, fille de Guil

laume , Ecuyer , Seigneur de Lépinay , &c. & de Claire de Quesade ,

dont Claire d'Alleaume, mariée, en 1651 j à André de Mercajlel ,

Ecuyer , Seigneur de Mercastel , &c. 6c Charles , qui fuir.

Charles, Ecuyer , Seigneur de Treffbrest , &cc. épousa, par contrat

du 9 Avril 1667 , Marie de Galentine , fille &Adrien , Ecuyer, Secrétaire

du Roi , &c Audiencier en la Chancellerie de Normandie , 6c à'Anne

Brice j donr.

1. François d'Alleaume, Prieur de l'Abbaye du Parc.

z. Brice d'Alleaume, Chanoine de PEglise Cathédrale de Rouen.

}. Marie , Prieure de l'Abbaye Royale de Saint-Amand.

4. Et Barthelemi , qui fuit.

Barthelemi d'Alleaume, Chevalier, Seigneur & Patron honoraire

de Treffbrest , PaíTy , & autres lieux , premier Avocat Général en la Cour

des Aides de Normandie, épousa , pai contrat du 1 Juillet 1701 , Cathc~

rine Davoult , fille de Jacques j & de Michelle Ugo \ dont :

André Joseph d'Alleaume, Chevalier, Seigneur & Patron hono

raire de Treffbrest , PaíTy, Baudribose , Grandpré 8c Sonmelle , Avocat-Géné

ral en la Cour des Comptes, Aides & Finances de Normandie ; marié

le 17 Mars 1757, à N. ... Midy , dont deux filles Religieuses à l'Ab

baye de Saint-Amand , & un fils , qui fuit.

Barthelemi d'Alleaume , Chevalier , Seigneur & Patron honoraire

de Treffbrest , PaíTy , Baudribose & Sonmelle , Avocat-Général en la

Cour des Comptes , Aides & Finances de Normandie j marié , par con-

rrar du S Octobre 1744, à Anne Marie -Thérèse -Françoise- Geneviève du

Aíesnil , Marquise de Sommery , fille d'Antoine-Nicolas du Mefnil , Mar

quis de Sommery , Chevalier , Seigneur & Patron des Paroisses de Som

mery & de Sainte Geneviève , Mestre-de-Camp d'un Régiment de Dra

gons , & Chevalier de l'Ordre Militaire de Saint-Louis , & de Jeanne-

Thérèse Carel j dont:
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i. Pierre-Barthelemi-François , né le 8 Novembre 1748.

1. Jacques Charles , né le 15 Septembre 1*749.

5. Augustin-Etienne, né le 1 1 Novembre 175 1.

4. Anne Marie-Augustin , né le 27 Novembre 175?.

y. Anne-Catherine Louise , née le 17 Août 1746.

6. Et Angelique-Thérese , née le 29 Septembre 1747.

Les armes : d'azur, au Chevron d'or 3 accompagne en chef de deux roses t

& en pointe d'un oiseau 3 la tète contournée } surmontée d'une étoile le tout

de même.

ALLEMAGNE, autrefois Germanie : elle est > depuis le règne île Char-

lemagne, divisée en haute & baise. L'Empereur Maximilien, en 1511,

divisa I'Empire d'Allemagne en dix Cercles,

Le premier, le Cercle d'Autriche, qui comprend L'Acchiduché d'Au

triche , la Stirie, la Carniole , le Windismarck, la Carinthie, le Tirol ,

& les Evêchés de Trente & de Brixen.

Le second, le Cercle de Bavière , qui comprend les Etats Séculiers &c

les Etats Ecclésiastiques.

Le troisième , le Cercle de Souabe , qui comprend divei;; Etats Sé

culiers & Ecclésiastiques, & quelques Villes Impcriales.

Le quatrième , le Cercle de Fr.inconie , qui contient les Evêchés

de Bamberg , de Wirtsbourg, & d'Aichter , la Principauté du Grand-

Maître de ì'Ordre Teutonique , &c.

Le cinquième , le Cercle de la Haute-Saxe , qui comprend l'Electo-

rat de Brandebourg , le Duché de Poméranie , &c.

Le sixième , le Cercle de la Baise-Saxe , qui comprend les Duchés

de Mekelbourg, Saxe-Lawembourg , Brunswick, Lunebourg } Alsace,

Holstein, &c.

Le septième , le Cercle de Westphalie , qui comprend Munster ,

Paderborn , Osnabruk , &c.

Le huitième, le Cercle du Bas-Rhin , qui comprend les Electorats

de Mayence , de Trêves , & de Cologne.

Le neuvième , le Cercle du Haut-Rhin , ou Cercle d'Alsace , qu*

comprend Wormes, Spire, Francfort, Haguenaw , Wessembourg , &c.

Le dixième , le Cercle de Bourgogne , . qui ne contient à présent ,

dans les Pays -Bas, que les Etats qui appartiennent à l'Impératrice

Reine.

H y a des Villes Impériales hors des Cercles , comme Prague , Dant-

zich , Marienbourg , Thorn , Culm , Elbing , &c. .

Mayence , Cologne , Trêves , Saltzbourg 3 Magdebourg , Konisberg ,

Revel & Deerpt, font des Villes Impériales hors des dix Cercles.

L'Empire d'Allemagne est un corps dont l'Empereur est le Chef, Sc

dont les membres font les Etats de ì'Empire , divisés en trois classes :

sçavoir , le Collège des Princes Ecclésiastiques , celui des Princes Séculiers ,

& le Collège des Villes Impériales, qui entrent dans les Diètes ou assem

blées générales. ' • . •
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Sur l'élection & le couronnement de l'Empereur., sur son pouvoir,

son Domaine , ses Conseils j fur les Collèges de l'Empirc, l'assemblée des

Electeurs pour l'élection de l'Empereur , les Princes de l'Empire, les Prin

ces souverains d'Allemagne , le Collège des Villes Impériales, les Diètes

Impériales j les Cercles de l'Empire , les Tribunaux de la Justice de l'Em

pire , la Noblesse libre de l'Empire , &c. voyez Morcri. Heijsj entre les

modernes, a le mieux écrit de PAllemagne : l'Empereur régnant est le

cinquante-neuvième Empereur, depuis Charlemagne.

Le premier établissement du dernier Empire des Romains , ou d'Oc

cident , est en la personne de Charlemagne j Roi de France, le 2 f

Décembre 800 , suivant notre manière de compter. La première posses-

seflìon de l'Empire par des Princes Allemands, est en Février 961. La

première élévation de la Maison d'Autriche sur le Trône , en la personne

de Rodolphe, Comte d'Hapsbourg, est en Octobre 1173. La possession

non interrompue du Trône Impérial par la Maison d'Autriche, est depuis

le mois de Juin 1438 , jusqu'en Octobre 1740. Voye\ AUTRICHE.

— ALLEMAND : cette Maison 3 comptée aujourd'hui parmi celles

du Dauphiné , descend de Raoul Allemand , VIe fils de Raoul , Prin

ce de Faucigny , qui vivoit l'an 1115 ; & l'héritiere du Faucigny ,

Agnès Allemand, épousa Pierre, Comte de Savoye. ( Voyez l'histoire

de Savoye, second volume, tab. 19, art Faucigny , page 1 1 7 1 ). Cette

Maison ayant jusqu'à vingt branches , le plus grand nombre d'elles

s'est établi en Dauphiné , d'autres en Bugey , fous le nom d'ALLE-

mand , Seigneurs d'Arbent 8c de Mornay , & d'autres en Franche-

Comté , fous le nom d'ALLEMAND, Seigneurs de Montjefton. En 1455 >

il y eut un Concordat fait entre 1 5 branches de la Maison Allemand ,

en présence de Siboud Allemand , Evêque & Prince de Grenoble , leur

oncle & cousin commun , par lequel les Allemands se promettent de

s'aider de biens & d'armes dans leurs affaires , & de juger entr'eux les dif

férends qui pourroient survenir dans leur Maison , & de traiter de concert

du mariage de leurs filles; ils promettent, pour cela faire, de se rassem

bler tous les ans le 1 de Mai, dans une Chapelle fondée par Siboud Al

lemand j Evêque de Grenoble, ou autre Chapelle qu'ils choisiront à leur

gré , & où ils promettent d'entretenir un luminaire à certaines fêtes

& à certains jours à l'honneur du bienheureux Cardinal Louis Alle

mand , du titre de Latran , Archevêque d'Arles & Comte de Lyon , béa

tifié parle Pape Clément VII , le 9 Avril 1527, 70 ans après fa mort.'

Ce Cardinal , né en 1392» fut d'abord Comte de Lyon , par la résigna

tion de Galois Allemand , son frère aîné j ensuite il fut Abbé de Tour-

nus-sur-Saòne , puis Evêque de Maguelonnej de-là il fut appelle à l'Ar*

chevêché d'Arles ; & , le 24 Mai 1416 , il fur fait Cardinal par le Pape

Martin III. Avant d'être Cardinal, le même Pape l'avoit pourvu de

la charge de Vice-Camerlingue de l'Eglise , & député à la République de

Sienne , pour la tenue du Concile qui y avoir été transféré de Pavie. II
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fut après cela Légat de Boulogne , & réforma la police des villes d'Ymola

Sc de Forly. II obtint de Louis III , Roi de Naples & de Sicile , & Comte

de Provence , la confirmation des privilèges & immunités accordés à son

Eglise d'Arles, par les Empereurs & les Rois d'Arles & de Provence. Quel

que tems après , le Concile de Pavie ayant été convoqué à Bâle , arriva

la mort du Pape Martin III , & l'élection d'EuGENE IV , que le Car

dinal Allemanb ne favorisa pas } de forte qu'à fa persuasion le Concile

fut continué à Bâle , rnalgré les défenses d'Eugène. Ce Concile où le

Cardinal Allemand présidoit , ne voulant point reconnoîrre Eugène pour

Pape , nomma pour ì'être , Amé , Vil du nom , premier Duc de Savoye ,

qui prit le nom de Félix V ; ce qui fit qu'EuGENE refusa à Louis

Allemand le titre de Cardinal , accordé par son prédécesseur , tandis

que Félix, qui le maintenoit, l'envoya, comme son Légat, auprès de l'Em-

pereur Frédéric , à l'assemblée de Francfort. Cependant Félix , ayant

cédé le Pontificat à Nicolas V, élu Pape après la mort d'EuGENE , Ni

colas V confirma à Louis Allemand son ancienne dignité de Cardi

nal , & le fit aussi Légat dans l'Allemagne inférieure. Enfin ce Prélat se re

rira à Arles , son Archevêché , & il mourut à Salon le i C> Sepcembre 1450.

11 n'avoit que cinquante-huit ans. On lit cette épitaphe au dessus de fa

tombe dans l'Eglise d'Arles :

Omnia sunt hominum tenu, pcndenûa silo j

£t subito casu j qu& valuêre , ruunt.

11 fut reconnu que le Cardinal Allemand n'avoit agi que par zèle

pour l'Eglise , dans toutes les affaires où il s'étoit trouvé , & ce fut à fa

persuasion que Félix V se démit de son Pontificat. Pie 11 lui écrivit une

lettre fort honorable. Sa probité, ses vertus, la piété dont il étoit rempli ,

le firent canoniser par Clément VII, le 9 Avril 1 5 17. Voyez la Bulle de

sa Béatification dans l'hijloire de Brejfe par Guichenon.

Quinze branches, du nom de ce Cardinal, & de ses parens assemblés,

comme on a dit ci-dessus , statuèrent en 145 5 3 par un Concordat entre

elles, en présence de l'Evêque de Grenoble , qui étoit aussi de cette Mai

son, de mettre le portrait du Cardinal dans une Chapelle où chacun de

voir se rendre tous les ans pour se maintenir mutuellement. On voit dans

ce Concordat que les Allemands vouent obéissance 6c service au Dau

phin de Viennois & au Duc de Savoye , dans l'espérance d'en être aidés

& défendus, vu la consanguinité & les affinités contractées d'ancienneté

entr'eux & les ancêtres desdits Princes. Par ce même Concordat , les Al

lemands , dont chaque branche avoit des armes différentes, s'accordent

tous à prendre ou à ajouter aux leurs celles de la branche de Valboney

qui étoit l'aînée. Les armes de la branche de Valboney , font : de gueu

les t semé de fleurs de lys d'orfans nombre , à la bande d'argent brochant

fur le tout. Ce Concordat est autorisé par Louis, Duc de Savoye, qui y

a signé & fait signer son approbation par ses Officiers.

I. François Allemand , Seigneur d'Uriage , avoit épousé Girau-

dette Ademar j fille de Giraud Ademar , & de Tiburge Amy 4 l'arj i*7j.

II eut dettf fils ;
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r. Jean , qui suit.

2. Et Aymond, qui fut Religieux de l'Ifle Barbe , & qui vivoit dès 1 291.

II. Jean Allemand, I du nom , Seigneur d'Uriage , lai (Ta deux fils

& une fille:

1. Odo , mort fans postérité,

x. Siboud, qui fuit.

3. Et Alexis , femme de Louis de la Poype j Seigneur de Saint-Jullin ,

fils de Guillaume de la Poype t Seigneur de ce lieu , & de Béatrix de

Palagnin.

III. Siboud Allemand , Seigneur d'Uriage , rendit hommage de la Sei

gneurie d'Uriage à Humbert , dernier du nom , Dauphin de Viennois , l'an

1345. L'on voit par les preuves faites par Boniface Allemand, pour

entrer dans l'Eglise de Saint- Jean de Lyon, que la femme de Siboud,

hisayeule de Boniface j s'appelloit Jourdaine Morges tds laquelle il eut:

1. Guigues , qui fuit.

1. François , Religieux de Saint-Antoine.

3. Jean, Seigneur de Revel.

4. & 5. Isabeau & Françoise.

IV. Guigues Allemand , Seigneur d'Uriage, eut pour femme, Agnès

de Châteauneuf3 fille de Bertrand de Châteauneufj 5c d'une fille de la Mai

son de Clermonty qui lui donna :

1. Jean , II du nom, qui suit.

x. Guigues.

3. Et Guigonne , femme d' Antoine de Chandieu.

V. Jean Allemand , 11 du nom , Seigneur d'Uriage , fut marié

deux fois. En premières noces il épousa Bonne de Chalant j fille de Bo

niface de Chalant , Chevalier j Seigneur de Fénis , & de Françoise de

Roujfillon j fille de Jacques de Roujsdlon 3 Seigneur de Tullins. Chalant

porte : d'argent au chef de gueules , à la cotice de fable brochantfur le tout.

En secondes noces , Jean Allemand épousa Catherine de Savoye 3 fille

de Humbert de Savoye , Seigneur d'Arvillars, d'Eclose, des Moulettes &

de Lormes, Gouverneur de Faucigny 5 & de Catherine de Clef , le 8 Dé

cembre 1421. Savoy:- Arvillars porte : de Savoye brisé fur la croix de j

têtes de léopard de fable. 11 fit son testament en 144(1 , & eut pour enfansi

1. Gui , fils unique du premier lit, mort en bas âge.

1. Guigues , aîné du second lit, qui fuir.

3. Boniface , pourvu d'une place de Chanoine Sc reçu Comte de

Lyon , ayant au préalable fait ses preuves de noblesse selon l'ufage. En

suite il changea d'état , se maria & eut cinq filles, toutes cinq mortes en

bas âge. U porta la qualité de Seigneur de Châteauneuf , & selon les mé

moires domestiques , il fur Gouverneur du Dauphiné.

4. Soffrey , co Seigneur de Châteauneuf , mourut avant ses frères;

Boniface lui succéda en la part qu'il avoit sur Châteauneuf, & Gui 3

pues i Boniface.

5. Aimond, Siiguîur de Revel, & selon Guichenon, d'Uriage.

6. Sibîud.

.. Zone I, A a- ; -,
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7. Françoise , femme de François de Villette , Seigneur de Chevron.

8. Et Guigonnb.

VI. Guigues Allemand, Seigneur d'Uriage, de Molaret, de Châ-

leauneuf , Conseiller & Chambellan de Louis XI , se trouva i la batail

le de Mont-le-Héri & s'y distingua. Marie de Grinde lui apporta la T erre

de Molar. Les armoiries de Grinde-Molar font : d'azur , à la bande com-

ponnée d'or & d'argent , à trois croiffans de même, deux dejfus & un desj'eus.

Guigues Allemand testa en 1496 , & eut pour enfans:

I. SoFFREY , qui fuit.

1. Félix , rapporté après son frère

3. Louis, Ecclésiastique, qui n'est point le même que Louis Alle

mand , Cardinal , mort , comme on l'a dit, dès l'an 1450, qui n'étoit pas ,

comme on le voit, de cette branche j différent encore d'un Louis Alle

mand, Chevalier, Seigneur d'Arbenr , de Mornay , de CoiíTelet , & de la Mar

che, homme auffi fameux dans le Militaire , que Louis Allemand, Cardi

nal , l'avoit été dans l'Eglife. Ce Louis , Chevalier, est ce Seigneur d'Ar-

bent , que Philippe de Commines qualifie d'homme vaillant & expérimenté>

fur-tout en armée de Mer. Après avoir servi pendant Iong-tems le Duc de

Bourgogne, dont il fut fort estime, ce Seigneur ayant été tué à la bataille

de Nancy , il se saisit du Château de Lon en Bourgogne-Comré , & l'ar-

mée de Louis XI , victorieuse du Duc de Bourgogne , l'y assiégea ; il ne

rendit la place que le 17 Avril 1480 , capirulation faite auparavant

avec le Seigneur d'Andelor que le Roi lui avoit envoyé. 11 fut pré

sent au serment que Philippe de Savoye , Comte de Provence , prêta

en 1484 , de tenir le scellé donné à Charles j Duc de Savoye. Sur

ce qu'en dit Mathieu , en l'histoire de Louis XI , il paroît que le Roi

Charles VIII & le Prince d'Orange , le considérerenr beaucoup , cac

ils remmenèrent avec eux à la conquête de Naples en 1 494 , en qualité de

Lieutenant de la Compagnie d'hommes-d'Armes du Prince d'Orange. De

retour de Naples , il.futau(siége de Tuscanelle , où Gabriel de Saint-Julien 3

de la Maison de Baleurre , son allié , fut tué. En 1495 'e ^e Erance

Charles VIII lui donna la conduite d'une armée navale, composée de

deux mille homme SuiíTes & Gascons. 11 avoir pris pour femme, Jeanne

du Châtelet j Dame de la Marche , fille de Philibert du Ckâtelet , & de

Louife de Grand/on. En lui finit la Branche des Allemand , Seigneurs

d'Arbenr.

4. Guigonne , Abbesse des Ayes.

j. Marie, épouse de Humbert Allemand, Seigneur d'Aillieres.

6 Et Claudine.

VII. Soffrey Allemand, dit le Capitaine Molar 3 Lieutenant du

Roi au Gouvernement de Dauphiné , fidèle compagnon du Chevalier iàns

peur & fans reproche ( Pierre du Terrait ) , fut un des braves hommes de

son siécle. A l'attaque de Gènes , fous Louis XII , il commandoit trois

mille hommes; cette ville fut prise & il y eut bonne part. 11 fit des mer

veilles à la prise de Bresse par le Duc de Nemours, où il se trouva j & le

Roi , qui connoissoit sa vertu & son courage , l'ayant envoyé au secours

du Duc de Ferrajre , il défit dans un combat naval TArmée Vénitienne ,
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prir quinze galères & en coula une à fond. Arnoul le Ferron3c\\ì\ rapporte

cette action dans son histoire du Chevalier Bayard , cite le Poëtc Calius

Caleagninus , à cause de la description qu'il en a faite en fort beaux vers.

Enfin le Capitaine Molar montra fa bravoure encore à la bataille de Ra-

venne, où il mourut victorieux avec son General. 11 avoit épousé Richarde

de Saint- Prix en Dauphine ; il en eut :

1. Guillaume, mort fans enfans.

2. .Philibert , mort fans alliance.

3. Et Marguerite, femme de Jacques de Sajsenage, fils de Louis j

Baron de SaíTenage , & d'Anne de Montlaur.

VII. Fflix Allemand, fils de Guigues , puîné de Soffrey , & Sei

gneur de Montlaur, recueillit tous les biens de fa Maison , & eut pour

femme, Marguerite de Bouilliers , dont:

VIII. Gaspard Allemand, fils unique, marié à N. II eut

pour enfans :

1. Louis, mort jeune.

x. Antoine , mort jeune.

3. Jean-Claude qui fut marié: mais se voyant hors d'espoir d'avoir

des enfans , il institua héritière Françoise Allemand fa sœur.

4. & 5. Louise & Mérite.

6. Et Françoise , qui épousa Claude , fils <TAymar Allemand,

Co-feigneur de Chattes , & de Madclene de Laire-de-Glandages , le 17

Janvier 1 571.

Branche des ALLEMAND j Seigneurs de la Rochechinard , ijsue de

celle des ALLEMAND -n'I/RIAGE.

I. Aymar Allemand , Seigneur de la Rochechinard, fut père d'un

fils qui fuit.

II. Jean Allemand , épousa une Dame nommée Falconne. C'est

peut-être celui qui servit le Roi Jean , sous le Comte de Valentinois ,

& qui passa à la montre à Lyon j lui & sept Ecuyers de fa compagnie, le

8 Août 1 3 5 6 \ il laissa un fils qui fuit.

III. Albert Allemand ; tout ce que l'on sçait de ce Gentilhomme

est qu'il fut marié & qu'il laissa deux fils :

1. Jean , quî* fuit.

i. Et Claude , mort fans postérité.

IV. Jean Allemand , II du nom , épousa Margaronne Dumas , de

laquelle il eut cinq fils , il testa en 1466 ; ses enfans furent :

1. Aymar , qui fuit.

x. Antoine , I du nom , Evêque de Cahors. Voye-{ l'histoire des

Evêques de Cahors.

3. Charles , Chevalier de Rhodes , Grand-Prieur de Saint-Gilles , qui

s'est acquis une louange immortelle , par les biens immenses qu'il a faits à

son Ordre en général, & en particulier à l'Eglise de son Prieuré de Sainr-

Gilles. Ce fut lui qui amena en France le Prince Zizime, frère du Sultan

Selim, Empereur des Turcs , Jequel il présenta au Roi Charles VIII.

A a ij
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4. & 5. Jean & Pierre.

V. Aymar Allemand, Seigneurdè la Rochechinar, fut marié à Jeanne

de Bosc\o\el 3 fille de Gui de Bosc\o\el y Seigneur d'Eclose & de Mont-

Martin ; il mourut sans tester , laissant huit fils vivans, qui eurent tant de

respect pour Jeanne de Bosc\o\el leur mere , qu'ils lui déférèrent le

droit de choisir un héritier j ce qu'elle accepta, & nomma l'aîné , Bar-

rachin Allemand , qui fut reconnu & considéré par ses frères comme le

maître , chef& gouverneur de toure la maison; aussi en usa-t-il bien, les

ayant rous pourvus, chacun selon son inclination.

1. Barrachin , fils aîné, déclaré héritier par fa mcre , ne sema-~

ria poinc pour vaquer avec plus de liberté au gouvernement de fa fa

mille, ce qui ne l'empêcha pas de servir le Roi aux occasions qui se présen-

rerent. En effet, le Roi Charles VIII ayant formé le dessein de la con

quête de Naples , Barrachin Allemand partit avec le Duc d'Orléans,

lequel ayant ptis Novarre, qui fut depuis assiégé par Louis Sforce , il s'en

ferma dans cetre place avec lui, & y mourut en 1491. II avoit fait son

testament, par lequel il laissa la Rochechinard à son frère Annequin,

Chattes à Claude, 2c divers legs à tous les autres , qui étoient Ecclé

siastiques.

i. Annequin continua la lignée.

3. Claude, Seigneur de Chates , qui a fait la branche de Paveliri.

4. Antoine, Evêque de Cahors, que l'on a confondu avec son oncle An

toine , Evêque de la même ville , qui fonda 8 Chapelains, pour 1 Chapelles-

par lui édifiées dans son Eglise, auxquels il assigna à chacun 60 liv. tour

nois de rente , à prendre fur le Commun de la ville de Gènes qui les devoir

payer àLyonj donna la Collation de ces Prébendes à ses successeurs Evê

ques de Cahors. 11 fonda aussi une aumône journalière de trente pains

qui dévoient être distribués aux pauvres , en mémoire des trente deniers

de la Passion. Toutes lesquelles choses furent homologuées à Rome par

des Bulles du Pape Innocent Vllljl'an 1491 , reçues Sc agréées par

le Corps de la Ville , deux ans après, qui fut le tems de fa mort, mar

quée dans le Calendrier de la ville en ces termes : Van 1493 reddct l'es

prit à Dieu j Moujsen AntonE AllemAndi , à la Fille de St-Na-

Î-ari el Pays de Dauphina , & l'ay ensevelit son corps. De manière qu'il

urssize ans Evêque , à compter^depuis 147(5, première année de son

Episcopat, jusqu'en 1495.

5. Antoine, Archidiacre de Cahors.

6. Talebar , Archidiacre de la même Eglise.

7. Charles, Chanoine de Gap, & non Evêque de Cahors, comme

ou a dit.

8. Jacques , Chanoine de Romans.

9. Aymar , Religieux , mort avant son pere.

10. Et Eunemonde, femme de Hugues de Maubec 3 III du nom ,

Seigneur de Roche en Dauphiné , de Châteauneuf & du Monestier en

Vivarais , fils de Hugues //, & de Jeanne de Montlaur.

VI. Annequin Allemand , Seigneur de la Rochechinard & d'En
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tezieux , épousa Catherine de Clermont 3 fille d'Antoine de Clermont j

Seigneur de Montoison , & de Jeanne de Groflée , le 10 Septembre 1473.

Clermont porte : de gueules , à deux clefs d'argent en sautoir. Voye[ les

mémoires de la Maison de Montoison. II eut entrautres enfans :

1. Falque , qui fuit.

2. Et Aymar. .

VII. Falque Allemand , Chevalier , Seigneur de la Rochechinard &

d'Entezieux , épousa l'an 1 508 , Françoise de Saint-Priest , fille de Gabriel ,

Baron de Saint-Priest en Forez , Chevalier de l'Ordre du Roi , & de Dame

Anne de la Roue. Elle survéquit à son mari qui mourut l'an 1 5 1< , & se

remaria avec Claude de Mareste 3 Seigneur de Prissat > dont elle eut. un»

fils , Claude de Mareste. Ceux de son premier mariage furent :

1. Gabriel , qui suit.

2. Gaspard , héritier de sa mere avec Antoine son frère , qui a eu

postérité.

Et Antoine , co-héritier de sa mere avec Gaspard.

VIII. Gabriel Allemand , ainsi nommé en mémoire de sonayeule1

maternelle , fut Seigneur de la Rochechinard & d'Enrezieux. II épousa An

toinette de Torchefelon , le 10 Janvier 1519; dont il eut :

1. Georges , Seigneur de Vercheres en Dauphiné.

2. Et Gaspard , qui fuit.

IX. Gaspard Allemand , Seigneur d'Entezieux , Montcarra , Re-

nevie , Craslìeux & Crappe , épousa Françoise de Montreux , le 25 Dé

cembre 1558. U testa le 11 Février i<Soi , laiísant :

1. Pierre , Seigneur d'Entezieux , qui suit.

2. Et Vincent , mort du vivant de son pere, sans postérité de son mar

riage avec Marguerite de Poijìeux.

X. Pierre Allemand , Seigneur d'Entezieux , épousa l'an 1607 ,

Marie de Dorne 3 fille de N*** Dorne 3 Président au Parlement de Gre

noble , dont :

XI. Claude Allemand , Capitaine de Cavalerie j Seigneur d'Ente

zieux , de Montcarra , l'an 1659 > épousa Marguerite de Sevc , fille de

Pierre de Seve 3 Seigneur de Saint-Geniès-Laval , premier Président au

Parlement de Dombes & au Présidial de Lyon, & &Hélène de Villars j

dont :

XII. Pierre Allemand , Seigneur d'Entezieux, Saint-Savin 5c le

Colombier , qui eut pour femme , le 1 1 Août 166 j , Ele'onore de Bernard,

fille unique de Melchior de Bernard3 Seigneur du Bourg-de-Cize.

Branche des Allemand-de-Montmartin & de Champier ,

issue ie celle des Allemand de-la-Rochechinard.

VIII. Gaspard Allemand , fils puîné de Falque Allemand , Sei

gneur de la Rochechinard, & de Françoise de Saint-Priest 3 épousa, le

5 Aoûr 1 5 5 6 , Jeanne de Vercors 3 dont :

1. Gaspard , II du nom , qui suit.

x. Pierre , Seigneur de Laval , qui eut pour femme Claudine de Thor
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lofe, dont il eut Antoine, qui de N. Michallon a laissé Anne Allemand ,

femme de Jean de Menon , Seigneur d'Almostieres.

3. Diane , femme de Georges de Garcin, puis de Geoffroi de Bruniere.

1 4. flc 5. Jeanne & Bonne, Religieuses.

IX. Gaspard Allemand, 11 du nom , Seigneur de Mont- Martin ,

épousa Jeanne de Champier , fille de Vincent de Champier 3 Seigneur des

Curées , & d''Antoinette de Longecombe. 11 testa en 1606 , & eut pour

enfans :

1, Gaspard III , qui fuit :

i. EîMadelene, mariée à Claude de Fenoil.

X. Gaspard Allemand, 111 du nom , Seigneur de Mont-Martin ,

fut marié le 17 Janvier 1615 , avec Jeanne de Loras , fille d'Abel de

Loras , Chevalier de l'Ckdre du Roi , Seigneur de Montplaifant , & de

Marguerite Duprey. II testa, l'an 1639, & laissa pour enfans mâles:

1. GAsrjtRDj IV du nom , Seigneur de Mont-Martin, marié & ayeul

de feu Mesdames la Maréchale de Balincourt , & la Marquise d'Ally-Ro-

chefort-de- Saint-Point.

1. Et Claude - Jérôme , qui suit.

XI Claude- Jérôme Allemand , Seigneur de Champier , Capitaine,

de Cavalerie , épousa , le 1 1 Septembre 1648 f Jeanne de Chapponay , Sc

en eut.

1. Abel , qui suit.

2. Marguerite, femme de François Raynaud, Conseiller à Lyon

3. & 4. Jeanne & Claudine , Religieuses.

XII. Abel Allemand, Capitaine au Régiment de Saulx j épousa ,

le. 1 1 Mai lèyi , Jeanne-Marie de Beaumont , dont il eut :

1. Jean-Pierre, qui suit.

x. Pierre , Chanoine &: Comte de Lyon.

3. Melchior , Chanoine & Sacristain de Saint-Chef;

4* François , Chevalier de Malte.

5. Et Joseph Abel , Camerier, Comte de Lyon.

XIII. Jean-Pierre Allemand, épousa le 5 Décembre 1730, Jeanne

de Bofroçel-de-Mont-Gonthier , dout :

XIV. Pierre-François Allemand, Capitaine de Cavalerie au Ré

giment de Royal - Roussillon 3 le seul , à ce qu'on croit , qui reste de la

Maison des Allemand. II épousa , le 17 Février 1765 , Marie-MadeUne-

Judith Fyot-de-la-M'arche fille de Jacques-Philippe Fyot-de la-Marche y

Comte de Neuilly , ancien Ministre plénipotentiaire près de la Républi

que de Gènes , & de Judith Thomas , l'un & l'autre d'une ancienne Maison

de Bourgogne. II a pour sœur :

Françoise- Marie Allemand, Chanoinesse d'Alix. Mémoire en

voyé.

Les armes de la Maison Allemand , sont , comme on Ta déjà dir t

de gueules , semé de fleurs de lys d'or fans nombre, à la bande d'argent

brochant fur le tout. Voye\ l'histoire de Bresse par Gukhenon , & les titres

de la Chambre des Comptes de Grenoble.
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ALLEMEND, ou AN-DER-ALLMEND : famille illustre & pa

tricienne de la République & Canton de Lucerne en Suisse. Suivant une

généalogie manuscrite , dressée d'après les titres-, qui nous a été adressée ,

I. Nicolas , I du nom , An der-Allmend, eut de son mariage avec

Idde de Werten (en allemand Am-Werten') Jacques , qui fuit.

II. Jacques An-der-Allmend , du Grand-Conseil de la République

de Lucerne en 15 17, Bailli ou Gouverneur de Kriens en 1547, eut de

son mariage avec Cécile Haas 3 Jean , qui fuit j

III. Jean An-der-Allmend, I du nom, du Grand-Conseil de la Ré

publique de Lucerne, Bailli de Kriens en 1 541 , Sénateur du Petit-Con-

feil en 154}, & Banneret de la ville de Lucerne en 1548 \ épousa,

1". Dorothée Hug 3 i°. Marguerite de Mettenweil.

II eut du premier lit ,

1. Jean , qui fuit.

Et du second ,

1. Maurice , auteur de la sixième branche , rapportée cì-après.

IV. Jean An-der-Allmend , II du nom , du Petit-Sénat Souverain

de la République de Lucerne en 1 575 , & Banneret de la ville de ce nom

en 1 589, laissa de son mariage avec Catherine Helmelin-de-Pfefficken s

1. Jean , qui fuit.

x. Jodoc , auteur de la quatrième branche , rapportée ci-après.

3. Et Barbe , mariée avec le Chevalier Pfiffer.

V. Jean An-der-Allmend, III du nom, du Grand-Conseil de la Ré

publique de Lucerne, Capitaine-Général de Vyl en 1614, Sénateur du

Petit-Conseil de Lucerne en 1617, Bailli de Munster en 161 1 , & du Comté

de Rottembourg en 1 6 1 5 , Bailli ou Gouverneur du Landgraviat de Turgo-

vie en 163 1 ; eut de son mariage avec Marguerite d'Orer de Bade :

1. Maurice, Prévôt du Chapitre noble de Munster enArgeuen 1674,

& mort en 1688. II est Auteur d'une histoire manuscrite de son Chapitre.

2. Jean , qui suit. 9

3. Jacques , mort Enseigne au service de France.

4. Wal-íher ou Wautier, auteur de la troisième branche rapportés

ci-après.

5. Barbe, mariée avec Melchior Schuomacherj Banneret de la ville

de Lucerne.

6. Catherine, mariée en premières noces avec Jean-Rodolphe Spen-

gler 3 de Lucerne , Bailli de Kriens j & en secondes noces , avec Jost-Rc-

nouard, Hartmann.

7. Et Marie-Jacobéi, mariée avec Jean-Baptiste Bircher.

VI. Jean An-der-Allmend , IV du nom , du Petit-Conseil de la

République de Lucetne en 1656 , élu Stathouder de ce Canton en 1685 ,

& Banneret en 1687 ; épousa en premières noces Catherine Bircher, 8c

en secondes Elisabeth de Sonneníerg.

11 eut du premier Kt ,

1. Maurice , Chanoine du Chapitre de Munster , puis de celui de

Sainr-Liéger de Lucerne , Chevalier de l'Eperon-d'Or , 6c Protonotaire

'Apostolique.



191 A L L A L L

x. Jean-Jodoc , Doyen du Chapitre de Sursée.

3. Adrien , Capucin.

4. Jean-Louis, qui suit.

5. Marguerite , mariée avec Jean-Jodoc Ruttimann , de Lucerne.

6. Marie-Catherine.

7. Dorothée, mariée i°. avec Melchior Pfiffer, & i°. avec N. ..>

Puntiner , de Braunberg.

8. Salomée; mariée à Jodoc-Bcrnard Haas t de Lucerne.

9. Marie-Anne.

10. Ec Jeanne, mariée en premières noces avec Antoine-Marie Zelgtr,

te en secondes noces avec Alphonse de Sonnenberg , Stathouder de la Ré

publique de Lucerne.

Et du second lit, François-Ignace, rapporté ci-après.

VII. Jean Louis An-der-Allmend , du Grand-Conseil de la Répu

blique de Lucerne, Bailli de Buren en 1703 Sc 1704, n'a point laiúsé

d'enfans de son mariage avec Lucie Leuw.

SECONDE BRANCHE.

VII. François-Ignace An-der-Allmend, fils de Jean IV, & À'Eli

sabeth de Sonnenberg 3 a eu de son mariage avec Dorothée de Goeldin ,

François An-der-Allmend.

TROISIEME BRANCHE.

VI. Walter ou Wauthier An-der-Allmsnp, fils puîné de Jean III,

& de Marguerite Dorert Capitaine desLucernois , se distingua en t6$6 ì

la bataille de Vilmergen contre les Bernois. II fut élu Sénateur du Petit-

Conseil de Lucerne en i6$j. U épousa en premières noces Dorothée de

Çlpos , & en secondes Catherine Harder,

11 eut du premier Jit,

1. Marie-Eli^beth , mariée à Liéger Schuomacher.

1. Dorothée, Religieuse de l'Abbaye de Gnadenthal, Ordre de Cî-

teaux.

3. N Religieuse à Lucerne, dans le Couvent de Sainte-Anne.

4. Et N Religieuse à l'Abbaye d'Eschenbach , Ordre de Cî-

ceaux.

Du second lit il eut :

5. Joseph, Chanoine du Chapitre de Munster en Argeu.

6. Salomée, mariée à Charles Durler, de Lucerne. •

7. Françoise , mariée à Antoine Studer y de Lucerne.

2. Et Catherine , mariée à Joseph Hartmann , de Lucerne.

. QUATRIEME BRANCHE.

V. Jodoc An-der Allmend, second fils de Jean II, & de Catherine

Helurlin t du Grand -Conseil -de la République de Lucerne t eut de son

punage ayee Jacobé Segejser4 de Braunegg.

1, Joooct
... ■ . •
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1. JoDOC.

2. RoDOLF , Jésuite.

j. Meinrad, Bénédictin de l'Abbaye de Mûri.

4. Jean-Roch, Chanoine du noble Chapitre de Munster , Protono

taire Apostolique , & Docteur en Théologie & des deux Droits.

5. Joseph , qui fuir.

6. Louis , Doyen du Chapitre de Willifau.

7. Charles , auteur de la cinquième branche , rapportée ci-après.

8- Guillaume, Enseigne lors de l'expédirion de Portugal, puis Capi

taine-Lieutenant en France , où il mourut.

9. Et Marie Béatrix , mariée à Jacques de Sonnenbcrg.

VI. Joseph An ber-Allmend , Capitaine des Lucernois à la bataille

de Villmergen en 1656, élu Sénateur du Petit-Conseil d'Etat en 16155 ,

Bailli de Ruswyl en 1669, & de Rottenbourg en 1677, Banneret de la

ville de Luçern.e en 1693 , mourut en 169 5. 11 avoit épousé en premières

noces Catherine de Sonnenbcrg , Sc en secondes noces Marie - Elisabeth

Hartmann.

11 eut du premier lit, ,.

1. François, du Grand-Conseil de Lucerne , mort sans alliance.

2. Catherine , mariée à Charles Pfyfftr , d'Alhshoffen.

3. Marie-Anne , morte fans alliance.

Et du second lit ,

4. Jean-Baptiste.

5. Ignace j Capucin.

6. Et Marie-Barbe , mariée avec François* Joseph Meyer > de Lucerne.

CINQUIEME BRANCHE.

VI. Charles An-der-Allmend, fils puîné de Jodoc & de Jacobé

Segesser, de Brunegg , Sénateur du Grand- Conseil de la République de

Lucerne, Bailli de Malters en 1675 , épousa, en premières noces, Marie-

Jacobé Hartmann ; Sc en secondes noces, Dorothée Pjyjfscr , d'Alhshoffen.

Du second lit vinrsnt :

1. François-Roch , du Grand-Conseil de Lucerne en 1690, du Pe

tit-Conseil de ce Canton en 1709 , mort la même année, sans enfans de

son mariage avec Anaslasie Psyffer.

. 2. Et Joseph-Christophe , qui fuit.

VII. Joseph Christophe An-der-Allmend , du Grand-Conseil de

Lucerne en 1696, Bailli de Knutwyl eu 1697 de Malters & Littau

en 1707 , élu Sénateur du Petit-Conseil d'Etat en 171 5 , est mort en 173,3 ,

8c avoit épousé en premières noces Marie-Elisabeth Segejfer, de Brunegg,

& en secondes noces Marie-Elisabeth Schuomacher. W a eu du second lit,

VIII. Joseph-Ignace An-der-Allmend, du Petit-Conseil d'Etat de

J-ucerne jusqu'en 1737.

SIXIEME BRANCHE.

IV Maurice An-der-Allmend , fils de Jean I , & de Marguerite

Tome /. B b
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Mettenwtil , d'une illustre & ancienne Maison de Lucerne , présentement

éteinte, fut élu Sénateur du Petit-Conseil de la République de Lucerne en

\6o6, Avoyer ou Chef de ce Canton en 1619, 8c en même tems Banneret

de la ville. 11 épousa en premières noces Catherine Holdermeyer-de-Beinweila

& en secondes noces Marie Helmlin-de-Pfefficken , illustres familles de

Lucerne, présentement éteintes.

II eut du premier lit, .

1. Jacques , Enseigne au service de France , mort sans enfans de son

mariage avec Anne Zimmermann.

II eut du second lit ,

a. Jean-Jacquis , Chanoine du Chapitre de Munster.

3. Malachie, Religieux de l'Abbaye de Saint-Urbain , Ordre de

Cîteaux.

4. Martin , Capitaine dans le Milanès , & auparavant Lieutenant

de la Garde SuiíTe de Lucqnes , marié en premières noces avec Elisabeth

Goeldlin-de-Tiejfenan ; en secondes noces avec Marie Madelene Moersler j

8c en troisièmes noces avec Claire de Klageneck.

5. Nicolas, qui fuit.

6. Charles , mort fans alliance.

7. Catherine, mariée avec Jean-Jacques Burgijfer.

S. Et Anne , mariée avec Baltha^ard Kundig.

V. Nicolas An-der-Allmend, II du nom , du Grand-Conseil de la

République de Lucerne , Lieutenant de la Garde Suisse du Duc de Lor

raine , Capitaine des Lucernois à la bataille de Villmergen en 1656,

épousa en premières noces Madelene Sçhulthejs- Dschopff, & en secondes

Marguerite de Moitemont.

11 eut du premier lit,

1. Jean-Jacques , du Grand-Conseil de Lucerne, mort sans enfans

de son mariage avec Marguerite de Herteustein.

Et du second lit ,

z. Jean - Albert , Lieutenant de Cavalerie au service du Prince

d'Orange.

3. Jacques-Maurice, Chanoine du Chapitre de Munster en Argeu,

Chevalier de I'Eperon-d'Or , & Aumônier du Duc de Lorraine.

4. Marie Béatrix , mariée à Jodoc-Charles Rutimann, de Lncerne.

5. Anne-Marie , mariée avec Sébastien Capeller 3 de Lucerne.

6. Jean Caspard , qui suit. ' ,

7- Et Jeàn-Thuringe , Curé deRuíTwyl dans le Canton de Lucerne,

Bénéfice qui vaut par an dix mille livres de France.

VI. Jean-Caspard An-der-Allmend , du Grand-Conseil de Lu

cerne, Lieutenant , puis Capitaine de la Garde Suisse du Duc de Lorraine,

épousa Jacobé de Cysat. Le 10 Juin 1615, Léopold, Duc de Lorraine,

gratifia Jean-Caspard d'Allmend, Capitaine des cent-Suisses de fa Gar

de , & Conseiller du Canton de Lucerne , & les deux enfans qu'il eut de son

mariage , leurs hoirs & ayant cause, de la Seigneurie de Baldegg, située dans

ie Comté de Rottenbourg, Canton de Lucerne. Son Altesse Royale venoic
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de rembourser le prix de cetre Terre à Ferdinand 3 Marquis de Lunary-

Viscomti , Colonel des cent-Suiises de fa Gard« , & son Chambellan ,

lequel avoit achete en 1717 le Château & la Seigneurie de Baldegg, de

Jean-Rodolf Meyer-de-Baldegg , Bailli de Habspourg, dans le Canton de

Lucerne.

Le descendant de Jean - Gaspard An-der-Allmend , Melchior-

Georges- Joseph An-der-Allmend , né en 1748 , est aujourd'hui Sei

gneur de Baldegg , & a été élu Sénateur du Grand-Conseil de Lucerne

en 1765.

Les armes : de gueules , à l 'arbre de Sinople , tigé & arraché d'orj se'cu

borde' d'or, casque de Chevalier , au bourlet de Sinople & d'argent t rehaujse'

d'un demi-vol de gueules , charge' d'un arbre de Sinople j tige' & arrache'

d'or. Lambrequins de Sinople.

* ALLEMOGNE : Terre & Marquisat dans le Pays de Gex, qui a été

possédée long-tems par la Maison de Livron. Marguerite , fille & héritière

&André-Gaspard de Livron } Marquis d'Allemogne , & de Raymondine

de Choisy 3 porta ce Marquisat , ainsi que le Comté de Choisy & autres

Terres, à Edouard de Con\ié3 II du nom , qu'elle épousa en Voyer

CONZIÉ.

* ALLEVARD : Terre & Seigneurie du Dauphiné , érigée en titre

de Comté en faveur de Jean-Baptiste-François Barral-de-Clermont , Pré-

sident-à-Mortier au Parlement de Dauphiné. Le nom d'Allevard a été

commué en celui de Barrai par Lettres-Patentes du mois de Mars 175 j ,

registrées en la Chambre des Comptes &c au Parlement de Grenoble les

14 Avril & 15 Juin suivant, en récompense des services que la famille

de Barrai a anciennement rendus à l'Etat, entr'autres de ceux rendus aux

Rois, prédécesseurs de Sa Majesté , par Guillaume de Barrai , Grand-Prieur

d'Ainay en 1 5 10 , par Claude, Louis , Edmont & Pierre-Romain de Bar

rai y tués au service du Roi. Voye\ BARRAL.

ALLEURS-PUCHOT. Rolland Puchot-des-Alleurs , ancien Ca

pitaine dans le Régiment des Gardes-Françoises, ci devant appellé Che

valier, depuis nommé Comte des Alle.urs , né en.,... a été d'abord

Envoyé extraordinaire auprès du Roi & de la République Royale de Po

logne en 174.1 , & nommé Ambassadeur à Constantinople en Février

1747', il épousa, à Dresde en 1744 , Marie , née Princesse de Lubo-

mirski, fille de Georges , Prince de Lubomirski, de laquelle il a eu des

fils & des filles. 11 est mort à Constantinople en Janvier 475 5.

Le feu Comte des Alleurs avoit pour sœur Marie-Sophie , mariée

en 1718 à Louis- Auguste Sonning y ancien Receveur-Général des Finances

de la Généralité de Paris, oncle maternel de la Comtesse de Grammorît.

. Le Comte' des Alleurs .étoit cousin-germain de François Puchot,

Seigneur des Alleurs près Rouen , mort Capitaine dans le Régiment des

Gardes-Françoises, aussi appellé Comte des Alleurs ; celui-ci a laissé

pour héritiers deux frères, qui possèdent aujourd'hui la Terre des Alleurs»



i96 ALL A L L

Les armes de Puchot-des-Alleurs-de Guerponville font : d'azur }

à l'aigle e'ployee d'os ; au chef cousu de même.

ALLINGTON, famille noble des plus considérables d'Angleterre. Elle

est en possession depuis très-long-tems du droit d'être Échanson du Roi

W jour de son couronnement. Ce droit appartenois autrefois à la Maison

á Argentan } éreinre sous le règne de Henri VI. II a passé dans celle

d'Alljngton par le mariage d'Elisabeth d'Argentan avec Guillaume

d'Allington , qui le possédé aujourd'hui. Voye\ lmhoss. HUI. des Pairs

d'Angleterre.

*—ALLONVILLE, terre en Beauce , relevant de l'Évêché de Chartres,

qui a donné son nom à une ancienne famille, dont on remonte l'origine

à Geoffroi , Seigneur d'AIlonville 3 qualifié de Chevalier , des Tan 1 570.

Son aniere-petit-sils Charles d'Allonville, Seigneur dudit lieu , Sc

Maîrre-d'Hôtel du Roi Louis XI , devint Seigneur d'Oisonville , en vertu

du don porté par son premier contrat de mariage avrec Marguerite de Crosne ,

qui écoit encore sa femme en 1457, & petite fille à'Adam de Crosne, Che

valier, Seigneur d'Oisonville en'i 3 86. II étoit veuf & sans enfans, lorsqu'il

épousa én setondes noces Bertrande de Richebourg-d''Orrai , fille de Jean de

Richebourg , Écuyer, Seigneur d'Orral. C'est de ce Charles que descen

dent les Seigneurs d'Arnancourr , en Champagne, dont étoit Edme d'Al

lonville , Chevalier , Seigneur d'Arnancourt , qui justifia de fa noblesse

devant M. de Cauir.arûn , Intendant de Champagne en 1668 , laissant

cXAntoinette d'HeriJJon , fa femme . François Charles d'Allonville ,

Capitaine de Cavalerie dans le Régimenr de Besons , marié en 1695 à

N... d'Amboise, mere d'un fils posthume, marié en 1718. Et les Seigneurs

du Plessis Saint-Benoît subsistent dans Jacques d'Allonville, Cheva

lier , Seigneur du Plesiìs , qui a des enfans de Marie-Charlotte Guyonnet ,

fa femme j Dame de la Bròíïe-Vertron , entr'autres Louis - François-

IvIarie d'Allonville , né audit la Brosse, le 9 Novembre 4756".

¥ ,jvLa branche des Seigneurs de Louville est présentement éteinte , elle

a commencé par Pierre , frère puîné du susdit , que Jeanne de Lan-'

guedoue , sa femmé , rendit pere de Jean n'ALloNvrLLE , Seigneur de

Louville , Chevalier de l'Ordre du Roi, & son Chambellan, en faveur

duquel Louis XI , par des Lettres du 7 Août 148 1 , attacha la haute ,

moyenne & basse Justice à fa terre de Louville. II avoit pour femme

Madelene de Prunelé , Dame du Poussier, en Dunois , fille d'HuGUES,II

du nom , Seigneur de la Porte S Guillerval , Gandrcville , &c. & de

Guillemette de Tujsay. Le dernier de cette branche a été Charles-

Auguste d'Allonville , dit le Marquis de Louville , mort dans son

Château de Louville, qu'il avoit rebâti fur le modelé de l'Hôtel d'Hu-

mieres , à Paris , le 20 Août 173 1. II avoit laissé d''Hiacynthe-Sophie-

Bechameil- Nointel , fa femme, morte en Février 1757, Angélique-Louise-

Sophie íTAllonvillk , Dame de Louville , née le 10 Février 17 10 , &

morte en Septembre 1756, qui avoit été mariée, le 10 Juin 17$ 3, à Pierre-

François-Marie Baglion, dit le Marquis de Baglion, Capitaine aux Gardes
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Françoises , en 1754, dont Françoïsc~Sùphic:Scholaslique de Baglion j

héritière de Louville, née le... &c mariée le 14 Janvier 1759 au Comte

du Roure , légataire de la Duchelle de la Force.

Les armes font : d'argent j a deux fastes de fable.

—ALLORGE, Sieur de Seineville, de la Herape , Méville, Brémcnr,

Malicorne, en Normandie, Généralité d'Alençon., famille maintenue

dans fa nobleíse , le 10 Août 166S. On lit dans l'Histoire de Rouen que

Robert d'Allorge fut Maire de la ville de Rouen en 1349 : que N...

d'Allorge , Abbé de Lyre , fut excommunié en 1592^ &c que Guil-

—CAU7.IE Allorge fut Echevin de la même ville de Rouen, en 1 594.

" Le P. Anselme fait mention de Jean d'Allorge, maric,à Elisabeth du

Bosc, qui mourut en 1406. Suivant l'Armori^l de France de MM. d'Obier.

Edmond d'Allorge , Ecuyer, Sieur du Havan, épousa, le î, 1 Mars 1688,

Elisabeth de G'uifj"encourt ; & Madelene d'Allorge de Seineville , leur

fille, fut reçue à Saint Cyr en Décembre 1702. II justifia la paíTeilion

de fa noblesse depuis Robert d'Allorge, ion sixième ayeul , Ecuyer,

Seigneur de Seineville &c du Châtellier , l'an 1486.

Suivant un titre de la Chambre des Comptes.,& Cour des Aides de

Paris , c'est Guillaume d'Allorge qui fut annobli en, 1395.

Les armes : de gueules , à trois gerbes de bled d'or 3 liées de même y

fosées deux & une } & accompagnées de sept molettes d'éperon , auffi d'or y

posées trois en chef', une au milieu de Vécu j & trois en pointe 3 deux & une.

* ALLUYE , dans le Perche-Gouer , & qui est une des cinq Baronnies

de cette Contrée. Ces Baronnies ne furent désunies qu'après la confisca

tion qui en fut faite sur le Connétable de Luxembourg , Comte de Sainr-

Pol , décapité à Paris, le 19 Décembre 147 5. Les Baronnies à'AUuye &ç

de Brou furent ensuite données à Florimond Robertel ; un de ses des-

cendans étant mort fans enfans de Madelene Brulard , la Baronnie cXAlluye

échut à François d'Escoubleau , Marquis de Sourdis, du chef de fa femme

Isabeau Babou-de-la-Bourdaisure , qui avoir pour mère Françoise Robertel,

fille de Florimond. C'est en faveur de ce même Frar.çois d'Escoubleau que1

la Baronnie à'AUuye fut érigée eu Marquisar , & après avoir été possédée

plus de cent ans par ses descendans , elle a été vendue par décree à Jean,

Marquis de Gafjïon, dont la fille aînée, Comtesse de Peyre , possédé au

jourd'hui le Marquisat à'AUuye. Voyez GASSiON.

• —ALMADA , Maison illustre & ancienne de Portugal , qui tire son"

origine d'un Chevalier Anglois, qui étoit Colonel de Guillaume-Longue^

Epée: il vint au secours d'Alphonse Henri'quìís I , Roi de Portugal ,

lorsqu'il prit Lisbonne sur les Maures.' Jean-Eaunés d'Almada, dit se

Grand, à cause de ses belles actions, vivoit vers l'an 1340. Alvar-

vas d'Almada, son arriére - petit- fils , fut créé Comte d'Avranches ,

par Charles VII , Roi de France. U suivit l'Empereur Sigismond'

contre les Turcs. François d'Almada ', Provédìteur du Bureau des Indes ,

premier Maître d'Hôtel de la Reine, de Portngal , femme' de Jsan V ,
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mourut en 1759 , & laissa , enrr'autres enfans , Bernard d'Almada t

Provédireur du Bureau des Indes. Voye\ Moreri.

ALMEIDA , Maison des plus illustres de Portugal, qui a produit de

grands Hommes. Frère Bernard de Brito , Auteur Portugais , la fait

remonter à Pelayo d'Almfida, de la Maison de Coelho , qui vivoit du

tems de Henri de Bourgogne , Comte de Portugal , mort l'an 1112.

La branche aînée de cette Maison a fini à Christophe d'Almeida ,

marié, âgé de quatre-vingt trois ans, à Louise de Tavora, qui avoit dcja

été mariée deux fois.

Les autres branches font :

i°. Celle d'Almeida-Contador , ou chef de la branche des Com

tes, dont le dernier, D. Antoine d'Almeida , est mort fans postérité.

i°. Celle des Comtes á'Ahrantes , qui a donné un Gouverneur de

Dio , aux Indes Orientales j un premier Vice -Roi des mêmes Indes,

un Grand-Prieur de Crato , dans l'Ordre de de Saint-Jean de Jérusalem ,

qui fut deux fois au secours de l'ifle de Rhodes.

30, Celle A'Avintes , de laquelle est sorti un Amiral des Indes Orien

tales , un Commandeur de Saint-Martin de Soulheira & de Bemposta,

dans l'Ordre de Christ ; un Gouverneur de Rio de- Janeiro ; un Gouver

neur de la Province de Tras-dos Montes ; un Grand Ecuyer & premier

Gentilhomme de l'Infant Dom François , frère puîné du Roi Jean V;

un Gouverneur & Capitaine- Général des Indes Orientales ; un Gouver

neur de Fernambuc , & des Mines d'or , au Brésil.

40. Celle d'ALMEiDA-LANCASTRE , qui a donné un Gouverneur de

Ceuta , en Afrique.

j°. Et Celle des Seigneurs d''AJfumar, parmi lesquels on trouve un Chef

du Sénat , ou Maison de Ville de Lisbonne j des premiers Maítres-

d'Hôtel du Roi ; un Gouverneur des Mines du Brésil ; des Ambassadeurs j

un Amiral des Armées Navales aux Indes Orientales.

D. François d'Almeida , le premier Vice-Roi des Indes , étoit ua

des plus grands hommes que cette Maison ait fournis : il fut tué le

premier Mars 1509, âgé de soixante ans. Voye-{ la généalogie de cette

Maison j dans Moreri.

Les armes

—ALMERAS : Guillaume d'Almeras, Viguier du Roi en la Ville

de Bagnols , fut pere d'ANTOiNE d'Almeras , Conseiller du Roi ,

aussi Viguier de Bagnols , qui eut de Françoise d'Almeras , son

épouse , Antoine d'Almeras , Seigneur de Mirevaux , institué héritier

universel de Guillaume d'Almfras , son oncle, Seigneur de Mirevaux

par testament du 1 1 Janvier de Tannée 1676.

Jean-Guillaume d'Almeras, fils d'ANTOiNE, Seigneur de Mir-

vaux , de Goure & de Bossuge , Conseiller du Roi en la Cour des

Comptes , Aides &c Finances de Montpellier, pourvu par Lettres du 19

pécembre 1718, épousa , le 3 1 Août précédent , Catherine Chico'meau , fille

de noble François Çhiçoineau , Conseiller en ladite Cour des Comptes ,
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Aides & Finances de Montpellier , & de Catherine Fournier.

Les armes : d'azur , à un lion d'or , langue' & ongle' de gueules ; au

chef d'or , chargé de crois palmes de Jìnople.

ALOGNY-DE-ROCHEFORT : Le Chevalier YHermite Souliers ;

dans son Histoire Généalogique de Touraine., imprimée à Paris «n 1669 ,

fait mention de la Maison d'Alogny , qu'il appelle Alougny , $c la

divise en deux branches , l'une appellée Alogny-Rockefort , & l'autre

Alogny-de-la-.Groye.

Eglantine de la Trémoille porta le Château de Rochefort à Pierre

d'Alogny, II du nom , son mari , & elle le donna , par son testament

de 1380 , à Guillaume d'Alogny son fils , qui fuit.

Guillaume d'Alogny, II du nom, épousa Jacquette Couraud, il en eut:

1. Eustache , mort fans enfans ,

1. Er Guillaume , qui fuit.

Guillaume , III du nom, épousa, le 28 Décembre 1441 , Marguc~

rite de la Touche , dont ,

1. François , qui suit.

ì. Et Guillaume , IV du nom , qui n'eut que des filles.

François d'Alogny de Rochefort, épousa, le 10 Octobre 1484 ,

Catherine Gue'rin , il en eut :

René de Rocheïort , marié le 6 Juillet 1533 , à Cahrielle de la

Trémoille : de ce mariage vint ,

Pierre d'Alogny, III du nom, qui fut Enseigne de cent hommes-

d'armes, Sc épousa, le 27 Janvier 1548 , Marguerite de Salignac , dont,

1. Antoine , qui suit.

2. Et Gui , dont la postérité sera rapportée ci-après.

Antoine d'Alogny, Chevalier de l'Ordre du Roi, Capitaine de

cent hommes-d'armes , épousa Lucrèce de Perion , Sc eut pour fils ;

Louis d'Alogny , Chevalier des Ordres, qui s'allia à Marie Habert j

de ce mariage naquirent :

1. Henri Louis , qui fuit.

2. Pierre , mort dès l'enfance.

3. Et François - Annibal , mort fans hoirs.

Henri-Louis d'Alogny , Capitaine d'une Compagnie des Gardes-

du-Corps du Roi , Chevalier de son Ordre , Sc Maréchal de France ,

épousa Madelene de Laval. II en eut :

Louis d'Alogny , U du nom, Marquis de Rochefort, Colonel da

Régiment de Bourbonnois , mort garçon.

Le Marech.il d'Alogny eut aussi pour fille Marie-Henriette d'A

logny , ComreíTe Douairière de Blanzac , morte le 18 Septembre 173^,

dans fa soixanre-treizieme année : elle avoir épousé i°. Louis-Faujle de

Brichantauj son cousin-germain, dont elle a eu un fils; 20. en Août 1692,

Charles de Roye-de-la-ìiochefoucauld , Comte de Blanzac , mort le 4 Sep

tembre 1732, dont le Duc d'EJliffac Sc deux filles mariées.

Gui d'Alogny , fils de Pierre III , Sc de Marguerite de Salignac ,

Seigneur de Boifmorand , Capitaine des Gardes de M. le Prince de
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Condé , Chevalier de l'Ordre du Roi , Gentilhomme ordinaire de sa

Chambre, épousa Renée de la Pouge, dont, :

i.René , II du nom, qui suit.

i. Charles , rapporté après la postérité de son aîné.

' 3 . Et Gui , Chevalier de Malte , mort Grand - Bailli de la Morée.

René d'Alogny , II du nom , eut pour fils ,

Honoré d'Alogny, Chevalier, Seigneur de Boismorand , qui n'a

eu qu'une fille.

Charles d'Alogny, Chevalier, Seigneur des Bordes, second fils

de Gui & de Renée de la Pouge, fut Capitaine au Régiment d'Amboise,

& se maria, le 16 Avril 1638, avec Marie Ajassort. II futpere de Charles

d'Alogny , seul garçon ,' qui' suit.

Charles d'Alogny , II du nom , épousa , le 10 Juillet 1 666, Gabrielle

Clabat , dont ,

Charles d'Alogny , III du nom , marié le 7 Mai 171 8 , à Jeanne-

Baptiste Goulard-d'Aifon , dont pour fils unique ,

N. d'Alogny , qui a fait ses preuves de noblesse devant le Juge-

d'Armes de France , en 1735 , pour être reçu Page de Sa Majesté. II réside

au Château de la Gosseliniere , près Thouars. Mémoire envoyé.

' Les armes : de gueules à trois fleurs de Lys d'argent , posées deux &' une.

Voyez la généalogie de cette Maison j dans Moreri.

■—ALORGE , famille de Normandie , Généralité d'Alençon , main

tenue dans fa uoblesle le u Août \666. Voye^ ci-dessus ALLORGE ,

page 197,. :

ALOUE, famille noble du Diocèse de Luçon en Poitou , dont est

François - Hector d'Aloue , Ecuyer, Seigneur des Ajots , résidant au

Château de Fongeroux , même Diocèse. II a été reçu Page du Roi dans

fa perite Ecurie en Décembre 1708 , & s'est marié, par contrat du 15

Juillet 1719 , avec Demoiselle Renée-Suzanne de Grelhcr , fille de Fran

çois de Grellier, Ecuyer , Seigneur des Afpaix, & de Susanne Regnon. Sa

filiation a été prouvée par titres depuis André d'Aloue , son septième

ayeul , Seigneur des Ajots, vivant avant l'an 1478 , dont le fils Clément

d'Aloue , Ecuyer, Seigneur des Ajots , fut marié le 11 Octobre 1498

a'vec Marie de Saint-Gelais , fille de Guyot de Saint-Gelais , Ecuyer, Sei

gneur d'Antigni, & à' Antoinette de Peyre,

Les armes : d'argent 3 à deux chevrons de gueules , posés l'un au-dejfus

de l'autre, & accompagnes en chef de deux macles de'fable.

- V-ìALPHERAN. Claude Alpheran , de la ville d'Aix , obtint des

Lettres d'ánnoblissement dans le mois de Juin 1714; elles furent enre

gistrées le ii Avril de l'année suivante, registre Mijericordia fol. 105.

II s'éroit marié avec Claire de Troujfier, dont il a eu Melchior-Louis-

Boniface Alpheran-pe Bussan j Conseiller au Parlement , qui a fait

alliance avec Anne- Henriette -Thérèse de Regina , fille de Noble Jean-

François de Regina , Greffier en chef au Parlement , Ôc de Marie-Théreje

(ig G<mtïer-du,rJ?9Ì\ , dont il a des enfan's. 1 , ' .

Muchior.
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Melchior , oncle de Claude Altheran, est mort Prieur de l'Eglise

de Malte. II a encore deux frères vivans, Paul , Evêque de Malte , $ç

Melchior , ancien Prieur de Saint-Jean d'Aix , &r à présent Abbé Ré

gulier de Septrons.

Les armes : écartelé, / & 4 d'azur, au chevron d'or , accompagné en chef

de deux étoiles 3 & en pointe d'un croissants le tout d'argent j au 2 & J j de

gueules au Léopard d'or passant. Nouveau Nobiliaire , p. 35.

—«ALPOZZO. La Maison d'ALPOzzo est une des anciennes & des plus

illustres du Piémont. Elle remonte jusqu'au douzième siécle, & a fourni

grand nombre d'hommes illustres dans l'Eglise, à la Cour, & dans les

Armées des Ducs de Savoye, entre lesquels croient Charles Antoine,

Archevêque de Pise, & Àmédée , Marquis de Voghere , Majordome-

Major du Duc de Savoye , qui avoit épousé 2\7. .... de Valpergue , donc

la Maison est une des quatre premières du Piémonr. II y a plusieurs

branches de la Maison d'ALPozzo établies à Rome, à Florence & à Nice.

Elle s'est souvent alliée aux premières Maisons d'Italie , noramment à

celles de Valpergue 3 de Conti de Vaffala di Fauria j de Saluces &c.

Jacques d'Alpozzo , un des descendans de cette Maison, Prince de

la Cisterne , Chevalier de l'Ordre de l'Annonciade , Gouverneur de la

Province de Bielle, & Grand-Ecuyer des derniers Ducs de Savoye, épousa

Anne Litta-Vifconti 3 Dame-d'honneur de la Reine de Sardaigne, mere

d'AMÉDÉE- Alphonse d'Alpozzo , Prince de la Cisterne en Piémonr ,

Marquis de Voghere , Grand-Veneur & Crand-Fauconnier du feu Roi

de Sardaigne, Maréchal des Camps & Armées de Sa Majesté, & Colonel

du Régiment de Saluces , marié avec Henriette - Marie le Hardy dc-la-

Trouffe j Gouverneur d'Ypres , Chevalier des Ordres du Roi , Lieute

nant-Général de ses Armées, & Commandant en chef celle d'Italie. De

ce mariage naquit Jacques - Auguste-Laurent- Ferdinand • Philippe-

Marie d'Alpozzo, Marquis de la Trousse, marié le 1 5 Juin 1746 avec

Marie-Anne-Augustine de la Vieuville } fille de René Jean Baptiste 3 Mar-

quis</e la Vieuville y & à'Anne-Charlotte de Creil 3 dont est née Marie-

Henriette-Augustine-Renée y baptisée le ij Février 174 son pere

est mort á 5} ans le 9 Mars 1750 , & fa mere s'est remariée en Mai

1751 à François- Bruno de la Barandiere , Comre de la Chauffée , fils

d'Antoine-Louis , Comte de la Gorge , & de Marie-Anne-Joséphine de id

Chauffee-d'Eu.

Les armes d'ALPozzo font : écartelé au 1 & 4 d'or j au puits maçonné

de gueules j gardé par deux dragons de Jinople ; au 2 & j d'or j à l'aigle

éployée & couronnée de fable. . '

* ALSACE , Province du Royaume de France , qui passa de la domination

des Romains fous celle des Allemands , & qui fit én fuite partie di»

Royaume d'Austrasie. Après la mort de Louis IV , Roi d'Austcasie, ar-r

rivée en 954, l' Alsace passa sous la domination des Rois 6c Empereurs

d'Allemagne , & fit par-tie de ce qu'on appelle l'Empire. Vers l'an 1 180,

&. même plutôt, les Empereurs détacherem l'ALsàce ■deJaSouaba, & f

:i *Tome.I. .. ;'. ... < #wUi.I.-K;*Ç;fc. VI i ri.*
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établirent des Landgraves ou Comas Provinciaux. L'AIsace est divisée en

en haute & baise. Par le Traité de Munster de 164S, l'Empereur , l'Em-

pire & la Maison d Autriche ont cédé l'Alsace à la France, dont Stras

bourg est la Capitale, avec tous les droits de souveraineté , seigneurie,

féodalité j & le Roi en jouit en véritable Monarque.

Les armes du Landgraviat de la haute Alsace sont , d'azur , à la banîe

d'or j accottée de six couronnes de même : celles du Landgtaviat de la baise

Alsace sont, dé gueules à une barre dentellée d'or»

—ALSACE HENNIN L1ÉTARD : cette Maison , divisée aujourd'hui

en quatre branches , comme on le verra ci-après , descend , suivant un Mé

moire domestique envoyé, de Simon d'Alsace, deuxième fils de Thierry

d'Alsace. Thierry étoit fils puîné deTHÉODORic, surnommé le Vaillant,

Duc de Lorraine ; étant devenu Comte de Flandres, par son mariage avec

Gertrude ,il céda le Comté de Bitch, qu'il eut pour son apanage, à Simon ,

son frère aîné , qui succéda à Théodoric. On place la mort de Thierry

l'an 1 168.

C'est le sentiment de la plûpart des Généalogistes , de Pontus Hn~

terus j Liv. 6. de Pierre-le-Bouca, dans PHistoire de la Vicomté de Sébourg ,

de Carpenúer , dans celle du Cambresis, &c. cités par Charles d'Ho\ie*r ,

dans les preuves de Jacques-Antoine Hennin-Liìtard , Marquis de

Saint-Fal & de Blincourt , en Champagne, pour être reçu Page du Roi ,

Pan 1683. Ce sentiment est appuyé sur une tradition constamment suivie,

sur plusieurs titres & monumens authentiques, tels que des inscriptions fur

des tombes & mausolées en plusieurs terres & Seigneuries qui ont été pos

sédées en Flandres par les ancêtres de cette ancienne Maison , ou Abbayes

dont ils ont été les Fondateurs.

Enfin , ce qui rend ces témoignages incontestables , est un diplôme de

l'Empereur Charles VI , en date du %6 Avril 1740 , par lequel il ac

corde au Haut & bien né Seigneur Comte d'ALSACE , avec la Clefd'Or j le

rang de Chambellan Impérial, en considération de fa fort ancienne & bien

méritée famille j & de son extraclion des anciens Comtes d'ALSACE. Ces

Parentes, munies du sçeau "Impérial , & signées au bas, le Comte de

Coben^l , Conseiller d'État, Chevalier de la Toison d'Or, & grand

Chambellan, sont adressées à François , Comte d'Alsace Hennin-

Liétard , Seigneur de Dion-le-Val , de Wavrans , &c. chef de la

branche aînée établie en Brabant ; mêmes Patentes de Chambellan, avec

la Clef d'Or j revêtues de la même forme , adressées, en 1758, au Comte

Jean d'Alsace , fils aîné de François , premier Major de Los-Rios ,

Régiment Wallon , aujourd'hui Lieutenant-Colonel au service de l'Em

pereur , où il est également qualifié , ainsi que dans plusieurs autres.

I. Simon d'Alsace , second fils de Thierry d'Alsace , &c de

Gertrude de Flandres , épousa peu après la mort de son pere , c'est-à-dire

vers l'an 1170 , Marguerite , Dame & Comtesse de Hennin-Lié-

tard , dont il eut Baudouin , qui suit.

II. Baudouin d'Alsace , I du nom , se maria à Ifabeau d: Rainault ,

fille de Philippe de Hainault ■: (plusieurs sonr d'opinion que Margue-

*im pe Hennin-Liétard , ci-dessus nommée , sortait de la même
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Maison). Quoi qu'il cn soit, Isabeau porta pour dot à Baudouin

d'Alsace la Vicomté de Sébourg , Se les terres d'Angres Sc de Fayt.

Baudouin , surnommé le Courageux, Comte deHainault les avoit cédés

à Henry son frère , lequel , de son mariage avec Jeanne de Cifoins, avoit

eu Philippe, pere , avec Marie de Ville } de deux fils Sc quatre filles :

les deux fils étant morts en bas âge , les filles divisèrent la succession , Sc

Isabeau , comme l'aînée , réunit dans son partage la Vicomté de Sébourg ,

Sc les terres d'Angres & de Fayt; Baudouin d'Alsace quitta le nom

à'Alsace pour prendre celui de fa mere , qui étoit Hennin-Liétard ,

Sc que fa postérité a continué de porter , quoique la rerre de Hennin-

Liétard , située entre Douay & L^ns - ne soit plus dans cette Maison

depuis le treizième siécle , & qu'elle soit possédée aujourd'hui par celle

de Duras. Cependant il paroît que les dificreines branches dont cette

Maison est composée ont repris , depuis un siécle ou environ , leur nom

primitif, qui est incontestablement celui <ì\Alsace.

Revenons à Baudouin j il eut &Lsaleau de llainault 3 fa femme,

Baudouin , Comte de Hennin-Liétard , qui fuit. II est ainsi qualifié Air une

ancienne tombe, dans l'Églife de Sébourg, avec ses armes qui font, de

gueules j à la bande d'or.

III. Baudouin de Hennin-Liétard , II du nom , Vicomte de

Sébourg , Seigneur d'Angres & de Fayt, fit alliance avec Méhaut , Dame

de Bossu Sc de Fontaine , que lui céda Nicolas 3 son frère , Evêque de

Cambray. Ce Baudouin, versl'an 1110, vendit son Comté de Hennin-

Liétard pour faire le voyage de la Terre-Sainte. De ce mariage sortit

Baudouin de Hennin-Liétard, qui fuit.

IV. Baudouin de Hennin-liétard , III du nom , Seigneur de

Sébourg, de Fontaine , Sc de Bolsu , s'allia à Méhaut de Bouses , fille

de Vaûer , Sire de Bousies, Pair du Cámbrésis, de laquelle il eut :

1. Baudouin , mort fans avoir été marié.

1. autre Baudouin, qui fuir.

}. Et Éìizabeth , Abbesse de Maubeuge , l'an 1191.

V. Baudouin de Hennin-Liétard IV , Seigneur de Sébourg , de

Fontaine Sc de Bossu , &c. épousa Béatrix de Luxembourg , Dame de la

Marche, fille de Henry de Luxembourg; il vivoit l'an Hj>5. H eut de

son mariage Bautouin Sc Jean , deux frères jumeaux , qui eurent

pour leur partage les terres de Sébourg , Fonraine & la Marche j Sc

Jean , Pair du Cámbrésis , Seigneur de Cuvilers & de Bossu, dont la pos

térité sera rapportée ci-après. Celle des deux jumeaux prit alliance avec

les Maisons à!Apremont } de Melun 3 de Berlaimont 3 A.' Ailti 3 de Gavre 3

de Crouy, de Lannoy 3 de Hamal 3 Sec. La rerre de Fontaine pasTa dans

la Maison de Crouy , par le mariage de Jacques de Crouy , Seigneur de

Sempi avec Anne de Hennin-Liétard, héririére de Baudouin & de

Jqsfine de Gavre , ses pere & mere;& Jacqueline de Hennin Liétard,

sœur de Baudouin , porta la Seigneurie de la Marche à Jean de Hamal

son mari. Quant à la Vicomté de Sébourg , elle fut achetée par Jean de

Lunnoy , Chevalier de la Toison d'Or.
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Certe branche aînée, sorcie des deux frères jumeaux, ne nous fournis*

sànt plus aucuns defcendans, du moins dont on ait pu avoir connoissance 3

nous passerons à Jean, troisième fils de Baudouin & de Béatrix de

Luxembourg.

VI. Jean Hennin-Liétard, I du nom , fils de Baudouin IV &

de Béatrix de Luxembourg , se maria à Marie , Dame de Blaugies , dont

il eut plusieurs enfans.

1. Baudouin, dit le Borgne , Seigneur de Bossu , &c. tué à la Bataille

de Courtray , l'an i 301, ayant laissé d''Alexandrine de Roeux j fa femme,

deux enfans, Baudouin & Jean, morts fans lignée.

2. Jean , qui ne fut point marié.

3. Nicolas , Chanoine de Cambray.

4. Vatier , qui fuit.

5. Et Marguerite, femme de Jean, Seigneur de la Jìamaide.

VII. Vatier de Hennin-Liétard , fils de Jean & de Marie de

Blaugies , Pair du Cambréfis, Seigneur de Cuvilers 8c deQuincy , s'allia

à Jeanne de Mouy-de-Vermandois , laquelle, après la mort de son mari ,

arrivée vers Tan 13 19, se retira près Jeanne de Valois, Comtedè de

Hainault, fa cousine. Vatier eut de ce mariage,

1. Baudouin , qui fuit :

i , 3 & 4. Richard , Jean & Vatier ; tous les trois morts fans avoir

été mariés.

5. Et Jean , qui ayant été déclaré héritier de la Seigneurie de Bossu par

Jean son cousin, fils de Baudouin, dit le Borgne , & d'Alexandrine

de Rocux , dont il est: parle ci-dessus , est le Chef de la branche des

Comtes de Bossu, aujourd'hui Princes de Chimay , <k Grands d'Espa

gne de la première Classe , rapportée ci-après.

VIII. Baudouin de Hennin-Liétard , V du nom , Pair du Cam

bréfis , Seigneur de Cuvilers & de Quincy , se maria à Marguerite de

Monûgny , en Ostrevant , dont vinrent, entr'autres, Baudouin , tige

de la branche des Comtes d'AisACE-rÍENNiN-LiÉTARD , Seigneur de

Dion-le-Val , Wavrans , &c. en Brabant, dont on va parler; & Jean ,

Chef de celle des Comtes de Hennin Liétard, Marquis de Saint-Fal ,

Seigneurs de Bleincourt, en Champagne , de laquelle br.nnche sortent les

Seigneurs de Semides , de Morgny ìk du Cury , cn Thiérache j auífi

rapportée ci-après.

Branche des Seigneurs de Dion-le-Val & de Wavrans } &c. en Brabant.

IX. Baudouin de Hennin-Liétard , VI du mom , Pair du Cam

bréfis, Seigneur de Cuvilers , fil"! aîné de Baudouin V^ &'de Marçucrit:

de Montigny, épousa Elisabeth fille du Seigneur de Beauvoir 3 en Cam-

brésis j de laquelle il eut :

j. V atier j Chanoine de Cambray.

j. Et Baudouin , qui fuit. ,

X. Baudouin de Hennin Liétard j VII du nom 3 pair du Cam

bréfis j Seigneur de Cuvilers , fut marié à Marie de Rofois, fille de Jean,

Seigneur dç -Rofois 3 dont il eut Baudouin ., qui fuit.
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XI. Baudouin de Hennin-Liétard, VIII da iionij Pair du Cam-

bréfis j Seigneur de Cuvilers , fit alliance avec Isabeau de Croix , fille

de Jean j Stigneur de Croix j & de Catherine de la Tannerie } dont il eut,

entr'autres , Jean 3 qui fuit.

XII. Jean de Hennin-Liétard , U du nom , Pair du Cambrésis , Sei

gneur de Cuvilers , de la Courtré, épousa Jacqueline d'Ejìrée , dont vint,

i. Antoine , qui suit :

i. Et Marie , femme de Jean de Gonnelieu.

XIII. Antoine de Hennin-Liétard j I du nom, Pair du Cambrcsis ,

Seigneur de Cuvilers, &c. se maria avec Antoinette de Méricourt , qui le

rendit père , entr'autres enfìms, de Jean, qui fuit.

XIV. Jean de Hennin-Liétard, III du nom , Pair du Cambrésis,

Seigneur de Cuvilers, épousa en premières noces, Anne de Prévost , dite

de la Bajserode. II acheta la Baronnie de FoíTeux, de la Maison de Mont

morency , par droit lignager; & il épousa en secondes noces j Marie de

Lannoy , dont il eut deux fils & cinq filles, sçavoir :

1. Philippe, tué à la déroute de l'Ecluse en 1573.

2. Louis , qui suit.

3. Éléonqre , mariée , i°. à Guillaume , Seigneur deNoireul; & en

condes noces , à Jean des Wa^iers , fils de Louis , Seigneur de Gousan-

courr , de Rebreviette , & de Michclle de Gonnelieu.

4. Françoise , mariée à Philippe de Haynin , Ecuyer , Seigneur de

La Vallée.

5. Anne, Chanoinesse à Maubeuge.

6. Jeanne , femme de François de Quincy j Seigneur de Liebersart.

7. Et Antoinette , Chanoinesse à Denain.

XV. Louis de Hennin-Liétat.d , Pair du Cambrésis, Seigneur de

Cuvilers & de Bliquy , Baron de FoíTeux. épousa Françoise- Louise de la

Fosse , Dame d'Ayette-de-Courcelles , fille de François , Seigneur d'Âyette ,

& de Jacqueline de Hem , de laquelle il eut :

1. Le Baron de Cuvilers , mort fans lignée , six semaines après son

mariage avec Nicole de Hamal.

1. Jean , qui suit.

3. Charles , Seigneur de Courcelles , marié à N. de Glimes.

4. Et Av ne , mariée à Jean d'/Jstîgnícs , Seigneur de la Tourelle.

XVI. Jean de Hennin-Liétard , IV du nom , Baron de FoíTeux ,

de Cuvilers, de Bliquy , fils de Louis & de Françoise- Louise de la

Fojsè , fit alliance avec Jossme , Dame de Dion j qui lui donna pour

fils, Maximilïen , qui fuir.

XVII. Maximilïen d'Alsace Hennin Liétard, Baron de FoíTeux,

de Cuvilers, fut le premier de cette branche qui reprit le nom d'Alsace ;

it épousa Françoise de Vignacourt, dont il eut plusieurs enfans :

1. Alexandre , qui vendit en 1700 la Baronnie de FoíTeux en Ar

tois, & qui eut deux filles, l'une &: l'autre mariées. La cadette porta la

Terre de Cuvilers au sieur de la Bastide son mari, ainsi que la Terre de

Bhquy en 1717. L'aînée , Elizabeth , Chanoinesse à Nivelle, épousa

Messire Chailtj de Cotterel.



zo6 A L S A L S

i. Philfpe- Albert , marié à Madelene Vilain- de- Gand , Chanoi

nesse à Nivelle.

3. Et Théodore , qui fuir.

XV1H. Théodore d'Alsace-Hennin-Lietard , titré Marquis d'Al

sace , & Baron de FoíTeux , épousa Dame Marie de Cormeliio , dont il eut :

1. François , Comte d' Alsace Hennin-Liétard , qui fuir:

2. Et Thérèse , morte Prévôté des Dames Chanoinesses de Berlemonr.

XIX. François d Alsace-Hennin-LiÉtard , titré Marquis d'Alsace

& Baron de Folseux, Seigneur de Dion-le-Val tk Wavrans , Chambellan

de S. M. I. par un Diplôme de Charles VI , du 16 Avril 1740 , où il

est qualifié haut & bien né Seigneur , Comte d'Alsace , en considération

de son exrraction des anciens Comtes d'Alsace, a épousé, le 25 Août

17 3 1, Dame Marie- Catherine de Partis , des Marquis de Preífy en Artois,

sœur de l'Evêque de Boulogne, & fille de François-Joseph de Partç, Mar

quis de Prelsy , & de Jeanne-Isabelle de Beausort-de-LaJsus , dont il a eu :

1. Jean François , qui fuir.

2. Thierry.

3. Marie- Françoise, ci-devant Dame-d'honneur de S. M. I. ma

riée à Jérôme s Comte de Rannu-[\y , Chambellan de S. M. 1. & Séna

teur de Bologne en Italie.

4. Alix , reçue Dame-d'honneur de S. M. I.

5 . Et Dorothée , Chanoinesse régulière de la noble Abbaye d'Avenues.

XX. Jean- François- Joseph d'Alsace- Hennin-Liétard , Cham

bellan de S. M.I.& Lieutenant-Colonel à son service , né le 19 Mai

1733 , a épousé le 19 Mars 1768 , Albertine- François* Wandewerve ,

fille du Comte de Vorfscllaer , Membre des Etats Nobles de Brabant.

Branche des Marquis de S. Fal, Seigneurs de Bleincourt 3 &c. en Champagne.

IX. Jean-Hennin-Lietard , dit de Cuvilers , frère puîné de Bau

douin VI , tige de la branche établie en Brabant , qu'on vient de rap

porter, fut Seigneur d'Eppes. 11 épousa Anne de Beaumont > Châtelaine de

Beaumont en Hainault, & Dame de Juvigny. 11 est rappelle dans son con

trat de mariage , en date de l'an 1 45 o , fils de Baudouin de Hennin Lié-

tard j Pair du Cambresis , Seigneur de Cuvilers & de Quincy , & de Mar

guerite de Montigny , & petit fils de Vatier & de Jeanne de Mouy-de-Ver-

mandois. II rendit foi & hommage le 28 Décembre 145 3, à Jean de Crouy ,

Seigneur de Montchavalon , pour la terre de Juvigny, qu'il avoit eue de

fa femme. De son mariage avec Anne de Beaumont , vinrent :

1. Baudouin , qui fuit.

2. Et Jeanne , mariée à Gérard de Blois , Seigneur de Bellecourt.

X. Baudouin de Hennin-Liétard , IX du nom , dit de Cuvilers , le

premier qui s'établit en Champagne , Seigneur d'Eppes en 1 467 , vendit la

Terre de Beaumont, & plusieurs autres en Hainault, & fut marié k Jeanne

d'Orgeautj laquelle épousa en secondes noces Guillaume de Dinteville ^

Seigneur de Roche & Spoy. Baudouin eut de ce mariage , entr'autres >

I. Antoine, qui fuit.
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1. Jean , pere de Jacqueline , mariée à Messire Claude de Marie.

3 . Et Jean, reçu dans l'Orcire de Malte, mort Commandeur de Soiílons.

XI. Antoine de Hennin-Liétard , II du nom, dit de Cuvilers , Sei

gneur d'Eppes, de Semides & de Roche, en l'an 1 joz , fît alliance avec

Jeanne de Dinteville , fille de Guillaume de Dinteville j & de Jacqueline

d'Inchy 3 duquel mariage sortirent ;

j. Jacques , Seigneur de Roche, Commandant 500 hommes lé

gionnaires de Champagne , lequel eut de Jeanne d'Apremont fa femme ,

CJujlain & Antoine , morts fans postérité.

2. Et Philbert , qin" fuit.

XII. Philbert de Heninn-Lietard , Seigneur d'Eppes , de Roche &

de Semides, Chevalier del'Ordre du Roi , & Enseigne de \po hommes lé

gionnaires de Champagne, en 1550, épousa Marguerite de Luxembourg ,

dont il eut :

1. François , Seigneur du Haut-Châtelet en Ardenne , qui ne laiíTa

point de postérité.

x. Antoine , qui fuit.

j. Et Jacques, Seigneur de Semides, qui a formé la branche établie eu

Thicrache, dont la postérité subsiste aujourd'hui en N. de Hennin Liétard,

Seigneur de Morgny , lequel a pour frère François -Joseph d'alsace-

de-Hennin-Liétard , Seigneur de Cury , Capitaine de Dragons au Ré

giment de Languedoc, reçu dans l'Ordre de Malte ; & Philippe-Louis

d'Als ace-Hennin-Liétard , Chevalier Profès dans ledit Ordre.

XIII. Antoine de Hennin-Lietard , III du nom , Seigneur de Roche ,

de Bleincourt , d'Epagne, Baron deDienville, &c. épousa Louife de Se-

mur , fille à'Antoine 3 Seigneur de Trémont , Chevalier de l'Ordre du

Roi , & de Jacqueline de Cercy , l'an 1 5 89. II eut de ce mariage :

1. Charles, Seigneur de Roche , Chevalier d'honneur au Parle

ment de Bourgogne, dont la postérité s'est éteinte en Jean -François-

Gabriel d'ALSACE-HENNiN-LiÉTARD , mort Archevêque d'Embrun, le

16 Avril 17*4.

t. Et Antoine, qui fuit.

XIV. Antoine de Hennin-Liétard , IV du nom , Seigneur de

Bleincourt , de Vaubercey , d'Epagne , & Baron de Dienville , l'an

1 <J j 3 , épousa Anne le Clerc , veuve de Geoffroi de Fontaine , & fille de

Robert le Clerc > Seigneur d'Arnonville , & à1Anne Hennequin j de ce

mariage vinrent :

1. Gabriel, tué aux lignes d'Arras.

1. Et Antoine , qui fuit.

XV. Antoine d'Als ace-Hennin-Liétard , V du nom, reprit le ncm

d'Alsace en 1660. II fut Seigneur de Bleincourt, de Vaubetcey, d'Epa

gne , Baron de Dienville, &r Marquis de Saint- Fal. II épousa Guyonne de

Gaune , fille de Barthelemi de Gaune , Baron de Conigi , reçu dans l'Or

dre de Malte > mort Grand- Bailli de la Morée ; dont il a cu :

ï. Jacques- Antoine , qui fuit.
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2. Jeanne - Baptiste , mariée au Marquis de Sorans en Franche-

Comté.

3. Et Anne, mariée au Marquis de Beaurepaire en Brefle.

XVI. Jacques - Antoine d'Alsace - Hennin - Liétard, Seigneur de

Bleincourt , de Vaubercey , d'Epagne , Baron de Dienville , & Marquis de

Saint- Fal, Lieutenant des Gendarmes Bourguignons, & Mestre- de-Camp

de Cavalerie , s'allia, l'an 1697 , avec Anne-Nicole de Belloy , fille de

N. ...de Belloy s Lieutenant pour le Roi & Commandant à Metz , dont i

1. Jean Louis , qui fuit.

2. Pierre , reçu dans l'Ordre de Malte , mentionné ci-après.

3. Un autre Pierre , Chanoine de Baume-les-Meflîeurs.

4. Antoine Denis , reçu dans l'Ordre de Malte, aussi rapporté ci-

après.

5. Charlotte, Chanoinesse de Château-Chàlon.

6. Et Dominique , Chanoinesse de Lons-le-Saunier.

XVII. Jean-Louis d'Alsace-Hennin Liétard , Marquis de Saint-

Fal , Seigneur de Bleincourt, de Laigny , de la Rochette , épousa , en

1715, Marie -Elisabeth d'Anglebermer-de-Lagny , duquel mariage il a eu :

1. Antoine- Denis d'Alsace -Hennin -Liétard , mort ~èn 1741,

âgé de 1 3 ans , au Collège de Louis-le Grand à Paris.

2. Louis e- Charlotte, morte jeune.

3. EtMARiE-ELizABETH-jACQUELiNE, devenue héritière des Terres &

Seigneuries de Saint Fal, de Bleincourt, de Laigny, &c. qu'elle a ponces

à son mari, Felix-Tancredc , Marquis de Muy , Comte deGrignant, Lieu

tenant-Général des armées du Roi , frère du Comte de Muy , Chevalier

des Ordres du Roi , Lieutenant- Général de ses armées & Commandant

en Flandres. La-Marquife de Muy est morte le 27 Mai 1764 , & n'a lahTé

qu'une fille.

II ne relie plus en 1770, de cette branche établie en Champagne,

que :

Pierre d'Alsace-Hennin Liétard, Bailli, Grand-Croix de l'Ordre de

Malte , Commandeur de Laon & de Robécourt , ci-devant Chargé des affai

res du Roi à Malte , Ambassadeur extraordinaire de son Ordre en Cour de

Rome, Capitaine-Général des escadres de la Religion ; &: Antoine Denis

d'Alsace-HenninLiétard, Bailli, Grand-Croix du mème Ordre , Com

mandeur d'Abbeville : l'un & l'autre fils de Jacques-Antoine d'Alsace-

Hennin-Liétar» , Marquis de Saint -Fal , & dKAnne-Nicole de Belloy.

Branche des Princes DE Chimay j & du Saint-Empire 3 Comtes de Bojfu,

Grands d'Espagne de la première clajj'e.

VIII. Je an de Hennin Liétard , frère de Baudouin , marié à Mar

guerite de Montigny j & fils de Vatier , Pair du Cambrésis, Seigneur de

Cuvilers & de Quincy , & de Jeanne de Mouy-de-Vermandois , fut déclaré

héritier de la Terre de BoíTu, par Jean , son cousin , fils de Baudouin ,

4it le Borgne , & d'Alexandrine de Roeux, tué à la bataille de Courtray,
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lan 1 301. , ainsi qu'il a été rapporté ci-dessus. Jean mourut en i 379, &

laissa de Jeanne de Rochesort en Ardenne ,

1. Vatier , qui continua la postérité.

1 & 3. Thierry & Jeanne, morts fans lignée.

4. Is abeau, mariée au Seigneurie Clervaux dans le pays de Luxembourg.

5. Et Gilles , Seigneur de Blangis , mort l'an 1400.

IX. Vatier de Hennin-Liétard , Seigneur de Bossu , &c. épousa

Sibille de Berg-Saint-Vinox j fille du Vicomte de Berg, Seigneur de Cou-'

pelle , Sec. de laquelle il eut :

j. Jean , Seigneur de Bossu , mentionné ci-après.

1 , 3 ôc 4. Jacques , Vatier &c Gérard, morts jeunes.

5. Thierry , décédé à Venise l'an 1430 , où il fur qualifié Seigneur

vaillant & illustre de noblesse.

6. Anne, qui épousa en premières noces Guillaume d'Egmond > Sieur

Discelstein ; & en secondes noces , Jacques de Borfele 3 Sieur de Brigdam t

de Saint- Laurent , Avoué de Mons.

7. Et I s abe au -, mariée à Siger de Gavre } dit d'Hérimés.

X. Jean de Hennin-Liétard , Seigneur de Bossu, &c. épousa Ca

therine de Béthune , fille aînée de Jean , II du nom , Seigneur de Mareuil,

& à'Isabeau d'Ejìouteville Dame d'Autreche , &c. II mourut l'an 1451 >

& sa femme l'an 1458. Leurs enfans furent,

1. Pierre , qui fuit.

2. Vatier, Seigneur de Bailly , Sec.

3. Isabeau , qui épousa Adrien de Blois , Seigneur de Trelon', &c.

4. Et Anne , mariée à Sohier d'Hérimés , Seigneur de Bangnies.

XI. Pierre de Hennin-Liétar» , Seigneur de Bossu , de Gaméra-

ges , &c. Chevalier de l'Ordre de la Toison d'Or l'an 1481 , épousa

Isabeau de Lalain 3 fille de Guillaume , Seigneur de Bugnicourt , &c. 11

mourut l'an 1490 , ôc laissa,

1. Jacques , Seigneur de Chavency , tué à la bataille de Nancy , sans

enfans de fa femme Louise d'Inchy.

1. Gérard, mort aussi fans enfans de N. . . . . de Luxembourg.

3. Philippe, qui fuit.

4. Guillemette , femme de Philippe de Barbançon. .

5. Isabeau , mariée à Guillaume de Goux.

6.t Gabrielle , alliée à Jean de Barbançon.

7. Et Françoise > morte en bas âge.

XII. Philippe de Hennin-Liétard, Seigneur de Bossu, Gamera-

ges , &c. épousa Catherine de Ligne de-Barbançon. Il mourut au siège de

Venlo l'an 15 1 1. De ce mariage vinrent

Jean , qui suit.

Et trois filles, dont l'une, nommée Yolande , épousa François de

Merode , Seigneur de Morianméz , &c,

XIII. Jean de Hennin-Liétard , Comte dte Bossu, Chevalier de-

l'Ordre de la Toison d'Or , Grand-Ecuyer de l'Empereur Charles V,

Çolonel de sa Cavalerie légere, bâtit le Château de Bossu en Hainault,

J'orne I. Dd

1



no ALS ALS

& se qaalifioit Seigneur de Gamerages St de plusieurs autres Terres, Grand-

Bailli des Eaux & forêts de Hainault ; il épousa Anne de Bourgogne 3 veuve

de Jacques y Comte de Hormes , Chevalier de la Toison d'Or , & fille

d'AdjIphe de Bourgogne , Marquis de Laverre , de Bevres , de Flessín-

gue , Sec. & d'Anne de Berg 3 fille de Jean , Seigneur de Berg-op-Zoom.

De ce mariage vinrent :

-t, Charles de Hennin-Liétard , Comte de Bossu, décédé fans en-

fans de Charlotte de Werchin.

i. Maximilien , qui ayant recueilli le Comté de Bossu par la mort

de son frère aîné , en épousa la veuve, dont vint Pierre , Comte de

Bossu , mort sans enfans de Marguerite de Crouy j son épouse , fille de Phi

lippe j Duc d'Arschot. '

3. Antoine , Prévôt d'Utrecht.

4 . 5 & 6. Philippe , Jacques & Antoine , morts en bas âge.

• 7 Jacques, qui fuit.

8. Et Eléonore , mariée au Baron de Roifin.

XIV. Jacques de Hennin-Liétard , Baron de Hanssy , Marquis de

la Verre & de Flessingue j Seigneur de Liédequerque , &c. Gouverneur

des Villes d'Alost & de Gand, Grand Bailli des Eaux & Forêts de Hai

nault , épousa en premières noces Marie de Hannart 3 fille héritière de

Charles d'Ideghem , Baron de Liédequerque, Vicomte de Bruxelles, Sec.

II se maria en secondes noces à Jacqueline de Cotterel 3 fille du Seigneur

du Bois Lessines. II laissa de son premier mariage ,

i. Maximilien, qui suit.

1. Marie, qui épousa Othon-Henri, Duc de Brunswick & de Lu-

nébour».

5. Anne , mariée à Louis de Vclasco , Comte de Salazart , Grand-

Maître de l'Artillerie de Flandres , dont sortit le Comte de Salazart ,

Gouverneur de Cambrai , issu des Connétables de Castille.

4. Jacqueline, alliée à Maximilien, Comte d'iterjìein.

5. -Hélène, mariée à Inigo de Borgias , fils du Duc de Gandie 3 Gou

verneur d'Anvers.

<>. Eléonore , alliée à Daniel de Hertaing _, Seigneur de Marquette ,

Lieutenant-Général de la Cavalerie , 8c Gouverneur d'Ostende pour le

service des Provinces- Unies.

7. Et Bonne , Abbesse de la Thure en Hainault. ,

XV. Maximilien de Hennin - Liítard , devenu Comte de Bossu

aptes la mort de Pierre , son cousin , qui n'avoit point laissé d'enfans de

la susdite Marguerite de Crouy 3 Baron de Liédequerque 3 Sec. Chevalier

de la Toison d'Or, prit alliance avec Alexandrine de Gavre , fille de Jean,

Comte de Frejìn , Baron d'Inchy , & de Françoise de Renty , dont il eut

une nombreuse postérité , entr'autres :

1. Eugène de Hennin-Lietard , Comte de Bossu, marié avec Anne

d'Aremberque , fille du Prince de Chimay.

1. Albert - Maximilien , qui épousa Honorine de Berg 3 fille du

Comte de Grimbergen. 11 mourut au siège d'Arras l'an 1640 , fans lignée ,

& fa femme se remaria au Duc de Guise.
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3. Charles-Florent, Colonel d'an Régiment d'Infantôrie.

4. Anne , reurçme de Hugues-Albert On<zìíy Comte de Tirconel en Ir«

lande, issu des anciens Comtes d'Armach.

5. Et Philippe-Antoine , qui fuit.

XVI. Philippe-Antoine de Hennin- Liétard , Prince de Chimay

& du Saint- Empire , Chevalier de la Toison d'Or , mort le 15 Mars

16S8 , avoit épousé Dame Anne-Louife de Vreycken , dont il eut :

1. Charles-Louis-Antoine , Prince de Chimay s Chevalier de la

Toison d'Or, Grand d'Espagne de la première Classe, Lieutenant-Général

au service d'Espagne , puis de France \ qui épousa en premières noces ,

le 6 Avril 1699, Diane-Gabriclle- Victoire Mancini-Ma^arini j morte fans

enfans le 11 Septembre 1716; & qui se maria «p secondes noces , le 1

Mai 1711 , avec Charlotte de Rouvroy 3 fille de Louis , Duc de Saint-Si

mon , Pair de France , & de Geneviève-Françoise de Durfort-de- Lorges.

II mourut à Bruxelles fans enfans, le 1 Février 1740.

1. Thomas-Louis de Hennin Liétard , lequel reprit le nom d'AL-

sace, Primat des Pays- Bas, mort Cardinal & Archevêque de Malines.

Ec AtEXANDRE-GABRIEL d' AlS ACE-HeNNIN-LiETARD , qui fuit.

XVII. Alexandre-Gabriel d'Alsace-Hennin Liétard, Marquis de

la Verre, Prince de Chimay après la mort de son frère, Chevalier de la

Toison d'Or, Grand d'Espagne de la première Classe , Gouverneur d'Ou-

denarde , épousa N. de Beauvau-Craon , fille de René-Marc de Beauvau 3

Prince de Craon , Chevalier de la Toison d'Or , Grand d'Espagne , mort

en 1754, ôc de Marguerite de Ligniville , née Comtesse de Lignivillc ,

duquel mariage sont sortis :

1 4 Thomas-Alex andre-Marc , qui fuit.

x." Philippe Gabriel-Maurice , rapporté après son frère aîné.

3. Charles-Joseph , aussi rapporte après ses deux frères.

•4. Anne-Gabrielle, mariée le 16 Octobre 1750 a Viclor-Maurice de

Riquetti, Marquis de Caraman , Maréchal des Camps & Armées du Roi.

5. Gabrielle - Charlotte - François*', mariée au Vicomte de

Cambis.

6 & 7. Louise-Françoise & Elizabeth-Charlotte.

XVIII. Thomas-Alexandre- Marc d'Alsace-Hennin-Liétard,

Prince de Chimay, Grand d'Espagne de la première Classe, Colonel dans

les Grenadiers de France, Commandant des Gardes de feu S. M. le Roi de

Pologne , Duc de Lorraine &: de Bar , marié le 25 Avril 1 7 5 4 à Madele*

ne-Charlotte le Pelletier Saint-Fargeau, nommée l'une des Dames de Mes

dames de France. II fut tué à la bataille de Minden, n'ayant laissé qu'un

fils mort au berceau.

XVIII. Philippe-Gabriel-Maurice d'Alsace-Hennin-Liétard ,

né le 12 Septembre 1736 , Prince de Chimay depuis la mort de son frère

aîné, Grand d'Espagne de la première Classe , a épousé , le 25 Septembis

1761 , Laure de Fit^-James } fille du Duc de ce nom , Pair de Fiance,

Sc Gouverneur du Limousin.

D d ij
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XVIII. Charles-Joseph d'Alsace-Heknin-Liétard , né le 17 Juin

1744 , nommé ci-devant le Marquis de la Verre , aujourd'hui le Prince

de Hennin > a épousé N. de Montconseil , fille du Marquis de Mont-

conseil , Lieutenant-Général des Armées du Roi.

Cette Maison , depuis un tems immémorial , porte pour armes , de

gueules j à la bande d'or.

On pourroit observer que ce ne sont pas les véritables armes de l'an-

cienne Maison d'ALSACE j mais ce changement dans les armes n'aura

rien de surprenant pour quiconque sera' versé dans les anciennes généa

logies : on en trouve la preuve dans les augustes Maisons de Lorraine Sc

d'Habspourg , Sec.

—ALTj ancienne illustre famille de la ville deFribourg, en Suisse :

On en trouve un extrait généalogique dans le Dictionnaire historique de la

Suisse , par M. Leu } Bourgue-mestre de la ville Sc République de Zurich ,

Tom. I j p. 141 & 143 , Zurich 1747 in-4.0. en Allemand. EHe est au

nombre des quinze familles nobles de la ville de Fribourg , qui font un.

Corps distinct des autres familles de l'Érat } & qui j à cause de leur carac

tère de Nobles , ne peuvent posséder les.Charges de Banneret & Secret de

la République. On donne, par distinction, à ces familles le titre allemand

de Juncker en françois Nobles. Le mot Juncker signifie proprement en

allemand jeune Seigneurj Jun-Herr : ou le donnoit anciennement aux fils

des Nobles, avant d'être armés Chevaliers j c'est^l'équivalent de Don\el 9

Damoiseau.

Dans les anciens titres, les Auteurs de cette famille font nommés

Alt-Von-Alt j & en françois Veillard , ou Vieillard: mot qui signifie

en allemand Alt. On trouve Ulric Von-Alt j ou d'ALTj Conseiller

de Fribourg en 1 300 3 dans le tems que la Maison d''Autriche possédoit

encore cette ville.

Son fils Henri fut pere d'ÉTiENNE d'Alt , & ayeul de Pierre d'Alt,

qui servit en 1468 , au siège de Waldshut , comme on le voit par un

rôle de signal , dressé cette année par Pierre Faucon , des rroupes qui

furent envoyées par la ville de Fribourg en Alsace au siège de Waldshut.

Jean Sc Pierre Veillard étoient Conseillers d'État du Canton de

Fribourg ; le premier en 1504, & le second en 1505.

Sébastien Veillard , ou Alt , remplissoit la même place en 1 544.

II étoit en 1548 Bailli ou Gouverneur de Wallembuch , & en 1564

Bourgue-mestre de la ville de Fribourg.

Pierre Veillard, ou d'Alt, qui avoit été Bailli deFarvarguilsen,

en 1509 , fut l'un des Commandans du contingent des troupes que les

Fribourgeois envoyoient, en 151 2, en Italie contre l'armée de France. II

prit Castion, près de Côme , Sc démolit les châteaux de Lugano, Sc de

Locarno.

Son fils Nicolas d'Alt , porta le drapeau général du Canton de

Fribourg en 1 5 3 1 , dans la guerre de Muss. Pierre d'Alt étoit Bailli de

Bull en 1Í28.
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La noble famille d'ALT a contracté des alliances avec la maison de

Sales, dont étoit Saint François , Éveque de Genève, & avec celles

à' Affry j de Diesbach de Maillard*, de Taringin 3 de Ligern j de Man-

neberg 3 de Meiff'3 de -Ruff de Lucerne.

Protais d'Alt , Chevalier , fut Chancelier de la République de

Fribourgj depuis 1(348 , jusqu'en 1680. II fut envoyé , en 1663 , avec

le Capitaine François-Pierre d'Affry , par le Canton de Fribourg pour

traiter avec le Roi Louis XIV de quelques affaires relatives à ce Can

ton. II laissa quatre fils 3 dont l'aîné ,

Jean Jacques-Joseph d'Alt , Seigneur de Prévondavaux, «n allemand

Tieffenthal , Chevalier de Saint-Maurice & de Saint Lazarre de Savoye,

fut Conseiller d'État de Fribourg , Trésorier de cetre République en 170$.

II mourut Bailli de Lugano , le 1 4 Novembre 1 7 1 6 . II avoir servi en France,

Capitaine dans le Régiment de Pfiffer , aujourd'hui Cajlella, & il avoit

reçu trois blessures , en 1674, à la bataille de Senef j il fut depuis Colonel

au service du Duc de Savoye , & il laissa pour fils,

Protais -Joseph d'Alt, Seigneur de Prévondavaux , de Saint Bar-

thelemi, Biolley & deMelani, l'un des soixante du Conseil d'État, Bailli

de Corbière en 17 16 , & Colonel au service de Savoye. Il mourut le

10 Janvier 1741 , & ne laissa qu'une fille,

Marie - Élizabeth , mariée avec Louis - Augustin d'Affry , titré

Comte d'Affry , Lieutenant- Général des Armées du Roi , Colonel du

Régiment des Gardes-Suisses , &c ci-devant Ambassadeur de Sa Majesté

très-Chrétienne en Hollande.

Ce mariage a apporté, dans la maison d'Affry , les Seigneuries de

Prévondavaux, de Saint-Barthelerri , Biolley & Melani. Celle de Saint-

Barthelemi , située dans le Bailliage d'Eschalens , qui appirttent par

indivis aux Cantons de Berne & de Fribourg , étoit possédée ancienne

ment par les Nobles Mestral ou Meftraul , en allemand Ammann, qui

la vendirent dans le dix-huitieme siécle aux Nobles d'Alt. Le château 8c

le village de Saint Barthelemi font dans la Paroifle d'Assens. On y trouve

aussi le village de Biolley. Le village & les Seigneuries de Prévondavaux

font dans la Paroisse & dans le Bailliage de Wuissens, qui font du Can

ton de Fribourg.

François-Joseph-Nicolas d'Alt , second fils du Colonel Jean-

Jacques-Joseph d'Alt, né le 17 Février 1689, Officier aux Gardes

Suisses en France, en 1708, Capitaine au service de l'Empereur Char

les VI, en 1713 -y Bailli de la Comté de Romont , en 1714, Conseiller

d'Etat du Canton de Fribourg , en 1719 , élu Avoyer en chef de cette

République , le 6 Juin 1737 , remplit encore cette dignité en 1770. II est

en même tems Commandant-Général du Militaire de son Canton , depuis

le 28 Février 1743. U est l'Auteur d'une Histoire des Helvétiens , aujour

d'hui connus fous le nom de Suiffes , en dix volumes in-iz. On y trouve

des morceaux*! ntéressans & neufs fur les Cantons de Betne & de Fribourg.

M. l'Avoyer , Baron d'ALT, a un fils qualifié Colonsl & Baron d'ALT.

Les autres fils du Colonel Protais d'Alt , qui vivoient enc«rc

en 1680 , étoient :
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Béat , Oíìicier en France, rué en 1674, à la bataille de Seneff.

Antoine , Prévôt du Chapitre de Saint- Nicolas de Fribourg , depuis

170$ jusqu'en 1756, le même qui défendit les droits de son Chapitre

contre l'Èvêque de Lausanne.

Et Romain Joseph, qui , après avoir servi quinze ans, comme Officier

en France , fut fait Bailli ou Gouverneur de la Baronnie de Pont An-Ogol ,

Canton de Fribourg , l'an 1738. L'Empereur Leopold accorda , le n

Mai 1704, à la Noble famille d'Ai.T de Fribourg , le titre & le rang

de Baron d'Ai.T de Tieffenthal , Baron du Saint -Empire Romain , &

des États héréditaires de la Maison &Autriche , en faveur des services

4u Colonel Jean Jacques.Joseph d'Alt.

Les armes actuelles de cettte ancienne & illustre Maison sont : écar

telé au premier & dernier quartier de gueules 3 à la roue d'or; au 2 & 3 d'or 3

au lévrier de fable rampant , accolé & bouclé d'argent ; fur le tout , un écuffou

en coeur 3 de gueules à la face d'argent 3 qui est Autriche ; parti d'or à

Vaigle de fable 3 au chefparti } c'est-à-dire à deux têtes 3 becqué & membré

de gueules 3 qui est Empire ; timbré d'un casque grillé & bordé d'or 3 avec

un collier de même 3 & fourré de gueules mis de front 3 avec des lambrequins

d'or, de fable & de gueules ; pour cimier une couronne de Baron 3 de laquelle

sortent sept plumes rangées en demi-cercle , dont la première en commençantpar

la dextre est de gueules ; laseconde d'or; la troisième de gueules ; la quatrième

& la plus élevée d'argent 3 & finissant par lafénestre ; la cinquième d'or ; la

Jìxieme de gueules ; & la septième d'or , avec un bras mouvant vers le chef 3

la main d'azur 3 le bras vêtu de même 3 armé d'une badelaife ou épée large 3

en coutelas , & courbé 3 à la garde d'or 3 & lame d'argent prête à frapper 3

brochant fur le tout ; & pour supports deux lévriers d'argent à la tête con

tournée j lampaffés 3 accollés d", gueules 3 bordés & bouclés d'or. C'est ainsi

que ces armes font décrites par M. le Baron d'Alt de Tieffenthal ,

Avoyer de la République & Canton de Fribouig , dans son Histoire des

Suilles, tom. VIII. pages. 37+, $75. Fribourg 1751 , in-12.

—ALTHAN : c'est une famille d'Allemagne, en Souabe, si ancienne

qu'on ne peut trouver l'époque certaine de son origine. Quelques- uns

prétendent qu'elle descend des Comtes de Than , connus fous Charle-

magne : d'autres assurent qu'en l'an 334 les Ducs d'Allemagne firent

présent à un certain Gebhar de Than , du Château de Waldebourg , dont

en effet ces Seigneurs ont été en possession pendant très long tems. Comme

il n'est pas facile de concilier les différens sentimens , les généalogistes

fixent l'époque de cette Maison à Conrad 3 si connu dans l'Histoire, qui

vivoit en 1 100. U est cependant certain que cetre Maison est plus antienne,

comme on le voie dans Heiff3 Moreri 3 Sec. Conrad, Seigneur de Than ,

quoiqu'avancé en âge , s'engagea dans une croisade pour la Terre- Sainte.

11 rendit de grands services au Duc d'Autriche , qui , par reconnoissance ,

l'honora de les armes ducales , & on y ajoûta un A , ce quilt composé le

nom d'ALTHAN , que ses descendans ont conservé. Ce Conrad eut de son

épouse Gutte , Baronne de Neiffen , Henri , Évêque de Constance , Çç
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Conrad, qui servit sons l'Empereur Conrad IV, lorsque ce Prince, en

1 148, alla prendre possession de ses Royaumes héréditaires de Naples &: de

Sicile, & soumettre ces villes qui s'étoient révoltées depuis la mort de

Frédéric II, son pere. Jean , Chef des Comtes d'ALTHAN , & fils de

Conrad II , laissa Wolffgang-Guillaume, qui eut un fils nommé Wolff-

gang : de ce Wolfpgang fouirent Jean tue en 1411 au siège de Grena

de, Guillaume , & Adolthe, qui continua la postérité. On trouve un

Adolphe, fils du précédent, tué dans une bataille contre les Turcs, près

de Nicopolis. Son frère Wolffgang-Diecteric , eut pour fils Léonard,

Conseiller de Sigismond , Archiduc d'Autriche , mort en 1487,* Sc Guil

laume , qui eut d'Anne Bibra , sa femme , Wolffgang , Baron de

Murstellen. Christophe , son premier fils , fut Chef de la branche

d'AiNODS & d'OssLAWEN : Eustache , le second , Chef de Zizersdorfp

& Wolffgang : Guillaume, de celle de Waltreischs & de Camp.

De ces trois branches, il n'y a plus que celle d'AiNODS qui subsiste aujour

d'hui , les deux autres font éteintes.

Les armes : d'azur, à lafasce d'argent 3 chargée d'un A de sable ^ b

couronnée d'un chapeau ducal.

ALTIERI , Famille Romaine , noble & ancienne, qui a porté autre

fois le nom de Parralucij comme on le voit par l'épitaphe d'ÁLTiERi-DE-

Parraluciis , mort le 4 Juillet 143 1 , âgé de 1 10 ans , laquelle se trouve

encore dans l'Eglife de la Minerve à Rome en la Chapelle du Saint-Sa

crement. Laurent, son fils, prit le surnom d'ALTitRi , que sa famille

a depuis retenu. Cette Famille Romaine a donné plusieurs Cardinaux 5c

Evêques à l'Eglife , & un Souverain Pontife en la personne de Clé

ment X.

De Gaspard Paluzzi Altieri, mort à Venise le 9 Avril 1720, Sc

de Laure Altieri , son épouse, nièce du Pape Clément X , morte à

Rome au mois de Mars de la même année, font nés, entr'autres enfans ,

1. Emile Altieri , Prince de Monterano , mort à Rome le 6 Aoûc

172 1 , âgé de 58 ans. 11 avoit épousé, au mois d'Avril 1697 Constance

Chigi j fille d'JuguJlin & de Marie-Virginie Borghès ; il la laissa veuve,

& mere de Marie- Virginie Altieri, mariée à Rome le 6 Juillet 1732

avec Philippe Lanú-de-la-Rouere.

2. Roland Altieri, né à Rome le 9 Juin 1671 , créé Cardinal-

Diacre du titre de Saint-Nicolas in carcere , par le Pape Alexandre VIII

le 13 Novembre 1690. II fut déclaré Légat d'Urbin, par le Pape Inno

cent Xll le 16 Septembre 1696. 11 laissa la Diaconie de Saint- Nicolas

in carcere 3 Sc passa à celle des Goths le 14 Novembre 17 18. II quitta ce

dernier titre, & obtint , le 24 Juillet 1730 , celui de Sainte-Marie in

via latá , le premier de l'Ordre des Cardinaux-Diacres , dont il prit pos

session le 3 Août suivant.

3. Antoine Altieri, mort jeune.

4. Jean Baptiste Altieri , né à Rome le 6 Août 1673 , & sait

Président des chemins le 27 Avril 1713. Le Pape Benoit XIII lui donna ,

à son avènement au Saint- Siège , le titre d'Archevêque de Tyr , qu'il



zié ALT A L V

proposa dans son premier Consistoire le 11 Juin 1724. Ayant été ensuite

ordonné Prêtre le 12 Juillet, il fut sacré le 16 du même mois , & il

fut déclaré Evêque - Assistant au Trône 2e 15 Août suivant. II fut le pre

mier que Benoît XIII créa Cardinal, le 1 1 Septembre de la même année

1714; il lui assigna le titre presbytéral de Saint Matthieu in Merulanâ.

5. Et Jérôme Aitieri , Prince Romain , auquel Dam Ange Altieri ,

son ayeul , laiísa tous ses biens. II épousa en 1711 Marie-Madelene Bor-

romce j fille de Charles Comte d'Árone , Chevalier de l'Ordre de la

Toison-d'Or, Commissaire Général de l'Empereur en Italie, & ci-devant

Viceroi de Naples , Sc de Camille Barberin 3 fa seconde femme , de la

quelle il a eu :

1. Emile-Charles-Marc-François-Marie-Joseph Ange- Pascal-

Gaspard Altieri, baptisé à Rome le 16 Avril 1713.

2. Vincent-Marie-François-Joseph-Balthazard Altieri , né le

17 Novembre 1714. •

3. Jean-Baptiste-Ange-Silvestre Altieri, né le 31 Décembre

J7M-

4. Thérèse- Marie- Anne-Louise-Gertrude Altieri , née le 14

Octobre 1718.

5. Et Marie-Louise-Anne-Françoise-Lutgarde-Gertruds Al

tieri, née le 1 Juin 173 1.

Les armes

ALVAIRE, voyei SAINT- ALVAIRE.

ALVAREZ , voyei TOLEDE.

—AMANZÉ, en Bourgogne. Jean, I du nom , Sire d'Amanzé au Comté

de Mâconnois , eut deux femmes $ la première , Fan 1 3 z 3 , Margue

rite de la Bufftere , fille de Jean de la Bujstere j Seigneur de la Motte ; &

la seconde j Jeanne de Marjilly , fille d Antoine de Mar/îlly, Seigneur de

Chalmazel. II laisla de la première un fils & une fille :

1. Guillaume , qui fuit.

1. Et Marguerite d'Amanzé j seconde femme de Guillaume de Bus-

seul j dit Mouton j Seigneur de Saint- Saturny.

Guillaume, I du nom , Sire d'Amanzé , épousa Marguerite de Bus-

seul j dont il eut aussi un fils & une fille :

1. Jean , mentionné ci-après.

1. Et Marii, femme de Jean, Sire de Chauvirex au Comté deBour-

gogne.

Jean , II du nom , Sire d'Amanzé , eut pour femme Antoinette de

sillon j fille de Jacques j Sire de Villoji ; dont, entr'autres enfans, il eut

Guillaume , qui fuit. ,

Guillaume, II du nom , Sire d'Amanzé , fut conjoint par mariage

avec Marguerite de Semurt fille de Gauguin de Semur, Sire de Seny x dont

il eut deux fils :

.1. Jacques, qui fuit.

2. Guillaume,
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i. Guillaume, Chevalier, mort sans enfans de Marie Damas son

épouse.

Jacques j dit Jacquelin , Sire d'Amanzé, fut marie deux fois, i°. avec

Etiennette de Chantemerle , l'an 1 468 , fille de Louis de Chantemerle , Sei

gneur de la Clayetre, & de Françoise de Chaflelus 3 i°. avec Philippine de

Damas 3 de la branche de Digoine. 11 eut du premier lit :

1. Jean , qui fuit

i. Françoise j femme de Jean j Seigneur de Chandieu.

Et du second lit :

3. Et François, Sire de ChofFailles, auteur d'une branche rapportée

ci -après.

Jean, III du nom , Sire d'Amanzé , eur pour femme, Béatrix Mitte,

dite de Chevrieres , fille de Jean Mitte, Seigneur de Chevrieres , Sc d'Anne

de Layre , dont sortirent vingt-deux enfans : ceux qui furvéquirent ,

furent :

1. Jacques d'Amanzé, mort à la bataille de Pavie, fans être ma

rié , l'an 1515.

I. Claude , Chanoine & Comte de Saint-Jean de Lyon , Doyen du

Chapitre.

3. Guillaume j mort à la bataille de Renty, l'an 1554, fans avoir

d'enfans.

4. Pierre , qui a continué la postérité.

5. Charles , Chevalier de Malte, fait esclave par les Turcs à la

prise de Gelbes l'an 1560.

6. Jean , Enseigne de la Colonelle au Régiment de Piémont , mort

à la bataille de Saine-Quentin l'an 1557.

7. Jeanne , Abbesse de Soyon en Vivarais.

8. Marie, femme de Charles de Villeneuve j Sire de Joux-fur-

Tarare.

cf. Louise , Abbesse de Soyon après fa sœur.

10. Marguerite, Abbesse de Chazaulx.

II. Marthe, Religieuse.

iz. Catherine , aussi Religieuse.

13. Et Bénigne, morte sans alliance.

Pierre , Sire d'Amanzé , Lieutenant de la Compagnie des Gendarmes

des Ordonnances du Roi , fous François de Coligny , Sire d'Andelot , fut

marié , le 1 Avril 1555, avec Antoinette de Coligny , fille de Renaud de

Coligny , dit Lourdin , Baron de Saligny , & de Jacqueline de Montboiffier j

dont il eut un fils & quatre filles :

1. Jean qui fuit.

x. Louise , femme d' Antoine > Sire de Montjournal.

3. Marie, femme de Claude, Seigneur de Balorre en Bourbonnois.

4. IrsABEAU , femme de François de Bouloigne , Seigneur de Salles

en Dauphiné.

5. Et Esther , femme de François t Seigneur de Montcoquier.

Jean , IV du nom , Baron d'Amanzé , Maréchal des Camps & Art

Tome J. Ee
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mées du Roi, Gouverneur de la Ville & Château de Bourbon- Lancy ,

fut marié deux fois , i*. l'an 1595 , avec lsabeau d'Escars , Dame de

Combles , fille de Jean d'Escars 3 Pvince de Carency , Comte de la

Vauguyon , Chevalier desOrdres du Roi , & d'Anne de Clermont ; i°.avec

Françoise de i Aubcspin> fille de Jean de VAubespìn > Seigneur de Chigy,

dont il n'eut point d'enfans; de la première femme sortirent trois fils:

1. Gaspard , qui fuit.

2. Antoine, mort jeune.

3.. jEt François , mort jeune aussi.

Gaspard, Comte d'Amanzé, Baron de Combles, Lieutenant-Géné

ral au Gouvernement de Bourgogne S épousa , le 28 Juin 1630, Fran

çoise-Jacquot de Mypont 3 fille de N. 3 dont il a lailsé les enfans

qui suivent :

1. Henri, mort jeune.

2. Jean-Jacques , mort jeune aussi.

j , 4 & 5. Louis , Joseph 8c Bernard, morts au berceau.

6. Louise , Religieuse.

7. Madelene.

8. Françoise , Religieuse.

9. & 10. Anne &c Marie , aussi Religieuses.

11. Claude-Gabrielle , morte fans alliance.

12. Et Diane, morte en bas âge.

Branche des Seigneurs DE ChoffAilles,

François d'Amanzé , Sire de ChofFailles, fils de Jacques , dir Jac-

quelin , Sire d'Amanzé, & de Philippine Damas fa seconde femme , épousa

Catherine de Semur 3 fille de Louis de Semur 3 Sire de Lestang, dont il

eut six fils & six filles :

1. François , qui fuir.

2. Jean , Chanoine & Comte de Lyon, Abbé de Saint-Rigaud.

3. .Claude , mort à la prise d'Issoire.

4. Jean , mort , comme son frère , à la prise de la même ville d'IíToire.

5. Marc, Seigneur de Bois du- Mont, auteur de cette branche rap

portée ci-après.

6. Jean , Chevalier de Malte.

7. Françoise, femme , en 1 563 , de Christophe de Montchanin , Sei

gneur de la Garde-Marsat.

8. Renée, femme, en 1570, de Gaspard , Seigneur du Verney y

puis à'Antoine Racquin , Sieur des Gouttes.

9. Cecille , Abbbeífe de Chazaulx.

10. Marie, Religieuse.

11 & 12. Jeanne 8c Marguerite , aussi Religieuses.

Guillaume d'Aman'/é , Seigneur de ChofFailles , épousa , en 1578 ,

Françoise de la Guiche, fille de Georges de la Guiche 3 Seigneur de Sévi-

gnon , & de Marguerite de Beauvau son épouse, dont il eut quatre fils 8C

quatre filles :
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i. Jean, mort jeune.

i. Claude , Baron de Choffailles , mort fans avoir été marié,

j. Jacques , Chanoine & Comte de Lyon.

4. Jean-Antoine , qui fuit.

5. Marguerite , femme de Claude de Bayard, Seigneur de Marzat.

6. Gelberge-Françoise , Abbesse de Chazaulx à Lyon.

7. Françoise , Religieuse à Mareigny.

8. Et Léonore , Religieuse au même lieu.

Jean -Antoine d'Amanzé , Seigneur de Choffailles , fut conjoint

par mariage , l'an 1 6 1 3 , avec Françoise Damas , Dame d'Estienges , dont

il eut les enfans qui suivent :

1. François , Baron de Choffailles , mort au fiége de Saint-Omer.

2. Jacques , Baron de Choffailles.

3. Jean-Baptiste, mort au siège de Lérida.

4. Claude , Baron d'Estienges.

5 , 6 , 7 & 8. Jean , Basile, Robert 8c autre Basile, morts eia

bas âge.

9. Françoise , Religieuse.

10. Une autre Françoise, morte sans alliance.

1 1. Léonore , morte jeune.

1 1. Et Gabrielle. Cette Branche subsiste dans le Marquis d'AMANzí ,

qui n'est point marié. II a une sœur mariée à un Gentilhomme du Bou-

lonnois.

Branche des Seigneurs DE Bois-Dis-MoNT.

Marc d'Amanzé, Seigneur de Bois-du-Mont , cinquième fils de

François d'Amanzé , H du nom , Sire de Choffailles, se retira dans le

Gévaudan, où il fut marié deux fois } i°. avec N. de Rocheneu^e j

Dame du Bois-du-Mont, dont il eut une fille morte au Berceau; 20. avec

Antoinette de l'Hobbe , dont il a laiffé trois fils :

1. Antoine , qui fuit.

2. Marc , Seigneur de la Fond , qui épousa Loxisc de Marie , fille

de Mathurin de Marie 3 Seigneur de Ragonaul , dont il n'eut point

d'enfans. *

3. Et Jean, dont on ignore l'alliance.

Antoine d'Amanzé s Seigneur de Thiracou , épousa N. Alart,

dont il laissa trois fils.

De la même Maison étoit Robert d'Amanzé , Chanoine de Mont-

brifon, nommé dans un titre de l'an 1198. 11 n'en dit pas davantage.

* 11 y a la Terre à'Amande dans le Mâconnois , érigée en Vicomté' , par

Lettres du mois de Mai 1617 , enregistrées au Parlement de Paris le

18 Juillet 1615 , & à la Chambre des Comptes de Dijon le 28 Novem

bre i<>44, en faveur de Jean , IV du nom , Baron d'Amanzé , Maré-

chal-de-Camp , qui d'I/ateau d'Escars-la - Vauguyon , eut Gaspard,

Comte d'Amanzé , dont le fils Louis n'a laissé de Marie-Louise Fal~

Loni íbn épouse, que dsux filles.

£ e ij
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L'aînée , Marie-Josephe 3 Dame d'Amanzé , épousa , le 10 Mars

1706 , Anne-Gilbert de la Queille , Marquis de Château-Gai & de Ven-

dat , Lieurenant-Général au Duché de Bourgogne , Gouverneur de Bour-

bon-Lancy, à la charge de porrer les nom & armes d'AMANzÉ , qui font :

de gueules 3 à crois coquilles d'or , posées 2 & 1.

—AMAT : famille originaire du Dauphine, qui vint s'établir en Pro

vence où elle fut connue fous le nom de Graveson-du-Poét & de Vaulx ,

Terres que ceux de cette famille poíTédoient.

I. Louis Amat vivoit en Dauphiné vers le milieu du treizième

siécle, & fit son testament le 30 Mars 1180 , en faveur de

II. Bernard Amat son fils, Seigneur du Puget, qui épousa Lucrèce

des Dourbes 3 le 19 Janvier 1199.

III. Feraud Amat , issu de ce mariage , fut son héritier, & marié le

1 2 Avril 1 j 5 1 , à Lucrèce de Cucuron. Ilfit hommage des Terres de Lauris,

Pièverd , la Roque - d'Antheron , & Lambefc , à Raymond d'Jgoult t

Comte de Sault, Gouverneur de Provence , le 9 Mars 1351.

IV. Pierre Amat, fils de Feraud ,& son héritier , épousa en 142 1,

Claudine de Cadenet s dont il eut :

V. Etienne Amat , marié, le 19 Janvier 1459, avec Anne-Claire

d'Agoulc , fille de Fouquct.

VI. Jacques Amat leur fils , co-Seigneur de Lauris , fit alliance avec

Catherine de Moujliers, le 29 Juin 1490 , & après avoir prouvé fa noblesse ,

il fut exempt des Tailles le 1 3 Novembre 1 5 10. II institua, par son testa

ment du 30 Novembre 1511, ses deux fils Pierre & Etienne héritiers.

Pierre eut les biens de Provence , Sc Etienne ceux de Dauphiné.

VII. Etienne se maria , le 14 Mai 1531, avec Marguerite de Clary,

dont il laissa , entr'autres enfans , Claude , qui fuit, & Jacques, rap

porté ci après.

VIII. Claude Amat obtint des Lettres de réhabilitation à cauíé

de quelque dérogeance l'an 1632. Ces Lettres furent vérifiées par Ar

rêt de la Chambre des Comptes, le 10 Juin 1634. On les trouve au Re

gistre jlerilitas , arm. B. N' 41 , fol. 1s2. 11 fit son testament le 1 4 Février

1633 , & laissa de Claudine de Grimaud, qu'il avoit épousée en 1 580:

Benoît , Seigneur de Sigoyer, Claude & Antoine. Les deux pre

miers ont fait branche en Dauphiné.

IX. Antoine , Seigneur de Graveson , s'établit à Arles. II épousa ,

à Avignon, Marguerite de Bertons , des Seigneurs de Crillon , le ^Fé

vrier 1652. Cette branche s'est terminée à une fille mariée dans la Mai

son de Forbin-Sainte-Croix.

VIII. Jacques II, fils d'ETiENNE & de Marguerite Clary , acquit la

Terre de Poët. 11 fut Maître-d'Hôtel ordinaire du Roi , & Conseiller

d'État en 1 647 ; il laissa de son mariage avec Elisabeth de Souchon , Clau-

de-Noel , qui suit , & deux filles mariées dans les Maisons de Forbin-

Solliers , & de Valavoire-Vaulx.

IX. Claude-Noel, Seigneur du Pocr, Château-Renard, Montauquier,
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Rabeau & Chaudon , épousa Catherine le Maire , de laquelle il eut :

X. Louis-Balthazard , Marquis de Vaulx Sc du Poct, marié, le

16 Février 1707 , à Louisc-Elisabeth Tiremaut , de la Ville de Paris. De

ce mariage font issus le Marquis de Vaulx , l'Abbé du Poct , Archi

diacre d'Arles, & la Marquise de Glandevès-Niozelle. Le Marquis de Vaulx

a des enfans de son mariage avec N. ... de Ricous de la ville de Marseille.

11 se trouve dans les actes passés par ceux de cette famille , qu'ils y font

qualifiés de Nobles & À'Ecuyers , & qu'elle étoit comptée parmi les Mai

sons Nobles du Dauphiné , lorsque Louis Amat se retira en Provence.

Nouv. Arm. de Prov. tom. 1 3 pag. 3 j.

Les armes : de gueules 3 au bras armé d'une épée , mouvant du flanc

sénejlre de l'écu ; d'argent ; la garde & la poignée 3 d'or.

* AMBERT ; famille du Querci. La Terre & Seigneurie de la Tourette

en Querci , a été érigée en Marquisat sous le nom de la Tourette-d'Am-

bert , par lettres dumoisdeMai i749,enfaveut de Jean Joseph d'Ambert,

Gentilhomme du Querci , Sous- Lieutenant dans les Gardes-Françoises.

—AMBLARD'; Pierre d'Amblard, Seigneur deMalerns en Agénois,

fut pere de Robert d'Amblard, Ecuyer, qui acquit la Terre de Las-

Marrrès , le 29 du mois de Septembre de Tannée 1481 , par l'échange

qu'il fit alors de fa Terre de Campngnac , au Diocèse de Cahors , avec

Noble & puissant homme & Baron Jean de Bonneville , Seigneur de Bcn-

neville & de Las-Martrès. 11 étoit sixième ayeul de Frix-Antoine d'Am-

blard Seigneur de Las-Martrès, Capitaine du Régiment de Dragons de

Breteuil, l'an 1701. De son mariage avec Jeanne-Marguerite Baveiur , il

a laissé plusieurs enfans, entr'autres : Jean b'Amblard, & Ursule d'Am-

blard - de - Las - Martres , reçue à Saint-Cyr au mois de Novembre

1701. Les preuves de Noblesse qu'elle a faites ont remonté succeflìve-

ment par titres jusqu'à Pierre d'Amblard, son septième ayeul mention

né ci-dessus. Arrnor. de -France.

Les armes : d'azur } à une martre d'argent , rampante sur une palme

de finople en pal , le tout mouvant d'une terrasse de même , & un chef de

sable j chargé de trois éroiles d'or.

—AMBLI; Jean d'Ambli, Seigneur d'Ambli-sur-Bar, vivoit en 1417.

Cette Tetre lui échut comme héritier de Jean d'Ambli son oncle, Seigneur

d'Ambli & deMalmi. II étoit le 7e ayeul de Louis d'Ambli-d'Esevej.ìes 3

suivant les preuves de noblesse que ce dernier fit en 17 14 devant le Ju-

ge-d'Armes de France , par titres , pour être reçu au nombre des Gentils

hommes élevés dans le Collège Mazarin, dit des Quatre-Nations, à Pa

ris. Celui-ci étoit fils de Philippe -François d'Ambli , Ecuyer , Sei

gneur d'Esevelles & de Chauvirei , marié le 23 Février 1693 , avec

Marie-Béatrix du Chatelet , fille de Daniel du Châtelet , Ecuyer , Sei

gneur de Lénoncourt en Lorraine , & d'Elisabeth de la Fontaine- V erton ,

dont il eut plusieurs autres enfans. Voye\ VArmoriai de France , tome i,

part. 1 , pag. 1 3 .
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Les armes : d'argent , à crois lions defable j langués degueules >poses i & i.

—AMBLIMONT; Claude-Thomas Renard - de - Fuchsamberg ,

Marquis d'Amblimonr, Chef d'Escadre des Armées Navales de Sa Majesté,

Commandeur de l'Oidre Royal & Militaire de Saint-Louis, avec la pen

sion de Commandeur; en Aoùt 1754, fut marié*} Marguerite-Michelle de

Saint-Fort Claude- Marguerite-François Renard-de-Fuchsam-

berg , Comte d'Amblimont son fils, a épousé, à Cachan près d'Arcueií ,

le 17 Juillet 1754 > Marie-Anne de Chaumont-de-Quitri } fille de feu Jac

ques-Antoine de Chaumont 3 Marquis de Quitri , Baron d'Orbeck , & de

JV. Dufay fa seconde femme.

* AMBLISE; c'est une Terre située en Hainault, qui fut portée en dot

par Isabelle , Dame de Kievrain , à Geoffroi III , Sire d' Apremont , qua

lifié Prince d'Amblise en 141 6. Amblise a passe dans la Maison à'Anglure

par le mariage à' Antoinette d' Apremont , sœur de Jean II , mort sans

postérité , avec René' d'Anglure , Seigneur de Bourlemonr. Gloude 3 son

petit-fils, vendit Amblise à Florent I , fils de Lamoral , créé, en 1601,

Prince de Ligne & du Saint-Empire , Grand d'Espagne , mort en Avril

16 11. Voye\ LIGNE.

AMBLISE- D'AUBIJOUX, Voye^ CRUSSOL & AUB1JOUX.

* AMBOISE ; Ville deTouraine fur la Loire , qui a donné son nom à

une des plus anciennes & des plus illustres Maisons de France, éteinte en

1156, par la mort, fans enfans mâles , de Hugues , III du nom, Seigneur

d'Amboife, de Montrichard , de Chaumont, de Bleré, &c. Ces Seigneu*

ries furent portées dans la Maison de Berry vers l'an 1100, par le ma

riage de Marguerite 3 fille unique & héritière , avec Renaud, Seigneur de

Berry. Cette Maison j enrichie de tant de Seigneuries, devint une des

plus puissantes & des plus illustres par ses alliances avec les premières fa

milles du Royaume , par les dignités où elle a été élevée , &" les branches

qu'elle a formées. La première est celle de Chaumont , qui commença vers

l'an 1300, & finit en 1514, par la mort de Georges , fils du Maréchal

de Chaumont; la seconde, celle de BuJJ'y , qui commença vers l'an 1474,

& finit à Jacques , tué à la bataille de Mariguan en 1 5 1 5 , fans succes

seurs ; la troisième , celle d'Aubijoux 3 qui commença vers l'an 1480 ,

5c finit en , par la mort de François-Jacques , Corate d'Aubijoux,

fans «nfans mâles. Cette Seigneurie , érigée en Comté en \66\ , passa

dans la Maison de Bermont-du-Cay/ar-de-Saint-Bonnet 0 Marquis de Thoi-

ras , par le mariage d'ELizABETH b'Amboise avec ce Seigneur. Son fils

aîné fut Comte d'Aubijoux. Cette illustre Maison a donné naissance au

Cardinal Georges , si connu dans le Ministère , de Grands- Maîtres de

Saint- Jean-de-Jerufalem, deux Grand-Prieurs de Fiance, & plusieurs

Chambellans & Maréchaux de France.

Les armes font ; pallé d'or & de gueules de 6 pie'ces. -

AMBOISE-D'AUBIJOUX., vW CRUSSOL & AUBIJOUX.
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AMBOISE J voyex CLERMONT-D'AMBOISE.

AMBRES-DE-VOISINS. Voye^ GELAS.

* AMBRIERESj Ville, Château & Baronnie dans le Maine, qui a

appartenu au Seigneur de Mayenne. Guillaume le Conquérant , pour punir

Geoffroi de Mayenne , à cause qu'il ávoit embraíïe le parti de Geofsroi

Martel , Comte d'Anjou , son ennemi , prit Ambireres de vive force

en 1069, & y fit bâtir un Château. Mais Gcoffroi-le-Bel , étant devenu

Duc de Normandie après la mort de Henry I , rendit Ambrieres à Juhel

de Mayenne en 11 35. Anus , Duc de Bretagne , ariiere-petit-fils de

Henri 1 , s'étant déclaré Comte des trois Provinces , confirma cette, dona

tion , afin de mieux attacher les Seigneurs de Mayenne à son parti. 11 ne

reste à présent de l'ancien Château que des ruines. Au reste , la Terre 8c

Seigneurie d'Ambrieres appartient à la Maison de Froulay-Tejfé.

* AMBRUGEAC; Terre située dans le Diocèse de Limoges, rele

vant de l'ancien Duché de Ventadour » entrée dans la Maison de BOU

CHERON , alias DE WALLONS, en Tannée 1453. Voye^ au mot

BOUCHERON.

—— AME : ancienne famille de la ville de Reims en Champngne ^

qui s'est établie depuis près d'un siécle à Sisteron en Provence : elle a des

alliances avec les Maisons les plus considérables de Provence , de Dau

phine & de Champagne. L'aîné de cette famille poíTéde la Terre de

Saint-Didier j il a trois enfans , l'un Commissaire de la Marine \ l'autre,

Officier d'Artillerie \ & le troisième, Garde de la Marine. II a eu & û

a encore plusieurs Frères : l'un qui , servoit dans le Régiment Dauphin , a

été tué en Italie en 1733 j un autre a commandé l'artillerie dans l'ifle

de Minorque ; & un troisième, qui est marié à Saint-Chamas en Provence,

a plusieurs enfans.

Les armes .• d'or, à' trois œillets de gueules , tiges de Jìnople ; au chef

d'azur charge' de deux colombes d'argent.

* AMÉLECOURT : branche cadette de la Maison de Rcmel, origi

naire de Picardie , Sc établie en Lorraine depuis plus de deux siécles. Les

Seigneurs d'Amélecourt descendent de Jean - Baptiste - Henri , Comte

de Rennel & du Saint-Empire , Seigneur d'Amélecouit , second nls de

François-de-Rennel , & d'Antoinette le Febvre-d'Anci. Cette branche

subsiste ainsi que celle de ì'Efcut } autre branche de la Maison de Ren-'

nel. Fovei ESCUT & RENNEL.

—AMELOT , famille originaire de la ville d'Orléans, qui a proátm-

un très - grand nombre de Magistrats qui cmt exercé avec distinction les1

Charges dont ils ont été revêtus. Elle a donné un Atchevêque à l'Eglise

de Tours, & elle s'est alliée non-feulement avec les principales familles

de la Robe, mais encore avec quelques-unes des pi-us grandes du Roy.-mme.

I. Jacques Amelot , Seigneur de Carnetin , vins à Pa*is,-oà n séivit
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le bureau en qualité d'Avocat au Parlement , sous le règne de François I.

II se rendit célèbre dans fa profession , & fut fort employé. Loisel en fait

mention dans son Dialogue des Avocats, p. yoj & S22. II ne vivoit plus

en 1569. II avoit épousé Jeanne Via.la.rt> sœur d' Antoine 3 Archevêque

de Bourges , & fille de Jean 3 Avocat au Parlement de Paris , puis Pré

sident au Parlement de Rouen , & de Jeanne Poncet, fa seconde femme.

II en eut :

1. Jean , qui suit.

I. Jacques , Prieur de Saint-Marrin-des-Champs à Paris en 1580.

5 . Et Charles , Avocat au Parlement , successivement Correcteur en la

Chambre des Comptes de Paris par Lettres du 16 Juillet 1 579, & Maître

ordinaire en la même Chambre par d'autres Lettres du 27 Avril 1585.

II mourut le 8 Août 1618 , âgé de 78 ans , & fut inhumé à Saint Nicolas-

des-Champs. Il avoir épousé, le 16 Février 1579, Marie Le Maître t fille

de Jean Le Maître 3 alors Avocat , & depuis Président au Parlement de

Paris , & de Nicole Habert } morte le 16 Janvier 1630, âgée de 69 ans.

II avoit eu d'elle Charles Amelot , Seigneur de Laumoïau , premier

Maître-d'Hôtel de Sa Majesté, Grand-Maître des Eaux & Forêts au dé

partement de Champagne , mott à Paris le 11 Octobre 1655 : il ne pa-

roît pas qu'il ait lailsé d'enfans.

II. Jean Amelot , Seigneur de Carnerin , Avocat au Parlement de

Paris , suivit le barreau pendant plusieurs années. 11 fut pourvu successi

vement d'un office de Maître des Requêtes par Lettres du 1 5 Juillet 1 575,

& en 1580 de celle de Président aux Enquêtes du même Parlemenr. 11

avoit épousé Marie de Saint-Germain , fille de Jean , Bourgeois de Paris ,

& d'Agnès Hervieu : elle se remaria en 1601 avec Michel Marillac 3 qui

fur depnis Garde-des-Sceaux de France. Jean Amelot avoit eu d'elle

1. Jacques , qui fuit.

i. Jean , rapporté après son frère aîjre.

3. Denis , dont la postérité sera aussi rapportée après celle de ses

frères.

4. Et N mariée avec Jacques Prévôt , Seigneur de Saint-Cyr ,

Maître des Requêtes de l'Hôtel ordinaire du Roi , dont elle fut la pre

mière femme.

Branche des Seigneurs DE MAVREGARD- Amelot.

III. Jacques Amelot , fils aîné de Jean & de Marie de Saint-Ger

main j Seigneur de Carnetin, Mauregard- Amelot & le Mesnil, reçu Con

seiller au Parlement de Paris le 17 Décembre 1^97 , & Président en la

première Chambre des Requêtes du Palais le 19 Mars 1608 j fut marié

avec Charlote Girard , fille de Nicolas Girard , Seigneur du Tillay en

France , Surintendant général des maisons & affaires du Connétable de

Montmorenci , 6c auparavant Conseiller du Roi , Trésorier des Lignes

Suisses , & de Lucrèce de Merle ; & en eut ,

1. Jacques, qui fuit.

l, Charles j baptisé le jlq Août 1614.

3. Marie,
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j. Marie, baptisée le 5 Février 1609, mariée le 2 Mars 1^28 avec

César i'Aumont 3 Marquis de Clairvaux & de Nolay , Vicomte de la Guer-

che, Gouverneur de Touraine, & Sénéchal de Châtelleraud; restée veuve

le 10 Avril \66i , morte à Paris le 22 Octobre 1675 dans la soixante-

septieme année de son âge.

4. Charlote , baptisée le 31 Octobre 1610 , morte en bas âge.

5. Autre Charlote, baptisée le 17 Mai i<íi2.

6. Elizabeth , baptisée le 29 Juillet 1613.

7. Et Anne , baptisée le 4 Septembre 1620 , mariée le 8 Mai 1638

avec Charles Maignart 3 Seigneur de Bernieres , &c. Conseiller & Com

missaire aux Requêtes du Palais, puis Maître des Requêtes ordinaire de

l'Hôteï du Roi , & ensuite Conseiller d'Etat ordinaire. Elle mourut à

Paris le 12 Juillet 1653 , dans la trente-troifieme année de son âge.

IV. Jacques Amelot, Seigneur, Marquis deMauregard- Amelot, le

Mesnil-Madame Rance , la Planchette, Carnetin, Beaulieu , Nanteuil-lez-

Meaux , &c. baptisé le 23 Juin 1602, fut reçu Conseiller au Parlement de

Paris le 2 Juillet 16 17 , ensuite Maître des Requêtes ordinaire de PHôtel

du Roi le 8 Janvier 1633 , auffi Président au Grand-Conseil , & enfin

Conseiller ordinaire du Roi en tous ses Conseils , & Premier Président

en fa Cour des Aides de Paris le 9 Février 1643 , ayant été pourvu de

cette Charge par Lettres du 29 Janvier précédent : il résigna cette der

niere Charge en faveur de son fils aîné le 29 Février 166S , Sc mourut

à Paris le 1 1 Avril de la même année dans la soixante-sixieme année de

son âge. II avoit été marié le 29 Avril 1632 avec Elisabeth du Pré j fille

de Barthelemi du Pré, Trésorier-Général de France à Moulins , & à'Eli

sabeth Martin, Elle mourut dans le Couvent des Feuillantines, où elle

s'étoit rerirée, le 22 Novembre 1690. Leurs enfans furent 3

1. Jacques-Charles, Marquis de Mauregard , du Mesnil-Amelot,

la Planchette, &c. baptisé le 27 Avril 1633, reçu Conseiller au Grand-

Conseil à l'âge de 21 ans, & ensuite pourvu, en survivance de son pere,

de l'état & office de Premier Président en la Cour des Aides, par Lettres

données à Compiegne le 25 Août 1656 ; en l'exercice duquel il n'en

tra que le 29 Février 1668. U mourut le 6 Janvier 1671 dans la trente-

septième année de son âge, sans avoir été marié.

2. César, mort jeune.

3. Et Charles, Marquis de Combronde & de Mauregard-Ameíor ,

Baron de Salvert , Seigneur du Mesnil , la Planchette , Sec. baptisé le 3 1

Octobre 1644. 11 éroit en \66$ Conseiller-Aumônier du Roi , & Abbé

Commendataire de l'Abbr>ye d'Hermieres , Diocèse de Paris , & fut reçu

Conseiller au Parlement de Paris en la troisième Chambre des Enquêtes,

..le 17 Février 1673 , & Président en la même Chambre le 17 Mars 1687.

H renonça à ses Bénéfices , & se maria, par contrat du 27 Octobre

1691 , avec Antoinette de Brion , fille de Jean de Brion, Marquis de Com

bronde , Baron de Salvert , Conseiller au Parlement de Paris , & à'Anne-'

Marie de la Barde ; mais il mourut fans enfans dans son Château de Sai-

vetc en Auvergne, le 5 Novembre 1716, âgé de 82 ans.

Tome l.

\
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Branche des Seigneurs DE GoURNAY & DE Neuvy.

III. Jean Amelot , Seigneur de Gournay & de Neuvy , second fils de

Jean & de Marie de Saint-Germain , fut reçu Conseiller au Parlement de

Paris le 8 Mai 1598, puis Maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel du

Roi , le 4 Juin 1605 , & étoit auíïì , en iííio, Conseiller du Roi en ses

Conseils d'Etat & prive, & Président en son Grand- Conseil, il obtint

des Lettres de Maître des Requêtes honoraire, le 18 Septembre 1626 ,

& résigna alors fa Charge. 11 fut inhumé à Saint- Nicolas-des- Champs,

le 19 Octobre 1644. 11 avoit épousé Catherine de Creil , inhumée avec

lui le 18 Septembre 1647. Elle étoit fille de Jean de Creil > Seigneur de

Gournay & de Neuvy-sur-Aronde, & &Adrienne Gamin; de ce mariage

vinrent dix ensans , qui font :

1. Charles, baptisé le 11 Novembre 1 6 1 3 , mort en bas âge.

2. Jean , baptisé le 10 Octobre 1617 , mort jeune.

3. Charles , qui suit.

4 Michel , baptisé le 18 Août 1614 , reçu Conseiller au Parle

ment de Paris le 17 Janvier 1648 , nommé Abbé Commendataire de

l'Abbaye du Gay -de- Launay , Diocèse du Mans, en 1656 , pourvu austi

de celle de Saint-Calès & d'Evron dans le même Diocèse. 11 fut nommé

à l'Evêché de Lavaur , le 5 Janvier 1 67 1 , & donna alors fa démission

de l' Abbaye de Saint-Calès , 5c fut transféré à l'Archevêché de Tours , le

14 Janvier 167$. II y mourut le 17 Février 1687, dans la soixante-troi-

zieme année de son âge.

5. Marie, baptisée le 4 Février itfn, mariée , par contrat du 15

Octobre 1617 , avec 'Antoine Nicolaï , Seigneur de GouíTainville &

de S. Victor, premier Président en la Chambre des Comptes de Paris , restée

veuve le 1 Mars 1656, & morte à Paris le 25 Juin 168$ , dans la soixante-

treizième année de son âge.

6. Catherine, baptisée le 3 Septembre 1611.

7. Anne, baptisée le 16 Janvier 1616.

8. Marguerite, baptisée le 23 Janvier 1619, mariée avec Guil

laume Briçonnet 3 Seigneur de Milmont , Leveville, Auteuil , &c. succes-

ceísivement Conseiller au Parlement de Paris , Maître des Requêtes or

dinaire de l'Hôtel du Roi , restée veuve le 3 Février 1674, morte le 23

Février 1684, âgée de soixante-cinq ans un mois.

9. Elizabeth , baptisée le 2 Juin 1623.

10. Et Thérèse , baptisée le 5 Octobre 1625.

IV. Charles Amelot , Seigneur de Gournay 3 de Neuvy, &c bap

tisé le S Juin 1620 , Conseiller au Parlement de Paris le 5 Février 1638 ,

Maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel du Roi, le 6 Mars 1645 , &>

depuis Président au Grand-Conseil , obtint ses lettres d'honneur en qua

lité de Maître des Requêtes en 1655. II mourut à Paris le 12 Février

1671 , dans la cinquante unieme année de son âge. 11 eut de son mariage

avec Marie Lyoivie 3 fille de Jacques , grand Audiencier de France , &
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de Marie de Grieu3 morte le 24 Juin 1701 , âgée de soixante -dix ans

six moisj

1. Michel, qui fuit.

í. Charles , Abbé & Biron d'Evron , fur la démission de l'Arche- •

vêque de Tours son oncle , aussi Conseiller & Aumônier du Roi j mort

à Paris le 10 Mars 1694.

3. Jean-Jacques , reçu Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean-de-Jé-

rufalem au Grand- Prieuré de France, le 14 Septembre 1668 , mort

jeune.

4. EuCatherine, mariée, le 2 8 Octobre 1680 , avec Louis-Claude

de HauJsonville-de-Nettancourt 3 Comte de Vaubecourt , dont elle resta

veuve fans enfans en 1705. Elle mourut à Paris le 16 Avril 1710 , âgée

de cinquante-quatre ans.

V. Michel Amelot , Marquis de Gournay , Baron de Brunelles ,

Confeillet ordinaire du Roi en ses Conseils d'Etat & privé, & Président

au Buteau du Conseil du Commerce, s'est rendu célèbre par les diffé

rentes Ambassades qu'il a remplies , dans lesquelles , comme dans tous

les autres emplois dont il fut honoré , il a donné des marques & des preu

ves de fa grande capacité, de son attachement au service de son Prince,

& de son zélé pour le bien public. II mourut le 11 Juin 1714 , & eut

de son mariage contracté, au mois de Juin 1679 , aveç Catherine le Pelle-

tier-de-la-Houjsaic > morte le 16 Mai 1743 , dans la quarante-troisieme

année de son âge , fille de Nicolas le Pelletier j Seigneur de la Houífaie

& du Château-Poissy , Maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel du Roi ,

te de Catherine le Picard-de-Perigny :

1. Charles-Michel , qui luit.

t. Ours-Victor j Seigneur de Brunelles, tué à la chaise le 6 Sep

tembre 1707 , à l'âge de seize ans.

3. N Religieuse de la Visitation de Sainte-Marie au Fauxbourg

Saint-Jacques à Paris.

4. Et Marie-Anne Ursule , mariée le 3 Mars 1711, avec Henri-

Charles de Saulx , Comte de Tavannes , son cousin issu de germain du

côté maternel, morte à Dijon le 12 Janvier 1741 , âgée de quarante-

neûf ans.

VI. Charles-Michel Amelot , Marquis de Gournay , fut d'abotd

Conseiller au Châtelet de Paris , puis reçu au Grand-Conseil en 1703 ,

Maître des Requêtes ordinaire de l'Hôcel du Roi, le 8 Mai 1707, & en

fin Président à Mortier au Parlement de Paris le 18 Janvier 1711. 11

mourut subitement à Paris le 15 Décembre 1730, âgé d'environ cin

quante ans. II avoir été marié le 25 Octobre 1708 , avec Marguerite-Pé

lagie Danycan 3 fille de Noël Danycan-de-Lespine 3 Chevalier de l'Or

dre de Saint-Michel , Maître ordinaire en la Chambre des Comptes de

Paris , Seigneur du Plessis , Silly , Oiseri , &c. Sç de Marguerite Chantoi'

seau. De ce mariage naquirent :

1. Michel-Marie Noël , né le 12 Décembre 171 3.

F f ij
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2. Charles-Marie-Michel, né le 13 Janvier 171 5 , morde 19 du

même mois.

3. Et Michelle-Catherinb , mariée le 27 Décembre 1725 , avec Jo

seph-Antoine Cro^at 3 Marquis de Tugny, Lecteur du Cabinet du Roi,

& Maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel de Sa Majesté , puis reçu

Président en la quatrième Chambre des Enquêtes du Parlement de Paris. .»

Branche des Seigneurs DE Chaillou.

III. Denis Amelot, Seigneur de Chaillou, Beaulieu, Sec. troisiè

me fils de Jean & de Marie de Saint-Germain , fut d'abord Conseiller

au Grand-Conseil, puis reçu Maître des Requêtes ordinaire de I'Hoiel

du Roi , le 13 Novembre 16 10, envoyé Intendant à Limoges en 16 16 j

& , en 1623 , en Saintonge , Aunis , Poitou & la Rochelle. Etant Doyen

des Maîtres des Requêtes , il résigna fa Charge en 1 6 5 1 , & fut retenu

alors Conseiller d'Etat ordinaire. 11 mourut le 7 Février 1655 j il avoir été

marié, i°. le 12 Septembre 1604, avec marguerite du Drac j fille d'Adrien a

Seigneur de Mareuil , Conseiller au Parlement de Paris , & de Marie le

Prévôt ; 20. & avec Louife de l'Hôpital , veuve de Henri de .Vaudetar t

Baron de Persan , Seigneur de Pouilly, & fille de Louis de VHôpital ,

Marquis de Vitri , Chevalier des Ordres du Roi , Capitaine de ses Gar-

des-du-Corps, & de Françoise de Brichanteau-de-Nangis. II eut de fa pre

mière femme :

1. Jean-Baptiste, qui fuit.

2. Jacques , dont la postérité fera rapportée après son aîné.

3. Et Marie , mariée avec Charles de Bcon de Luxembourg , Marquis de

Bouteville, Maréchal des Camps & Armées du Roi , dont elle resta veuve

en 1671. Elle mourut à Paris, le 15 Janvier 1702 , âgée d'environ 97

ans.

IV. Jean-Baptiste Amelot , Vicomte de BiíTeuil , reçu Conseiller

au Grand-Conseil le 22 Novembre 1635, Sc Maître des Requêtes ordi

naire de l'Hôtel du Roi le 21 Février 1642 , obtint4ses Lettres d'Honneur

le 8 Avril II mourut à Paris le 15 Avril 1688, âge de foixanre-

seize ans. II avoir épousé Charlotte Brulart, veuve de Louis Frère premier

Président au Parlement de Dauphine, Sc fille de Denis Brulart , Marquis

de la Bourbe, Baron de Sombernon Sc de Lanrenay, Seigneur de Rouvres-

fur-Aube, Président au Parlement de Dijon, & de Marie MajJ'ol. Elle

mourut subitement, le 6 Janvier 1688. De ce mariage vinrent :

1. Denis-Nicolas-Anne, baptisé le 27 Août 1655, mort à onze

mois.

2. Marguerite , née le 1 5 Mai \6^6.

3. Marie-Jacqueline , née le 2 Mars 1649 , morte à deux ans Sc

demi.

4. Jeanne , baptisée le 8 Août 1 6 5 3 , Religieuse en PAbbaye de Saint-

Antoine des Champs , à Paris.

5. Marguerite Françoise , mariée, an mois de Mai 1676, avec
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Charles de Bourgoing , Seigneur , Marquis de Faiilin , Coulanges-fur-

Yonne , &c. dont elle resta veuve le 14 Juillet 1699.

6. Et Charlotte- Angélique , mariée, le 12 Mai 1(387, avec

Jean Baptijle du Deffend, Marquis de la Lande , mort veuf en 1717 ,

dans la soixante- dix-seprieme année de son âge.

IV. Jacques Amelot , Seigneur de Chaillou , second fils de Denis

& de Marguerite du Drac , fa première femme , fut reçu Conseiller au

Grand-Conseil au mois de Décembre 1641 , Sc Maître des Requêres

ordinaire de l'Hôtel du Roi, par la résignation de son pere, le 10 Juillet

165 1. 11 mourut à Paris, étant Conseiller d'État ordinaire, & Doyen

des Maîtres des Requêtes, le 19 Décembre 1699, âgé de quatre-vingt-

deux ans. II avoit épousé , le 1 5 Juin 165 5 , Marie-faïence Lescuyer 3 fille

unique de Pierre 3 Seigneur de Chaumontel, Sc de Louise Godesroi. Elfe

décéda fort âgée, le 16 Septembre 1714, dans le Couvent des Filles de

la Visitation-Sainte-Marie du Fauxbourg Saint-Jacques , à Paris , où elle

s'étoit retirée. De leur mariage naquit Denis - Jean - Michel , qui

fuit.

V. Denis-Jean-Michel Amelot , Seigneur de Chaillou , de Châtil-

lon fur-Indre, & des Pruneaux , né le 15 Janvier 1666 , reçu Conseiller

au Parlement de Paris , Sc Commissaire aux Requêtes du Palais, le 11

Avril 1687; puis Maître des Requêres ordinaire de l'Hètel du Roi le 10

Avril 1690 ; fut pourvu, au mois de Mai 1708 , d'une des six Charges

d'Intendant du Commerce, nouvellement créées , & supprimées au mois

de Décembre 171 5. II avoit été marié, le n Avril 1688 , avec Philberte

de Baril/on d'Amoncourt 3 née le premier Novembre 1664 , fille aînée de

Paul di Banllon d'Amoncourt , Conseiller d'Etat ordinaire , Sc Ambassa

deur extraordinaire en Angleterre , & de Marie-Madelene Mangot. II eu

a eu :

1. Jean-Jacques , qui suit.

2. Michel Denis , né le 10 Mai 1696.

3. Valence, baptisée le ìz Septembre 1^90, morte le 14 Mai

4. Marie-Philberte , née la nuit du 6 au 7 Mars 1691 , & mariée

au mois d'Octobre 171 5, avec Henri -Hubert d'Êtampes , Marquis de

Valençai.

5. Et Madelene-Bonne , née le 5 Juin 1693.

VI. Jean -Jacques Amelot , Seigneur de Chaillou , né le trente

Avril 1689 , reçu Avocat - Général aux Requêtes de l'Hôtel du Roi au

mois de Janvier 1709, puis Maître des Requêtes ordinaire ledix - sept

Décembre 1711 , fut nommé, au mois de Juillet 1710 , Intendant

de la Rochelle, Sc pourvu , au mois de Juin 1716 d'une Charge d'Inten

dant des Finances , avec rang de Conseiller d'Etat ordinaire. U fut reçu

l'un des quarante de l'Académie Françoise, le 15 Août 1717. 11 avoit

épousé en premières noces, au mois de Mai 1716, Anne-Marie-Pauline-

Gertrude Bombarda , fille de feu Jean-Paul j Romain de Nation , Seigneur

de Sainte-Gertrude, Machelin , 8cc. Conseiller de la Chambre des Finaa
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ces, 8c Trésorier-Général de l'Électeur Duc de Bavière, & de Gertrude

CIooci, 8c en secondes noces , le 2.6 Février 1716, Anne de Vougny 3

fille de Jean -Marie, Conseiller du Roi en ses Conseils, Secrétaire du

Conseil-d'Erat , Directeur des Finances , & A'Anne Moufle. Sa première

femme mourut le 4 Mai 1719, âgée de it ans, & lui est décédé á Paris,

le 7 Mai 1749 , âgé de 60 ans. 11 en a eu une fille, née peu de tems avant

la mort de fa mere.

Les armes : d'azur s à trois caurs d'or , surmontés d'un soleil de même.

*AMERMONT , dans le Duché de Bar : Terre unie avec celles de

Bouligny , Norroy-le-sec , Dom Remi , Pienne & Abbeville , érigées en

Baronnie , fous le nom d'AMERMONT , par Lettres du 17 Mai 1715 ,

enregistrées en la Chambre des Comptes de Bar , le 4 Juin suivant, en

faveur de Jëan-Bapiftc Joseph Bourcier-de-Villers , Conseiller -d'Etat Sc

Maître des Requêtes ordinaire du Duc Léopold, auparavant Avocat-

Général en la Cour Souveraine de Nancy j tant en considération de ses

services que de ceux rendus au Prince par Jean-Le'onor Bourcier , oncle

de l'Impétrant, premier Président de la même Cour.

—AM-RHYN : famille illustre & Patricienne de Lucerne en SuiíTe j

Bucelin a donné un extrait généalogique des Nobles Am-Rhyn, de

Lucerne j depuis l'an 149$ , & M. Leu , Bourgue-mestre de Zurich en

a aussi inséré un précis dans son Dictionnaire Historique de ,1a SuiíTe ,

imprimé à Zurich en 1747.

I. Michel Am Rhyn 3 vint s'établir de Strasbourg à Lucerne, & y

obtint le droit de Bourgeoisie, en 1518, le samedi avant la Sainte-Trinité,

avec son fils aîné Jodoc , ou Josse. II gît dans TEglise des Cordeliers ,

à Lucerne , où il avoit fondé un anniversaire. On ne connoît pas le nom

de fa femme. Ses enfans furent :

I . Jodoc , qui fuit.

i. Caspard , dont on rapportera aussi la postérité.

3. Balthazard , Enseigne au Service de France , mort sans alliance.

4. Et Ursule, mariée à Pierre de Wellemberg , Seigneur de Pflungen.

Les armes de Wellemberg font : d'or, à deux pattes d'ours entrelajsees de

fable.

II. Jodoc ou Josse Am-Rhyn j I du nom , né en 1495 , fut nommé

du Grand-Conseil de la République de Lucerne en 1553; le jour de Sainr-

Jean-Baptiste , Bailli de Krientz & de Horb , en 1 5 5 7 \ Sénateur du Petit-

Conseil de Lucerne , en 1 5 64 ; Bailli de Munster, en 1 5 65 j & il mourut

en 1 569 , laissant de son mariage avec Anne de Briseck :

1. Jose-ph , qui fuir,

1. Jodoc , Enseigne au service de France, où il mourut , en 1576 ,

sans avoir été marié ;

3. Et Béat , du Grand-Conseil de Lucerne, en 1579, Bailli d'Ebiken

la même année , & de Weygis en 1 589 ; Sénateur du Petit-Conseil , la

même année ; Bailli du Val-Entlibuch , en 1595; Ambastadeur de son

Canton à Rome , où le Pape le créa Chevalier de l'Éperon d'or j puis
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Capitaine de laVille de Lucerne ; Bailli de Ruswil, en 161 5 ; Chevalier

de l'Ordre de Saint-Maurice & de Saint - Lazare de Savoye ; mort le

10 Octobre 1617 ; fans enfans de son mariage avec Anne Am-Lehn , fille

de Nicolas Am-Lehn, Avoyer ou Chef de la République de Lucerne.

11 donna aux Cordeliers de cette ville , pour la fondation de son anni

versaire, un bien situé en Am-Burgen, que l'Avoyer Walter Am-Rhyn

rédima depuis , pai mille florins. »

4. Elisabeth ;

5. Et Marguerite , mariée avec le Capitaine Chrétien Bircher 3 de

Lucerne.

III. Joseph Am-Rhyn , I du nom , succéda à son pere dans le Petit-

Conseil de Lucerne, en 1568 , fut fait Bailli de Munster en 1575, de la

Province libre de l'Argeu en 1579 , du Comté d-; Willisau en 1583 ,

Capiraine au service de Savoye, & Banneret de la République de Lucerne

en 1 5 8 1 : il mourut en 1585, laissant de son mariage avec Barbe Am-Stut\ j

Dame d'une piété exemplaire : .

1. Walther , qui suit.

1. Et Anne , mariée au Capitaine Bermond Méyer , Seigneur de

Baldegg.

IV. Walther , ou Wauthier Am-Rhyn , né en i 570 , obtint en

I $36 la Gharge de Sénateur de la République de Lucerne , fut nommé

Bailli de Munster en 1604, & de la Province libre de l'Argeu en 1607 j

Colonel d'un Régiment Suisse de son nom , au service de Charles

Emmanuel , Duc de Savoye, I du nom , en 1608 5 Banneret de la ville de

Lucerne, en 1610, Stathalter ou Srathouder en i6n, & Avoyer ou Chef de

ce Canton en 1 61 5 j il fut Député de son Canton aux Diètes générales du

Corps Helvétique, à Baden, en 1605, 1611, 1614, 1616, 1617 &

i6zy j il leva en 1625 un Régiment Suisse de son nom, au service de

Louis XIII , Roi de France. Ce Régiment fut envoyé en Picardie pour

garder plusieurs Places de cette Province , licentié à Saint- Jean de Laune ,

le 11 Mars 1627 , & le Roi donna une Chaîne d'or au Colonel & à

chaque Capitaine. Am-Rhyn leva encore un autre Régiment Suisse , en

iíi 5 , au service de Savoye, contre les Espagnols. Charles Emmanuel,

satisfait de ses services, le nomma Chevalier de Saint-Maurice Ôt de Saint-

Lazare, & , ayant été réformé à la paix , il retourna en fa Patrie, à la

quelle il rendit de grands services jusqu'à sa mort, arrivée à Lucerne le

II Mars 16 j jj dans la soixante-cinquieme année de son âge. II fut enterré

dans le charnier de l'Eglise Paroilïìale de Lucerne, où il fonda un ani-

versaire. U avoit épousé en premières noces Jacobée Pfiffer d'A'lishoffen , fille

Léger Pfiffer & d'Anne Faber de Randeckj & en secondes, Elisabeth Bodmer-

de-Waldenfluë ; il n'eut des enfans que du premier lit :

1. Joseph j qui fuir.

x. Louis , dont on rapportera la postérité.

3. Jodoc, Conseiller du Grand-Conseil de Lucerne, en 1646 , Capi

taine au service de France , en 1634, Bailli ou Gouverneur du Comté
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de Baden, en 1651 , Conseiller du Petit-Conseil, en 1665 , & Capi

taine de la Garde Suisse du Duc de Savoye, la même année j il se distin

gua beaucoup par sa valeur à la bataille de Vilmergen , que les Lucer-

nois gagnèrent en Janvier 16 $6 fur les Bernois ; il ctoit en cette journée

Major Général des Troupes de Lucerne; il mourut le 3 Mars 1671 3 ne

laissant point d'enfans de son mariage avec Marguerite , fille du Colonel

Nicolas Pfiffer , de Lucerne.

4. Et Catherine , mariée en premières noces avec Christophe Pstjfer

de Mavcnsée j & en secondes , avec Jacques de Sonnemberg , Chevalier ,

Avoyer de la République de Lucerne.

V. Joseph Am Rhyn , II du nom , né à Lucerne , le 9 Septembre 1 5 89,

fut Chevalier de l'Ordre de Saint Maurice & de Saint- Lazare , Gentilhom

me ordinaire de la Chambre du Duc de Savoye, & Colonel d'un Régi

ment Suisse au Service de ce Prince , en 1629 , nommé du Grand-Conseil

de Lucerne en 1609 , Bailli de la Comté de Baden , en 1619 , Bailli de

Weggis, en 1625 , de fiuren & de Triengen, en 1633 , Conseiller d'État

du Petit-Conseil , en 16 3 5 : il mourut le 6 Septembre 1645 , âgé de cin

quante six ans, fut enterré dans l'Église des Cordeliers de Lucerne } où il

avoir fondé un anniversaire; il épousa Susanne Zur-Gilgen. , fille de Mcl-

çkior Zur-Gilgen y Seigneur de Hilficken, & de Jeanne de Sonnemberg ,

dont il eur , entr'autres enfans :

1. Victor -Amédée , Chevalier de l'Ordre de Saint - Maurice &

de Saint-Lazare de Savoye , Enseigne en France , où il mourut , non

marié,

2. Walther , mort en France, Enseigne.

3. Joseph , qui suit.

4. Jodoc , Jésuite.

5. Béat , Jésuite ; il publia, en \6\6 , à Ingolstadt , un Traité de sa

composition, qui a pour titre : Philosophia in obsequium Orthodoxe Fidei j

Sc il fut depuis Missionnaire dans la Chine , où il mourur.

6. Marie Jeanne, mariée au Chevalier Rodolf Mofr , Avoyer de

Lucerne. ,

7. Jacobée , Religieuse de l'Abbaye d''Efchembach , Ordre de Cîteaux ,

Diocèse de Constance.

8. Et Reine , Religieuse du Couvent de Sainte - Anne Im - Bruch ,

à Lucerne.

VI. Joseph Am-Rhyn , III du nom, du Grand-Conseil de Lucerne,

en 1643, du Petit-Conseil, en 1652 ; Bailli de Rufwil , en 1653 ; du

Landgraviat de Turgovie , en 1660 ; du Comté de Rottembourg , en

1669 ; Capitaine au service du Pape, en 16.... ; Avoyer de la Ville de

Lucerne, en 1673. Et remplit avec beaucoup de gloire cette première

Charge de l'État , pendant quinze ans j il la résigna , le 20 Décembre

1688 , étant devenu perclus par ses différentes attaques d'apoplexie : il

mourut le premier Novembre 1692, âgé de soixante- sept ans, & fut en

terré à Lucerne , dans l'Église des Cordeliers , où il avoit fondé un anni

versaire, Çc où l'on yoit son épitaphe , dans la Chapelle de Notre-Dame.
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II fut ausfi Chevalier de Saint-Maurice Sc de Saint-Lazarre de Savoie ;

il avoit épousé Sibylle Goeldlin de Tieffenan , fille de Jean Renouard

Goeldlin 3 Sc deMarguerite Pfiffer d'Alhisoffen , de laquelle il eut :

1. François Xavier , Jésuite en 1Í91 , Recteur du Collège de

Munich j en 1711^ puis de celui de Ratiíbonne , 8c en 1719 , Provin

cial de son Ordre dans la haute Allemagne, mort en 1731 , à l'âge de

soixante-onze ans ; on a de lui plusieurs Sermons , imprimés en alle

mand.

z. Charles-Antoinb , qui fuit.

3. Ignace , né le 5 Août 1661 , élu Prévôt du Chapitre de Munsk,

en 1707, &: mort le 19 Janvier 1746, après avoir rebâti , avec beaucoup

de magnificence, lEglife de son Chapitre, & fondé une substitution con.->

lidérable pouc la famille Am-Rhyn.

4. Jodoc j dont on donnera la postérité.

5. Rodolf.

6. Renouard.

7. Marie-Elizabeth , Religieuse du Couvent de Sainte- Anne de

Lucetne.

8. Et Marie- Ursu«.e , mariée à Christophe Pfiffer , Seigneur d'Alhi

soffen.

VII. Charles-Antoine Am-Rhyn , né en 1660, du Grand-Conseil

de Lucerne en 16S0, Bailli de Knuswil en 1683 , Capitaine-général de

Wyl en 1686, Capitaine dans le Milanès, au service d'Espagne en 1690,

du Petit-Conseil en 1693 , Bailli du Landgraviat de Turgovie en 1701;

Colonel d'un Régiment Suisse de son nom t au service de Philippe V ,

Roi d'Espagne, dans le Milanès, en 1703 , se trouva à la bataille de

Cassano la même anuée, Ambassadeur des Cantons Catholiques ptès de la

République du Vallais en 17*9, à cause des circonstances critiques de la

guerre 5 il fut élevé à la charge d'Avoyer de Lucerne en 1711 , & mou

rut le 16 Juin 1714, âgé de cinquante-quatre ans, il gît dans le Charnier de

lEglife Paroissiale de Lucerne, où il avoit fondé un Anniversaire. Il eut

de sa femme Anne-Marie de Sonnenberg , fille à'Alphonse , Avoyer de

Lucerne , & de Catherine de Fleckeustein :

1. Joseph-Célestin , qui suit.

a. Sibylle-Jeanne-Barbe, mariée au Major Béat-Joseph Mohr.

3. Anne-Marie, Religieuse.

4. Et Marie-Ursule-Suzanne , mariée en premières noces avec

Joseph-Christophe de Cloos-de-Manensee , d'une- illustre Maison de Lucerne ,

présentement éteinte \ & en secondes noces avec Léopold-Christophe Féer

d'Emmen, Maison dont la généalogie entrera dans ce factionnaire.

VIII. Josèph-Célestin Am-Rhyn, né le 4 Août 1687 ^ du Grand-

Conseil de Lucerne en 1710, Directeur de l'Arsenal en 1^4; Admi

nistrateur de Saint-Jodoc de Bladten en 171 3 , du Petit-Conseil en 1714,

Bailli de Rufwil en 1717 , Colonel Major du Canton de Lucerne , mou

rut en 1 743 , âgé de cinquance-six ans, laissant de son mariage avec Marie.

Tome I. G g
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Jeanne Mcyer , fille de François-Léonce Meyer j & à.'Anne- Catherine de

Cloos-de-Mauensée } entr'autres enfans :

1. Walther-Louis-Léonce, qui fuie.

2. Et Joseph-François.

IX. Walter-Louis-Léonce Am-Rhyn, né en 1716 , du Grand-

Conseil de Lucerne en 1741 , du Petit-Conseil en 1744, aujourd'hui

Trésorier de la République de Lucerne , & l'un des plus respectables

Magistrats de la Suilse, a de son mariage avec N... de Durler ì famille

illustre & Patricienne de Lucerne , entr'autres enfans :

Un fils , qui est du Grand Conseil de Lucerne.

Et une fille , mariée à Jofeph-Xavier-Tharing Schwyt^er, Seigneur de

BuonaíT, & Sénateur du Petit-Conseil de Lucerne.

SECONDE BRANCHE.

VIL Jodoc Am-Rhyn } II du nom , fils puîné de l'Avoyer Joseph III ,

& de Sibylle Goeldlin de Tieffenan , Capitaine dans le Milanès , au ser

vice d'Espagne en 1691 , du Grand-Conseil de Lucerne en 1693 , Bailli

de Malters en 1699 , Colonel d'un Régiment Suiste de son nom , au

service de Philippe V , Roi d'Espagne, en 1703'; mort le 28 Avril 1713,

âgé de 49 ans , enterré dans l'Eglise Paroiflìale de Lucerne , eut , entr'autres

enfans, de son mariage avec Marie-Catherine Schuomacher, fille de Léger

Schuomacher , & d'Anne-Marie Schnider-de-Wartensée , illustre famille

de Lucerne :

1. Jean-Martin , qui suit.

2. Sibylle } Religieuse au Couvent Im-Brucfi.

3. Et Marie-Ursule , mariée à Aurelien Zur-Gilgen.

VIII. Jean-Martin Am-Rhyn, né le 3 Août 1695 , du Grand-

Conseil de Lucerne en 1716 j Administrateur de la Seigneurie de

Heidegg en 171 8, du Petit-Conseil de Lucerne en 17 17 , Bailli du

Val-Entlibuch en 1731 , Bailli de Rusweil la même année, du Comté

de Willisau en 1736, & de Rottenbourg en 1743 ; mort en 1752 , avoit

épousé Anne - Barbe- Claire de Hartmann j fille de François -Melchior de

Hartmann , & de Marie-Catherine Pur3 il a laisse :

1. Joseph-Irénée , qui suit.

2. Et une fille , mariée à N... de Mohr 3 du Petit-Conseil de Lucerne,

& Bailli du Val-Enthbuch.

IX. Joseph-Irénée Am-Rhyn, du Petit-Conseil de Lucerne depuis

1752, 5c aujourd'hui Directeur ou Grand-Maître de l'Arsenal du Canton

de Lucerne , a plusieurs enfans de son mariage avec N... Cajloreo s d'une

noble famille originaire de Lugano , en Italie , & étaillie à Lucerne , où

elle a obtenu le droit de Bourgeoisie y habile au Gouvernement»

T R O I S I E.M E BRANCHE.

V. Louis-Am Rhyn II , fils du Colonel & Avoyer Walther Am-

Rhyn, ôi de Jacobé Psiffer 3 Chevalier de Jérusalem, & du Mout-Sainte



AMR AME tys

Catherine, où il avoic fait un pèlerinage , fut fait du Grand- Conseil de

Lucerne en 164.6 , auparavant Gouverneur du Château de Wiken en 1641,

du Petit-Conseil en 1646, Bailli du Val-Entlibuch en 1647; & mourut le

8 Mai 166$ , âgé de soixante-douze ans. 11 avoit été Lieutenant-Colonel ,

& Capitaine de la- Garde Suisse du Duc de Savoye. II laissa des enfans de

fa première femme Anastasie Zur-Gilgen , fille de Mclchìor Zur-Gilgen

de Hìlffincken t 6c de Jeanne de Sonnenberg } mais il n'eut point d'en-

fans de son second mariage avec Anne-Marie Helmieln de Pfejjtncken. Ses

enfans du premier lit se nommoient :

I. Jodoc Gualter-Louis , mort fans enfans.

z. Marie - Jacobé , ensuite Anastasie, Supérieure du Couvent

de Sainte-Anne , à Lucerne.

3. Anne-Marie-Elizabeth , mariée en premières noces avec Jojl-

Francois Helmelin Pseffincken 3 & en secondes noces avec le Capitaine Jean

Thuring Goeldlin de Tieffenan.

4. Et Jeanne-Barbe , mariée à Jean-Baptiste Bircher 3 d'une famille

Patricienne de Lucerne.

QUATRIEME BRANCHE.

II. Caspard Am-Rhyn, fils de Michel, nommé du Grand-Conseil

de Lucerne en 1 570, mort en 1601 , laissa de son mariage avec Marthe

Kung , Bernard , qui suit.

i II. Bernard Am-Rhyn, du Grand-Conseil de Lucerne en 1605 ,

mort le 15 Avril 17 17 j laissa de son mariage avec Marguerite de Schuo-

macher de Lucerne :

1. Béat , qui suit.

X. Anne, mariée, i°. avec Jean-Jacques Bircher 3 f.0, avec Guillaume

Meyer j & 30. avec Louis Meyer , Statthalter ou Stathouder du Canton

de Lucerne.

j. Anne-Marie , mariée à Jean Cyfal.

4. Et Marie Jacobé, mariée à Léopold Cyfat.

IV. Béat-Am-Riiyn , du Grand-Conseil de Lucerne en 1634, Chan

celier du Comté de Willisau, nommé du Petit-Conseil de Lucerne en

1654, Bailli de Munster en 1657, Intendant de l'Hôprtal- Général de la

Ville de Lucerne , pendant j o ans , depuis 1 66 1 ; mort le 1 1 Octobre 1 669,

n'a point eu d'enfans de fa femme Jocobé Hartmann.

Les armes : d'azur > au croissant montant d'or , armé par les deux

pointes d'une étoile d'or en pointe : casque d'argent couronné d'or , rehaussé

d'un vol sénestre d'azur j chargé d'un croisant montant d'or , armé par

les pointes d'une étoile d'or j à l'étoile d'or en pointe : lambrequins d'or

& d'azur.

AMER.VAL : funille noble & ancienne du Hainault,que l'on fait

descendre de celle de Boulogne.

I. Jean d'Amerval, dit Maillet, Seigneur de Parpres, est le pre

mierde cette famille , dont la filiation soit bien prouvée par titres. On lui

Ggij
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donne pour pere Antoine, Chevalier, Sieur d'Amérval , vivant vers le

quatorzième siécle , & que l'on trouve qualifié de Gouverneur des Pays-

Bas ; & pour inere, une Dame de la Maison de Bossu. Ce Jean, dit

Maillet j eut denx fils du même nom que lui , dont il étoit curateur en

1396. L'aíné fur la tige des Seigneurs d'A(servilliers , qui suivent j le se

cond de ceux de Liancourt , si connus à la Cour de Henri IV.

II. Jean d'Amérval, II du Nom , fils aîné de Jean d'Amérval,

dit Maillet , étoit Chevalier , Seigneur d'Amérval , de Doingt & de Vil-

Jicrs- Carbonnel, & vivoit ès années 1407, 1416 & 1417 ; il étoit quali

fié de haut 3 puissant & rédouté Seigneur , dans un des actes de 1411 ,

& il y en a encore un de 1454. Il épousa Marguerite d'Aìlly , qui devint

héritière d'Angivilliers , & qui étoit veuve de lui en 1458, & mere de

1 . Gilles , Seigneur de Villiers-Carbonnel , duquel la postérité s'érei-

gnit après quelques générations j il est qualifié de haut & puisant Seigneur

dans plusieurs actes de 1488 & 1494- H donna la terre d'Amérval à Jac

ques d'Amérval, Chevalier, Seigneur de Cerfontaines son cousin ger

main , qui sera rapporté ci-après.

z. Antoine , qui fuit.

3. Jeanne , épouse de Louis du Hamel 3 Chevalier, Seigneur de Bel-

lenglise , par contrat de 1444.

4. Er Antoinette , femme de Louis de Gòmel , Chevalier , Seigneur

de Balagny.

III. Antoine d'Amérval , Chevalier, Seigneur d'Aflervilliers , Sec.

acquéreur de la Terre de Fins, comme il paroît dans les titres de 1456

& 1 4 5 9 ; épousa , le 1 9 Mai 1 470 , Antoinette de Bayencourt , fille de

Jean , Sieur de Bayencourt & de Bouchavannes. II vivoit en 1497 , Se fut

pere de

1. Jean, III du nom , Seigneur d'Aflervilliers, Sec. mort fans avoir

eu de postérité de fa femme Marie de Roujsy , de la Maison de Sissonne ,

qu'il avoit épousée le 15 Juillet 15 31.

i i. Et Pierre , qui fuir.

IV. Pierre d'Amérval , Chevalier, Seigneur de Fins, hérita de

Jean III son frère , de la Terre d'Aflervilliers , &c. épousa Jeanne de Gos-

son j fille de Hellin , dit Aigneux , Sieur de Saint-FIoris , & de Marie

de Nedonchel. Elle étoit veuve en 1 5 17 , & paroît avec Louis , son fils

aîné , dans un titre de 1 518 j ses enfans furent :

1. Louis, Seigneur de Fins, &c. qu'il céda, en 1546, à Simon

son frère.

2. Et Simon , qui suit.

. .V. Simon d'Amérval, Chevalier, Seigneur d'Aflervilliers, Sec

épousa , par contrat du 6 Septembre 1 546, Adrienne de Lameth , fille de

Claude 3 Chevalier , Seigneur de Beaurepaire, l'un des cenr Genrilshom-

mes de la Maison du Roi , & &Adrienne de Lannoy ; il en eut :

1. Jean , IV du nom , né en 1553, mort sans postérité de ses deux

femmes , Isabeau de Ravenel } & Isabeau Rillette , Dame de Francieres.

i. Et Charles , qui fuit
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VI. Charles d'Amervai, Chevalier, Sieur de Fins, &c. hérita de

son frère, des Terres d'AíTervilliers , de Villiers-Carbonnel , de Villiers-

sous-Ailly , Sec. comme il paroît dans des ritres de 1606 & 1607 ; II

épousa BarVl du Hamel 3 fille de Philippe 3 Sc de Jeanne des Ejfarts 3 qu'il

laissa veuve en 16 \ $ , & qui sc remaria avec Gtdéon de Bethijy 3 Sieur

de Mézieres, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi ; elle eut

de son premier mariage ,

VII. Philippe d'Amervai , Chevalier , Seigneur d'Asservilliers , Sec.

né le 18 Juillet 1601. 11 s'allia, le 1 5 Avril 16 ìz, avec Louise de Longue-

val , fille de Jean3 Chevalier, Sieur de Guist , & de Vulganne des Ejfarts ;

Sc en secondes noces, le 13 Août 1618 , avec Marie de Monceau-d'Auxy3

fille de Claude 3 Chevalier , Sieur de la Houssaye. Du second mariage

vint :

VIII. Henri d'Amerval , Chevalier, Seigneur d'Asservilliers, &c.

né le 9 Mai 1640 , qui épousa , par contrat du 10 Novembre 1658 ,

Henriette du Clo\el 3 fille de N.... du Clo\el 3 Chevalier Seigneur de

Voisins , &c. Sc de Madelene de Saulthoy 3 d'où font sortis j

1. Philiípe , qui fuit.

z. Et Louis , mort au service du Roi , des blessures qu'il reçut 1

Sainx-Guillain.

Ta. Philippe, II du nom , Chevalier , Seigneur d'Asservilliers, Sec.

Capitaine de Cavalerie en 1688; épousa, le 11 Septembre 1680, Su

zanne de Boitel 3 fille de Louis j Ecuyer ; d'où sont nés , entr'autres enfans:

1. Louis-Alexandre-Joseph , qui fuit.

z. Alexandre , qui fera rapporté après son aîné.

3. Et Louis, tige des Seigneurs d' Ápplincourt , dont on fera men*

tion ci-après.

X. Louis- Alexandre- Joseph , Seigneur d'Asservilliers , de Béthen*

court , Capitaine de Dragons 3 Chevalier de Saint-Louis 3 connu fous le

nom de Marquis d'Amervai ; épousa Louise Charlote de Wingtfeild-dc-

Montagu _> fille de Henri-Milon de W'ingtseild-Montagu-de-Lotheringkam ,

d'une illustre Maison d'Angleterre. De ce mariage sont nés plusieurs

enfans, desquels est restée héritière,

XI. Marie-Louise d'Amerval , Dame d'Asservilliers , de Bethen-

court , &c. Elle a épousé , en 1749 , Charles-Oudart-Joseph de Couronel 3

Chevalier , Seigneur de Vélu, &c. fils de Louis-Joseph 3 Chevallier Sei

gneur de Vélu , député auprès du Roi pour le corps de la Noblesse d'Artois

en 17 14 , & de Françoise Gertrude de Rief[3 fille de Jérôme 3 Chevalier,

Comte de Willerval S Sec. Sc de Marie-Michelle d'Aousl 3 Dame de Ba-

rastre. II a hérité en 1758 , du chef de fa mere-, du Comté de Willer

val & de la Terre de Barastre, par la mort _, fans postérité, de Marie-Hé~

lene-Alexandrine-Livine de Riet\ 3 Marquise de Monchi , sa cousine ger

maine. Voyei WILLERVAL.

Alexandre d'Ame» val, second fils de Philippe, II du nom , fur

Seigneur de Rouy, dit Molin»aux 3 &c. 11 épousa en Lorraine , le 18

Janvier 1 7 1 6 , Marie-Thcresc-Reine du Puis , fille de François , Conseil
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ler d'État de son Altesse Royale de Lorraine , & de Catherine de Joiin-

ville ; il en a eu :

i* Gabriel, Comte d'Amerval , Seigneur de Molineaux, &c.

X , $ , 4 , & 5. Quatre Demoiselles.

X. Louis , dit le Baron d'Amerval , troisième fils de Philippe , II du

Oom y fut Seigneur d'Applincourt , proche la ville de Péroné , Capitaine

de Dragons, Chevalier de Saint-Louis. 11 épousa, le 28 Février 1725 ,

Nicole-Louise de Récourt 3 fille de François de Récourt , Chevalier, Sei

gneur du'Sart proche la Fère , de laquelle il a laiííë :

1. Jean-Louis , appellé le Baron d'Amerval , Chevalier de Saint-

Louis , ci-devant Capitaine au Régiment de Cambis.

2. Antoine, mort au service du Roi t étant Capitaine au Régiment

de Guise.

j , 4, 5 , 6 8c 7. Cinq Demoiselles , dont l'une Religieuse à Vau-

ville , deux Chanoinesses à Etreirjj & deux dans le monde.

Branche des Seigneurs DE Liancourt & Barons de BenaiS, éteinte.

II. Jean d'Amerval , surnommé Maillefer , second fils de Jean ,

dit Maillefer } Seigneur de Parpres , fut Chevalier , Seigneur de Cerfontai-

nes , &c. comme il paroít dans un titre de 1403 , & fut pere de .n

III. Jacques j Chevalier, Seigneur de Cerfontaines éc de Rogeris;

il devint Seigneur d'Amerval après la mort de fou cousin germain , ci-de

vant mentionné, & eut pour fils

IV. Jean, Chevalier, Seigneur d'Amerval, de Cerfontaines , &c. qui

laissa de Claire Harponlieu sa femme

V. Philippe , Chevalier , Seigneur d'Amerval , de Cerfontaines &

de Liancourt , comme il paroît dans les titres de 1 540 & 1 544. 11 épousa

Gabrielle Mousquet 3 fille de Jean S Seigneur de Neville , Baron de Be-

nais , \$c de Marie de Thumcry ; ses enfans furent :

1. Antoine , qui fuit.

2. Jeanne , épouse d' Antoine d'Hcrvilly 3 Seigneur de Beaumonr.

î. Et Claire, femme de François de la Vieûvillc , Baron d'Her-

villy.

VI. Antoine, Chevalier, Seigneur d'Amerval, de Liancourt, de

Cerfontaines , Baron de Benais , s'allia avec Adrienne Cauchon \ il par

tagea , le 15 Décembre 1558, avec fa sœur Sc son beaufrere , les biens

de pere & mere. De lui vinrent :

1» Nicolas , Chevalier , Seigneur d'Amerval , de Liancourt } de

Cerfontaines, de Mczieres , &c. Baron de Benais, Chevalier de l'Ordre

du Roi , & Gentilhomme ordinaire de fa Chambre , Enseigne d'une

Compagnie de cent hommes-d'armes de ses Ordonnances , Gouverneur

Sc Bailli de Chauny. 11 épousa en premières noces , le 22 Janvier 1 591 ,

Anne de Gouffier 3 fille de François , Chevalier, Seigneur de Crevecœur,

Sc d'Anne de Carna\et ; en secondes noces , Gabrielle d'EJlrées , si connue

depuis fous le nom de Duchesse de Beaufort , de laquelle il fut séparé pour

çguse d'impuissance , le 7 Janvier 159J. II vendit la Terre d'Amerval à
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Robert d'Esclaibes , Comte de Clermonr , située à quelques lieues de

Cambray en Hainault, & possédée actuellement par le Baron de la Torre,

du chef de N.. ... d'Esclaibes fa mere.

1. Antoine , qui fuir.

3. Charlotte , alliée à Olivier de Longueval, Seigneur dudit lieu.

4. Marie , qui épousa en 1611 , Isaac de Saint-Simon , Vicomte de

Clastres.

5. Et Esther , femme de Denis de Rojtc , Vicomte de Voisins,

VII. Antoine d'Amerval, Chevalier, Seigneur de Cerfontaines , &c.

partagea, en 1584, avec Nicolas son frère aîné; il épousa, le 21 Décem

bre 1588, Antoinette des Fossés 3 fille d'Adrien 3 Chevalier , Seigneur de

Richemont , &c & de Marie d'Oy , d'où vint ,

VIII. Henri d'Amerval , Chevalier , Seigneur de Rennes & de

Bosqueaux , Capitaine au Régiment de Vaubecourt , comme il paroît dans

un acte de 1633. II s'allia, le 11 Mars 1634, avec Angélique de Bouchast 3

fille de Louis 3 Chevalier , Seigneur de Valencourt. 11 vivoit encore en

1668 , & fut pere de ,

1. Lours , tué À l'attaque d'Ypres , étant Capitaine au Régiment de

la Reine.

z. César , qui fuit.

3. Et Angélique, AbbeíTe à Moncel , proche Pont-Sainte-Maxence.

IX. César d'Amerval, Chevalier j Seigneur de Richemont, &c.

épousa, le 8 Décembre 1684, Marguerite de Stainville , fillede Louis 3

Chevalier , Seigneur de Rollancourt , Baron d'Hennecourt , Maréchal

des Camps & Armées du Roi , & de Gabrielle de Monceaux. II n'en eut

que deux filles :

1. Louise-Colombe , Dame de Richemond , qui fut mariée, le 14

Mai 1712, avec François de la Noiie 3 Chevalier, Sieur de BrùTet.

2. Et Jeanne , qui s'allia , le 24 du mois de Décembre 1714 , avec

César-Alexandre de Bouchart , Chevalier , Seigneur de Valencourt , de Ra-

venel , &c. Capitaine de Bombardiers , & Chevalier de Saint- Louis.

Les armes font : d'Argent , à trois tourteaux de gueules 3 2 & 1. La/levise

ou cri j Boulogne.

II y a encore eu plusieurs branches du nom d'AMERVAL , dont on n'a

point trouvé la jonction avec les précédentes.

Celle des Seigneurs de Biécourt , & celle des Seigneurs de Fanneux

portent les mêmes armes.

Celle des Seigneurs de Frefne porte : d'azur, à trois besans d'argent.

*—AMFROIPRET : famille de noble extraction, suivant les archives

de l'Abbaye de Saint Guilain , en Hainault. Une héritière de cette Mai

son , petite-fille de Galgen-Amfroipret , porta dans le troisième siécle

la. terre de ce nom dans celle de Haynin , par son mariage avec Brôugnard ,

Sire de Haynin. Voye^ HAYNIN.

* AMIÉNOIS : pays avec titre de Comté , dans la haute Picardie , qui

prend son nom d'Amiens, qui en est la Capitale. Les Comtes d'Amiens
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relevoient autrefois de l'Évêque de cette Ville. En 119$ , ce Prélat céda

au Roi de France Thommage qui lui étoit dû. En 1435 Charles VII

engagea au Duc de Bourgogne , pour la somme de quatre cent mille

écus d'or , toutes les Villes qui étoient situées fur la rivière de Somme.

Louis XI les conquit après la mort de Charles le Téméraire 3 arrivée

en 1477. Depuis ce rems la Ville d'Amiens n'a point été aliénée , non

plus que la Picardie. Par le Traité de Madrid , de Tannée 1 5 16 , l'Empe-

reur Charles-Quint renonça à toutes les prétentions qu'il pouvoit

avoir, tant fur la Ville d'Amiens que fur les autres Villes de Picardie.

Cette renonciation a été confirmée par le Traité de Cambrai , en 1519,

& par celui de Crépi, en 1 544.

AMIOT, ou AMYOT, Seigneur d'Inville, de la Barre, famille de

Paris, fur laquplle nous n'avons point reçu de mémoires, & qui porte

pour armes : d'a\ur, à trois fasces d'or 3 à la bande d'argent , chargée de j

mouchetures d'hermines de fable 3 posées dans le sens de la bande. Voyez U

Mercure de France , du mois de Juillet 1742.

—AMIOT, Sieur du Boifrayer, de la Grandière , en Normandie ,

Généralité d'Alençon , famille maintenue dans fa noblesse , le 6 Avril

1666. Dans la montre de l'an 1470, Châtellenie de Vernon , il est

parlé de Michel Amiot, qui présenta pour lui Gervais Roussier armé

de Brigandines , Sallades & Vouges , pour ce un Vouger. C'est tout ce

que nous savons de cette famille , dont les armes sont : d'argent à 4

fasces de fable j au lion de même t brochant fur le tout.

AMONVILLE (d'), Sieur Desnos, en Normandie, Généralité de

Rouen : . . . d'Amonville étoit Lieutenant-Général de la Ville de

Vernon , conjointement avec Edme Mordante. Son fils N... d'Amonville

vendit la moitié de fa Charge au Sieur Mordante 3 &: acheta une Charge

de Secrétaire du Roi, qui l'annoblit. Il avoit épousé , vers l'an 17 10 ,

Mademoiselle N... de MannevilU j dont il eut plusieurs enfans.

Les armes : coupé de fable & d'argent j à la licorne de l'un en

l'autre.

p—AMOURS-DE-COUCELLES, en Normandie, Généralité de Rouen,

famille maintenue, dans fa noblesse, . le 15 Février 1669 y selon l'Abbé de

Vertot ; Augustin d'Amours, demeurant à Paris, fut reçu Chevalier

de Malte en 1 598 ; &, suivant Chevillard , Louis d'Amours , Conseiller

au Châtelet , & Echevin de Paris en 161 9. Voilà tout ce que nous

savons fur cette famille , qui porte pour armes : d'argent , à j clouds de

fàble j rangés en face dessus , un porc de même 3 surmonté d'un lambel de

$ pendans de gueules.

AMPLEMAN : Famille noble & originaire d'Ardres , de la Géné-

jaljré d'Amiens, établie à Calais, qui remonte à Antoine Ampleman,

Ecuyer ,
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Écuyer , Seigneur d'Éricourt , vivant sous le règne de François I. II

épousa, en 1 56 3 , Marguerite Dodenfort j fille de Jean, Écuyer, Seigneur

de Granvillier, de laquelle il eut Pierre , qui suit.

Pierre Ampleman , Écuyer , Seigneur de la Cressonnière, du Blan-

quart, Coulombier & autres lieux, se maria i". en 1609, à Jeanne La-

núraniy fille de Jacques , Ecuyer , dont il eut :

1. Philippe , qui^uit.

z. Antoine , Chevalier , Seigneur du Blanquart , Capitaine au Ré

giment de Picardie , marié à Anne Wafihier , & mort en i68z , sans

postérité.

j. Pierre, Chevalier, Seigneur d'Ericourt, Capitaine au Régiment

de Vaubecourt , mort fans alliance.

4. Claude, Curé de Saint-Jacques-sur-Dernetal , près Rouen.

j. Léonore , mariée à Joachim de Roubion , Écuyer , Seigneur de

la Haye & du Vord , Capitaine au Régiment du Marquis de Rouville.

6. Et Marguerite, mariée à Pierre Cavilier , Seigneur de la Galenne ,

Saint-Jacques, &c. Lieutenant de Roi de Brouage, & Gouverneur de

riíle-de-Ré.

Ledit Pierre Ampleman se maria en secondes noces, en 1646, à

Jeanne de la Haye s fille du Mayeur de Gravelines , dont il eut :

7. Catherine, mariée à Antoine-François de Berne , Ecuyer, Sei

gneur de Mecourt , Capitaine au Régiment de la Vieille-Marine , ôc

en secondes noces à Pierre de Vins j Chevalier , Seigneur du Manegre ,

Commandant de Bataillon au Régiment de la Vieille-Marine.

8. Et Léonore, morte fans alliance.

Philippe Ampleman , Chevalier , Seigneur de la Cressonnière ,

Capitaine de Cavalerie au Régiment du Duc d'Elbeuf , Gouverneur de

la Province de Picardie , épousa, en 1637, Jeanne du Ro\el 3 fille de

Georges 3 dont :

1. Pierre , qui suit.

i. Antoine j Chevalier, Seigneur d'Ericourt, Capitaine au Régiment

d'Anjou, marié à Marie-Josephe le Mesureur * en 168 z, dont il eut:

1. Jacques , mort sans alliance.

z & j. Deux filles, nommées l'une Marie-Josephe- Madelene s

morte Religieuse, & l'autre Maiue-Thírese , mariée à Louis de Rogh j

Écuyer , Seigneur de Conibremonr.

4. Et Léonore , morte sans alliance.

Pierre Ampleman, II du nom , Chevalier , Vicomte d'OIfuj Sei

gneur de la Cressonnière , Capitaine au Régiment de Rouville , Gou

verneur de la Ville & Souveraineté d'Ardres , se maria en 1666,

à Antoinette de Ray , fille à'Antoine de Ray 3 Écuyer, Seigneur d'Auxy,

dont il eut : %

Antoine Ampleman , II du nom, Chevalier, Vicomte d'Olfu ,

Seigneur de la Cressonnière , Noirberne , la Cuve & autres lieux , Che

valier de l'Ordre Royal & Militaire de Notre Dame du Mont Carmel

Qc de Saint-Lazare de Jéfusalem, & Capitaine au Régiment de Provence.

Terne I. H h
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II épousa en premières noces, en 1699 , Jeanne-Elisabeth le Porcq t fille

de Philippe 3 Écuyer, Seigneur d'Aufque, d'Imbretun & d'Herlen ; &

en secondes noces, en 1718, Marie- Elisabeth de Guillebert. Les enfans de

ce second lit sonc morts fans alliance , &c il n'a eu du premier^pour fils

unique , que

Marc-Antoine Ampleman, Chevalier,Vicomte d'Olfu, Seigneur de

la Creílbnniere , Noirberne , la Cuve 8c autres liei», qui s'est marié deux

fois , sçavoir , i°. en 1719 , à Marie-Françoise-Josephe d'Erigson morte

sans avoir laisté d'enfans, & z*, en 1731, i Marie-Françoise Huguet , fille

de Pierre Huguet 3 de Scmonville , Écuyer , Seigneur de la Motte , Bru-

neaubois , Dupuìs & autresjieux , Conseiller du Roi , Grand-Bailli des

Ville & Châtellenie de Tournehan , d'où font sortis :

1. Pierre-Marc-AntoineFrançois , Chevalier, Vicomte d'Olfu,

Seigneur de la Cressonnière , Noirberne , la Cuve & autres lieux , Lieu

tenant au Régiment des Gardes Françoises.

z. Jean-Baptiste-Joseph, dit le Chevalier de la Cressonnière , Officier

de Cavalerie.

3. Marc - Antoine , dit le Chevalier de Noirberne 3 âgé de dix-neuf

ans , en 1761,

4. Et Marie-Anne-Génevibve , dite Mademoiselle de la Cressonnière.

11s font proches parens de Mesdames la Comtesse d'Estrade j la Maré

chale Duchesse de Biron , la Duchesse d'Ancenis, & du Duc de Charost.

Leur ayeul maternel porroit le même nom & les mêmes armes de la mere

de Mesdames de Biron & d'Ancenis , dont il étoit cousin-germain. Ils

font aussi alliés aux Maisons de Choifeul &c de la Rochefoucauld. Cetre

famille a été maintenue dans fa noblesse le xí Avril 1705. Mémoire

envoyé.

Les armes : d'argent t à trois aigles eployées de fable ; supports , deux

licornes blanches surmontées d'une couronne de Vicomte. Les cadets de cette

famille prennent pour brisure , un chevron d'azur.

* AMPLEPUIS , dans le Beaujolois , Diocèse de Lyon , Châtellenie

qui fut donnée en 1 3 3 1 , pour appanage , avec Thel , Ranchal & Cha-

vigny - le- Lombard , à Guillaume , second fils de Guichard VI , Sire

de Beaujeu \ Jacques d'Amplepuis , fils de Guillaume , fut pere de

Philibert , qui épousa Catherine d'Amboise , & qui fit avec elle une

donation mutuelle. II mourut en 154 , & Catherine d'Amboise épousa

en secondes noces Louis de Cleves , Duc de Nevers. En vertu des Lettres-

Patentes de Charles IX, du premier Mars 1556, les Seigneurs de

Cleves & de Gonzagues vendirent , en 1 578 , la Châtellenie d'Amplepuis

à Claude de Re'bé. Voyez REBÉ.

—AMPROUX, Seigneur & Comte de la Massais, Sc de Salletrer ,

en Bretagne.

Jean Ampròux, Seigneur de la Massais, Maître- d'Hôtel ordinaire

du Roi, fut marié deux fois; i°. avec N & z°. avec

Elisabeth de Masfane , de laquelle il eut , entre autres enfans ,
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Henri Amproux , Seigneur de la Massais , & du Parc-de-Soubise ,

qui fut Colonel du Régiment de Plíle-de-France s Brigadier des Armées

du Roi, Inspecteur- Général d'Infanterie, & Lieutenant-Générnal au/Gou

vernement du bas-Poitou. II mourut en Janvier 170 1 , laissant de son

mariage avec Marie-Anne Frelon , entre autres enfans ,

Henri-Gabriel Amproux , Comte de la Massais, Colonel du Ré

giment de Piémont , Infanterie , le 1 5 Mars 1740 ; Brigadier des

Armées du Roi le 13 Février 1746 , & Maréchal de Camp le 10 Mai

1748 , mort à Paris le 7 Octobre 1764. II avoit épousé, le premier

Février 1747 > i Saint Roch, à Paris, Anne-Catherine Douet 3 fille de

Claude Douée, Écuyer, Seigneur de Vichy , & de Catherine Gervais.

Voilà tout cc que nous savons fur cette famille, dont les aimes font :

dfi Sinople _> à 3 larmes d'argent 3 fosées 2 & 1.

AM-RHYN , en Suisse : voy. ci-devant pag. 130 & suiv.

* AMY, c'est une Seigneurie que Diane j fille Sc héritière de Charles

de Belloy , porta en mariage l'an 1659, à Jean Scarron, Seigneur de

Vaujour , Conseiller au Parlement , dont elle fut la première femme ,

& en faveur duquel cette Seigneurie fut érigée en Marquisat , par

Lettres du mois de Septembre 1 678 , enregistrées le 3 o Décembre suivant.

Foyei BELLOY.

ANCEAU- DE-LA-FORGE, famille de Normandie, Généralité

de Rouen, maintenue dans fa noblesse le 6 Février 166%.

On lit dans {'Histoire de Rouen, que Guillaumh Anceau , Conseiller

du Roi , fut Bailli de Rouen & de Gisors en 1 371.

Les aimes : d'azur, à la tour d'or , de laquelle est isfant un lion d'argent

tenant une épée.

ANCEL , famille de Normandie , dans le Diocèse de Courances.

Gilles d'Ancel , Écuyer, Seigneur de Quineville, Diocèse de Cou-

tances, & d'Andouville , vivoit jru mois d'Avril 1 574. II fut annobli pour

ses services en 1579. François d'Ancel, Écuyer, Seigneur de Quine

ville, un de ses descendans, épousa Françoise d'Anvirai> dont il a eu

Goillaume-Heliodore d'Ancel , Écuyer, Seigneur 8c Patron de Quine-

rille & de Videcoville, qui justifia sa noblesse par titres, depuis ledit

Gilles d'Ancel.

N d'Ancel , Sieur de Quineville , fut Page du Roi en fa petite

Ecurie en 175 1.

Les armes : d'argent , à une sasce d'azur j accompagnée en chef d'un

lion de gueules naissant , & en pointe de trois trèfles de sinople 3 posés

2 & 1.

ANCENIS , en Bretagne ; Geoffroy , Seigneur d'ANcENis , Cheva

lier , vivant l'an 1169 , épousa Eléonore de Taillebourg, dont il eut :

Geoferoy, II du nom, Seigneur J'Ancenis, Chevalier, qui eut deux

Hhij
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femmes , la première , dont le nom est inconnu j la seconde , Isabeau de

Beaumont.

11 eut du premier lit :

1. Geoffroy , qni suit.

2. Maiue , femme en premières noces de Renaud de Montrelais 3 &

èn secondes noces de Bonabe^-de-Rochefort.

Et du second lie :

3. Jean , Seigneur de Martigné , qui fit une branche dont nous

parlerons ci-après.

4. Et Renaud , Seigneur de l'Ifle d'Aurillé., aussi Chef d'une branche

dont nous parlerons ci-après.

Geoffroi, III du nom, Seigneur d'ANCENis, épousa, i°. Jeanne de

Pre'cigny , fille de Renaud, Seigneur de Précigny, & d'Eustache de Liste-'

Bouchard 3 i°. Isabeau d'Avaugour 3 fille de Henry , iy du nom, Seigneur

d'Avaugour , & de Jeanne de Harcourt.

II eut du premier lit :

1. Jeanne, femme en premières noces de Guillaume , Seigneur de

Rochefort ; puis en secondes noces de Charles de Dinam , Seigneur de

Montafilam.

Et du second lit :

1. Et Catherine, Dame d'Esnaude, femme de Renaud de Vivonne s

Seigneur de Thors.

Branche des Seigneurs DE MARTIGNÉ. \

Jean d'Ancenis , Chevalier , Seigneur de Marrigné-le-Bruyant, fils

aîné de Geoffroy j II du nom, & d'Isabeau de Beaumont , fa seconde

femme, épousa Agnes de Graçay , dont il eut

Jean d'Ancenis , II du nom, Seigneur de Martigné-le- Bruyant , qui

épousa Isabeau d'Amboise , fille d'ingerger d'Amboise , Seigneur de la Roche

Çorbon , & de Jeanne de Craon.

Branche des Seigneurs* d'AuRILIÉ.

Renaud d'Ancenis , Seigneur de l'Ifle d'Aurillé , second fils de

Geoffroy II, & à' Isabeau de Beaumont 3 fa seconde femme, épousa

Isabeau de Clijson j fille d'A/naury de Clijfon , Seigneur de Mortiet-

Cyoule , & cl Isabeau de Ramesort j son épouse , en 1 3 5 1 , dont il n'eut

que deux filles.

1. Isabkau , Dame d'Aurillé , femme de Bertrand du Guesclin ,

Seigneur de Vauruse.

a. Et Marguerite, femme de Guy j Seigneur du Gue\ Chevalier.

Les armes de cette ancienne Maison j éteinte j sont : de gueules j à 3

quinte-feuilles d'hermines j 2 en chef& 1 en pointe.

ANCEZUNE : la maison des Ducs de Cadérousle , Vicomtes de

Cadenet , & Seigneurs de plusieurs autres terres qu'elle pofléde en

Provence & dans le Comtat-Vcnaiiiìn , est une des plus anciennes. & des

plus illustres du Pays.
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ï. Guillaume d'Ancezune en est la tige. II vivoit l'an 1080, &

avoit part aux Seigneuries d'Orange , de CaderouíTe , d'Entraigues &

de Cadenet.

II. Rambaud d'Ancezune, son fils, fur pere de Guillaume, qui

fuit , & de Jeanne , mariée avec Bérenger , Co-Seigneur de CaderouíTe.

III Guillaume d'Ancezune, II du nom , eut de fa femme Alix ,

laquelle fit son testament, reçu par Jourdain Ytier t Notaire à CaderouíTe,

en 1 1 1 3 .

IV. Raimond d'Ancezune , marié avec Galburge j que d'autres

appellent Valpurge s dont il laissa, entre autres enfans,

V. Guillaume d'Ancezune , III du nom : il fut Seigneur de Cade-

rousse & de Cadenet, & épousa Alix de Poitiers, de laquelle il laissa

plusieurs enfans , qu'il nomme dans son testament , reçu par Rostaing

Afaurice , Notaire à Orange, dont entr'autres enfans: ,

VI. Rambaud d'Ancezune , II du nom , Seigneur de Caderousse

& de Cadenet, qui laissa à'Alix de Saint- Jufl, fa femme, dès l'an 1 341 ,

VII. Jacques d'Ancezune , Soigneur de Caderousse , Cadener ,

Saint-Just & autres lieux , mentionné dans une Délibération du Conseil

d'Orange de l'an 1379, (Guillaume Doclis , Notaire,) & marié dans la

même Ville , en 1 3 8 1 , avec Catherine d'Hugoien 3 dont

VIII. Raymond d'Ancezune , II du nom, Seigneur de Caderousse

& de Cadenet , marié, i°. en 141 3 avec Catherine de Laudun , fans

enfans; i°. en 1430 avec Marguerite de Cornillan , des Seigneurs de la

Baume-Cornillan , dont il eut Aimar-Antoine , qui fuit, & André

Connétable de Provence, fous Charles d'Anjou, Roi de Naples & de

Sicile , & Comte de Provence en 1480.

IX. Aimar-Antoine d'Ancezune, Seigneur de Caderousse , Cadenet ,

Aureille, &c. Pannetier du Roi en 1471 , commanda le ban & arriere-

ban de Provence, par commiflion du Roi Charles VIII, datée du 2 y

Juin 1485. 11 épousa Louise de Falcos 3 fille de Pierre s Seigneur de

Lauriol , & &Antoinette de Salmcts 3 & fit son testament à Caderousse,

le 17 Mars 1486, (Pierre Guerin 3 Notaire) : il laissa Guillaume , qui

fuit; Charles , Seigneur de Marguerites & de Vauvert, en Languedoc,

Maître-d'Hôtel du Roi Charles VIII, & conservateur des Juifs en Pro

vence. II fit une branche éteinte à ses petits-fils ; & Rostain , Evêque

de Fréjus , Ambassadeur du Roi auprès du Pape Jules II, dont il fut le

Camérier , morr à Rome en 15 10.

X. Guillaume d'Ancezune , IV du nom , Seigneur de Caderousse ,

Conseiller du Roi Visiteur général des Gabelles en Languedoc, Gou

verneur de Roquemaure & de la Motte , fut marié à Caderousse , en 1 47 5 ,

avec Gabrielle de Montdragon , qui le rendit pere d'AiMAR , qui fuir, Sc

de deux filles , dont l'aînee , Jeanne , fut mariée , en 1498 , à Louis, de

Rochemaure j Baron du Besset , Bailli du Gevaudan ; & la cadette , le

16 Mai 1 îc6 , à Jean de Pontevès } Seigneur de Carces & de Cotignac.

XI. Aimar d'Ancezune , Seigneur de Caderousse 3 Cadenet & autres

lieux , Conseiller du Roi » &c Lieutenant - Général de l'Artillerie de
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France, épousa Nicole Caiarl 3 des Barons du Thor , ôcreçut dans son

Château la Reine, accompagnée de Henr.i 8c de Renì de Nassau,

pere & fils , Princes d'Orange. Ses enfans prirent le nom & les armes

de Cadart. L'aîné , Guillaume j ne laissa point d'enfans de fa femme

Guigogne d'Allcman.

XII. Jean d'Ancezune , le cadet , qui joignit à son nom celui de

Cadart y fut-Seigneur de Caderousse , Cabrieres , Cadenet & Baron du

Thor, Lieutenant- Général du Royaume d'Ecosse en 1549. II avoir été

marié le 10 Octobre 1546, {Faure , Notaire à Saint-Valier , en Dau-

phiné ) , avec Phílibcrte. de Clermont 3 dont il eut :

XIII. Rostain d'Ancezune-Cadart, Seigneur de Caderousse & Baron

du Thor, élevé parmi lesenfansd'honneurdesRoisCHARLES IX & Henri

III. II fut un des quatre Seigneurs offerts en otage par le Comte de Su\e ,

Commandant à Avignon & au Comtat-VénaissiR en 1568, à Warik ,

Gouverneur d'Orange , au sujet de la reddition de cette place. II obtint

du Roi, le 6 Mars 1590, le Collier de l'Ordre de Saint-Michel , & une

Compagnie de 50 hommes-d'armes de ses Ordonnances. Il épousa, en

1 570 , Madelenc de Tournon 3 fille de Jujl3 Comte de Rouífilson , Séné

chal d'Auvergne , Lieutenant de Roi en Languedoc , & de Claudine de

la Tour-Turenne qui le rendit pere de

XIV. Jean-Vincent d'Ancezune-Cadart , Seigneur de Cadenet

& autres lieu* 3 Baron du Thor , Commandant la Compagnie des Che

vaux-Légers du Pape au Comtat-Vénaissin. II obtint l'érection de la terre

de Codolet en Marquisat , par Lettres Patentes de Louis XIII , en 1621.

II fut marié le 23 Novembre 1594, {Guillaume de Boise 3 Notaire , )avec

Diane de Crussol 3 fille de Jacques 3 Duc d'Uzès 3 Pair de France , &

Capitaine de cent hommes-d'armes des Ordonnances du Roi , Chevalier

de ses Ordres & Conseiller d'État d'Épée, Sc de Françoise de Clermont-de-

Talard3 dont il eut , entre autres enfans ,

1. Rostain , qui fuit.

1. Philippe-Guillaumi , Seigneur d'Aureille, Chanoine & Comre

de Lyon , & Abbé de Senanque, Ordre de Cîteaux , en 1650 & 1657.

3. Jacques , Seigneur deChuselau, reçu Chevalier de Malte en 1618,

Grand-Prieur de Saint-Gilles en 1691 , Colonel du Régiment de Conti ,

Cavalerie , & ensuite d'un autre d'Infanterie qui prit le nom à'Ance\une ,

Gouverneur des Ville , Cité & Château de Carcassonne.

4. Et Henri , Seigneur de Saint-Alexandre , tué au Siège de Roses en

i£o3 , à la tète d'un Régiment d'Infanterie.

XV. Rostain d'Ancezune-Cadart , II du nom , Seigneur de

Caderousse , Cadenet , &c. Marquis du Thor & de Codolet , se distingua

au siège de Cazal , où il se trouva en qualité de Colonel d'Infanterie. Il

épousa, en 1638 , Marguerite de Simìane 3 fille de Guillaume de Simiane ,

Marquis de Gordes , Chevalier des Ordres du Roi , & de Gabrielle de

Pontevès , Comtesse de Carces , de laquelle il eut, entre autres enfans,

XVI. Just-Joseph-François d'Ancezune - Cadart , Seigneur de

plusieurs terres , Baron de Velergues , Marquis du Thor ôc de Codolet ,

-,
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créé Duc de Caderouffe par le Pape Alexandre VII 3 en \66$. II fut

Aide-de-Camp du Roi Louis XIV, & marié deux fois; i°. le 24 Mars

1 66 5 avec Claire-Benoîte de Guénégaud , fille de Henri 3 Marquis de Plancy,

Ministre & Secrétaire d'État, & d'Elisabeth de Choiseul-Prâlin ; 20. avec

Maric-Rcnée de Ram-burcs-de-Rcnel-de-Courtenar , fille de Char/es & de

Marie Beautru-de-Nogent , fans enfans. II laissa de son premier mariage ,

XVII. Jacques-Louis d'Ancezune-Cadart-de-Tournon Baron

de Velorgues , Marquis du Thor & de Codolet, Duc de Caderoufle ,

Capitaine-Lieutenant des Gendarmes de Bretagne , marié avant 1700 avec

Madelene d'Oraison s fille d''Alphonse 3 Marquis & Oraison 3 & de Gianìs-

la Roche , dont il eut :

1. Joseph-André, qui fuit.

í.. Et Madelene, mariée fans enfans avec Yves d'Alegre 3 Prince titu

laire d'Orange.

XVIII. Joseph-André d'Ancezune-Cadart, Meflre de Camp d'un

Régiment de Cavalerie de son nom , ci-devant Conti , Brigadier des

Armées du Roi , épousa, le 12 Avril 1715 , Françoise-Félicité Colbert 3

fille de Jean-Baptiste Marquis de Torcy & de Sablé , Ministre & Secré

taire d'Etat , & de Catherine-Félicité Arnaud-de-Pompone , de laquelle il

n'a point d'enfans.

Lts armes : de gueules 3 à deux dragons monstrueux d'or affrontés.

Consultez sur cette Maison le Laboureur Maztires de l'Isle- Barbe,

tom. 1. ch. 7. pag. 182. Bouche 3 Histoire de Provence, tom. 2. liv. 10

pag. 5 16. Nostradarnus 3 Histoire générale du Languedoc , tom. 3. pag.

$76, aux preuves. La Pise, Histoire d'Orange. Gallia Christiana ; Arch.

du Comtat- Vénaislìn. Peru^i 3 Mémoires Domestiques Puoncur 3 Hist.

de la Noblesse du Comtat-Vénaissin. Nouveau Nobliliaire de Provence 3

Pag- il-

—ANCIENVILLE en Berry. Louis d'Ancienville , Baron de Réveil

lon, épousa, en 1573, Françoise de la Plâtrière, fille de ... & de Catherine

Mortier-de-la- Fayette 3 & nièce du Maréchal de Bourdillon 3 qui lui porta

en mariage Espoisses , ancienne Baronnie de Bourgogne. Cette Baronnie

fut en fa faveur érigée en Marquisat 3 par Lettres du mois de Janvier

161 j , enregistrées en la Chambre des Comptes de Dijon le 18 Mars

1617. Leur fille unique, Anne d'Ancienvixle , Dame de Prie , fut la

troisième femme d'Antoine de la Grange , Seigneur d'Arquien , dont Je

fils Achille de la Grange , Comte de Maligny , & Marquis d'Espoisses ,

épousa Germaine-Louise d'Ancienville , Dame des Bordes. Leur fille

Françoise de la Grange: ^Marquise d'Espoisses, fut mariée, le 21 Mai 166 1 ,

à Guillaume Peichpeirou-de-Cominges 3 Comte de Guitaut , Chevalier des

Ordres du Roi. Sa femme, morte fans postérité en ì66j , l'institua son

héritier. II se remaria en 1669 à Elisabeth-Antoinette de Verthamon , de

laquelle est né Louis- Athanase de Peichpeirou-de-Cominges , Comte de

Guitaut, Marquis d'Espoisses, Maréchal - de - Camp en 1719. Voyer
PEICHPE1ROU. " v

Les armes : d'or , à trois marteaux de gueules 3 posées 2 & 1.

1 .
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* ANCRE , ou ENCRE-DE-PUIS-ALBERT , en Picardie, Diocèse

d'Amiens, petite ville avec titre de Marquisat, connue anciennement sous

le nom de Terre & Châtellenie d''Ancre , que Jeanne de Couci donna à fa pe«

tite-fille Jeanne de Saluse } mariée le 1 1 Juillet 14x7 à Guy de Nejle, IV du

nom, Seigneur d'Offemont ou Oisemont. Louise de Nejle 3 petite-fille

de Guy & de cette Jeanne de Saluse , donna , par contrat du 1 3 Avril

1514, la même Terre Sç Châtellenie d'Ancre , avec celles d'Oisemont ,

de Mello & de Brai-sur-Somme, à Catherine d'Humieres & à François de

Ifiontmorenci son époux , à condition que , s'il mouroit fans enfans , Ancre

appartiendroit à la maison d'Humieres. Ce fut en vertu de cette clause

que Jacques d'Humieres hérita en 1 56 3 de la Seigneurie d'Ancre , qui fut

unie à la Châtellenie de Miromont , érigée en sa faveur en Marquisat ,

par Lettres-Patentes du mois de Juin 1576. Charles d'Humieres, fils de

Jacques j étant mort fans enfans le 10 Juin 1595 \ il eut pour héritières

fes sœurs, Anne , qui mourut fans enfans, & Jacqueline , épouse de Louis

de Crevant. C'est de ces derniers que Concini t Gentilhomme Florentin ,

depuis Maréchal de France, acquit le Marquisat d'Ancre en \6\o , pour

Ja somme de 300000 livres.

Après la mort tragique de ce favori , le Roi fit don à Charles d'Albert,

Duc de Luynes , de la totalité des biens , tant meubles qu'immeubles ,

qui avoient appartenu audit Concino - Concini , par Lettres-Patentes du

mois de Juin 1610 ; ce Marquisat d'Ancre prit le nom de Marquisat

d'Albert t en faveur de Charles d'Albert j Duc de Luynes. Le 1 8 Mai

1^95 , le Comte de Toulouse, Amiral de France, fit l'acquisition du

Marquisat d'Albert. Ce Prince en a joui jusqu'à sa mort, arrivée le 1 Dé

cembre 17 $7, 8c par son testament olographe , fait le 5 & le 1 1 Mars 1735 >

il légua cette Terre à Madame la ComteíTe de Toulouse fa femme , pour

en jouir seulement à titre d'usufruit, la propriété devant appartenir à ». A.

S. Louis-Jean Marie de Bourbon, Duc de Penthièvre, fils unique du

feu Comte de Toulouse, qui en est poíTeíTeur depuis la mort de fa mere.

* ANDELOT : est une Terre acquise par Gaspard Guiénard , en fa

veur duquel elle a été confirmée dans le titre de Marquisat , par lettres

du mois de Juin 1744. Les Marquis d'Andelot étoient une branche de

la Maison deColigny. Ils ont fini à Bernard de Coligny 3 Lieutenant-Gé

néral au Gouvernement de Champagne.

—-"ANDELOT en Bresse. On a cru que ceux d'ANDELOT, Seigneurs

de Pressia , étoient iíTus de la Maison d'ANDELOT de Franche-Comté , donc

la Seigneurie principale , qui est Andelot , a été dans la Maison de Coligny

plus de cinq cents ans. C'est l'opinion de Pierre de Saint-Julien , dans ses

Mélanges historiques; mais -Guichenan dit n'avoir rien trouvé dans les

litres de cette famille qui le puiíTe persuader , joint que leurs armes font

différentes ; car Andelot du Comté porte échiquetc d'argent & d'azur, au

lion de gueules fur le tout ; ôc Andelot-Pressia, de gueules, à unefleur
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de lys d'or. Ainsi on ne doute nullement que ce ne soient deux Maisons

différentes.

Achard-d'Andelot , ou d'ANDELosr , Chevalier , vivant lan 1 100 ,

est: le premier de cette famille dont nous ayons connoilfance : il eut deux

fils :

1. Guillaume qui fuit.

2. Et Humbert , Chevalier.

Guillaume d'Andelot , Chevalier , Seigneur du Bois , donna aux

Religieux deSeillon, avec Humbert d'ANDELOT son frère , certains prés

appellés de Laval , en 1 140 , pour lé salut de Tanne d'AciiARD-D'ANDELOT

Chevalier, leur pere. II épousa Marguerite de Loyjìa , Dame du Bois, au

nom de laquelle il fit hommage à Amé de Savoye 3 Seigneur de Beaugé

& de Bresse , après Pâques , Tan 1173 , de tout ce qu'il tenoit en fief de

lui. 11 laissa deux fils Sc une fille :

1. Jean , mentionné ci-après.

2. Humbert , Chanoine à Chàlon-sur-Saône.

3. Et Fleurie.

Jean d'Andelot , Seigneur du Bois Sc de Marmont en Revetmonr ,

vivoit ès années 1 289 & 1 306. II eut pour femme*, Béatrix de Serve , fille

de Jean, Seigneur de Serve, Chevalier, dont sortirent un fils & deux filles :

1. Alexandre, qui continua la postérité.

2. Guye , femme de Guillaume de Montrichard , Chevalier, souche

des Seigneurs de Montrichard en Comté.

3. Et Marguerite. •

Alexandre d'Andelot , Seigneur du Bois & de Marmont, s'allia

avec Adrianne de la Vernée , fille de Robert Seigneur de la Vertiée y

dont il eut un fils & deux filles:

1. Hugues, duquel nous allons parler.

2. Catherine.

3. Et Peronnette ou Pernette.

Hugues d'Andelot, Seigneur de Pressia & de Marmont, épousa

Jeanne d: Mathéfelon 3 fille de Jean de Mathéfclon 3 Damoiseau en 1 572 :

leur ensans furent deux fils Sc une fille :

1. Jean , qui fuit.

2. Alexandre , Seigneur de Marmont.

3. Et Guye femme de Jean 3 Seigneur de Chacipol.

Jean d'Andelot , II du nom , Seigneur de Prellia 8c de Marmont ,

Gouverneur de Màcon, épousa, le 21 Août 1421 , Jeanne de Fitigny 3 fille

de Guillaume 3 Seigneur de Fitigny 3 en Comté , Sc de Marguerite Aleman ,

de la Maison à'Arbent 3 sa femme ; il en eut les dix eufans qui suivent :

1. Louis , qui suit :

2. Jean, Seigneur de la Vernée, lequel eut pour femme Claudine d'On-

cieux , fille de Pierre d'Oncieux 3 Seigneur de Montiemos, Sc de Claudine

de la Geliére son épouse , de laquelle il eut une fille, Philiberte d'An-»

delot , son héritière par testament du 16 Décembre 1478.

3. Pierre , mort sans hoirs.

Tome I, H
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4. Hugues , Religieux en l'Abbaye de Tornus , Prieur de Coligny en

*477«

5. Jean, Prieur de Villars-sur-Saône , & Infirmier en l'Abbaye de

Tornus où il gît, étant mort le 19 Août 1443.

6 . 7 , 8 , ôc 9. Françoise , Béatrix, Jeanne , & Isabelle , Re

ligieuses au Villats- fur- Saône.

10. Et Claudine, femme de Pierre de Fergier 3 Seigneur de Dul-

phey près Mâcon , dont sortirent quatre filles alliées aux Maisons de

Saint-Julien-Baleure 3 de Chavanes-Saint-Ni\ier 3 de Saint-Point j & de

Corre-od.

Louis d'Andelot , Seigneur de Pressia, de la Vernée & de Mar-

mont , Conseiller & Chambellan de Charles Duc de Bourgogne , par

lectres-patentes du premier Janvier 1468, avoit épousé, dès lan 1450,

Catherine de Montdragon en Savoye , dont il eut deux fils :

' 1. François , qui fuit.

t. Et Charles , qui prit pour femme l'héritiere de la Maison de

Terreau, en Charolois, dont une fille.

François d'Andelot . Seigneur de Pressia , Marmont, & de la Ver-

née , Conseiller & Maître - d'Hôtel des Ducs de Savoye , Philippe &

Charles , &c Vidame de Genève en l'an 1 507 , avoit épousé, dès le 9

Mars 1479 , Claude ou Claudine de Rochebaron 3 fille de Claude , Seigneur

de Rochebaron , & de Jeanne d'Anglure , dont il laiíla un fils & trois

filles :

1 . Amé , qui fuit.

2. Gileberte , morte fans alliance.

3. Guillemette , Religieuse au Villars-sur-Saône.

4. Et Philiberte , mariée j l'an ijiz , avec Claude de la Beynierc ,

Seigneur dudit Lieu.

Amé d'Andelot , Seigneur de Pressia, Marmont, & de la Vernée t

Conseiller & Maître-d'Hôtel de Charles, Duc de Savoye , Gouverneur

du Château de Pignerol & de la Roche , puis en l'an 1 5 16 , son Lieute

nant-Général au Comté de Nice, fit hommage au Roi François I après

la Conquête de la Bresse , le 6 Avril 1 y 3 íí. II avoit épousé, le 8 No

vembre 1 5 1 8 , Philiberte de Nance , fille de Ferri de-Nance 3 Seigneur

de Lessor ; dont quatre fils & cinq filles :

1. Philippe qui fuit.

1. André , Seigneur de LeíTot , qui épousa , en l'an 1551 Clau

dine de Montjonvent 3 fille de Charles 3 Seigneur de Montjonvent , & de

Pernette de Gorrevodion épouse , dont il n'eut point d'enfans.

3. Claude, Religieux à Saint-Claude en Comté.

4. Renault , Religieux à Tornus.

j. Claudine , femme à'Antoine de Tenarre 3 Seigneur de Deniset :

dont sortit Antoinette de Tenarre j Dame Àe Denifer.

6. Louise , femme d'Antoine de Clugny 3 Seigneur de Venarre , dont

elle n'eut point d'enfans : elle mourut l'an 1590.

7 & 8. Françoise & Jeanne , Religieuses au Villars-sur-Saône.
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9. Et Philiberte, femme de Philibertde Malmont Seigneur du Tiller,

morte l'an 1555, dont sortirent Jean de Malmont 3 Seigneur du Tillet,

mort sans enfans \ Adrianne de Malmont > Dame du Tillet , femme de Girard

de Richarme , Seigneur du BuiíTon j Antoinette & Pernette de Malmont.

Philippe d'Andelot , Seigneur de Preffia, Marmont & de la Vernée,

épousa, ie 15 Septembre 1550 , Jeanne de Foiffy , fille de Jacques de

Foijsy j Seigneur de Chamesson, Sc de Humbcrte d'Ugny , de la Maison

de Courgeangoux , dont sortirent unfiLs & une fille :

1. Claude , qui fuit.

2. Et Françoise , femme de François de Cleron 3 Seigneur de Pozanges;

Claude d'Andelot , Baron de Pressia , Seigneur de Lellot , Mar

mont & de la Vernée , Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi ,

épousa Anne de Vaudray } fille de Jean de Vaudray 3 Seigneur de Val-

leroy , & A'Eve d'Orsan son épouse; il mourut l'an 1613 , laissant deux

fils & dix filles.

1. Jean-Baptiste, mentionné ci-après.

I. Philippe , Chevalier de Malte, Commandeur de Belle-Croix.

3. Gabrielle , femme, i°. de Jean-Jacques de Sevcrt-d'Urigny , Sei-

neur. de la Vernée & de Flory , fils d'Ennemond de Severt j Seigneur

'Urigny , & d'Antoinette de Maillorgues ; & 1°. de Bertrand du Breuil t

Baron de la Bastie-sous-Cerdon.

4. 5 & fi. Anne , Claudine & Louise , mortes jeunes.

7 & 8. Philiberte & Catherine , mortes aussi fans être mariées.

9, 10 & 11. Antoinette, Rose & Annette , Religieuses à Lons-

le-Saunier.

II. Et Marguerite , Religieuse à Chau-Châlons.

Jean-Baptiste d'Andelot , Baron de Pressia , Seigneur de Marmont ,

& de la Vernée , fut député l'an tfioi , du corps de la Noblesse de Bresse ,

pour faire hommage au Roi Henri IV. II épousa Marguerite de He'riot t

fille de Daniel de He'riot j Baron de Moulins , & de Louise de Foijsy. II

mourur en ifij 5 , laissant de son mariage :

1. Jean , mort jeune avant son pere.

2. Anne, femme de Jean j Seigneur de Foudras j Capitaine au Ré

giment d'Enghien.

3. Et Marie, femme de Jacques d'Apchon 3 Baron de Saint-Ger

main , fille de Claude d'Apchon Baron de S. Germain , & de Philiberte de

Saint-Aubin. ,

Les armes : de gueules , à une fleur de lys d'or.

—ANDELOT en Comté. Nous venons de parler de Ja Maison d'AN-

delot-Pressia en Bresse ; celle-ci qui est originaire du Comté de Bour

gogne , s'appelle , par différence , Andelot-Myojìí/

Les histoires de Bourgogne font mention deBERARD d'Andelot, Che

valier en 1185 j de Vauchier d'Andelot, Chevalier en 1290$ de de

Henri d'Andelot en 1302..

Jban Baptiste d'Andelot, Seigneur de Myons en Comté , fut Bailli

Iiij
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de Dôle •, & Georges d'Andelot , Seigneur de Done,son frère, auíïl

Bailli de Dôle.

Claude d'Andelot , Seigneur de Pesmes en Comté en 1410 , épousa

Marie de Feillens , fille $Antoine, Seigneur de Feillens, & de Guyotce de

la Chapelle , sa seconde femme. ■

Jean d'Andelot, Seigneur de Myons, Bailli de Dôle * & premier

Ecuyer de l'Empereur Charles V, épousa, en 1 548 , Guìllemtttc d'Ignyy

veuve de Claude de la Baume j Baron du Mont-Sainr-Sorlin , & fille de

Cleáadus , Seigneur d'Igny , Chevalier, & de Claire de Clermont son

épouse.

Jean d'Andelot, Seigneur de Hones en 1 5 8 x , épousa Anne de Jaujse ,

i ce de Mastaìng , dont, entr'autres enfans, il eut pour fils,

Charies d'Andelot , Seigneur de Hones, premier Chevalier du

Roi Catholique en la Cour souveraine de Mons en Hainault, Pan 1630,

qui fut conjoint par mariage avec Jeanne de Bourgogne , Vicomtesse de

Loos , fille île Pierre de Bourgogne , Seigneur de Bredam , & de Catherine

Doyembruche-Duras son épouse , dont il eut six fils & une fille.

Gaspard d'Andelot, Baron de Chemilly, épousa Antoinette de Rye 3

fille de Girard de Rye Marquis de Varembon , Chevalier de la Toison

d'or, Gouverneur de Gueldres , &c de Louife de Longny , son épouse, dont

deux filles ; Louise d'Andelot, femme de Constantin , Baron de Palvil-

lers ; & Claudine d'Andelot.

Les armes , échiqueté d'argent & d'azur j au lion de gueules couronne'

d'or fur le tout.

—AND1GNÈ : c'est un des plus anciens noms de la Province du Poitou :

mais la filiation ne remonte pas aulîi haut. Suivant les titres produits de

vant le Juge-d'armes, elle ne prend clairement son époque que depuis

I. Monseigneur Geoffroy d'Andigné , 1 du nom , Chevalier , Sei

gneur d'Andigné & à'Angrie. Un Mémoire de famille lui donne pour

femme , Barbe de la Porte j fille de Baudouin t Seigneur de Ve\ins , Sc

de Marie de Lufignan. II eut trois fils :

1. Geoffroi , qui fuit.

2. Olivier , rapporté après son frère.

3. Et Jean , vivant en 1360, vraisemblablement pere ou ayeul d'un

Lancelot d'Andigné , Prieur de Saint-Giran , près de la Rouvraiè , Sc

d'un Yvon d'Andigné , Ecuyer , Seigneur de Montjauger. Ce dernier a

fait la tige des Seigneurs de Montjauger Sc des Escotais.

II. Geoffroy d'Andigné, H du nom, étoit mort le 5 Décembre

1390, & lauTa un fils unique , nommé Guillaume , qui avoit épousé

une Mahault du Gué , fille de Gui du Gué _, Chevalier. II n'eut qu'un fils ,

nommé Lancelot ,' Seigneur d'ANDiGNÉ , de qui font descendus les

Seigneurs d'Angrie , de la Jaille Sc de Venins.

II. Olivier d'Andigné , second fils de Geoïfroi j I du nom , eut

par partage du 30 Juin 1392, avec Guillaume d'Andigné, son neveu,

les domaines & hébergement du Bois , les domaines Sc hébergement de
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la Nobleciere , les vignes & Pétang du Gué - d'Availles , & ('étang de

Boullon. II avoic épousé Jeanne du Bois-dc-la-Court , qui, après fa mort,

fit une seconde alliance avec Louis de Juigné, dont elle eut Jean de Juigné3

Ecuyer.

Du premier lit étoit sorti Jean d'Andigné, oui suit.

III. Jean d'Andigné , I du nom , Ecuyer , Seigneur du Bois-de-la-

Court, fit, le 23 Février 1399, un partage avec Jean de Juigné, son frère

utérin , à qui il donna pour sa part dans la succession de sa mere , la mé

tairie de la Bonaudiere , située dans la paroisse du Lion en Anjou, mais

feulement pour en jouir, fa vie durant , en usufruit Sc en bienfait , com

me juveigneur d'aîné. Il épousa Âlittte de la. Mottt , dont il eut :

1. Guillaume, qui suit.

1. Marie , mariée à Macé de la Faucille , Ecuyer.

3. Et Isabeau , morte avant le 23 Juin 1445 , fans laisser d'enfans

de son mariage avec Guillaume Barateauj Ecuyer.

IV. Guillaume d'Andigné , Chevalier, Seigneur duBois-de-la-Court,

& à cause de ses domaines de la Bonaudiere , des Brosses , des Gilloteries ,

des vignes du fief du Pont , & du fief du Bourg-Ribou , valsai de son

cousin Lancelot, Chevalier , Seigneur d'Andigné , paroît en cette qua

lité dans l'acte d'un aveu & dénombrement que ce Lancelot d'Andigné

donna de ses hébergement , Terre & Ville d'Andigné , le 11 Février 1457,

à Jean de Chateaubriand, Chevalier, Seigneur de Chavannes & da Lion,

de qui la Terre d'Andigné ielevoit en toute Justice, haute, moyenne &c

baffe, en fa qualité de Seigneur du Lion. Guillaume d'Andigné épousa

Isabeau de ta Faucille dont :

1. Jean , qui suit.

1. Simon, I du nom j qui eut avec son frère , par ses partages du

17 Octobre 1459, le lieu de la Gauderie , tant en fief qu'en domaine.

11 épousa, le 3 Septembre 1491 , Renée Briand 3 Dame de l'IJIe-Briand ,

& eut de ce mariage Jean d'Andigné , Seigneur de l'Iste-Briand , tige

d'une nouvelle branche qui , au commencement du siécle passé , étoit

subdivisée en trois rameaux subsiftans dans les personnes 3 i°. de Fran

çoise d'Andigné, Dame bc héritière de l'Iste-Briand , comme fille de

l'aîné , mariée , par contrat du 31 Janvier 1607-, avec un Lancelot

d'Andigné , Chevalier de l'Ordre du Roi , i°. de Simon d'Andigné ,

Sieur d'Eves , pere d'une Charlotte d'Andigné , mariée à Pierre de

Madaillan, Seigneur de Chauvigny en Anjou; & 30. de Philippe d'An

digné , vivant en 1622 , tous trois cousins-germains, & descendans au

cinquième degré de Simon d'Andigné , I du nom , fils de Guillaume.

V. Jean d'Andigné , II du nom , Ecuyer , Seigneur du Bois-de-la-

Court, épousa Bonne de la Rue , fille de Messire Jacques de la Rue, Che

valier. II en eut : — — - ....

1. Jean , qui suit.

i. Biu an d. . .

3. Cerbron , à qui Jean , leur frère aîné, donna, le \6 Mars 148s ,

la Terre 8c Seigneurie de la Lande , pour en jouir tous deux ensemble ,
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& , après la mort de l'un , le survivant par manière de viage.

4. Jeanne, morte sans enfans, le 6 Décembre 1484, de son mariage

avec Raoul du Chastelet, Ecuyer, Seigneur du Chastelet.

j Sc 6. Jacquette & Thibaude.

7 & 8. Marie & Charlote.

VI. Jean d'Andigné , III du nom , Ecuyer, Seigneur du Bois-de la-

Court, épousa , le 7 Février 1460, Béatrix de Vangetu 3 fille aînée de

Jean , Ecuyer , Seigneur de Vangeau , &c. & de Thomines de Joncheres.

Gette alliance apporta de grands biens à Jean d'Andigné. 11 en eut :

1. Jean , qui fuit.

1. Guillaume, marié avant le 8 Août 1515 à Antoinette de Lancoet ,

dont il eut, 1. François, Ecuyer, mort fins postérité; 2. Gaston, Sei

gneur de Grand-Fontaine , ayeul d'un Hector d'Andigné , qui vivoit

en itfi-95 3. René , Seigneur deSegré, puis de Maineuf , du chef deFran-

çoife de Veron 3 fa femme ; 4. & Lancelot , marié avec une Bertrande

de la Chajse , tige d'une branche dont nous ne pouvons parler, faute de

Mémoire.

3. Et Joachim , qui fut aussi marié, Sc eut un fils , nommé Charles ,

dont on ignore aussi la postérité. N

VII. Jean d'Anbigné , IV du nom , Ecuyer, Seigneur du Bois-de-

la- Court & de Vangeau , épousa, i°. le 8 Avril 1501, Louise Mon-

taillais j fille aînée de Jean 3 Seigneur de l'Espinai Sc de Rofnyvinen j

i°. le 29 Janvier 1 5 1 9 , Jeanne de Bouille , veuve de François de la Davie-

re.t dont elle eut deux filles. Jean d'Andigné eut de fa première femme, 1

VIII. Mathurin d'Andigné, Seigneur du Bois-de- la-Court , de

Vangeau , &c. II époufà, par contrat du 3 Octobre 1 5 30 , l'aînée des deux

filles de Jeanne de Rouillé', fa belle-mere , nommée Renée. II en eut :

1. Jean , qui fuit.

2. Louis , Sieur de Sermond , mort fans alliance.

3. Et Jean Baptiste, Sieur des Touches, rapporté après son aîné.

IX. Jean d'Andigné, V du nom, n'eut point d'enfans de son ma

riage, accordé le 14 Janvier 1 566 , avec Louise le Porc-de-la-Porte , fille

de Jean , Baron de Larchas Sc de Charné , & de Marthe le Porc-de-la-

Porte, héritière de la branche de la Porte- Ve\ins.

IX. Jean Baptiste d'Andigné, Seigneur des Touches, du Bois-de-

la-Court , Sec. Chevalier de l'Ordre du Roi , épousa , du vivant de son

frère aîné, par contrat du 30 Janvier 1587 , Marie de Cha\é , fille de

François } Seigneur de Cha^é, Sc de Charlotte de la Motte. 11 en eut :

1. René , qui suit.

2. Jean, Sc deux filles mariées, l'une avec Hector d'Andigné, dont

on a parlé plus haut , petit-fils de Gaston, frère des premiers Seigneurs

de Maineuf Sc de la Chaste; l'autre avec René de Launai , Ecuyer, Sei

gneur de la Haie. . •

X. René d'Andigné s I du nom , Ecuyer , Seigneur des Touches., du

Bois-de-la-Court , de Ribou , Sec. épousa en iójo Madelene le Goul\ 3

fille de Raoul } Ecuyer , Seigneur de Poligny , &c. Sc de Marie Charlot ^

dont il eut j
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1. René , qui suit.

2. Jean , Seigneur de Saint- Gemme.

3. Louis, marié , par contrat du 23 Octobre 1660, avec une De

moiselle du nom d'' Aubron.

4. François, nommé dans une transaction du 5 Août 1661.

5. Et Marie , accordée le 24 Janvier 1648 à Louis Robin ^ Cheva

lier , Seigneur de la Simboire.

XI. René d'Andigné , II du nom , Chevalier, Seigneur deRibou,&c.

épousa , par contrat du 9 Mai 1650, Susanne d'Andigné , sa cousine-

germaine, alors veuve de Jean He'liand. 11 mourut le 3 Août 1662 , &

laissa sous la tutelle & garde-noble de Susanne, fa femme,

1. René , qui fuit.

2. Louis, Ecuyer, Sieur de Changé, mort avant le 20 Octobre 1679.

3. Jean-Baptiste , Prêtre & Curé de Ruillé au Pays du Maine, en

1710 j & qui vivoit encore en 1726.

4 & 5. Madelene-Charlotte & Renée-Françoise, toutes deux

Religieuses, l'une à l'Abbaye de Roncerai, où elle vivoit en 1726 -y Sc

l'autre au Couvent du Buron de Châreau-Gontier.

XII. René d'Andigné , III du nom, Seigneur de Ribou, de la Blan-

chaie, de Saint-Gemme, &c. épousa, le 20 Octobre 1679, Renée-Marie

Suirot-des-Champs s fille unique de François y Chevalier , Seigneur des

Champs , & de Jeanne de Villiers , dont :

1. Charles François , qui fuit.

ì. Jean , Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean- de-Jérusalem , dès I'an

1710.

3. Marie -Anne, mariée , par contrat du 19 Juillet 1710 , avea

Louis-René d'Andigné, Seigneur de Maineuf & de l'Iste-Briand, d'une

autre branche rapportée ci-après.

4. Et Renée.

XIII. Charles-François d'Andigné, Seigneur de Ribou , &c. Capi

taine dans le Régiment de la Chenelaie , épousa , par contrat du 23 Mai

1726 , Demoiselle Elisabeth-Charlotte Pentin-de-Belle-Isle , fille Sc unique

héritière de François Pentin j Seigneur de Belle-Iíle, Sc à' Ursule-Henriette

Goyon -de- Marcé.

AUTRE BRANCHE.

Louis-René d'Andigné, Ecuyer, Seigneur de Maineuf & de l'Iste-

Briand, épousa, le 19 Juillet 17 10, Marie-Anne d'Andisné , fille de

René , III du nom , Sc de Renée-Marie Suirot-des-Champs. De ce mariage

est issu , entr'aurres enfans ,

Charles-Gabriel-Auguste d'Andigné, né le 21 Septembre 17 15,

reçu Page du Roi dans fa grande Ecurie fur les preuves de fa noblesse ,

qu'il a justifiée par titres jusqu'à Jean d'Andigné , III du nom, son sep

tième ayeul, Ecuyer, Seigneur du Bois-de-la Court, vivant en 1460.

De la même famille font :

Joseph -François d'Anbicní-de-la-Chaise , nommé Evêque de
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Saint-Paul-de-Léon en 1763 , sur la démission de Jean-Louis de Goyon-

de Vauduran ; dont il prêta serment entre les mains du Roi le 27 Août

de la même année. -

Et Jeanne-Françoise d'An«igné-de la-Chaise, femme &Emmanuel-

Augustin de Cohideuc , Comte du Bois-de-la-Mothe Lieutenant-Général

des Aimées navales du 15 Septembre 1755 , Grand-Croix de l'Oidre de

Saint Louis, à 6000 liv. de pension, de 1761. Elle est moite à Rennes le

7 Mars 1761.

Les armes : d'argent 3 à trois aigles de gueules j becquées & membrées

d'azur y posées 2 & 1.

* ANDOUINS , dans le Diocèse de Lescar en Béarn ; c'est une des

douze premières Baronnies de cette Province. Coiu^ande d'Andouins ,

derniere de fa Maison , la porta en mariage à Philippe d'Aure 3 Comte

de Grammont. De leur postérité sont issus les Ducs de Grammont , qui

possèdent la Baronnie d' Andouins. Voyez GRAMMONT.

>—ANDRAS. Annet Andras , Seigneur -de Chaugy , présent à la

rédaction de la Coutume d'Auxerre en 1561 , étoit arriere-petit-fils de

Pierre Andras. U eut pour femme, le u Août 1539 , Catherine de

Villaines. 11 est bifayeul de Guillaume Andras, Ecuyer, Seigneur de

Serre & de Révère , qui justifia de fa noblesse en 1668 , tant pour lui que

pour Jean-Dominique & Pierre, ses frères.

Philippe Andras, Ecuyer, Seigneur de Montoi, ci-devant Lieute

nant dans le Régiment de Poitou, épousa, le 16 Novembre 1713 , An

toinette le Lièvre , fille de Charles le Lièvre } Ecuyer , Seigneur du Fosset ,

& d'Emée le Marqucnat , dont il a eu Marie - Antoinette Andras-

du Montoi , reçue à Saint-Cyr le 10 Novembre 1731 , fur les preuves

qui ont été faites fur titres originaux de fa noblesse , qui remonte à Jean

Andras , son sixième ayeul , Ecuyer , Seigneur de Chaugy , vivant en

145,1.

Les armes : d'argent 3 à un chevron de gueules j accompagné de trois

tourteaux de même s posés deux en chef & un en pointe.

ANDRAULT : Geoefroi Andrault , Ecuyer Seigueur de Langeron

en Nivernois , épousa en 1531 Gabrielle Raquiet. Leur fils aîné Pierre ,

Gouverneur de la Charité-sur-Loire , eut d' Aimée de Combier , Jacques

Andrault , Seigneur de Langeron , Gouverneur de la Charité , Bailli du

Mâconnois , & Conseiller-d'Etat , marié en 1 601 à Marguerite de la Tour-

nelle , mere de Philippe Andrault, Seigneur de Langeron j de Piste

de Mars & Baron de Cougny _, Mestre-de-Camp d'un Régiment de Cava

lerie j Gouverneur de la Charité & de Nevers , Bailli du Nivernois &

de Donziois , Maréchal- de-Camp & premier Gentilhomme de la Cham

bre de M. Gaston , Duc d'Orléans , dont il avoit été élevé Page , en

faveur duquel la Seigneurie de Langeron fut érigée en Comté , par Lettres

datées du mois d'Août 1656 , registrées au Parlement le 30 Juillet \C6o.

\\ suc maintenu dans fa noblesse par Jugement de M. Tubeuf, Maître

des
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des Requêtes, du 8 Mars \ C6<). Les titres qu'il produisit alors remontent

jusqu'à Laurent Andrault , Ecuyer, Seigneur de Langeron, vivant

en 147 1. II mourut le 11 Mai 1675. De Claude de Fay e-d' Lspejjes , qu'il

épousa en 164 1 , il eut :

Joseph Andrault II , Comte de Langeron , Lieutenant- Général

des Armées Navales , tk. Gouverneur de la Charité, mort le 18 Mai 17 11,

qui , de Jeanne-Madclene du Gourai-de-la-Cojle j a eu :

1. Louis-Théodore , qui fuit :

2. Et Sylvie-Angélique , veuve depuis 1723 de Claude de Thiard t

Comte de BiíTy , voye\ Thiard.

Lobis-Théodore Andrault 111, Comte de Langeron , Marquis de

la Code , Baron de la Ferté-Langeron , Sous-Lieutenant des Gendaxmes

de Berry en 1717, Brigadier le 1 Octobre 1754, Maréchal de-Camp le

16 Janvier 173 9 , Lieutenant Général le 2 Mai 1744 i marié i°. le 2 Août

1751 , à Augustine-Marie de Menou 3 quatrième fille de- François- Charles

Marquis de Menou , & &Anne-Thérèse de Cornuau ; 2°. i Marie-Thérèse

de Damas-de-Crux , nièce de fa première femme , & fille de Louis-

Alexandre , Comte de Damas-de-Crux , & de Marie - Louife de Menou t

morte le 5 Février 1763 , âgée de vingt-trois ans; & 3 °. le 21 Avril 1764

à Mademoiselle de Saint-Pierre. Il est aujourd'hui l'un des Directeurs du

Corps de la Noblesse , & Commandant en chef de la Province de Guyenne.

SECONDE BRANCHE.

Philippe II 3 fils de Geoffroi Andrault, Seigneur de Langeron,

fut Gentil-homme ordinaire de la Chambre du Roi , & épousa en 1 591

Charlotte de Cremeaux , mere d'HECTOR d'Andt.ault , Seigneur de

Maulevrier , en Bourgogne, allié en 1 63 5 à Anne du Maine 3 tante du

feu le Maréchal du Bourg.

II en eut François, Marquis de Maulevrier-Langeron , qui de

Françoise de la Veuhe a eu :

Jean-Baptiste-Louis Andrault , Marquis de Maulevrier-Lan

geron, Comte de Banains, né le 3 Novembre 1677 , d'abord Orhcier

d'Infanterie, Brigadier le 16 Octobre 1704 , Maréchal-de-Camp le 29-

Mars 1710, Lieutenant-Général le 30 Mars 1720 , Maréchal de France

le 1 Mai 174J , & Chevalier de la Toison d'Or , mort le 21 Mars

1754, âgé de soixante-seize ans, laissant de son mariage contracté le 27

Mai 17 16 avec Bli^abeth le Camus 3 fille de Nicolas 3 Seigneur de Bligny,

premier Président de la Cour des Aides de Paris , Sc de Marie- Elisabeth

Langlois :

1. Charles-Claude , dit le Comte de Langeron > né le 7 Septembre

1720 , titré Marquis de Langeron , Colonel-Lieutenant du Régiment de

Condé le 20 Août 1743 .Brigadier le 3 Juin 174*, Maréchal-de-Camp ,

le 1 'Mai 1758 j & Lieutenant- Général le 15 Juillet 176*, marié le 15

Janvier 1754 à Louife Perrinet , fille de David-Pierre , Sieur de Pe\eau y

Receveur-Général des Finances de Flandres, Hainault 5c Artois, dont

i. Charles - Pierre , né le 21 Juin 1750",

Tome (. - ILk
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2. Et Claude-Nicolas-Hector de Langeron , né le 2 Novembre

1732, Colonel en 1762 du Régiment de Foix , appelle le Comte de Mau

levrier-Langeron , mariéle 22 Avril 1764 à N... Castel de Saint-Pierre de

Crevé- Cœur.

Le Maréchal de Maulevrier avoit pour frère Christophe Andrault ,

dit le Comte de Maulevrier 3 Commandeur de l'Ordre de Saint-Louis

en 1740, Lieutenant- Général des Armées Navales, mort en 1768.

Les armes d'A^DRAULT-DE-LANGERON font : d'azur, à trois étoiles

d'argent posées 2 & 1 > qui est. d'Andrault J écartelé d'argent à troisfa/ces de

gueules j vivrées > 5c une bande d'azur semée de fleurs-de-lys d'or j & bro

chante fur le tout j qui est de Gencien.

—ANDRAY ou ANDREY, de Fontenay en Normandie, Diocèse de

Bayeux.

I. Jacques Andray, 1 du Nom , est qualifié noble Homme 8c Ecuyer,

Sieur de Seillery 3 dans le contrat de mariage de son fils Jacques , qui

fuit.

II. Jacques Andray, II du nom, Écuyer, Sieur de Seillery , Sei

gneur des Fiefs nobles de Bandienville & de Fontenay , épousa le 29

Juillet 1609 Jeanne Bréart , fille aînée à' Olivier, Écuyer , Seigneur de

Gasgoing , & de Jeanne Mauger. II en euc :

1. Jacqufs , qui suit.

2. Et Christophe Andray, Écuyer, Seigneur de Seillery , mort fans

alliance le 22 Juin 1679 > api^s avoir servi dans la Compagnie des Che

vaux Légers de la Garde , où il donna des preuves de bravoure , de valeur

Sc de fidélité au service du Roi, suivant trois certificats du Maréchal de

Navailles , Capitaine-Lieutenant des Chevaux-Légers de la Garde du

Duc de Chaulnes , successeur du Maréchal de Navailles 3 & Vicomte de

Turenne , du ^Novembre 1653, des 15 Février & 16 Mars 1665.

III. JacQUES Andray, III du nom, Écuyer, Sieur de Seillery,

Seigneur de Baudienville Ôc de Fontenay , épousa par contrat passé au

Château de Sainte-Marie-du Mont , le 2 Juillet 1650, Françoise de Scelles y

fille de Jean , Écuyer ., sieur de Bapaulme j & de Scholastique Cadot de-

Sepbvilte, dont :

1. Charles-Claude Andray , qui fuir.

2. Et Jacques-Christophe Andray, Sieur de Seillery j successivement

Cadet dans la Compagnie de son frère au Régiment de Picardie 3 Lieu

tenant dans celui de Piémont le 5 Février 1673 , & Garde-du-Corps du

Roi dans la Compagnie du Maréchal Duc de Duras ; tué au combat de

Senef , en Flandres.

IV. Charles - Claude Andray, Écuyer, Seigneur & Patron de

Fontenai-de-Neuville , au Plain de Seillery , &c. commença à fetvir en

\GG% en qualité de Cadet dans les GardesFrançoifes \ en 1670 dans la

première Compagnie des Gardes-du-Corps , jusqu'en 1672 , qu'il fut

Capitaine dans le Régiment de Picardie, & servit dans cet emploi, en

Flandres & en Hollande, tant que dura la guerre. II quitta le service à"

la paix de Nimègue, SC fut pourvu, le 9 Juillet i<58<) , de la Charge de
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Lieutenant-de-Roi des Ville & Château de Carentan. 11 avoit été marié,

le ii Novembre 1679, avec Demoiselle Marie-Madelene de CardonvUle y

fille de César , Baron de CardonvUle , Seigneur de Preíle , &c. & de

Marie Midorge , dont :

1. Chrétien-Jean-François Andray de Fontenay , Seigneur de

Baudienville , Sous-Diacre.

2. François-César Andray de Fontenay, qui fuit.

3. Louis-Charles-Claude Andray de Fontenay, rapporté après

son frère. •

4. Françoise-Hilaire Andray de Fontenay, mariée en 1723 â.

Charles-Alexandre le Fevre j Écuyer , Seigneur 8c Patron de Clitours &c

de Grainthville.

5. Et Elisabeth Andray de Fontenay.

V. François-César Andray de Fontenay , Écuyer, Seigneur 8c

Patron de Neuville , de Fontenay , &c. Capitaine d'infanterie , servit

pendant quatre ans, & épousa, par contrat du 21 Mai 1719, Demoi

selle Charlotte-Thérèse du Mesnilurry , fille de Charles , Ecuyer , Seigneur ,

Patron , Châtelain & Marquis de Gonneville - Mesnilurry , & de Louise-

Thérese Simon , Dame & Patrone de Vajleville.

V. Louis-Charles-Claude Andray de Fontenay , frère cadet du

précédent, servit en qualité d'Ofhcier d'Artillerie en Flandres en 171 1,

en 1713 en Allemagne, & fut Commissaire-Extraordinaire d'Artillerie

le 15 Octobre 1 7 1 , & Ordinaire en 1721. 11 servit dans la guerre de

17 34 & 1735 en Allemagne en qualité de Commissaire-Provincial , & se

trouva aux Sièges de Kell & de Philiíbourg. 11 a été fiiit Brigadier d'In

fanterie le 2 Mai 1744, Maréchal-de-Camp le premier Janvier 1748, 8c

Lieutenant-Général le 17 Décembre 17^9.

Les armes : de fable, au sautoir d'argent , accompagné en chef & en

pointe d'une molette d'éperon d'or , & aux flancs dextre & senejlre d'un

croijjant du second.

—ANDRÉ (d) : La famille d'André , originaire d'Annor , vint s'é*.

tablir à Aix il y a plus de deux siécles.

I. Paul d'André , qui en est la tige, y épousa Gasparde de Félix ,

fille de noble Philippe de Félix , 8c de Marguerite-de-Loques- Puymélix ,

II. Balthasar , issu de ce mariage, fut reçu Conseiller en la,

Cour des Comptes le 25 Juin 1637. 11 épousa Claudine de, Signier j.

dont il eut :

III. Balthasar , II du nom , Conseiller en la niême Cour , £c

marié le 14 Novembre 1654 avec Gabrielie de Meyronnet. De ce mariage

naquirent Paul, Jacques , & une fille mariée à Jean de Bonnet, Sei

gneur de Costefrede , Conseiller en la Cour des Comptes \ Jacques

fut fait Capitaine d'Infanterie. II est mort fans postérité.

IV. Paul d'André , son frère aîné , a laissé de son mariage avec

Françoise de Gausridy , Jacques-Joseph \ Philippe, Chevalier de Saint-

Louis 8c Capitaine dans le Régiment de Medoc , & Gabrlelle
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Thérèse , mariée à Noble Jacques de Clapier, issu des anciens Seigneurs

de Colongue.

V. Jacques-Joseph d'André exerce POffice de Conseiller en la

Cour des Comptes , que son ayeul Sc son bisayeul avoienr exercé. II

a'étoit pas marié eir 1757.

Les armes ; d'or 3 ausautoir de gueules. Nouveau Nobiliaire de Provence,

page 41.

ANDRÉ : famille originaire d'Aigues-Mortes , de laquelle il y a eu

plusieurs Capitouls de Toulouse.

I. Guillaume André , Habitant de la ville d'Aigues-Mortes, épousa

Catherine Bourque.

II. François André, Capitoul de Toulouse ès années 1595 &

1611 , épousa i°. Marguerite Bausfe 3 i°. Catherine d'Antenne.

III. Pierre André , premier fils , né le 13 Septembre 1609, épousa,

par contrat du 7 Avril 1639, Marguerite Hugues j fille de Jean, Sc de

Madelene de Flory , ( vulgò de Fleury ). Par ce mariage , la famille

d'André se trouve alliée á celle du Duc de Fleury.

IV. Étienne André , ancien Officier de Dragons j & commandant

les équipages de l'Artillerie de France , né le 11 Février 1654, mort

en 1 7 1 3 j épousa Nicole Fallot.

V. Claude Alex andre André , Écuyer , né le 10 Septembre 1697.

Directeur général des équipages de l'Artillerie , pendant la guerre de

173 j j Fourrier des Logis des Ecuries du Roi , Inspecteur - général de la

grande Fauconnerie de France j à présent l'un des Secrétaires des Com-

mandemens de son Altesse Sérénissime M. le Prince de L'onti 3 a épouse,

en 1730, Élisabeth Martin, fiíie du Capitaine Martin 3 Sc de Ar... Varltt 3

née Demoiselle.

VI. Alexandre - Louis André , Écuyer, fié le 14 Mars 1734,

Conseiller du Roi en son Présidial & Bailliage de Langres.

Les armes : d'or, au sautoir de gueules , au chef d'azur 3 charge' de

trois étoiles d'or.

ANDRÉ f S.) : branche sortie de la Maison d'ALBON. Voye\ ALBON.

ANDRÉA : Cette famille est ancienne à Marseille , d'où elle est

originaire : la révolution des tems Sc le peu de foin que l'on a eu des

papiers domestiques ne permettent pas de prouver fa noblesse avant

I. Jacques d'AndrÉa, Écuyer, marié avec Delphine d'Etienne Mimet,

fille de noble homme Berenger. Seigneur de Mimet 3 le 10 Mars 1559.

II. François d'Andréa, son fils, acquit la terre de Nibles en 1615,

6c en fit hommage au Roi le 18 Février de la même année. II fut marié le

17 Juin 1608 avec Honorée de Bermond, des Seigneurs dePenafort; d'où:

III. Jean-Augustin d'Andréa , Seigneur de Nibles , qui fut déchargé

de la Taxe des Francs-Fiefs en 1644 , & maintenu dans son état de Noble

par les Commissaires du Roi députés pour la vérification des titres de

noblesse , le 19 Avril \66y j il se maria , par contrat du 3 Février 1633 ,
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avec Marie de Barcil/on , Dame de Château-double , dont il eut Arnaud ,

qui suit , Jean-Augustin , Jean, & Catherine d'AndréAj mariée à

François de Pontcvès 3 Marquis de Giens. Jean-Augustin -, 6c Jean ,

Seigneur d'Esclan & d'Esperel, sont morts faus alliance. Le premier avoir

servi en qualiré de Capitaine dans le Régiment de Jonsac , & l'autre en

qualité de Lieutenant dans le même Régiment.

IV. Arnaud d'Andréa , Seigneur de Niblcs & de Château-double ,

épousa , par contrat du 6 Mars i 6ái , Isabeau de Coriolis 3 fille d'Honoré'

Coriolis , Baron de Corbieres 3 Président en la Cour du Parlement de

Provence, & &Isabeau de Vilte-Neuve-Trans-d'Espinouse.

V. Jean-Baptiste d'André a , Seigneur de Château-double , iííii de ce

mariage , épousa Noble Demoiselle de Piscatoris 3 dont il a laissé :

VI. André-Joseph d'André a Seigneur de Château-double, Écuyer,

qui vit à Cadenet sans alliance.

Les armes : de gueules , à i lions affrontés d'or 3 foutenans un annelet

de fable ; bordure d'azur 3 chargée de i fleurs-de-lys d'or. Nouveau Nobi

liaire de Provence , page 41.

* ANDRES dans le Calésis : c'étoit la première Baronnie du Comré de

Guines : mais ce titre fut aboli après que les Anglois se furent rendus

maîtres de Calais & de Guines. Ce pays étant revenu à la France, il ne

surplus parle ni de Baronnie ni de Seigneurie à'Andrés jusqu'en 1605,

qu'un Seigneur Flamand s'en mit en possession. Ce fut Hippolite Spiuola ,

lequel se purta héritier de la Maison de Renti 3 à qui Andrés avoir appar

tenu avant que les Anglois en eussent fait la conquête, ainsi que du pays

voisin. Le Comte de Broy , héritier de la Maison de Spinola , jouit à

présent des censives & de la dixme de cette Baronnie : mais il n'y exerce

point de Jurisdittion.

ANDREVET en Bresse. Les Andrevet font venus de la Savoye :

leur Maison se voit encore à Montmélian.

Pierre Andrevet , Chevalier, Seigneur de Corsant , a fait la souche

de certe famille : son mérite & sa vertu lui procurèrent de belles char

ges en Savoye ; car en l'an 1383 il fut Ecuyer ordinaire d'Axii V de Sa

voye; 8c, l'an 1 $97, Trésorier général de Savoye, sous le Comte Amé VII :

depuis le même Prince le retinr pour son Conseiller & Maître- d'Hôtel ordi

naire, par Lertres-Patentesdu z 5 Janvier 1 41 1. II épousa Jeanne de Genojl 3

Dame de Genost 5c de Pont-de-Vesk , dont il eut un fils & une fille :

1. Philibert, qui fuir.

2. Et Marie, femme , i°. à'Amé de Maret 3 Seigneur de Chanay

en 1416 ; i°. de Guillaume Bouchard 3 Seigneur deMontflori , qui avoir

pour mère Anne de Crangeac. ' , ■

Philibert Andrevet , Chevalier , Seigneur de Corsant , Beaure-

paire & Saint-Julien en Comté, Conseiller & Chambellan de Philippe

Duc de Bourgogne en 1414 , prit alliance avec Antoinette de Coligny , fille

de Jacquemard 3 Seigneur de Coligny & d'Andelot , Sc de Huguette de la

Jlaume j dont sortirenr un fils & une fille-:
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1. Claude, qui suit.

2. Et Jeanne , femme de Jacques de Chalant , Seigneur d'Aymeville ,

puis Comte de Chalant.

Claude Andrevet , Seigneur de Corsant } Beaurepaire , Saint-Ju

lien en Comté , 8c Amarains en Dombes , fut envoyé par le Duc de Bour

gogne , Pin 1456 , en Savoye & en Bresse, pour empêcher les Seigneurs

de ce pays de jurer l'alliance faite entre le Roi & le Duc de Savoye. II

épousa, l'an 1455 , Guillemette de Chandée , Dame de Montfalcon , fille,

& héritière de Fhilibert de Chandée j Chevalier , Seigneur de Montfalcon

& de Claudine de Langheac \ dont il eut trois fils 8c quatre filles :

1. Phìlibert, qui fuir.

2. Gilbert , Seigneur de Beaurepaire , Conseiller, Chambellan de

Charles , Duc de Savoye. II s'allia avec Marie de Roujsdlon _, fille à.'Antoine

de Roujsdlon j Seigneur de Beauretour , 8c de Françoise de Fonts son épou

se , 8c décéda à Turin sans enfans.

3. Autre Phìlibert Andrf vet de-Corsant , Proronotaire Apostoli

que", Doyen de Mâcoji , Prieur de la Boifie, & de Saint-Laurent des- Roches.

4. Antoinette, femme en premières noces de Jacques, Seigneur

de Marmont j puis , l'an 1 47 2 , de Claude 3 Seigneur de Chavanes en

Bresse.

5 . Anne , femme de Kumbert 3 Seigneur de Fitigny 8c de Bernay au

Comté de Bourgogne ; le mariage se fit l'an 1480.

6. Etiennette, Religieuse & Prieure à Neuville en Bresse en 1487.

7. Et Jeanne.

Phìlibert Andrivet, II du nom, Seigneur de Corsant , Montfal

con, Beaurepaire & Esnes , épousa, le 13 Avril 1470, Louise de Mar~

mont j fille & héritière de Jacques, Seigneur de Marmont & de Longes,

& &Aimée de Versey son épouse J Sc mourut l'an 1510, laissant quatre

fils & deux filles :

1. Phìlibert, qui continua la postérité.

2. Jean, dit de Corsant, Prieur de Neuville en Bresse en 15 18 ,

Chanoine te Chantre en l'Eglise de Mâcon en 15.26.

3. Claude , Seigneur de Beaurepaire , mort sans enfans.

4. Antoine , Protonotaire Apostolique , Prieur de Saint-Laurent-des-

Roches 8c de la Boiste, par résignation de Philippe Andrevit son

oncle.

5. Etiennette, Religieuse à Neuville en Bresse.

6. Et Jeanne , mariée le 25 Juillet 1499 , avec/e<z«j Seigneur de (V

lombìtr.

Phìlibert Andrevet , dit de Corsant 8c du Saix , III du nom , Sei

gneur de Corsant, Esnes , Asnieres , Marmont, &c. Bailli de Bresse ,

Conseiller & Chambellan de Charles j Duc de Savoye , se maria le 2

Septembre 1507 , avec Huguette du Saix, Dame de Banains, fille d'Aimé

4u Saix Seigneur de Banains , 8c de Renaudine de Verges son épouse. \\

çn eut : ' .,. ■

ir Claude, qui suit,
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1. Phi l 1 bert , décédé à trois ans, Tan 1519.

3. Madelene , femme de Jacques 3 Baron de Chandée.

4. Claudine , femme àlSjumbert de la Poype 3 Seigneur de Serrieres

en Dauphiné.

5. Jeanne, mariée, le 3 Juillet 1 541 , avec Adrìan de la Garde , Sei

gneur dudir lieu & de Chassigny.

6. Philiberte , Religieuse à Neuville en Bresse.

7. Et Guillemette , femme de Jacques de Monspey 3 Baron de Béost.

Claude Andrevet, Chevalier, Baron de Corsant , Seigneur de

Marmont , Thoiria , Montfalcon , Longes , Corenr & Beaurepaire , le

dernier de ce nom , épousa , le 23 Août 1551, Jeanne Aleman , nlle de

François Aleman , Seigneur de Champs en Dauphiné , & de Justine de

Tournon son épouse , de laquelle il n'eut point d'enfans.

Les armes : d'argent , à trois fasces de fable 3 à la bande de gueules bro

chante fur le tout.

—ANDRIEUj Jean-Baptiste d'Andrieu 3 Ecuyer, Seigneur de la

Houssaye & de la Poterie, demeurant dans le Diocèse de Chartres , fut

marié, le 14 Octobte 1708 , avec Marie-Anne de Troujfeauville 3 fille

à'Antoine de 7 rouJJeauville 3 Ecuyer, Seigneur de Chérizy, & de Marie-

Charlotte le Roy. De ce mariage naquit , entr'autres enfans , Marguerite

d'Andrieu de-la-Houssaye , reçue à Saint-Cyr le 22 Juillet 1711, fur

les ritres qu'elle a produits pour justifier fa noblesse. Suivant ces titres ,

Guillaume Andrieu , Ecuyer, Seigneur de Guittancourt , vivant en

1519 , étoit son septième ayeul. Armoriai de France 3 tome 1 , part. 1 3

pag. 15.'

Les armes : d'argent , à une fafee de fable 3 chargée de trois molettes d'é-

peron d'or 3 & accompagnée en pointe de trois foudres defable 3 à huit poin

tes de flèche chacun 3 & un chef de gueules.

* ANDUZE j Seigneurie , une des plus anciennes de la Province de

Languedoc, qui fut vendue, la moitié par l'Evêque du Puy-en-Velay , le

7 Juillet 1539", & l'autre moitié le 30 Juin 1547, par le Marquis de

Canillac , Jacques de Montboijfier 3 à Jean-Nicolas d'Aireboudou^e 3 qui

testa le 27 Avril 1553. Urbain d' Aireboudou^e , Marquis d'Anduze ,

arriére- petit-fils de François , qui étoit fils de Jean-Nicolas , mourut après le

20 Septembre 1668., Charles-Gui , son fils, mourut après le mois d'Avril

1724. N.... d'Aireboudou^e , fa fille & héritière , a épousé N..... deSaxy.

De Jacques de Montboijfier , le même qui vendit la moitié de la Baronnie

à'Andu\e3 descendent les trois branches de l'illustre Maison de Montboif-

fier qui subsiste à présent. Foyei MONTBOISSIER.

— ANFERNET , Baron de Contorbis , Généralité d'Alençon, famille

maintenue dans fa noblesse, le 15 Mars 1667. Guillaume d'Anfernet,

à ce que dit la Roque, fut Trésorier des Guerres en 1383. Jacques d'An-

ïernet épousa Perrine du Pont-Bellanger , le 18 Avril 1482, laquelle lui
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apporta la Seigneurie du Pont-Bel langer. François d'Anfernet , Baron du

Mont-Chauvet j eut pour épouse , Françoise de la Rivière-de-Gouvis.

La Roque parle encore d'un Julien^Anfernft , fils de Jacques;

& de Jean d'anfernet, qui épousa, le 19 Mai 1 562 , Françoise Pigaft.

Les armes : de Sable , à l'aigle éployée d'argent.

* ANFREVILLE en Normandie, Diocèse de Coutances. Terre 8c Sei

gneurie , qui a le titre de Marquisat , & qui appartient à la Maison d'An-

frcville- Davy dont nous ne pouvons parler, faute de Mémoires.

II y a une autre Terre à'Anfreville dans la même Province , Dio

cèse de Rouen, dans l'Election de Caudebec, dont le t*meux Laws étoic

Seigneur.

—ANFRIE-DE-CHAULIEU. M. D'Hoir, & le Mercure de 1744,

p. 14S7, disent cette famille de Normandie, originaire de Vire, Dio

cèse de Bayeux , d'où elle se transporta à Rouen vers l'an 1591, que

Guillaume Anfrie , Seigneur de Chaulieu,.y fut reçu Conseiller aa

Parlement.

Après Roulph Anfrie , l'histoire nomme son fils Raoul Anfrie;

Thomas Anfrie , Seigneur de Clermont, son petit- fils; Louis Anfrie,

Seigneur de Chaulieu , fils de ce dernier , qui tous se signalèrent au ser

vice de nos Rois. Les Terres de Clermont,de Reculei , de Chaulieu , 8c

de Gilleriere , possédées par la même famille , étoient dans la même

Province , 8c toutes considérables , de même que celle de Saint-Marrin-

de-Talvende, qui entra dans la même famille par le mariage de Raoul

Anfrie avec Catherine de Talvende > riche héritière de ce nom. Guillau*

me Anfrie , dans son contrat de mariage du 7 Mai 1 587, est qualifié No

ble Hommes II entra dans le Parlement de Normandie.

Julien Anfrie, son ayeul , laissa crois' fils.

1 , 1 & 3. Jean. , Louis 8c Thomas, qui formèrent, chacun , une

branche.

Jean , I'aîné , emporta les principaux Domaines cn vertu de la Cou

tume de Normandie. Sa postérité masculine s'est éteinte fous le ministère

du Cardinal de Richelieu , á qui le dernier de ses descendans fut atta

ché. i\ mourut à la tête de la Compagnie des Gendarmes qu'avoit ce

Ministre; fa succession tomba en quenouille, & se perdit dans des mains

étrangères avec le nom.

Thomas Anfrie eut aussi son lot : sa ligne subsistoit encore il y a

quelques années.

La Terre de Chaulieu 8c le fief de la Gilletiere surent le partage

de Louis Anfrie , qu'il ne conserva pas lóng-tems par son peu d'œcono-

mie , 8c pour avoir pris parti dans les guerres civiles fous Charles IX

& fous Henri III , ce qui fit que ses Domaines furent souvent la proie

du parti opposé au sien. Ayant été lui-même fait prisonnier , il fut con

traint de vendre sa Terre de Chaulieu pour payer sa rançon : il retint

seulement le nom de la Seigneurie, que ses descendans ont toujours porté
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depuis successivement. Guillaume ìc Jean Anfrie , ses fils, prirent le

parci de la Robe.

Guillaume suivit d'abord le Barreau de Rouen en qualité de simple

Avocat, & passa à une place de Conseiller au même Parlement. II se

maria , le 7 Mai 1587, avec Marie Arondel , sœur de Robert Arondel 3

Maître des Requêtes ordinaire de la Reine Marie de Médicis. Jacques-

Paul Anfrie-de-Chaulieu son fils , Seigneur de Beauregard , Conseiller

d'Etat& Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi , épousa , le 1 G Juin

1618 , Madelene de Bretignerej , fille de Jacques j Seigneur de la Per-

tuisiere , Trésorier- général au Bureau des Finances de Rouen, 8c mourut

Doyen de la Chambre.

Jacques Anfrie-de-Chaulieu , petit-fils de Guillaume , posséda,

comme lui, une charge de Conseiller au Parlement de Rouen ; & l'un

& l'autre furent faits , pour récompense de leurs services , Conseillers

d'honneur en la même Cour.

Jacques Anfrie- de-Chaulieu , frère du feu Abbé de Chaulieu ,

eut huit fils :

1. Guillaume , qui fuit.

1. Guillaume, dit le Comte de Chaulieu , Capitaine de Vai»Teau au

département de Toulon, mort en 1710.

j. René-Gustave-Adolphe , Lieutenant de VaiíTeau , tué au bom

bardement de Gènes , où il commandoit cent hommes.

4. Auguste , auísi Lieutenant de VaiíTeau , tué dans un VaiíTeau

particulier, contre un VaiíTeau de guérie Hollandois. 1

5. Gilles -Emmanuel-Théodore , Capitaine de VaiíTeau , mort

aux Isles de l'Amérique , dans la bataille que les Anglois y livrèrent à

l'armée navale de France : il y faisoit les fonctions de Major-Général.

6. Frédéric-Maurice , mort de ses bleíTures reçues au siège de

Tournai en 1706.

7. François-Achille , qui embraíTa l'état ecclésiastique & fut Piieur

de PAbbaye Royale' deSaint- Victor de Marseille.

8. Et Louis Joseph , connu sous le nom de Chevalier de Chaulieu 3 an

cien Capitaine aux Gardes-Françoises , auquel grade il étoit parvenu par

son seul service : il vivoit encore en 1745.

Jacques-Paul , dit le Marquis de Chaulieu , né le 1 1 Novembre 16 5 $ ,

du mariage de Jacques Anfrie de-Chaulieu , avec Espérance le Char

pentier y fille de Nicolas le Charpentier } Procureur du Roi au Bailliage

d'Evreux , après avoir été Page de la Grande- Ecurie du Roi , eut une Lieu-

renance , ensuite une Compagnie de Dragons ; fut Sous- Lieutenant de

la Compagnie des Gendarmes de Bourgogne, le 1 Janvier 1691 , Mestre-

de-Camp de Cavalerie en Mai 169} $ se trouva à la Bataille de la

Marsaille en Piémont, où il demeura estropié & fait prisonnier , & mou

rut au. Château de Beauregard, âgé de quatre-vingt-cinq ans. II avoir épou-

sc , en 1700, Marie-Madelene-Angélique Pellard fille d' Etienne Pellard3

Commissaire Provincial des Guerres , de laquelle il n'eut point d'enfans.

La succeslion est passée aux deux fils du Comte de Chaulieu son second

Tomt l. lt{
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frère , nés du mariage de ce Comte arec Françoise-Floust de la Noue S

fille de MichclFloust de la Noue , Commissaire de la Marine au départe

ment de Toulon , & Gouverneur de la ville de Fréjus. 11s font tous les deux

dans la Marine.

L'aîné , aujourd'hui Seigneur , Patron de Fontenay , Marquis de Guitry

ou Quitry , Seigneur de Beauregard , de Forêts , de Leubecourt , & du fief

de Saint- Clerc au Vexin Normand , est marié, depuis le z j Avril 1743 »

avec Claude - Madelene Courtin-de-Tantjueux fille de Pierre- François

Courtin , Seigneur de Tanqueux', &c. 11 a de son mariage :

1. Jacques'Pierre-Louis , né le 13 Août 1752.

I. Louis-Abraham, né le 14 Juillet 1757.

3. Claude-Madelene , née le 15 Mai 175 1.

4. Et Claude-Madelene-Josephine , née le 15 Avril 175 ç.

Joseph-Alexandre Anfrie, second fils du Comte de Chaulieu ,

Capitaine des Vaisseaux du Roi , & Chevalier de Saint-Louis , s'est re

tire du service de la Marine , étant Enseigne des Vaisseaux du Roi : il a

eu de son mariage avec feu Dame Lengles de Gueibus j Louis-Alexan

dre-Stanislas Anfrie.

Guillaume Anfrie-de-Chaulieu , Abbé Commendataire de Saint-

Martin-d'Auchi-lez-Aumale , Seigneur spirituel & temporel de Saint-

George d'Oleron , homme d'un commerce aimable & très-connu par

ses Poésies , mort le 17 Juin 1720 , étoit grand-oncle de Messieurs de

Chaulieu d'aujourd'hui. Cet article est tiré d'un extrait d'une Lettre

critique de M. l'Abbé d'EJlre'es , Prieur de Nefville, à M. le Chevalier

de la Roque, Auteur du Mercure , fur la nobleíle de la Maison de Chau

lieu ; 1745 » in-11.

Les armes de la Maison d'ANFRiE sont : d'azur, à trois triangles d'ors

1 & 1 j & un chef de gueules j chargé de trois têtes de Licorne d'or j ayant

le cou posé de profil & accostées de deux croisettes aujji d'or.

ANGE ( l') , en Nivernois. I. Michel de l'Ange , se maria , vers Pan

1 .5 4 1 j à Béatrix de Tande , fille à'Emmanuel de Tande j & de Louise de

Btyne j de laquelle il eut :

II. Antoinì , Seigneur de l'Echenaunt , Château-Renaud , &c. qui

épousa Eléonore d'Autry , fille de Martin d'Autry j & de Catherine de

Chaperon dont il eut :

III. Philippe , qualifié comme dessus , qui épousa Anne d'Anglure 3

fille de Charles d'Anglure, & à!Eléonore de Laval, il eut de son mariage -

IV- Jean de lange , Seigneur de l'Echenault, de Saint-Claude , de

Saint-Aubin, de la Motte-l'Ange & de Château-Renaud : il paroît d'abord

avoir été au service du Duc de Savoye , & avoir eu en Bresse une Seigneu

rie , qu'il appelle ausfi de son nom , & que l'on voit encore dans le Dic

tionnaire de la France , sous le titre de Baronnie de l'Ange ; & il est dit

qu'il l'aliéna \ peu après il passa au service du Duc de Bourgogne , & fut

tué avec ce Prince à sa défaite devant Nanci 3 à la tête de ses hommes-

d'armes en 1476. H avoit épousé Jeanne de Chaumond 3 fille de Pierre j
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&. de Marie de Breuillars-Courson. On prétend que Michel» dont parle

Paradin j fut le premier fruit de ce mariage; mais on n'en voit nulle part

la preuve; au lieu qu'il est cerrain qu'lMBERT , qui fuit, Renaud &

Jean en naquirent,-Iean , dit Château-Renaud 3 fur fait Chevalier de

Sainr-Jean-de-Jénisareni en 1503 , dans la- Langue d'Auvergníà Rhodes,

11 fut élu Grand-Prieur d'Auvergne , & Grand-Maréchal de l'Ordre le

7 Janvier 1 5 30 , & tué le 11 Avril 1 540 , au service de la Religion. Ce

que rapporte le P. de Goujjancourt à cet égard se rrouve conforme à ce

que l'on voir encore à Malte dans les Registres de la vénérable Langue

d'Auvergne. On a de ce Chevalier » dans la famille , une procuration qu'il

donne à Bon de l'Ange , fils d'IinuERT , & il l'appelle deux fois fou neveu.

V. Imbert épousa Odille de Maugis , fille de Gilbert, Sc de Gabrielle

de Gournay-de-Marcheville. 11 eut de ce mariage: :

1. Bon , qui suit.

1. Et Louis j reçu Chevalier de Saint-Jean-de Jérusalem à Malte ,

le 1 9 Février 1 5 3 1 , après avoir administré son enquête de noblesse en

bonne & due forme.

VI. Bon de l'Ange , Seigneur de l'Echenaulr, de Saint-Claude, de

Saint-Aubin , de la Motte l'Ange , de Château-Renaud , Villemenan , Sec.

épousa en secondes noces Catherine du Chátel-Chauffy en 1530 , fille de

Milon du Chátel-Chaujfy } Sc de Marguerite de Vicier. 11 eut de ce ma»

riage trois enfans :

1. Charles, qui fuit. .

z. Sc 3. François & Jean, qui entrèrent dans l'Ordre de Malte.

François y fut reçu le 16 Février 1546; il eut diverses Commanderies ,

& fut Grand-Prieur d'Auvergne & Grand-Maréchal de l'Ordre. Le P.

de Goujjancourt 3 en l'employant aussi dans la liste de ceux qui l'ont pré

cédé , on lui ont succédé dans ces dignités , ajoûte qu'il portoit l'éten-

dard de la Religion au secours de Malte, en 15 56, contre les Turcs, qu'il

a défendu courageusement la ville de la Charité en Nivernois, contre les

Huguenots qui l'aíTìcgerent diverses fois, en remerciement de quoi le Pape

Sixte V lui écrivit une Lettre le 10 Février 1588; & qu'enfin en 1590,

ayant reçu à un nouveau fiége de la Charité une mousquetade, il fut

porté à Château Renaud où il mourut, Sc fut enterré à Germini. Jean,

dont on a aussi l'enquère de noblesse, du 9 Avril 1591 , fut tué en re

poussant les Turcs qui avoient assiégé Castelli dans le golphe d'Esquirassi ,

où il commandoit pour l'Ordre au mois de Mai 1604.

VII. Charles de l'Ange , Seigneur de Château-Renaud , Chevenon

& Villemenart, &c. épousa, i°. le 10 Janvier 1 563 , par contrat devant

Pichon j Notaire à Chevenon , Election de Nevers , Madelene de Bréchard

fille de Michel de Bréchard , & de Geneviève de Chatelux ; i°. Anne de

l'Enfernat 3 fille de Georges de l'Enferaat } Sc de Françoise d'Etampes.

Du premier mariage il eut ;

1. Philippe , qui fuit.

1. Louise , mariée à Paul de Vieurre 3 Seigneur de la Salle-Millier.

Du second mariage naquirent six garçons & une fille ; sçavoir ,

Ll ij
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3 & 4. Jacques & Georges, Chevaliers de Malte , qui furent tués

au siège de la Tour-d'AUade , possédée par les Turcs.

5. Madelene, mariée à Jacques de Chery t dont vint Anne de Chery >

qui épousa François de la Roche-Aymond. <fj?'

Et quatre fils qui moururent jeunes.

VIII. Philippe, Marquis de Châtoau-Renaud , Baron de Villemenart,

Seigneur de la Tour- Chevenon , Marcy , les Chardonnieres , la Croix-

Rousse, Faubourg-de Lyon, &c. fut d'abord Chevalier de Malte \ il avoir

déja plusieurs Commanderies, quand , voyant tous ses frères morts & qu'il

restoir seul de son nom , il se fit relever de ses vœux , & épousa , par con-

rrat du 1 Avril 1598, par-devant Castaìng, Notaire à Lyon, Eléonore

de l'Ange , sa parente au quatrième degré ; de ce mariage il eur :

IX. Arnaud, qui fut d'abord Capitaine de la première Compagnie du

Régiment de Nivernois fous Philippe son pere j ensuite Capitaine d'une

Compagnie de Chevaux Légers , Gentilhomme & député de la Noblesse

aux Etats de Tours en 1650. II avoit épousé, par contrat du 20 Octobre

16 . . , Marie de la Grange-d''Arquien 3 fille à'Antoine de la Grange, Sc de

Marie de Cambray. Il vendit la Terre de Château-Renaud le 1 8 Août

i<S6y II eut de son mariage , Nicolas , qui suit, Sc d'autres enfans qui

n'ont point laissé de postérité.

X. Nicolas de l'Ange , cousin-germain, par fa mere, de la Reine

de Pologne , de Madame la Marquise de Déthune , & de Madame la

Comtesse de Viellopolski , mourut jeune , Capitaine de Cavalerie au Ré

giment de Clermont} il avoit épousé, par contrat du 28 Mai 1660 3

Catherine-Marie de Le'vis , sœur du Capitaine de Vaisseau qui se trouva

à l'expédition de Carthagene en Amérique, dans l'efcadrede Monsieur de

Pointis,Sc fille de Louis de Le'vis, Maîrre-d'Hôtel & Gentilhomme de

la Chambre de Sa Majesté, Sc de Marguerite-Catherine de Boijlorée. De

ce mariage font nés Hiacinte, qui fuit,& une fille morre fans postérité.

XI. Hiacinthe a commencé d'abord à servir dans la Marine, ensuite

il est entré dans les Chevaux -Légers du Roi , où il a fait toutes les guer

res de Louis XI V y &, ayant été blessé en plusieurs batailles, il s'est vu

contraint de quitter le Service. II épousa, i°. Hélène de Forestier , mere

de quatre enfans dont il n'y a point eu de postérité j 20. Marie de Bsr-

thier j par contrat du í Février 1711. De ce second mariage sont nés :

1. Joseph-Kiacinthe , qui fuit.

2. Balthazard, mort jeune dans la Marine.

3 & 4. Elizabeth-Catherine & Henriette, élevées à Saint-

Cyr., & qui vivent filles dans la Communauté de Saint-Thomas à Saint-

Germain-en-Laye.

XII. Joseph Hiacinthe de l'Ange , allié , par Marie de la Grange

fa bisayeule , à l'Electeur de Bavière , au Roi d'Anglererre , aux Maisons

de Bouillon , de Béthune , de Saint-Aignan , a servi pendanr trente A1&

à Saint-Domingue, & s'est retiré Commandant de la partie du nord de

cerre-Isle , avec deux mille livres de pension fur le Trésor Royal. II a

épousé Marie-Renée d'AJIier, dont il a huit enfans j sçavoir , deux garçons

& six filles.
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XIII. Uaîné , CharlesAchille-Casimir-Hiacinthe, après avoir fait

ses exercices à l'Ecole des Chevaux-Légers de la Garde du Roi , a obtenu

une Compagnie de Cavalerie dans le Régiment de Royal- Pologne , où il

a été réformé à la paix de 1763.

Les armes : d'azur , au croijjant d!argent > surmonté d'une étoile de mê

me j ayant deux Anges poursuppports , & un autre pour cimier } tenant à la

main droite V'étendard de V Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem y avec deux

couronnes ; l'une d'épines , qui ejì à la main droite j & l'autre de laurier ,

qui est à la main gauche ; avec l'inscription : Hàc ad illam j & pour dévise,

riotnine I'Ange & omine.

ANGENNES : noble & ancienne Maison de France, éteinte, & qui

a été féconde en personnes illustres. Robert d'Angennes rendit de bons

services au Roi Charles V, & se signala en diverses occaíìons contre

les Ang'lois. Jean d'Angennes, son fils, Seigneur de la Louppe , fut

Gouverneur du Dauphiné en 1414 & du Château du Louvre. Jacques

d'Angennes , Seigneur de Rambouillet , eut beaucoup de part à la faveur

de François I. C'étoit un Gentilhomme de grand mérite, & d'une hu

meur libérale & bienfaisante. 11 épousa Elisabeth Cottereau , Dame de

Maintenon , & il en eut neuf fils & deux filles.

1. Jacques d'Angennes , II de ce nom , Seigneur de Rambouillet ,

mort fans postérité. II étoit Maréchal-de-Camp fous Henri II.

2. Charles, Évêque du Mans íc Cardinal.

3. Renaud, Cornette de la Cavalerie légere du Roi, tué en Pié

mont.

4. Nicolas, Seigneur de Rambouillet j Vidame du Mans, Gou

verneur de Metz& du pays Mesfin , Chevalier des Ordres de Sa Majesté,

& Capitaine des Gardes-du-Corps du Roi CharlesMX, étoit un Seigneur,

dont la qualité & le mérite lui avoient fait faire une illustre alliance. II fça-

voit les Belles-Lettres, & avoit une grande connoiíTance des affaires- Da-

vila & M. de Thou parlent avantageusement de lui. U eut beaucoup de

part à l'estime du Roi Henri III , & il fut Ambassadeur en Allemagne & à

Rome. II épousa Julienne d''Arquenaì , & il en eut Charles , qui suit,

& Madelene , mariée i°. à Charles du Bellai 3 Prince d'Ivetot j i°. à

Louis de Barbançon 3 Seigneur de Cani.

Charles d'Angennes , Marquis de Rambouillet, Vidame du Mans,

Seigneur d'Arquenai , &c. Grand-Maître de la Garderobe du Roi , Ca

pitaine de cent Gentilshommes de fa Maison,- Maréchal-de-Camp j Che

valier des Ordres du Roi, &c. avoit été Ambassadeur Extraordinaire en

Espagne , & avoit négocié la paix entre Louis XIII & le Duc de Savoye, en

1614. II mourut à Paris le x6 Février 1651 , âgé de soixante-quinze ans.

De Catherine de Vivonne 3 fille & héritière de Jean de Vivonne 3 Marquis

de Pisani, Chevalier des Ordres du Roi, il eut Léon , tué à la bataille

de Nortlingue en 1645 ; un autre fils , mort de la peste en 163 1 \ Ju-

iie-Lucine , Marquise de Rambouillet & de Pisani , Duchesse de Mon-

tausîer , Gouvernante de M. le Dauphin , puis première Dame d'Hon
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neur de laReine Marie-Thérese., femme de Louis XIV. On voit,souvent

son nom dans les Lettres de Voiture & dans les Ouvrages des plus célè

bres Auteurs du dix-septieme siécle. Elle fut mariée le 13 Juillet de l'an

1645 , à Charles de Saìnt-Maur , Duc de Montausier , Pair de France , Che

valier des Ordres de Sa Majesté , Gouverneur de M. le Dauphin , &c. elle

mourut le 15 Novembre de l'an 1671, âgée de soixante- quatre ans. On

l'enterra au grand Couvent des Carmélites auprès de Madame fa mere 5

Claiuçe Diane , Abbesse d'Hieres , morte en 1670 ou 1671 ; Louise-

Isabelle , Abbeíle de S.iint-Etienne de Reims ; Catherine Charlotte ,

Abbesse d'Hieres j après fa sœur, morte en 1691 j & Angélique pre

mière femme de François d''Adhe'mar-de- Monteil j Comte de Grignan ,

Lieutenant- Général pour le Roi en Provence 3 morte en 1665.

5. Claude , Evêque de Noyon, puis du Mans.

6. Louis , Baron de Meflai, Seigneur de Maintenon , Grand-Maréchal

des-Logis de la Maison du Roi } & Chevalier des Ordres de Sa Majesté,

qui fut Ambassadeur Extraordinaire en Espagne. II épousa Jeanne d'O , & il

» fait la bianche des Marquis de Maintenon - d'Àngennes. Ses enfans

furent, 1. Charles ,-mort fans postérité. 2. Jacques 3 Evêque de Bayeux ,

mort en 1647. ?• Henri , Seigneur de Montiers & de Maintenon , qui

épousa Françoise-Julie de Rochefort. 4. Jean, Seigneur de Bertoncelles ,

mort fans enfans de Catherine de PommertuiL 5. Et Louise - Isabelle ,

épouse &Antoine d'Aumont , marquis de Nolai, Chevalier des Ordres du

Roi.

7. François 3 Maréchal-de-Camp & AnibaíTadeur en Suisse j qui a

fait la branche des Seigneurs de Montlouet & de Life.

8. Jean , Seigneur de Poigni & de Boiforeau , Chevalier des Ordres

du Roi, qui fut AnibaíTadeur auprès du Roi de Navarre, 8c près le Duc de

Savoye, à qui il fut envoyé pour demander la restitution du Marquisat

de Saluces , avec ordre de lui déclarer la guerre en cas de refus. II fut

auflì Ambassadeur Extraordinaire en Allemagne. Davila 8c Mathieu par

lent de lui. Il mourut l'an 1593. De Madelene , fille & héritière de

François Thierri > Seigneur de Boiforeau, il laissa plusieurs enfans , & en

tr'autres , Jacques , Ambassadeur en Angleterre en 1634. 11 mourut

près de Londres, le 7 Janvier 1637. La branche de Poigni finit en la

personne de Charles d'Angennes, Marquis de Poigni , Colonel du

Régiment Royal -Marine , & Brigadier des Armées du Roi, qui fut

blessé au combat d'Oudenarde, le 11 Juillet 170S , & qui fut tué à la

bataille de Malplaquet , près de Mons, le 11 Septembre 1709, à l'áge

de trente ans , fans laisser d'enfans de Henriette-Madelene Desmarêts } fille

de Jean-Baptijìe j Seigneur de Vauxbourg , Conseiller d'Etat ordinaire, 8c

de Marie-Madelene Voyfin , qu'il avoit épousée le 10 Février 1701. Il

étoit fils unique de Joseth d'Angennes , Marquis de Poigni , Enseigne

des Gendarmes de la Garde du Roi, mort âgé de trente-quatre ans, le z z

Mars 1687, & d''Anne-Marie-Thérese de Loménie , fa première femme,

morte en 1680. Elle étoit fille de Louis-Henri de Loménie j Comte de

Jirienne Sécretaire d'État , & avoit été mariée en 167&.
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9. Et Philippe , Seigneur du Fargis, qui fut Gouverneur du Maine Sc

Ambassadeur en Angleterre. Sa postérité a fini en Charles d'Angennes,

Comte de la Rochepot , mort des blessures qu'il reçut à l'attaque des

lignes d'Arras, le 1 Août 1640.

Les armçs : de fable > au sautoir d'argent. ,

On peut consulter sur cette Maison l'Histoire des Grands Officiers

de la Couronne , tome II , pag. 4.21 , & suiv. Moréii , édition de iys9 '»

óWe Mercure d'Avril de 1755, page iççi > où il est dit q^ue Gabriel,

Comte d'ANGENNES , mort le 9 Novembre 1751, en fa Terre du Tremblay,

près Saint-Cyr, âgé de soixante-six <ms , n'a laissé qu'une fille unique, âgée de

ving-six ans. 11 étoit fils de Charles-François d'Angennes , Marquis

de Maintenon , & Gouverneur de l'Isle Marie-Galande , en Amérique ;

lequel vendit la Terre de Maintenon à Françoise d'Aubigny , si connue

fous le nom de Madame de Maintenon. II fut marié le 10 Mars 17 11

à Françoise de Mailly.

* ANGERVILLE , au pays de Caux , en Normandie. La Terre 8c

Seigneurie d''Angenille-la-Martel fut érigée en Baronnie , par Lettres du

mois d'Avril 1655 , en faveur de Charles l'Etendart } Mestre-de-Camp

d'un Régiment de Cavalerie i qui avoir épousé , en 1640 , Claude de

Pipemont 3 de laquelle il eut Henri, Baron à.' Angerville j marié, le 15

Septembre 1677 , à Marguerite de Pipemont j Dame de Verchoq , en Bour-

bonnois. De cette alliance vint Charles-Dominique de l''Etendart-d'An

gerville j qui épousa , le 17 Novembre 171 1 , Marie-Maximilienne-Claire

de Carnin , dont est né , le 13 Mars 17 17 , Charles- Alexandre de

l'Etendart Baron d' Angerville-la-Martel. .

ANGERVILLE-D'AUVRECHES : en Normandie, proche Caen,

Diocèse de Bayeux.

Angerville-la-Martel est un Bourg de l'Election de Caudebec , où il j

a Foire & Marché. Les noms d''Angerville & d" Auvreches , dit la Roque y

dans son Traité de l'origine des Noms , page 19 , font ceux d'une même

famille. Les Seigneurs &Angerville- d'Auvreches , qui faifoienr une branche

de la Maison des Comtes de Tancaryille j étoient Maréchaux hérédi

taires de Normandie.

Dans la liste de la Noblesse qui accompagna Robert , Duc de Nor

mandie , à la conquête de la Terre-Sainte , l'an 1096, sont compris les

Sires à'Angerville-d'Auvreches.

Guillaume d'Angerville, fut témoin, vers l'an 114* , des dona

tions faites par la Princesse Mathilde., fille de Henri , Roi d'Angleterre ,

aux Moines de Saint-André de Gouflers , & de Saint-Nicolas d'Angers.

Robert d'Angerville, aumôna de ses fonds au Couvent de Notre-

Dame du Vœu , vers l'an 1 zoo.

Dans une Charte en latin , du mois d'Octobre 1204 , du Monastère

de Beaumonr-en-Auge , on trouve Guillaume d'Angerville, qui con

firme la donation de la dixme de la Terre & du Moulin de Fauguernon ,

faire par son pere , & ses prédécesseur».
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Par une autre Charte en latin t sans date , Guillaume d'Angerville ,

du consentement de Hadvige j sa femme , donne en pure aumône les

deux tiers de la dixme de tout son Fief du Mesnil , situé à Fau-

guernon.

On trouve encore dans le même Chartrier an Robert d'Anger

ville, dont les biens furent confisqués par le Roi de France, pour

crime de félonie. U possédoit un Fief considérable _, nommé le Fief

Le Tillet j lequel fut aumôné au Prieuré de Beaumont, par le Roi

France.

Guillaume d'Angerville , Maréchal héréditaire de Normandie ,

possédoit la Terre d'Auvreches fous le dernier Duc de Normandie , avec

un Fief à Fauguernon; ce qui paroît par un aveu rendu au Roi Philippe-

Auguste, par Richard d'Angerville , après la réunion faite du

Duché de Normandie à la Couronne de France.

On voit, par l'extrait d'une Charte de la Couronne de France, citée

dans le Traité de la Noblesse , par la Roque j que Guillaume , Sire

d'ANGERViLLE, étoit Maréchal héréditaire de Normandie. Les Registres

de la Chambre des Comptes, dressés fous le Régne de Philippe-Awguste,

font aussi mention , que ledit Seigneur Guillaume étoit Maréchal héré

ditaire de Normandie.

Parmi les Seigneurs qui furent admonestés par le Roi Saint-Louis ,

pour se trouver en armes à Saint-Getmain-en-Laye , l'an 1236 , compa

rurent les cinq Évêques de Normandie , le Chambellan de Tancarville,

Louis & Thomas d'angerville. Dans une autre sémonce de la No

blesse , en 1141, un Louis d'Angerville, l'épouse de feu Thibault

p'Anoïrville , la veuve de Richard de Harcourt , &c. sont obligés de

fournir.

Les Anglois , en 1 322 , voulant faire une descente sur les côtes de

Normandie , le Roi envoya des Commandans dans ces Places , & le Sire

d'AuvRECHES eut le Commandement du Mont-Saint- Michel.

On tiouve dans le Traité dela Noblesse de la Roque un Oieri d'An

gerville , Sénéchal du Rouergue en 1314 ; & dans l'Histoire de la Maison

de Harcourt par le même , un Jean d'Angerville , qui servoit en 1 3 38.

Guillaume d'Auvreches, Écuyer, Sire d'Auvreches 3 & Maréchal

de Normandie, aumôna plusieures pieces de terre , en Décembre 13 4*,

au Prieuré de Notre-Dame-des-Bois , près Harfleur.

Noble Dame Jeanne de Plannesj veuve de Robert d'Auvreches , ac

quit, par contrat du 29 Février 1374, de Guillaume de Cordouan , six livres

que lui faisoit Renouf.

Messire Jean d'Auvreches , Chevalier , est compris dans le

rôle des Grands de Normandie , qui fut dressé fous le régne de

Charles VI.

Le droit qu'avoit Philippe de Harcourt à la Maréchaussée de Nor

mandie, étoit fondé fur le contrat d'acquisition par lui fait, en 1386, de

la Terre d'Auvreches ; lequel contrat est mentionné dans les registres de

Jjt Chambre des Comptes. Qn tire aussi de ces registres la preuve très-

ancienae
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ancienne de la possession de certe Charge , dans la Maison d'AngeYville

d'Auvreches 3 puisque Guillaume d'Angerville &c d'Auvreches pre-

noir la qualité de Maréchal héréditaire de Normandie , du tems de

Philippe-Auguste.. . . ; , . .i.m.it;

Charles VI érablitpour Commandants fur les côtes de Normandie,

en 1388, le Maréchal de Blainville , & les Sires de Rouville. & d'Au

vreches. • -i

L'échiquier de Tannée 1 3 9p nous apprend que Messire Jean d'Auvre

ches , Seigneur de la Terre de ce nom , prenoit le ritre de Maréchal

héréditairede Normandie, comme héritier de feu Messire Robert d'Au

vreches , son pere , plaidant conjointement avec Noble Dame Jeanne de

Préaux , fa mere , contre Guillaume de Saint-Marc , Vicomte de Bloíïe-

ville. Le même échiquier de l'an 1390 parle encore de Messire Jean

d'Auvreches , Chevalier, Sire d'Auvreches , Maréchal de Normandie,

plaidant contre Guillaume d'Auvreches , Vicomte de Blosseville ;

M. Renaud des Ijìes 3 lors Bailli de Caux \ & Olivier du Guesclin , Che

valier , Comte de Longueville.

Noble homme Robert d'Angerville , Ecuyer, Seigneur de.Grainr

ville, & Noble homme Pierre d'Angerville, Ecuyer , possédant defe

Fiefs dans la Paroisse de Douville , en rendirent aveu au Roi dans les

années 1391 & 1391.

Dans un titre de 1400, Jean d'Auvreches prend les qualités de Sire

d'Auvreches 3 &c de Maréchal hérédiraire de Normandie. Sa fille unique,

Jeanne d'Auvreches , érant morte fans enfans , fa succession passa à

Guillaume-Crépin de Mauni Chevalier , & à Jacqueline d'Auvreches

sa femme, sœur dudit Site d'AuvRECHESj lesquels biens furent con

fisqués, en 1413 , par le Roi d'Angleterre, qui occupoit alors la Normandie.

Hist. de la Maison de H&rcourt 3 tom II. chap. 67 3 pag. 1981.

Jean d'Auvreches & dePlannes., Maréchal hérédiraire de Norman

die, épousa, vers l'an 1430, Jeanne de Bre'aucé fille de Roger III , Sire

de Bre'aute'j Vicomte de Mainneval, Chambellan des Rois Charles VI

& Charles VII , & de Marguerite d ' Estoutteville.

Dans des Mémoires manuscrits de M. de Bre\é-Malet 3 Chanoine de

Rouen, on trouve le mariage de Raoul Morel de Brionne , avec Perretti

d'Auvreches. Leurs armes se voient au Prieuré du Parc de Harcourr.

II y a une branche d'Angerville-d'Auvreches en Angleterre , qui

possédé la terre de Herfort. 11 en elt parlé dans les antiquités de Leicester ,

par Guillaume Biorton.

Le premier du nom d'Angerville , dont la filiation soit suivie, est

Messire Robert d'Angerville-d'Auvreches , Seigneur de Grainville ,

fils de Richard, qui épousa Marguerite de Tonneville 3 Dame de Gon-

neville, le 18 Avril 1396 \ d'eux sortirent :

1. Robert , qui suit.

z. Richard, Seigneur de Grainville , marié avec Marie de Troujseau-

ville, dont Marie d'Angerville, mariée, en 1441 , avec Messire Guil

laume d'Epbiai-Saint-Lut, Seigneur de Bofguerout.

Tome I. Mm
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Robert d'Angerville-d'Auvreche est compté parmi les Gentils-

Hommes qui défendirent le Mont-Saint-Michel en 1424. Ses armes se

conservent à l'Abbaye , & ses descendans jouirent du Privilège d'y entrer

armés. Voyt\ l'Hift. de Normandie , par Majseville. Ce Robert d'An

gerville épousa Noble Demoiselle Jeanne de Meurdrac , fille aînée &

héritière en partie de Guillaume de Meurdrac , Seigneur de Treilly , &

de Jeanne de Brionne 3 Dame d'Heuditot , Manneville & autres lieux.

Robert d'angerville partagea le 1 Octobre 1438 , avec Noble De

moiselle de Meurdrac , sœur de Jeanne de Meurdrac , son épouse , la

succession de Jeanne de Brionne. Il eut de son mariage Robert , qui

suit.

Robert III du nom , Seigneur de Grainville , Gonneville , Beu-

aeval , Treilly , &c. épousa Noble Demoiselle Thomine Dubois , Dame

de Petiville , dont il eut :

Charles , Seigneur de Grainville , qui prit alliance avec Noble Marie

Louvel3 Dame de Valencé , dont est sorti :

Jean d'Angerville, Seigneur de Grainville, &c. qui épousa en

premières noces 3 Demoiselle Renée le Vavajfeur ; 8c en secondes noces,

ìe iy Juillet 1516 , Noble Dame Jacqueline de Dreux , veuve de Meflìre

Olivier d'Epinay , dit de Hayes , Seigneur de Bosguerout. II eut du pre

mier lit deux filles, Antoinette & Louisej& du second lit François

qui suit.

François d'Angerville s'est marié avec Catherine le Doyen 3 fille

Sc héritière de Pierre le Doyen 3 Seigneur d'Authon j desquels font

sortis René, qui fuit, & Robert.

René , Seigneur de Grainville , s'est allié avec Noble Madckne

Boyvin; dont,

Jean , Seigneur de Grainville , II du nom , .marié avec Demoiselle

Barbe Jubert : il en a eu

Louis d'Angerville d'Auvreches , I du nom, Seigneur de Grain

ville, Heuland , Branville, la Montagne, ThielTe , tcc. qui s'est marié

avec Noble Demoiselle Anne Bellct 3 fille de Pierre Bellet 3 d'où sont

sor ris :

1. Louis , qui fuit.

2. Et Robert , dont la postérité fêta rapportée après celle de son

aîné.

BRANCHE AÎNÉE.

Louis d'Angerville d'Auvreches j II du nom , Seigneur de Grain

ville, Heuland, &c. épousa Noble Demoiselle Marguerite d'Abos3 Dame

de Saint-Cloud-en-Auge , dont est sorti

Louis d'Angerville d'Auvreches , III du nom , Seigneur de

Grainville , Heuland , Douvill» , Angerville , &c. II a épousé Noble

Demoiselle Marie - Madelene Hué , fille de Meflìre Pierre Hué 3 Seigneur

de Mutrecy , Sainte-Honorine , &c. De ce mariage sont nés :

1. Thomas-Robert, qui fuit.
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i. Et Henri-René.

Thomas-Robert a épousé , le premier Décembre 1767 , Noble De

moiselle Augustine d'Auray t fille de Meflìre Bceuve d'Auray j Marquis de

Saint Poix.

SECONDE BRANCHE.

Robert d'Auvreches-d'Angerville , Seigneur de Branville , la

Montagne , Thiesse , second fils de Louis I , & à'Anne Bellct 3 a épousé

en premières noces Noble Demoiselle Louvel ; & en secondes noces

Noble Demoiselle de Clacy , Dame du M&snil-Toufray.

Du premier lit est venu Thomas, marié à Noble Demoiselle Marie

de Francqueville.

Et du second lit, Louis-Robert, Seigneur de Branville , la Mon

tagne, Thiesse j & Mesnil-Toufray , marié à Noble Demoiselle Bernien»

Caurus ; dont ,

Marie Henriette.

La Roque j pag. 1990, dit auífi qu'il y a une troisième branche établie

en Angleterre, dont étoient Robert , Roger , & Jean d'Angerville ,

possédant la terre de Herfort.

Les armes : d'or , à la fleur de nefflier de fable , surmontée d'un lion

passant de gueules. Généalogie dressée fur un Mémoire envoyé.

ANGERVILLIERS. Voye^ BAUYN.

— ANGLADE- DE -L'ANGLADE : Nicolas-Joseph-Balthazard

de l'Anglade j Chevalier j Seigneur & Vicomte du Chayla , Lieute

nant-Général des Armées du Roi , Chevalier & Commandeur de ses

Ordres j Directeur-Général de la Cavalerie & Dragons de France , Gou

verneur des Ville & Château de Villefranche, en Rouflilion ; Gouverneur,

Grand-Bailli & Sénéchal du Duché de Mercœur , Baron de Bontaureux

& Chambon , Seigneur de Champs , le Villeres , d'Apcher , Saint-

Préjet , Belveret , en Gévaudan ; Maubec , en Auvergne ; Bourdeny &

Epreville , en Normandie; marié par contrat du 16 Octobre 1725 avec

Catherine-Joseph-Agathe Robert de Lignerac , fille aînée de Mesiìre Joseph-

Robert , Chevalier , Seigneur , Marquis de Lignerac; Sc de Marie-Charlotte

dé Tubieres y da Grimoard , de Pestel , de Lévy de Caylus , Marquise

de Lignerac, mort sans enfans en son Hôtel , à Paris 3 âgé de soixante-dix

ans, le ií Décembre 1754. Le Vicomte du Chayla avoit été nommé

Chevalier & Commandeur des Ordres du Roi, le premier Janvier 1746 ,

& avoit fait en cette qualité ses preuves de nobleste , au rapport de

M. de Clairambault , Généalogiste desdits Ordres , par-devant Messieurs

le Maréchal Duc de Noailles , & le Comte de la Luzerne, qui avoient étá

commis pat le Roi pour les recevoir : ledit Vicomte du Chayla étoit

d'une branche qui est établie depuis long-tems en Languedoc. Elle y sub

siste encore en la personne de son héritier ,

NrcoLAS - Joseph - Balthàzard de l'Anglade j Chevalier ,

seigneur j Comte de Saint-Paul, Vicomte du Chayla & de Vazeillesf

Mm ij
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Baron de Montauroux , Seigneur de Belvezet , Champs , Longeval ,

Larrode , Vachallaries , &c. ancien Mestre de Camp de Cavalerie , Sc

Chevalier de Saint- Louis, fils de défunt Antoine-Placide le Lan-

glade, Chevalier, Seigneur, Comte de Saint- Paul-du-Chayla , ancien

Lieutenant-Colonel de Cavalerie , Sc Chevalier de Saint-Louis, cousin-

germain du Vicomte du Chayla , & de défunte Marie-Anne de l'An

glade du-Chayla , fa fceur , marié par contrat du 10 Février 1714,

avec dispense de parenté au second degré, obtenue de la Cour de Rome :

ledit Comte de Saint-Paul 3 marié par contrat du 6 Août 1759 avec Jeanne"

Camille de Beaufort de Pestel , fille légitime à'Alexandre-Emmanuel de

Cajfaigne de Beaufort j Chevalier , Seigneur , Marquis de Miramont , Sc

de démnte Dame Marguerite-Emilie Esther de la Tour-du-Pin-dc-Gouvernet ,

Marquise de Miramont. De ce mariage est issu , jusqu'à présent , Ale

xandre Emmanuel-Marie Annet de l'Anglade-du-Chayla , Che

valier , né au Château de Beauregard , pays de Gévaudan 3 Province de

Languedoc, le 17 Septembre 176 1. Le Comte de Saint-Paul a pour

frères :

1. Jean - Antoine - Marie , Vicaire - Général Sc Chanoine du

z. Et Claude - Joseph j appelle le Chevalier du Chayla 3 premier

Enseigne des Vaisseaux du Roi, & quatre sœurs , dont une morte mariée

à Jean de la Faige , dont une fille j l'autre mariée à Jean - Baptiste de

Vcrthamy , Sc deux autres Religieuses 3 l'une à l'Abbaye-Royale des

Chaizes , en Auvergne , l'autre à la Visitation du Puy.

Les armes font : d'argent à trois tafs de ygueules 3 deux & un ; ponr

supports j deux centaures t moitié femme & moitié cheval t & pour

devise

* —ANGLADE : Terre située dans le Bourdelois , qui a eu ses

Seigneurs particuliers , à qui l'on" ne connoît point d'autres noms; ainsi,

ou ils ont donné le nom à la terre , ou la terre le leur a donné ; le pre

mier que l'on connoisse est :

I. Guillaume , I du nom , Seigneur d'ANGLADE , qui fit hommage

à Édouard l, Roi d'Angleterre & Duc de Guyenne, pour la terre

d'Anglade en 1173. Cet hommage ainsi conçu : Anno 12J3 j-Guillelmus

de l'Anglade pro casale de l'Anglade , se trouve en la Chambre des Comptes

de Paris , dans un grand livre in-folio j couvert de cuir noir fur bois ,

marqué d'une double F. rouge, commençant au 5 $eme feuilfet de vélin,

concernant les hommages de Guyenne , faits au Roi d'Angleterre , Sc par

extrait au Cabinet du Généalogiste des Ordres du Roi.

Le même nom de famille , le même pays, la même Seigneurie , te

le même tems ne permettent point de douter que de ce même Guil

laume d'Anglade & de fa femme , dont on ignore le npm, ne soit

venu ,

II. Pierre., I du nom , Seigneur d'ANGLADE , qualifié Caver , c'est-

i-dire Chevalier * dans le contrat çje mariage d'ARNAUD d'Anglade ,

..4. .

»
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son fils, avec Jeanne Tidon-de-Lormon 3 du 3 Juin 1300, auquel il assista ;

outre cet Arnaud qui fuit, qu'il eut de fa femme, dont le nom est auiu

inconnu, il paroît par un acte du 1 Février 1280, & par un autre du 3

Juin 1303 , qu'il eut un second fils nomme James.

III. Arnaud, I du nom , Seigneur d'ANGLADE , est qualifié Don^et ,

• c'est-à dire Damoiseau , dans son contrat de mariage avec Jeanne Tidon-de-

Lormon t fille de Robert Tidon-de-Lormon , Damoiseau , & de noble Mar-

cese , fa femme , du 3 Juin 1 300. 11s donnèrent à leur fille 100 francs Bour-

delois , Sc 15 livres de rente à prendre fur les biens qu'ils ont en Kairie,

ou fur la terre de Lormon , avec l'ameublement spécifié dans le contrat

de mariage , Sc un cheval enharnaché.

Après la mort de Jeanne Tidon-de-Lormon , dont on ignore s'il eut

des enfans , Arnaud d'Anglade se remaria avec Pelegrue de Curcon ,

branche de la Maison de Chabannes. Un bail à nouveau Fief, du 2 Février

13 17, dans lequel Pelegrue de Curton , est dite mere de Pierre d'An

glade , pupille , fils d'ARNAUD d'Anglade , Damoiseau , prouve qu'elle

en étoit veuve en 13 17 \ qu'elle en avoit eu Pierre d'Anglade , qui

suit , qu'elle institua son héritier & son exécuteur testamentaire , avec

frère Luc de Latapie s Gardien des frères mineurs de Libourne , par son

testament du 2 Décembre 1346. Elle fit beaucoup de legs Sc choisit fa

sépulture dans TEglise de Saint-Sulpice d'Ison entre-deux-mers , devant

l'Hôtel Notre-Dame , à côté d'ARNAUD d'Anglade , son mari. Elle de

mande d'être ensévelie en habit de Religieuse de Sainte-Claire, & ordonne

qu'on dise mille Messes pour le repos de son ame.

IV. Pierre , 11 du nom , Seigneur d'ANGLADE , Chevalier , fut un

de ceux qui , avec les Comtes d'armagnac , Sc de Perigord, les Seigneurs

à'Albrct, de Buch , de Rausan , Sec. reconnurent contre leur gré, pat

ordre du Roi Jean , Edouard 111 , Roi d'Angleterre, pour Souverain

de Guyenne Sc de Gascogne , après le Traité de Brétigny , conclu, le 19

Mai 1359, entre ces deux Monarques. ( du Tillet 3 Froifjard j Hist. de

Guyenne. )

Ce Pierre resta, le 24 Août 13J9. Il est qualifié dans son testa

ment; de Chevalier & dit avoir été marié avec Rose d'Albret. II donne

à ses enfans leurs droits respectifs , fait plusieurs legs , demande à être

enterré dans l'Eglife de Saint-Sulpice d'Ison, devant l'Autel de Notre-Dame

à côté de sa femme ; Sc nomme Berard d'Albret , Seigneur de Langoi-

ran , pour son exécuteur testamentaire. 11 laissa de son mariage :

1. Arnaud , qui suit.

2. Pierre , Religieux de l'Ordre de Saint-Augustin , pourvu de

l'Archevêché d'Ausch par le Pape Urbain VI. Richard II , Roi

d'Angleterre , lui accorda des Lettres datées de Westminster le

1 6 Mai de la sixième année de son régne (1383), par lesquelles

il mande à ses Lieutenans & autres, ses Officiers en Guyenne , de

protéger , maintenir & secourir à main armée, s'il en est besoin , Vene-

rabilem Patrem fratrem Petrum de Anglanda , sacra pagina profejsòrem.
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Archevêque d'Auch , pourvu par le Pape Urbain VI de cet Archevêché ,

dont il ne fut jamais paisible possesseur.

3. Bernard , Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, ainsi

qualifié daus le testament de son pere.

4. Et Anne, mariée à Gui de Dursort , Damoiseau.

V. Arnaud , 11 du nom , Seigneur d'ANGLADE , Chevalier , fut du

nombre des Chevaliers qui, suivant le grand livre de cuir noir déposé à

la Chambre des Comptes de Paris, déja citá, firent hommage au Roi

d'Angleterre , dans l'Eglise de Saint-André de Bordeaux , le 9 Juillet

13 £3. II se trouva en i$66 avec nombre d'autres Gentils-hommes dans

l'armée que le Prince de Galles emmena au secours de Pierre le Cruel 3

Roi de Castille, détrôné par Henri son frère. {Voye^ Froijjard , Hist. de ,

France t Hist. de Guyenne , Hist. d'Angleterre 3 &c.) II fut chargé en 1 J71

du gouvernement de la Guyenne avec le Captai de Buch , & les Seigneurs

de Mucidan 8c de l'Esparre t par le Duc de Lancastre, Gouverneur

de cette Province, qui mena en Angleterre Constance , fille aînée de

Pierre 3 Roi de Castille , qu'il avoir épousée à Rocheforr. ( Hist. de

Guyenne). Arnaud d'Anglade obtinr le 19 Décembre 1377 , de Ri

chard II, Roi d'Angletetre j des Lettres de Sauve-garde, pour lui, pour

fa famille & pour ses biens. II fut député en 1393 avec les Sires de

Labardi , de Tarride , de Pinterne , de Çastelnau & de Caupane 3 les Jurats

& Consuls de Bordeaux, de Bayonne & de Dax , vers Richard II 3 Roi

d'Angleterre , afin d'empêcher que la donation que Richard av.oit faite

de la Guyenne & de la Gascogne , en saveur du Duc de Lancastre , son

oncle , n'eût lieu. [Hist. de Guyenne.)

Arnaud d'Anglade épousa en premières noces Catherine d' Aubeterre,

après la mort de laquelle il prit une seconde alliance avec Marguerite de

Monlaur. Les enfans du premier lit furent :

I. GuillemAmanieu , qui fuit :

1. Pierre , Ecuyer dans la Compagnie de Jean -Charelles 3 Ecuyer , &

de dix autres Ecuyers de fa Chambre & Compagnie , reçus à Croces-lez-

Bourges ,1e 18 Juin 141 8. ( De la Montre originale en parchemin au Cabinet

du Généalogiste des Ordres du Roi. )

j. Bonne d'Anglade, mariée par contrat du 14 Mai 1 384 à Gaillard

de la Roque , Damoiseau , Seigneur du Gua. Arnaud, son pere, lui

constitua 500 livres Bourdeloiles , & 35 livres de rente en Fief, qu'il

lui assignera dans quatre ans fur quelque partie de ses terres ; au moyen

de quoi elle renonça à tous droits paternels & maternels , 8c à la por

tion des biens de Pierre-Lambert d'Aubeterre , Chevalier : elle fut assistée

par Arnaud de Curton 3 Baron de Curton , Chevalier. Du second mariage

»1 eut :

4. Et Gaillard d'Anglade , Damoiseau , pere de Marguerite ,

mariée avec Jean de Copejsaç 4 Damoiseau , par contrat du 16 Août

I4M>

VI. Guillem-Amanieu , II du nom , Seigneur d'ANGLADE , Cheva

lier, accepta, pour lui & pour Pierre, Damoiseau, son frère, en son
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absence, la cession que Marguerite, leur nièce , fille de Gaillard,

Damoiseau , leur fit , par acte du 6 Août 1415 , de tous ses droits pater

nels fur les terres d'Anglade , de la Mothe-de-GéniíTac entre-deux-mers ,

fur l'hébergement de Fromac & de tous autres endroits qui pourroient lui

appartenir, tant aux droits de son pere que de Marguerite de Montlaur t

sonayeule, mere de Gaillard , & femme en secondes noces d'ARNAUD,

son ayeul ; à condition qu'ils lui donneroient 400 livres Bourdeloises ,

avec les robes & habillemens nuptiaux , & feroient les frais de ses noces;

ce qui fut exécuté; & elle épousa par contrat du 16 du même mois d'Août

1415 Jean de Copejsac.

Guillem - Ámanieu testa le 9 Septembre 1418. II fait mention

dans son testament d'ARNAUD d'Anolade &c de Catherine d'Aube-

terre j ses pere & mere , & déclare être marié avec Jeanne de Mortt-

serrand 3 à qui il donne la jouissance de la terre de la Mothe-de Génissac ,

pour la payer de ses d.rolt$ » & ia laisse jouissante , conjointement avec

Purri son frère, de tous ses autres biens , jusqu'à ce que son héritier

ait atteint l'âge de 20 ans; il dit en avoir eu 1. Jean , qui fuit, 1. Na-

varrot , auteur de la branche des Seigneurs de Colombieres & de Savo-

nieres , rapportée ci-après; $c il y nomme David de Montjerrant 3 Arche

vêque de Bordeaux , son exécuteur testamentaire. II ne vécut pas long

temps après son testament : c'est ce qui se voit par une reconnoissance du

2 Janvier 1429 , passée en faveur de Pierre , comme tuteur de ses deux

neveux. Guillem-Amanieu eut encore un fils -naturel , connu sous le

nom de Bâtard d'Anglade 3 archer à la petite paye sous Messire Louis de

Crujsol 3 Grand Panetier de France, & ensuite Capitaine de 100 Lances,

le if Septembre 1461 , à qui il légua par son testament 20& livres Bour

deloises.

VII. Jean, I du nom 3 Seigneur d'ANGLADE , Beleyron , la Mothe-

GéniíTac , Castelbel , Laubet , &c. Chevalier, signa avec l'Archevêque

de Bordeaux , les Seigneurs de Mont/errant 3 Duras 3 Lansac 3 Sec. Les

articles du traité que les Bourdelbis conclurent avec le Roi Charles VII,

le 1 2 Juin 145 1 , & le 19 du même mois le Comte de Dunois reçut le

serment des mêmes Seigneurs (disent Jean Sc Alain Chartier 3 Monfirelet 3

Hift. de Guyenne 3 Chronique Bourdeloises Cependant ces Seigneurs , per

suadés que le traité de Brétigni les rendoit, malgré ce serment , sujets du

Roi d'Angleterre , que leurs ancêtres avoient reconnu cent ans aupara

vant par ordre du Roi Jean, reçurent le Général T.albot 3 dans Bordeaux

le 30 Octobre 1452 ; & le 1 2 Juillet suivant; ce Général ayant été tué

avec son fils au combat de Castillon , Jean d'Anglade y fut fait pri—

sonnier , .disent les Auteurs ci-dessus cités, & fa terre dAnglade fut con

fisquée & donnée à Antoine d'AubuJjon 3 Seigneur de Monteil , Cham

bellan du Roi, par Lettres du 26 Novembre.)i45 3 , & enregistrées en la

Chambre des Comptes de Paris, le 25 Juillet 1 45 G. Voyez \'onzième

Mémorial de cette Chambre des Comptes 3 cotte' L.

Jean d'Anglade resta prisonnier au Châtelet de Paris , jusqu'au

régne de Louis XI, que ce Monarque donna des Lettres datées de Blan
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quefort , du 17 Février 1471 3 enregistrées au Parlement de Bordeaux , le

3 Août 1486 , portant abolition pour Jean d'Anglade , Chevalier,

natif du pays de Bordeaux , qui avoit été pris dans l'armée du Général

Talbot , non-obstant son serment fait au Roi Charles VII , après la ré

duction de la Guyenne , en 145 1. 11 lui permet de s'accorder avec Antoine

d'Aubuffon y Chevalier, à qui le Roi son pere avoit donné la terre d'An

glade. Ce Jean d'Anglade fut un des favoris de Louis XI , l'un des

cent Gentilshommes de son Hôtel de la première bande, ordonnés pour

la garde de son Corps , depuis 1473 jusqu'au dernier Août 1483 ; un de

ses Chambellans de aufiì Capitaine des Villes de Monrflanguin & de

Villeréal , en la Sénéchaussee d'Agénois, par Lettres données à Paris le 7

Septembre 147A, signées par le Roi. En cette qualité il donna, le 3 Dé

cembre »47<j , quittance de S'o livres tournois , attachées à son emploi de

Capitaine , lignée de lui , & scellée du sceau de ses armes , où l'on voie

une aigle à deux tètes 3 pour cimier 3 une figure humaine 3 & autour scel

de Jean d'Anglade.

II fit hommage au Seigneur de Rosan , pour la terre de Laubesc 3 en

Basadois , par acte du 10 Août 1474. 11 fut enterré à Bordeaux dans la

Chapelle de Notre-Dame de Pitié, de la Paroisse de Saint-Remi , ainsi

qu'il se voit dans le testament de Pierre d'Anglade, son fils 3 du 1 5

Juillet 1491 , qui prouve qu'il avoit été marié deux fois; que de Jeanne

de la Lande 3 fa première femme , connue par une reconnoissance en fa

faveur , du 1 5 Février 1466, dans laquelle elle est dite femme de

Jean d'Anglade , Chevalier , sont venus :

1. Pierre , qui fuit.

2. Isabeau , mariée à Jean , Seigneur de Nanian> Damoiseau.

D'Isabeau de Ferranhes , sa seconde femme , il eut :

3. Simon , substitué par Pierre , son frère ; ce Simon est auteur de

la branche des Seigneurs de Sarrafan , rapportée ci-après.

4. Et Guillaume, Capitaine dans les bandes Gasconnes, tué en 1537,

au pas de Suze.

VIII. Pierre , XII du nom , Seigneur d'ANGLADE , Castelbel , Laubesc

& Béléyron , Chevalier , fut un des 100 Gentilshommes de la Maison du

Roi Louis IX, de la première bande ordonnée pour la garde de son corps ,

depuis le premier Septembre 1471 jusqu'en 1486 ; Écuyer de Sa Majesté;

&, en cette qualité, il donna quittance de 330 livres tournois, attachées

à fa charge , le 19. Août 1481 , signée de lui & scellée de son sceau,

où l'on ne distingue plus rien. On lit dans le tome III des Grands

Officiers de la Couronne, page 381 , qu'il épousa, en 1478, Marguerite de

Béarn 3 fille naturelle de Gajlon de Faix , Captai de Buch, Comte de Be-

nauges & de Longueville ; de laquelle on ne lui reconnoît point d'enfans.

Après fa mort, il se remaria avec noble Dame Bernerique 3 dont il fait

mention dans son testament passé à Bordeaux, le 15 Juillet 1491 , par

lequel il lui donne 1 100 livres Bourdeloifes , & il veut qu'elle soit entre

tenue dans fa maison jusqu'à ce qu'elle soit payée , ainsi que des 1000

Uvres dç dot, qu'elle lui avoit apportées. II donne à Isabeau d'Angladr 3
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sa sœur, femme de Jean j Seigneur de Nanian les maisons nobles de

Castdbel & de Laubesc , avec tous les droits y appaneuans. 11 fait des

legs à deux enfans naturels qu'il avoit \ il veut i\\x Isabeau de Ferranhes,

fa belle - mere , jouisse de la terre de Beleyroii, jusqu'à ce qu'elle soit

payée de fa dot , & de ce que Jean d'Anglade , son mari , & pere du

testateur , lui a donné par son conrrar de mariage. II fonde à perpétuité

pour tous les ven lredis un Service dans la Chapelle de Notre-Dame-de-

Pitié de l'Eglise de Saint Remi ; il institue son héritier ou son héritière

l'enfant posthume dont sa femme pourra accoucher, 8c au cas qu'elle ne

soit pas enceinte , il nomme Simon d'Anglade , son frère , fils à!Isabeau

de Ferranhes , fa belle-mere 3 fjn héritier, suivant la substitution appo

sée au testament de Jean son pere. Cinq jours après, & le 20 du même

mois de Juiller , il fit un codicile dans lequel il confirme la substitution

faite par son testament , & , dans le cas de la substitution, il donne 1000

livres Bourdeloises à Guillaume son autre frère, second fils d'Jfabeau

de Ferranhes 3 fa belle-mere.

Soit que Pierre d'Anglade mourut ou ne mourut pas de cette ma

ladie , noble Dame Bernerique , fa seconde femme , accoucha d'une

fille, nommée Catherine , qui suit.

IX. Catherine d'Anglade, par son mariage, porta la terre d'An

glade & ses autres biens dans la maison de Verdun ; elle est qualifiée

Dame d'ANGLADE , dans une reconnoiiïance en ía faveur, du 21 Janvier

1 509. Elle ne vivoit plus , vraisemblablement en 1533, puisqu'on trouve

une reconnoistanceMu 20 Février de la même année, en faveur de Jean

de Verdun , son fils , Seigneur d'Anglade.

Un bail à nouveau fiefj du 20 Juillet 1543 , fait par Antoine de

Montpe^at , tant en son nom qu'au nom de Jean de Montpe^at 3 son fils ,

& la quittance que Simon d'Anglade leur donna le 5 Octobre de la

même année, des droits qu'il avoit fur la terre d'Anglade, prouvent

qu'Antoine de Montpe^at avoit épousé l'héritiere d'Anglade j & une re

connaissance du 7 Juillet 1566, en faveur de Gabriclle de Montpe^at ,

prouve austi%qu'elle avoit pour son' partage cette terre, qu'elle porta, par

son mariage , dans la maison de la Roche-Aymond s d'où elle paíla par

vente , en 1 578 , à Etienne de Pontac 3 Trésorier de France à Bordeaux.

Jean-François de Pontac } Conseiller au Parlement de cette même Ville,

l'a vendue en 1736 à Jean Peiet } Sécretaire du Roi à Bordeaux, qui la

possédé aujourd'hui.

Branche des Seigneurs DE SARRASAK.

VIII. Simon d'Anglade, Ecuyer, Seigneur de Sarrasan , fils de Je an, Sei

gneur d' Anglade, Chevalier, & d' Isabeau de Ferranhes fa seconde femme,

ne profita pas, comme on vient de le voir , de la substitution faite en sa faveur

par Pierre, son frère. Après avoir servi en qualité de Gendarme dans la *

Compagnie du Sire d'Albret , il s'établit à Condom , où il épousa , par con

trat du 3 Décembre 1 5 10, en présence &Isabeau de Ferranhes fa mere, & Si'

mon de Ferranhes 3 Seigneur de Bermon son oncle , Isabeau du Luc } fille de

Tome /. Nu

fr
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Jean-Pierre de Françoise de Lupe'. Sa mere l'institua son héritier par son

testament du 9 Décembre 1511. Elle sut enrerrée dans l'Eglise des Re

ligieux Carmes de Condom. Simon d'ANGLADE donna, par un contrat

du 5 Octobre 1 543 , & par un autre du 2 Mai 15 51 , quittance à Jean

de Montpe^at 3 Seigneur d'Anglade , de tous les droits qu'il avoir fur cette

Terre , tant du Chef d' Isabeau de Ferranhes , fa mere , que de celui de

Guillaume d'Anglade , son frère , mort Capitaine clans les Bandes Gas

connes ; par son testament du 21 Juillet 1 5 5 1 , il dit avoir eu de sa femme

Isabeau du Luc :

1. Jean , qui fuir. .

2. Arnaud , né le u Mai 152.4* Gendarme dans la Compagnie

du Duc de Guise , tué à la bataille de Dreux en 1 562.

3. Marguerite , née le 7 Avril 1527, mariée par contrat du 18

Janvier 1550a Jean-Jaccjues de Montaut , Seigneur de Monteds.

4. Et Jean , né lç 5 Octobre 1529 , Guidon d'une Compagnie de 50

Hommes - d'Armes , comme il paroîr par un acte du 29 Janvier 1589,

dans lequel il est qualifié Curateur de Jéremie , Homme - d'Armes ,

& de Jean d'ANGLADE, Archer de la même Compagnie, ses neveux.

Isabeau du Luc j femme de Simon , morte quelques jours après avoir fait

son testament le 1 8 Mai 1551,7 rappelle ses quatre enfans , & lègue à

Catherine d' Artigola , fa belle fille, ses perles & ion diamant.

IX. Jean d'Anglade, 11 du nom , Ecuyer , Seigneur de Sarrafan,

né le 12 Septembre 1512, entra fort jeune dans les Bandes Gasconnes de

Ja Compagnie de Guillaume , son oncle , qui fut tué au pas de Sjz? en

1537 , 8c lui considérablement blessé j ce qui le força de quitter le ser

vice. 11 épousa , par contrat du 1 8 Juin 1 545 , en présence de Simon , son

pere , Catherine d'Artigola 3 fille de Samson , Seigneur de Bélac , &c de

Marie de Montle\un. II paya, suivant un acte du 16 Août 1551, á Jean-

Jacques de Montaut 3 Seigneur de Monteils, son beau- frère , les droits qui

revenoient à Marguerite d'Anglade, fa sœur. Dans son testament du

27 Février 1572, où il nomme Jean son frère son exécuteur testamen

taire, il dit avoir eu de feu sa femme, Catherine d'Artigola;

1. Jéremie , qui fuir.

2. Et Jean , auteur de la branche des Seigneurs de la Bastide , rap

portée ci-après.

X. Jéremie d'Anglade, Ecuyer , Seigneur de^Sarrafan , né le pre

mier Septembre 1567 , vingt -deux ans après le mariage de son pere,

éroit, en 1589, Homme-d'Armes dans une Compagnie de cinquante

hommes, dont Jean d'Anglade, son oncle, étoit Guidon, suivant un

acte du 29 Janvier de cette même année, 6c il en fut ensuite Lieute

nant. II fut fondé de procuration le 4 Avril 1606 , par Jean, son frère ,

Capitaine au Régiment de Nérejìan , pour toucher toutes les sommes

• dues à l'hcrédité , & il transigea avec lui , relativement aux dispositions

testamentaires de Jean , leur pere commun , par acte du 20 Novembre

1609. II épousa , par contrat du 1 Novembre 161 2 , en présence à'An

toine de Cous j Evêque de Condom. , & de Jean d'Anglade , son frère ,
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Françoise de Non j fille de François y Conseiller au Parlement de Bor

deaux, & à'Isabeau Duroy. II testa le 27 Février 1624, & mourut à

Paris le 29 Novembre de la même année : il fut- enterre dans l'Eglise

de Sainr-Germain-l'Auxerrois j fa femme étoit morte en 1660 3 & il en

eut :

1. Guillaume , qui fuit.

2 & 3. Deux filles jumelles, nées le 19 Décembre 16 19 ; Marie ,

Religieuse Clariste à Nérac j & Silvie , mariée avec Bertrand Dupuy-Pen-

sem , Président à l' Election de Condom.

4. Et Jérémie, né le 22 Juillet 1612, Capitaine au Régiment de

Bourbonnois , suivant un acte du 25 Novembre 1652. Il mourut le 50

Seprembre 167} , fans avoir été marié.

XI. Guillaume d'Anglade , III du nom, Ecuyer, Seigneur de Sar

rasin , né le 1 3 Décembre 16 17 , épousa , par contrat du 23 Février 1647,

Françoise de la Roche 3 fille d'Isaac , Seigneur d'Arnauton, 3c de Ma

rie de Cisteris. 11 transigea avec Jérémik d'Anglade , son frère , Capitaine

au Régiment de Bourbonnois, par acte du 25 Novembre itfji. II testa

le 6 Juillet 1676 \ &:. mourut le 14 Août 1678 ; & (a femme Françoise

de la Roche j le 1 5 Janvier 1688 , fes enfans furent :

I. Isaac , qui fuit.

2 & 3. François , & autre François , morts jeunes.

4. Jean, né le 20 Septembre 1654, Capitaine des Grenadiers au

Régiment d'Olcron, & Chevalier de Saint- Louis. Les lettres de paise

à certe Compagnie lui furent expédiées au Camp devant Barcelonne , le

4 Avril 1706, par le Maréchal de Tejfé , & le 23 Mai suivant il eut fa

commistion de la Cour. II mourut en 1707, au Camp devant Tortose ,

de la suite de cinq blessures qu'il reçut à la bataille d'Almanza, à la tète

de ses Grenadiers qui y périrent tons à la réserve de sept.

5. Françoise, née le 14 Mai 1 65 6 , mariée , par contrat du 18 Juin

1674, à Guillaume de Peirecave , Seigneur de Pomès , morte en 171 5.

6. Joseph, né le 25 Mai i5sii , Capitaine au Régiment de Piémonr,

par commistion du xo Août 168 S , fit au siège de Namur, en 1692 , des

actions de valeur qui le distinguèrent. 11 fut tué fur la brèche où il monta

des premiers à la prise de cette pLce que la présence de Louis XIV fit

emporter au bout de huit jours.

7. Jeanne, née le 22 Mai l66^ , Religieuse Clariste à Nérac ^

morte le 7 Décembre 1739.

8 & 9. Catherine & Marie , Religieuses Claristes à Condom.

10. Anne , née le 18 Octobre 1667, Religieuse Uisulineà Condom,

morte en 1725.

II. Et Madelene, née le 1 Mai 1669 , mariée 3 en 1688 , à Jean

de Mineri 3 Seigneur de la Teulere, morte en 1740.

XII. Isaac d'Anglade, Ecuyer, Seigneur de Sarrafan , né Iè 14

Juillet 1648, Capitaine au Régiment de Piémont , par commistion du

28 Décembre 1677 , fut blessé à la défense de Mastricht, assiégé en 167*»

par le Prince d'Orange. II transigea, par acte du 12 Janvier 1686, avec

. N n ij
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Joseph d'Anglade son frère , Lieutenant au Régiment de Piémont. U

épousa , par contrat du 10 Février 1679, Hélène de la Bastide 3 fille de

Michel s Seigneur du Port-de-Bonneau , & de Marie de Langelie. Elle mou

rut en 1690 ,8c Isaac son époux, le 5 Mai 17 15. De leur mariage na

quirent :

1. Jean , qui suit.

2. FrançoisEj née le 25 Août 1683 , mariée en 1704 , à Jean de

Mélignan , Seigneur de Trignan , morte en 1734.

3 , 4 , 5 & 6. Catherine , Hélène , Marie , & une autre Hélène ,

mortes jeunes.

7. Et Joseph , né- le 19 Mars 1689 , Enseigne de la Colonelle au

Régiment d'Oléron , par lettres du 27 Mars 1707 ; il eut une jambe

emportée d'un boulet de canon au siège de Tortoie , le 15 Août de la

même année, suivant le certificat du Maréchal de Barwick , du 16 Janvier

1708. II est; mort le 28 Janvier 1760 , retiré du service avec une pension

du Roi.

XIII. Jean d'Anglade, III du nom , Ecuyer, Seigneur de Sarrasan,

né le 4 Octobre 16 3 o , a épousé, par contrat du 16 Novembre 1705 ,

Jeanne de Rieutorc-de-BourrouJse , fille A'Antoine de Rieutort 3 Seigneur

de la Nogarede , & de Marie de Bourdieu. Jeanne de Rieutort est morte le

4 Septembre 1733, & Jean d'Anglade le 27 Octobre 1748. De leur

mariage sont nés :

1. Joseph-Marie j qui fuit.

Sept enfans mors en bas âge.

Et Laurent, né le 20 Octobre 1720, Prêtre de l'Oratoire où il est

entré en 1735.

XIV. Joseph-Marie d'Anglade, Ecuyer, Seigneur de Sarrasan,

né le 31 Mai 171 3 , a épousé , le 1 Décembre 1745 , Anne de Courtade-

de-Cra\mc 3 fille de Gaston de Courtade 3 Seigneur de Léberon , Cheva

lier de Saint- Louis, Capitaine au Régiment des Cuirassiers , & de Ma

rie du Puy-Penscns. Anne de Courtade est morte le 1 9 Décembre 1755. De

ce mariage font issus :

1. Joseph-Anne, né le 1 5 Juin 1749, reçu au mois d'Octobre 1767

Mousquetaire du Roi dans fa première Compagnie.

2. Marie-Jeanne , née le 4 Mai 1747, morte le 18 Mai 1749.

3. Et Laurence, née le 19 Novembre j & morte le 19 Décembre

1755 , le même jour que fa mere.

Branche des Seigneurs DE LA BASTIDE.

X. Jean d'Anglade , III du nom , Ecuyer, Seigneur de la Bastide,

né en 1 5 68 , second fils de Jean , Ecuyer , Seigneur de Sarrasan , & de Ca

therine d'Artigola jfut d'abord Archer dans une Compagnie de cinquante

Hommes-d'Armes, dont Jean son oncle étoit Guidon j ensuite Lieutenant

dans la même Compagnie, après Jérémie son frère, & puis Capitaine

de cent hommes au Régiment de Nérejlan. 11 épousa , par contrat da

12 Décembre 1609, en présence de Jérémie son frère aîné, Marie d'Im
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bert j fille de Robert 3 Lieutenant-Particulier au Sénéchal de Condom , &

d'Anne /e Sage. .Dans son testament du n Juillet 1616 , il substitua

graduellement les enfans mâles de ses enfans , & dans le cas où ils n'en au-

roient ni les uns ni les autres , il appelle à la substitution Jéremie son

frère, & à son défaut ses enfans mâles , s'il en a : il mourut dans le même

mois. De son mariage naquirent :

1. Jean-François, mort sans alliance.

1. Jean , qui de Marie de Cisttris son épouse, eut Esther , mariée ,

en 1678 , à Sebastien de Redon 3 Seigneur des FoíTes j morte en 1730.

3. Et Jacques , qui fuit.

XI. Jacques d'Anglade , Ecuyer 3 Seigneur de la Bastide , Capitaine

au Régiment de la Reine , Infanterie ; puis Major dans celui d'Anjou ,

Infanterie, suivant des lettres de rémission, du 16 Mars 16485 il épou

sa, par contrat du 1 2 Janvier 1649 , Esther du Broca , fille A'Isaac 3 Avo

cat du Roi au Présidial de Condom , & de Catherine Gasguet de Vitriole.

11 testa le 18 Avril 1657 , & fit fa femme héritière , àla charge de rendre

son hérédité à son fils Antoine , qui fuit , quand il auroit atteint l'âge

de vingt-cinq ans. 11 eut encore deux filles d~ son mariage, fçavoir :

1. Françoise, mariée , par contrat du 11 Mai 1678 , à Michel de

Blatbourg , Seigneur de la Bartuille.

j. Et Marie , morte en bas âge.

XII. Antoine d'Anglade , I du nom , Ecuyer , Seigneur de IaBaítide ,

attaqua Esther fa cousine-germaine, épouse de Sebastien de Redon _, Sei

gneur des Foires, au sujet de la substitution apposée au testament de Jean ^

Ecuyer, Seigneur de la Bastide, leur ayeul, du 21 Juillet 1 6 1 6. La subs

titution sut déclarée ouverte en sa faveur, par Arrêt du Parlement de

Bordeaux , du 14 JuilleT 16845 mais ils se concilièrent par une transac

tion du 8 Janvier 1687, confirmée par une nouvelle du 27 Juillet 171 1 ,

entre Esther & Joseph d'Anglade, dont il sera parlé ci-après. An

toine , I du nom , Seigneur de la Bastide , épousa , par contrat du

28 Mars 1678 , Marie de la Fourcade 3 fille de Philippe de la Fourcade ,

Seigneur du Pin , & de Marguerite Broguieres-de-Nqfieres. II mourut en

1697, & Marie de la Fourcade fa femme, le 1 Février 1737. De ce ma

riage font sortis

1. Jean, d'abord Sous-Lieutenant au Régiment de Champagne , suivant

un certificat de service du 1 Mai 1698, ensuite Cornette dans se Régiment

de Fimarcon, Dragons : il fut tué en 1701 , à la surprise de Crémone , où il

fit des prodiges de vaJeur.S'étant trouvé, dans cette nuit pleine d'effroi & de

confusion , à la tête d'une trentaine de Dragons, à l'entrée d'une rue par

où les Cuirassiers de l'Empereiir vouloient paster pour aller à la porte du Pô ,

d'où ils dévoient aller s'emparer du pont par où un gros détachement de

l'armée du Prince Eugène devoir arriver; il les l'arrêta avec fa petite troupe,

dont une parrie périt avec lui. Les Cuirassiers Allemands resterentaíTez long-

tems pour donner le tems à deux Régimens Irlandois d'arriver à la porte

du Pô, d'où ils repoussèrent les Cuirassiers quand ils se présentèrent; &,
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le Marquis de Piaílin ayant profité de ce tems pour faire couper les

ponts , le secours ne put arriver 3 & la ville fut sauvée.

1. Joseph, Capitaine au Régiment de Boulonnois, par commission

du 10 Février 1705 \ Chevalier de Saint-Louis, par provilions du 30 Mai

1731, mort à Condom le 10 Janvier 175 1 j retiré chez lui criblé de bles

sures après quarante ans de service.

3. Jacques , Lieutemnt d'une Compagnie franche , mort Curé de

Réaultau Diocèse de Condom en 1740.

4. François , Capitaine au Régiment de Boulonnois, par commis

sion du 10 Décembre 17 10, mort en 1734, après le siège de Philisbourg.

5. André , Lieutenant au Régimenc de Boulonnois , par lettres du

17 Novembre 1710 , tué au siège de Bouchain.

6. Antoine , qui fuir.

7. Thérèse, morte à Condom fans alliance , le 11 Juin 1766.

8. Et Marie , mariée , par contrat du 8 Juillet 17 30 , à André de Saint-

Germe-d'Ascongues } Seigneur d'Estrepaci , morte le trois Avril 1708.

XIII. Antoine d'Angiade , II du nom , Ecuyer , Seigneur de la Bas

tide ,& de Grave , né le 8 Décembre 1695 , Capitaine au Régiment de

Boulonnois, par commission du ti Janvier 1735 > Chevalier de Saint-

Louis par lettres du 8 Octobre 1745 '■>.Lieutenant-Colonel dans le même

Régiment de Boulonneis, par commission du 15 Mai 1757, s'est retiré

après quarante-cinq ans de service ; il a été blessé à l'attaque des lignes

d'Ettingen en 1734 , à la bataille de Raucoux , & il a reçu quatre coups

de feu à l'affaire de l'Assietre en 1747 , à lá tête de ses Grenadiers. II a

épousé, par contrat du 19 Août 175 s, Marie de S'aiguës fille de Jo

seph j Seigneur de Saint-Bonnet & de Thibaudjp , 8c de Catherine-Eléo-

jiore de Chaboneau. II en a eu :

1 & 2. Joseph & Marie , morts en bas âge.

3. Et Marie Eléonore , née le 23 Septembre 1753.

Branche des Seigneurs DE CoLOMBlERES & DE SutroNIERES.

VII. Navarrot d'Anglade , Ecuyer , Seigneur de Coloníbieres &

de Savonieres, second fils de Guillem Amanuu , Seigneur d'Anglade,

Ôc de Jeanne de Mont/errant , fut un des Enfans-d'honneur de Louis XI,

en 1463 & 1464 ; un des Ecuyers- d'honneur de ce Prince en 146Ó,

comme le marque l'érat des Officiers de ce Monarque de ces mêmes

années ; il fut son Chambellan , Capitaine des Ville & Châtel de Mau-

léon en Poitou , & fit hommage au Roi le 4 Août 1473, pour la Terre

de Colombierés, acquise du Seigneur de Maillé. II épousa en premières

noces, le 8 Janvier 1469 , Madelene de Chabot 3 fille de Louis 3 Seigneur

de la Grève , & de Jeanne de Courcillon , stipulans pour leur fille : il est

dit dans le contrat, que ledit Navarrot la prendra avec tous les droits

de succession qui lui pourront appârtenir , & qu'il promet bailler, avant

les épousailles, à Jean de Daillon 3 Seigneur du Lude , ou au Seigneur de

Mauléon , la somme de dix mille écu s d'or , pour retirer du Seigneur

d? Maille' les Terres de Colombierés & de Savonieres , autrefois yen,
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duss par ledit Louis de Chabot 3 audit Seigneur de Maillé 3 lesquelles Ter

res seront héritages audit Navarrot, Ecuyer. U épousa en secondes noces

Françoise de Volvire 3 fille de Joachim de Volvire , Baron de Rustec, & de

Marguerite Harpedanne - de- Belleville 3 & femme, en premières noces ,

de Joachim de Ro'uault 3 Seigneur de Boismenard , de Gamaches & de

Fronsac , Maréchal, de France, mort en 1478. Navarrot d'Angladb

fit hommage au Comte Jean d'Angoulême 3 à cause de Françoise de Vol

vire sa femme, le 2 Mai 1486. II fut enterré dans la Chapelle de Notre-

Dame da Château de Gamaches , où il mourut le 2 Septembre 1489 ,

suivant l'atteítation de plusieurs Prêtres de la Paroisse & Seigneurie de

Gamaches, du 19 Mars 1491. On ne connoît point fa postérité.

Les armes : d'azur 3 à l'aigle d'or e'ployée à deux têtes ; pour supperts ,

deux griffons 3 8c pour devise tout autour , faisons bien , laijj'ons dire.

Cette Généalogie est conforme aux titres qui nous ont été commu

niqués.

—ANGLARD, en Berri : Jacques d'Anglard , Ecuyer, Seigneur

de Crezancy en Berri , Sous-Brigadier des Chevaux-Légers de la Garde

ordinaire du Roi , épousa , le 1 1 Mars 1700 , Françoise Sergent , fille de

Louis Sergent } Ecuyer, Seigneur de i'Epinure, & de Marguerite Boulard ,

de laquelle il eut :

1 , 2 , 3 & 4. Jacques , Henri , Joseph, & Anne d'Anglard-de-

Crezancy , reçue à Saint-Cyr le 6 Décembre 1725. Cette Demoiselle a

prouvé par titres fa nobleífe successive , depuis Pierre , son cinquième

ayeul , Ecuyer , Seigneur d'ANGLARD, l'an ijio.

Les armes : d'argent 3 à un lion de gueules.

—ANGLEBERMER , famille ancienne , suivant une epitaphe que

l'on voit dans la Chapelle de Saint-Jean au lieu d'Irson en Thiérache ,

conçue en ces rermes :

Ci gît Noble Demoiselle Mabille de Cahembert,/<r/n/ne jadis de Messire

Jean D'AtfGLEBERMtR 3 Chevalier 3 Seigneur- Châtelain d'Irson j &c.

laquelle trépassa l'an de grâce 1 302 au mois d'Août. Prie\ Dieu pour son

ame 3 qui des péchés pardon lui fasse.

Robert d'Anglebermer , Ecuyer , Seigneur de Lagny , de Palfy &c

de Juvincourt, demeurant dans la paroiíTe de Saint-Remi-de- Juvincourr ,

Diocèse de Laon , fut marié avec Anne de Clermont-d'Amboise , reçue au

paravant Dame Chanoinesse d'Espinal , fille de Louis de Clermont-d'Am

boise , Marquis duResnel , Bailli & Gouverneur de Chaumonten Baísigny ,

& de Diane de Pontaillicr. De ce mariage est issue , entr'autres enfans ,

Célinie-Trébonie d'Anglebermer , reçue à Saint-Cyr fur les preuves

de fa nobleífe , remontée à Pierre , son cinquième ayeul , qualifié Che

valier 3 Seigneur de Lagny , &c. Avant Tannée 1500 , l'héritiere de la

Maison d'ANGLEBERMER-LAGNY épousa le Marquis de Bleincourt 3 Sei

gneur d'Henni n-Cuvillers, dont est sortie la feue Marquise de Muy. Voyez

ALSACE - HENNIN - LIÉTARD.

Les armes : d'azur 3 Jretté d'or de six piéces.
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* ANGLES (dis) : la Terre Sc Seigneurie des Angles est la première

Baronnie du Comté de Bigorre. Cette Terre entra dans la Maison de

Lons , par le mariage de Françoise , fille du Maréchal de Grammont , &

de Claude de Montmorenci avec Bernard de Lons. Depuis ce tems , la même

Baronnie des Angles est passée dans la Maison de Roux-de-Gaubert j à qui

elle á été apportée par le mariage de Marie-Angélique de Lons avec Paul

le Roux de-Gaubert j Marquis de Courbons , Premier Président du Par

lement de Pau.

*—ANGLETERRE. U y a peu de Royaumes qui aient autant d'an

ciennes Noblesses que {'Angleterre ou la Grande-Bretagne ; il y a même

plusieurs Seigneurs qui peuvent le disputer d'ancienneté avec plusieurs

Souvetains. La Constitution du Gouvernement , presque républicain , de

cet Etat , fait que cette Noblesse s'y est toujours bien soutenue. Mais

leur dignité diminue insensiblement par le nombre de nouveaux Pairs

que les Rois introduisent de tems en tems dans le Parlement de la Gran

de-Bretagne. Par-là un simple Gentilhomme devient égal à un des plus

grands Seigneurs & des plus, anciens de l'Angleterre. Telle est la politi

que dont les Rois se sont servis & se servent encore pour être les maîtres

dans le Parlement : mais laissons cette matière à d'autres , & voyons

seulement ce qui regarde ses Rois.

11 n'y a plus chez eux aucun Prince de la Race Saxonne, ni même de

Race Normande, quoiqu'on y trouve encore des Seigneurs de ces anciens

rems, tels font les Courienay, les Montgommery , les d' Harcçurt , Sec. Deux

choses en font la cause ; la première est la succession à la Couronne, qui va

aux femmes, & qui a placé plusieurs Princes étrangers fur le Trône; la

seconde, sont les guerres civiles dans lesquelles cette Nation a été plongée

pendanr des tems considérables, & qui peut-être ont fait périr plus de Prin

ces du Sang , que de Seigneurs. 11 faut donc s'en tenir à deux Maisons ;

l'une de Stuart, Sc l'autre de Brunswick-Hanovre.

Jacques VI , Roi d'Écosse , fils de, Marik-Stuart & de Henri

Stuart , Duc de Lénox , fut appellé à la Couronne d'Angleterre. Ce.

fut une espéce de réparation qu'EnzABETH fit à la mémoire de Marie

Stuart , à qui elle avoit fait trancher la tête. Le Roi Jacques réunit

les trois États d'Angleterre , d'Écosse & d'Irlande , en une même Mo

narchie fous le nom de la Grande-Bretagne. 11 mourut en 1625.

Charles I, son fils , lui succéda ; c'est lui que ses Sujets firent mourir

en 1649 : les principaux ministres de ce parricide furent Fairfax Sc

Cromwel ; ce dernier se fit déclarer Protecteur de la République ,_& sa

vie fut plus heureuse que celle d'un Tyran n'auroit mérité de l'être : il

mourut en 1658.

Richard Cromwel, son fils, lui succéda, sous le titre de Protecteur;

mais il fut bientôt dépossédé : car le Général Monk > Vice- Roi d'Ecoííe,

disposa si bien les deux Chambres du Parlement à rétablir le Roi légi

time, que Charles II fut rappellé en Angleterre en 1660 , Sc fut remis

fijr le TrQ'ie de ses pères. II épousa en 1661 Catherine de Portugal,

£ 1 1 .
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fille de Jean IV , de laquelle il n'eut point d'ensans , & il mourut le

íj Février 1685.

Jacques II , son frère, mort en 1701 , lui succéda. Celui ci fur dé

trôné en 1688 par le Prince d'Orange, son gendre, qui se fit reconnoîrre

Roi sous le nom de Guillaume III.

Après la mort de Guillaume , qui avoit éré précédée de celle de

Marie > son épouse, fille aînée du Roi Jacques II , la Princesse Anne ,

sœur de Marie, & femme du Prince Georges de Danemaick, monta

sur le Trône d'Anglererre en 1701.

Après fa mort , arrivée le 12 Août 1714, les Anglois, suivant un

acte du Parlemenr , pour régler la succession dans la ligne Protestante ,

fait fous le règne de Guillaume III, ont appellé à la Couronne Geor-

ces , Duc de Brunswick - Hanovre , qui se trouvoit le plus proche pa

rent de la Branche Royale entre ceux qui font de la Religion Protestante.

II fut proclamé Roi de la Grande- Bretagne le u Août 1714, fit son en

trée à Londres le 1 Octobre suivant, 8c fut couronné le 3 1 du même

mois. II est mort le 11 de Juin 1717 à Osnabruck. II avoit épousé, le

11 Novembre 1681, Sophie Dorothée, sa cousine, fille de Georges-

Guillaume , Duc de Brunlwick-Zell , dont il eut Georges-Auguste ,

qui suit, 5c Sophie-Dorothée, née le 16 Mirs 1687, mariée le 14 No

vembre 1706 à Frédéric Guillaume , Electeur de Brandebourg , 5c

Roi de Prusse.

Georges-Auguste , reconnu Roi d'Angleterre après la mort de son

pere, le 2.6 Juin 1717, épousa, le 1 2 Septembre 1705 , Guillelmine-

Dorothée - Charlote , fille de Jean-Frédéric, Marquis de Brande-

bourg-Anspach.

Georges-Guillaume-Frédéric , né le 4 Juin 1738 , son petit-fils ,

5c fils de Fréderic-Louis , Prince de Galles, mort le 31 Mars 1 75 1 ,

& d'AuGusiiE de Saxe-Gotha, Princesse Douairière de Galles, lui a

succédé à la Couronnne d'Angleterre le 25 Octobre 1760. II a de so»

mariage, contracté le 8 Septembre 1761 avec Sophie - Charlote de

Meckelbourg-Strelitz , née le 16 Mai 1744:

1. Georges-Frédéric Auguste , Prince de Galles & Electoral d'Ha

novre, né le 11 Aoûr 1761.

2. Frédéric , né le 16 Août 176} , Prince & Evêque d'Osnabruck

le 17 Février 1764.

3. Guillaume-Henri , Duc de Lancastre , né le 21 Août 1765.

4. Edouard , né le 2 Novembre 1767.

5. Charlote- Auguste-Mathilde , Princeíse d'Angleterre , née le

ìcj Octobre 1766.

6. Auguste-Sophie , Princeíse d'Angleterre , née le 8 Novembre

1-76%.

7. Et Elizabeth, née en Mai 1770, & baptisée le 17 Juin suivant.

Le Roi d'Angleterre a pour frères 8c sœurs vivans ,

1. Guillaume-Henri, né le 25 Novembre 1743, Duc de Glocester

& d'Edimbourg en 1764.

Tomç I. O o



z9o A N G A N G

z. Henri-Frédéric, Duc de Cumberland, né le 7 Novembre-1745:

j. Auguste , Duchesse de Cornouailles , née le 11 Août 1737 >

mariée le \6 Janvier 1764 au Prince héréditaire de Brunswick.

4. Louise-Anne , née le 19 Mars 1749, mariée en 1764 au Duc de

Meckelbouro-Strélitz , frère de la Reine d'Angleterre.

5. Et Caroline -Mathilde , née posthume le 11 Juillet 175 1 ,

mariée le 1 Octobre 1766 au Roi de Danemarck.

Et pour tantes ,

1. Amélie-Sophie-Eléonore , née le 1 5 Juin 171 1.

a. Et Marie, mariée au Landgrave de Hesse-Cassel.

. Les armes : écartelé 3 au premier de gueules 3 à trois léopards d or t

pajsans l'un au-dejsus de l'autre , qui est d'Angleterre ; parti d'or, à un

lion de gueules , enfermé dans un double trescheur de gueules 3 flcurdclifé &

contrefleurdelisé , qui est d'Écosse j au second de France \ au troisième d'Ir

lande , qui est d'a\ur 3 à une harpe d'or ; au quatrième de gueules 3 à deux

léopards d'or 3 langués & ongles d'a\ur3 qui est de Brunswick \ parti d'or 3

semé de cœurs de gueules , & un lion d'a\ur y brochant fur le tout 3 qui est

de Lunebourg \ la pointe de ce parti , mantelé de gueules , à un cheval d'ar

gent courant, qui est de basse Saxe ; & fur le tout de ce parti 3 de gueules ,

à un bonnet élecioral d'or. Cet écu entouré de l'Ordre de la Jarretière j

& fur lequel est écrit HONNY SOIT QUI MAL Y PESSE : couronné

d'une couronne royale 3 rehaussée de quatre Croix de Malte 3 & de quatre

steurs-de-lys 3 le tout d'or ; sommet , un léopard d'or passant , couronné

de même ; l'écà supporte par un léopard d'or } couronné de la couronne

d'Angleterre à droite 3 & à gauche d'une licorne d'argent 3 ayant une cou

ronne d'or de Duc passée dans le cou , de laquelle fort une chaîne d'argent 3

passant entre les jambes de derrière 3 & au-deffous de cet écu est la devise

Dieu et mon Ror.

ANGLOS , à Perrone : Thomas d'Anglos , Écuyer , Seigneur de

Provinlieu & de Froilîï , vivoit avant l'an 15 n. Une enquête Faite Tan

1540 devant les Élus de Perrone, justifie que ledit Thomas d'Anglos ,

alors âgé de quatre-vingt-dix ans , avoit commandé cinq cents hommes de

pied, fous la charge de Monseigneur le Vidame , pendant les guerres de

Picardie, & qu'il eut pourpere Pierre d'Anglos , Écuyer , Seigneur de

Provinlieu , natif d'Anglos , près de Lille , en Flandres.

Antoine d'Anglos j un de leurs descendans , Écuyer , Seigneur

d'Herouval & de Lepli , fut Page du Roi dans fa grande écurie , &

obtint ensuite, l'an 1678 , une Corn mission de Capitaine de Cavalerie.

U épousaj le 16 Avril 1 68 ^ , Marie Salomé Deffitat , fille de Jacques Des-

fitat j Lieutenant-Criminel à l'ancien Châtelet de Paris , & de Marie

Santeuil.

Jacques & Denis d'Anglos , leurs enfans, furent reçus tous deux

Pages du Roi dans fa grande écurie en Avril 1701 , fur les preuves qu'ils

firent de leur noblesse. Les titres qu'ils produisirent remontent à Thomas
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d'Anglos , leur cinquième ayeul , mentionné ci dessus. Armoriai de

France , tome I. part. 1. pag. ij.

Les armes: d'azur 3 à un e'cujson d'argents pose' au milieu de l'écu S

& accompagne de trois quinte -feuilles d'or j pojees deux en chef & une

en pointe.

* ANGLURE: Cette Terre & Seigneurie est une des plus anciennes

Baronnies de la Province de Champagne. Elle est aussi une des quatre

Baronaies mouvantes de l'Evêché de Troyes. Saint-Just , les moulins Sc

rivières banales de Méry-sur-Seine , & le Poussey , sont les trois au

tres Baronnies qui se trouvent sous la mouvance de cet Evêché. Les

quatre Seigneurs possesseurs de ces Baronnies , qu'on vient de nommer ,

sont obliges de porter processionnellement l'Evêque de Troyes depuis

l'Abbaye de Notre - Dame jusqu'à la Cathédrale , le jour que ce Prélat

fait son entrée publique dans fa Ville Episcopale.

Anciennement la Baronnie à'Anglure a appartenu à des Seigneurs

particuliers qui en portoient le nom. Leurs armes étoient d'or , semé de

grillées ou sonnettes d'argent 3 supportées de pieces lavées de gueules 3 en

forme de chevrons renversés. Ensuite elle passa par alliance, en njtf ,

dans la famille de Saint-Chéron j qui en prit aussi le nom , & qui l'il-

lustra beaucoup par les grandes Charges & les dignités , tant Ecclésiasti

ques que Militaires , qu'elle exerça dans l'État.

Hélène de Cardonne , fille de Bernard , Baron d'Anglure ,

porta en mariage la Baronnie de son nom à Corne de Braux } Seigneur

de Saint-Florent , Président au Bureau des Finances de Champagne , pere

de Pierre-Ignace de Braux , Maître des Requêtes, en faveur duquel la Baron

nie d'Anglure fut érigée en Marquisat } par Lettres de 1657 , régistrées au

Parlement de Paris. Celui-ci, qui testa le 11 Juillet 1661 , étant mote

fans enfans,eut pour héritière fa soeur Louise-Angélique de Braux, mariée,

le 1 1 Avril 1646, à Antoine de Savigny d'Anglure, créé Comte

d'Estoges en 1656. Leur fils, Marc-Antoine-Saladin-d'Anglure-du-

Bellai-de-Savigny , obtint en Septembre 168 1 de nouvelles Lettres de

['Erection d'Estoges en Comté. Charles-Nicolas Saladin, & Marc-

Antoine-Scipion , fils de Marc-Antoine-Saladin d'Anglure, Sc de

Marie-Jeanne de Rouville 3 furent successivement l'un bc l'autre Marquis

d'Anglure & Comtes d'Estoges, Sc étant morts fans postérité , ils eurent

pour héritière Anne-Angélique d'Anglure de-Savigny j leur tante.

Après la mort de cette derniere, arrivée en 171.... , Enard, Marquis de

Livron , se porta héritier de cette succession , du chef de son ayeule pa

ternelle Anne d'Anglure-de-Savigny , tante d'ANNE-ANGÉLiQUE.

La Terre d'Anglure avoit été acquise par M. de Commerfort, Anglois J

mais celui-ci l'a vendue en 1751 > & nous ignorons qui en est le pos

sesseur.

ANGO , en Normandie , famille noble Sc ancienne , dont le chef est

M. Angûj Ecuyer, Seigneur de Beaumont-les-Maizerets , Magny , la

Oo ij
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Haye, &c. lequel vivoit en l'an 1540. 11 eut de Renée Biard de Saint-

Georges j sa femme :

René Ango , Ecuyer, Seigneur de Beaumont;les-Maizerets , &rc.

qui épousa Barbe Goupil 3 fille de Nicolas Goupil , Écuyer, Seigneur de

la Bucaille , & eut de ce mariage :

Nicolas Ango , Écuyer , Seigneur de Beaumont-les-Maizerets , &c.

lequel acquit , de la maison de Montgommery 3 la terre de la Motte t

qui fut érigée en Marquisat , sous le nom de la Motte-Le\eau s par Let

tres-Patentes du mois de Juillet 1693 , enregistrées au Parlement & à

la Chambre des Comptes de Rouen, le 3 Août 1696. 11 épousa en 1607

Catherine Cochon 3 fille du Seigneur de Courgeron & de la Chaise. De

ce mariage est sorti :

Jean - Baptiste Ango , Marquis de Lézeau , Conseiller au Parle

ment de Rouen, qui épousa en 1650, Demoiselle Marie le Févre-de-

Le\eau, fille unique & héritière de Nicolas le Févre-de-Le\eau 3 Doyen

du Conseil d'Etat du Roi , qui ctoit devenu Seigneur de Lézeau 3 par

alliance avec Marie d'Aleffo 3 qui avoit pour bisayeule Brigilde-Marta-

tille jsœur de Saint-François de Paule. Ledit Jean-Baptiste Ango eut de

ce mariage :

1. Jean-Baptiste , II du nom , Marquis de Lézeau, Baron d'Escouché ,

Conseiller au Parlement de Rouen , qui suit :

1. Et René-Philippe j Seigneur de la Motte, qui épousa en 1717 An

toinette Jourdaine , héritière de la maison de Fiers, & de Pellevé.

Jean Baptiste Ango, II du nom, épousa en 1697 Catherine du

Monstier , duquel mariage sont sortis:

1. Jean-Baptiste, III du nom , Marquis de Lézeau , Baron d'Escou

ché A ci-devant Conseiller au Parlement de Rouen , qui suit.

1. Nicolas -Philippe , ancien Capitaine de Dragons, Sc Chevalier

de Saint-Louis.

3. Henri-Bruno, Seigneur de Lézeau, Docteur de Sorbonne, Archi

diacre de l'Eglise de Rouen , & Conseiller - Clerc au même Parle

ment.

4. Et LouisCharles-Joseph.

Jean-Baptiste Ango , III du nom 3 épousa en 1731 Marie-Michelle

Hébert 3 duquel mariage est sorti :

Jean -Baptiste Ango, IV du nom, Marquis de Lézeau, Baron

d'Escouché j Seigneur de Joué, du Plain , Vieux-ponts , &c. Seigneur &

Patron de Méville , Calleville , Port-de-Navarre , en Caux 3 & Sous-

Lieurenant au Régiment des Gardes-Françoises.

Les armes d'ANGO-DE -Lézeau font : d'azur 3 à trois annelets d'ar

gent ; écartelé 3 de le Févre.

Du mariage de René - Philippe de la Motte -Ango , avec An

toinette Jourdaine 3 héritière de la maison de Fiers & de Pellevé , sont

sortis :

1. Ange-Hiacinthe, Seigneur dela Motte, &c. ci-devant Capitaine

au Régiment du Commissaire Général Cavalerie .
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i, Philippe-Antoine-François , Seigneur de Fiers & d'Hémevès,

ci- devant Capitaine au Régiment de Bretagne , &c.

3. Et Louis-Paul , dit le Chevalier de Fiers , Chevalier de Saint-

Louis , & Exempt des Gardes du-Corps du Roi.

Ange-Hiacinthe Ango a épousé, en 1744, Madelene- Charlotte

Chertemps.

La Branche d'ANGO DE-FLERS porte les armes d'ANco - de - LézeaU ,

qui font écartelées , de Pellevé.

-—ANGOS , famille orignaire de Bigorre. Christophe d'Ancos ,

Sieur de Boucarez , épousa le 5 Mars 1 541 3 Bertrande de Canaux 3 sœur

de Pierre-Armand de Canaux Seigneur de, Laran , en Magnoac , Diocèse

d'Auch.

Une Enquête faite le 18 Novembre 1569 , par les Nobles du Pays

de Bigorre, énonce que noble Armand d'Ángos , Ecuyer , Seigneur de

Villeneuve, audit pays de Bigorre, &c que l'on dit être pere dudit

Christophe, avoit servi le Roi pendant quarante-cinq ans, dans les

Compagnies d'Ordonnance j que , de quatre fils qu'il avoit eus , deux

étoient morts au service , & les deux autres continuoient à servir Sa

Majesté dans ses armées ; que, depuis vingt-deux ans, alors lui Armand

d'Angos faifoit l'Office de Lieutenant de Robe-Courte en la Sénéchauílée

de Bigorre , au siège de Tarbes , &c qu'en haîne de ce qu'il s'opposa au

passage des Troupes que menoit en Béarn le Comte de Montgommeri t

celui-ci lui brûla fa maison de Villeneuve avec tous les papiers, titres &c

documens qu'il y avoit, & brûla aussi fa maison & place d'Angos.

Arnaud-Jean d'Angos , Ecuyer , Seigneur de Boucarez, de Luc ,

de Sizo , de Villeneuve , de Bourg & d'Espiel , a laissé de son mariag»

avec Marie-Marguerite de Beaudéan j fille de N... Baron de Puilauzic ,

en Cominges , & de Claire de Mus j Jean-François d'Angos , Ecuyer ,

Seigneur de Boucarez , reçu Page du Roi dans fa grande Ecurie 3 le $

Janvier 1683 , fur les preuves de fa noblesse , qu'il fournit alors'par

titres, qui remontent à Noble Christophe d'Angos , mentionné ci-dessus.

Armoriai de France , tome I. part, i.pag. ij.

Les armes : d'or 3 à trois corneilles de fable , becquées & membrées de

gueules j & un fer de lance d'argent , posé au milieu de Vécu 3 la pointe

en haut.

* ANGOULÊME : ancien Comté que Philippe le Long , Roi de

France , donna à Jeanne de France & à Philippe d'Eyreux , son mari.

Charles 3 leur fils , en fut privé pour félonie en 1 3 5 1. Le Roi Jean céda

ce" Comté à Charles d'Espagne , dit de la Cerda3 Connétable de France , le

même qui fut assassiné en 1354. Par le traité de paix de Brétigny, l'An-

goumois fut cédé à l'Angleterre en toute souveraineté : mais en 1371 ou

1371 les habitans d'Angoulême chassèrent les Anglois de leur Ville ,

& se donnèrent , de leur propre mouvement , à Charles V , Roi de

France.

Dans la fuite , l'Angoumois fut donné en appanage à U seconde
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branche de Valois, dont étoit François I, qui portoit le titre de

Comte d'Angoulême avant que d'être Roi de France. Ce Prince l'érigea

en Duché en 1 5 1 5 , pour Louise de Savoye , fa mère.

Après la morr de cette Princesse , arrivée en 1 5 3 1 , ce Duché fut

réuni à la Couronne , & donné depuis en 1551, par Henri II , à fa fille

Diane , légitimée de France , mariée à Horace Farnese j & ensuite à

François de Montmorenci , & morte sans postérité en 16 19. C'est cette

même Princesse qui reconcilia Henri III avec le Roi de Navarre

Henri IV.

En 1619 ou i6xo Louis XIII donna le Duché d'Angoulême en

engagement à Charles de Valois, fils naturel de Charles IX, mort

en 1650. Louis.Emmanuel , son fils, étant mort fans postérité en 1653,

le Duché d'Angoulême fut réuni au Domaine. Cependant l'usufruit fut

continué au Duc de Joyeuse j Louis , mort en 1654 , le même qui avoit

épousé, en 1644, Louise de Valois, fille de Louis-Emmanuel. Ce même

usufruit fut ensuite continué au Duc de Guise, & à la Duchesse, sa veuve :

après leut mort le Duché d'Angoulême fut réuni de nouveau à la Cou

ronne. Louis XIV , en 17 10, le donna en augmentation d'appanage & à

titre de Pairie à son petit-fils Charles } Duc de Berri. Depuis fa mort ,

fans postérité , arrivée en 17 14 , ce Duché est réuni à la Couronne,

Angoulême ancien portoit : lo\angé d'or & de gueules,

—ANGRAN : Ambroise-Euverte Angran , Conseiller du Roi , Cor

recteur en sa Chambre des Comptes de Paris , & reçu en certe qualité le

13 Janvier 1716 , étoit fils d'EuvERTE Angran , Seigneur, de Bouche-

mont , aufli Conseiller du Roi , Correcteur en ladite Chambre , lequel fut

maintenu dans fa noblesse le iz Mai 1701 , comme petit-fils d'Eu verte

Angran , Seigneur de Fontpertuis & de Lailly , Conseiller , Notaire &

Secrétaire du Roi , Maison , Couronne de France , & de ses Finances ,

pourvu le 14 , & reçu le 18 Juillet 1634. Armoriai de France 4 tom. J,

part. 1. pag. 18.

Les armes ; d'azur , k trois chevrons d'or t posés l'un au-deffus de

l'autre j & accompagnés de trois étoiles de même t 2 en chef, & l'autre à la

pointe de l'écu.

* ANGRES , en Artois , Terre & Seigneurie acquise par Charles de

Briois , qui vivoit en 1 5 5» 5 . Voye\ BRIOIS.

—ANGUETIN , Sieur du Bois j en Normandie y Généralité d'Alençon,

Florence Anguetin fut mariée vers 1550 avec Jean Loubert j Ecuyer ,

Seigneur de Martainville. Voilà tout ce que nous savons fur cette famille,

qui porte pour armes í d'azur j au chevron d'or, accompagné de j vases de

même , deux en chef & un en pointe.

* ANHALT, Principauté d'Allemagne, qui a pour Capi raie une pe

tite ville de ce nom, prefqu'entierement ruinée. Elle a donné son nom à

#ne des plus anciennes Maisons , non-feulement d'Allemagne , mais de
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toute l'Europe. Ce n'est pas qu'on doive donner dans les fables de certains

Auteurs, lesquels, avec Lihntus , la font descendre à'Ascanie , fils de

Gomer , fils de Japhet , fils de Noé.

II y a plus d'apparence qu'elle vient de ce Bercnthobalde , qui , dans

le sixième siécle , ht la guerre aux Thuringiens ; & des Princes qui ont

régné dans la Saxe , entre lesquels est Wittìhing , à qui Charlemagne

donna la qualité de Duc.

Dans la fuite , la Maison d'ANHALT a possédé les Electorals de Bran

debourg & de Saxe. Othon le Grand, Comte d'Ascanie , &c. fut père

d'ALBERT, dit l'Ours , que l'Empereur Conrad III fit Marquis & Elec

teur de Brandebourg \ la Maison de Stade, qui avoit longtems possédé

ce Marquisat, ayant manqué vers Tan n 50.

Quelque tems après , Henri le Llon3 Duc de Saxe & de Brunswick,

s'étant soulevé contre l'Empereur Frédéric 1 , dit Barberoujse , perdit

sa dignité , qui fut donnée vers l'an 1 169 , à la Diète de Wirtsbourg , à

Bernard , l'un des fils d'ALBERT l'Ours.

Bernard a eu pour successeurs Albert I, Albert II, Rodoli'he I ,

Rodolphe II , Vinceslas , Rodolphe III j & Albert 111 , mort en

1 411.

Les descendans d'ALBERT l'Ours , qui ont possédé l'EIectorat de

Brandebourg, font, Othon I , Othon II , Albert II , Jean I, Othon III,

Jean II , Conrad , Jean III , Woldemar 1 , Jean IV , jusqu'à Louis

de Bavière, vers l'an 141 7 : alors l'Empereur Sigismond tira l'EIectorat

de cette famille.

Les Princes d'ANHALT d'aujourd'hui descendent de Bernard par

Henri , son fils , à qui Frédéric Barberoujse donna le titre de Prince

d'ANHALT.

Les Ducs de Saxe - Lawenbourg font de la mème Maison. Ils vien

nent d'ALBERT I & d'HÉLENE , fille de l'Empereur Othon IV , fur la

fin du seizième siécle. Joachim Ernest , Prince d'ANHALT , étant mort

en 1585 , laissa seize enfans. Les fils partagèrent la Principauté en quatre

parties égales \ puis ils en firent une cinquième pour un des cadets , qui

voulut se marier.

L'aîné a la direction des affaires , & se trouve aux Diètes. Les Princes

de cetre Maison suivent tous le Calvinisme, excepté la branche de Zerbft,

qui a repris la Confession d'Augsbourg, donr leur pere avoit été zélé dé

fenseur. Voye\ la généalogie de cette Maison dans Moréri. Voici l'état

actuel de ses différentes branches :

Branche d'ANHALT - DESSAV.

Léopold-François Frédéric , Prince d'ANHALT , né le 10 Août

1740, fiancé le 15 Juillet 1765 avec Louis e-Henriette-Guillelmine ,

seconde fille du Prince Frédéric-Henri , Margrave de Brandebourg ,

& marié le z 5 Juillet 1765.

Frères : 1. Le Prince Jean-Georges, né le 18 Janvier Ï74S. * '

i. Et le Prince Albert , né le zi Avril 1750.
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Sœurs : i . La Princesse Henriette-Catherine-Agnès , née le 5 Juin

1744, Chanoinesse de Hervord.

2. La Princesse Marie-Léopoldine , née le 18 Novembre 1746,

mariée le 18 Septembre 1765 à Simon-Auguste de la Lipe-Detmold.

3. Et la Princesse Casimire , née le 1 3 Janvier 1749.

Oncles : 1. Le Prince Dietrich , Chevalier de l'Ordre de l'Aigle

Noir, Feld-Maréchal au service de Prusse., Colonel d'Infanterie, né le

2 Août 1701.

2. Et le Prince Frédéric-Henri-Eugène , Chevalier de l'Aigle Blanc,

Général de Cavalerie au service de Saxe, Gouverneur de Wittembcrg ,

né le 17 Décembre 1705. *

Tantes : 1. La Princesse Anne-Wilhelmine , née le 11 Juin 171 5.

2. La Princesse Léopoldine- Marie , née le 18 Décembre 171Í ,

mariée, le 13 Février 1739 , à Henri-Frédéric , Margrave de Brande-

bourg-Schewet.

3. Et la Princesse Henriette-Amélie , née le 7 Décembre 1710,

Chanoinesse de Hervord.

Enfans de l'ontle paternel , GUILLAUME GUSTAVE^ dénommés seu-

• , lement Comtes & Comtejfes d'Anhalt.

1. Léopold-Louis , Lieutenant-Colonel au service de Prusse, né le

28 Février 1719, marié, le 8 Avril 1766, avec Caroline- Elisabeth de

Prin^en , âgée de 1 3 ans.

2. Frédéric , Major Sc Adjudant au service de Prusse , né le z i Mars

3. Albert , Capitaine au service de Prusse , né le 14 Juin 1735, ma"

rié, le 24 Juin 1763 , avec Sophie-Louife Henriette de Wedel , âgée de 18

ans.

4. Jeanne-Sophie, née le 9 Juillet 17 31. »

5. Et Léopoldine-Anne-Diétriqve-Henriette-Mauriciane , née

posthume le 26 Janvier 1738.

Mere : Jeanne-Sophie Herrin , Douairière" du Prince Guillaume

Gustave » née le 8 Juillet 1706 , élevée par l'Empereur au rang de

ComteJfe.de PEmpire en 1749, & cette dignité fut rendue héréditaire

dans fa postérité. Elle réside à Dessau.

Branche d'Anhalt - Bernebovrg.

Le Prince Frédéric Albert, Major-Général en Danemarck , marié,

le 4 Juin 1763 avec Louise-Albertine 3 fille du Duc Frédéric-Charles de

Jfolstein-Ploën , âgée de 20 ans, le 25 Juillet 1766.

Saurs du Prince : 1. La Princesse Charlote - Wilhelmine , née le

25 A°Ût I73 7 J VOy. ScHW ARTZBOURG-SoNDERSHAUSBN.

2. La Princesse Frédérique-Auguste-Sophie , née le 28 Août 1744,

mariée le 27 Mai 1764 à Frédéric-Auguste , Prince d'ANHALT-ZERBST.

j. J,a Princesse Chrjstine-ElizabetH'Albertine , née le u Novem

bre

/
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bre 1746, mariée en Juin 1762 à Auguste 3 Prince de Schwarlzbourg-

Sondershausen.

Du premier mariage de Victor-Frédéric d'Anhalt-Bernebourg,

pere du Prince régnant , avec la PrinceíTe Louise 3 fille du Prince d'An-

halt-Dessau, vint la Princesse Sophie-Louise , née le 18 Juin 1731,

mariée, le 10 Mai 175 j , à Frédéric-Gottlieb 3 Comte régnant de Solms-

fiarath.

Tante du Prince : Elizabeth- Albertine , née le 31 Mars 1693 ;

voyeic Schvartzbourg-Sondershausen. »

Oncle , autrefois Comte , depuis Prince de Bœrenfuld.

Charles-Léopold , Général-Lieutenant des troupes de CaíTel , né

le 1 Juillet 1717.

Ensans du grand- oncle , le Prince LesRECHT-DE-Hoym.

Victor-Amédée-Adolphe , né àSchaiimbourg le 7 Septembre 1693 .,

marié en secondes noces, le 14 Février 1740 , à Hedwige-Sopnie 3 née

Comtesse à'Henckel-dc-Donncrsmack , 4 Mai 17 17.

Les enfans du premier mariage avec Charlote- Louise , Comtesse d'IJ-

sembourgj morte le 2 Janvier 1739 , sont :

i. Charles-Louis, Colonel au service de Hollande, né le 16 Mai

1723, marié, le 16 Décembre 1765 , à Amélie- Eléonore , Princesse de

Solms.

1. François-Adolphe , Général- Major au service de Prusse 3 né le

7 Juin 1715, marié, le 19 Octobre 1761, á Maric-Jofephe 3 née Comtesse

à'HasJlingue le 13 Septembre 1742 , dont Victor-Frédéric, né le 28

Février 1764.

3. Victoire-Charlote, voye\ Brandebourg-Culmbach.

Les enfans du second lit sont :

4. Frédéric-Louis , Capitaine au service de Hollande , né le 29

Novembre 173 9.

5. Victor-Amédée , hé le 11 Mai 1744, au service de l'Impéra-

trice Reine. m •

6. Et Sophie -Charloti-Ernestinb , née le 3 Avril 1743 ; voye\

ÏSSEMBOURG.

Saurs du Prince Victor -Amédée- Adolphe : Charlote-Wilhel-

Mine; voy. Hesfc-Philipstat : & Sophie-Christine j voy. Schwart^bourg-

Sondershaufen.

Branche d'AnhALT - CcETHEìf 3 de la Religion Réformée.

Le Prince Charles-Georges Lebrecht, né le 1 5 Août 1730, marié

le z6 Juillet 1763 à Louise-Charlote-Frédérique 3 fille de Frédéric 3 Duc

de Holstein-Glusksbourg.

Frère & saurs du même lit :

l. Le Prince Frédéric-Armand, né le 16 Octobre 1731 , Colonel

au service de France, Lieutenant-Général , a eu les entrées en Août 17 6 5 ,

& a épousé, le 13 Juin 1766 , Louise-Ferdinande 3 Comtesse de Stolbçrg~

Wernigerode.

Tomel, P p
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2. La Princesse Christine-Annè-AgnIs , née le 6 Décembre 171Í,'

mariée au Comte de Stolberg-Wernigerode le 1 2 Juillet 1741.

3. La Princesse Jeanne - Wilhelmine , née le 4 Novembre 1728,

mariée, en Décembre 1749} à Frédéric-JTean-Charles , Prince de Schonaich-

Carolah 3 né en 1 7 1 6.

Saur du second lit ,

4. La Princesse Agnés-Léopoldine-Augustine , née le 31 Mai 1714.

Sœurs du troisième lit j

5. La Princesse Charlotte-Sophie-Cisele-Frédérique j née le u

Août 1733.

6. Et la Princesse Marie-Madelene-Bénédictine , née le 12 Mars

1740 , Chanoinesse de Gandersheim.

Branche d'jÌNHALT-Zerbst , de la Religion Luthérienne.

Le Prince Frédéric-Auguste , Général, Feld-Maréchal au service

de Plmpératrice Reine, né le 8 Août 1734, marié, le 20 Juin 1764, à la

Princesse Frédérique-Augustine-Sophie-Albertine d'Anhalt-Berne-

bourg j née le 14 Novembre 1746 , fille de Victor-Frébéric , mort

le f8 Mai 1765 , Sc de Sophie-Frédérique-Albertine de Brande

bourg , à Sonnenbourg , a donné, «n Février 1767 , la démission de ses

emplois militaires.

Sœur : La Princesse Sophie- Augustine-Frédérique , nommée à

présent Catherine Alexiewna , née le 1 Mai 1719 , est veuve de

Pierre II , Sc a été proclamée Impératrice de Russie, voycç RUSSIE.

Anhalt-Dessau , Berneboug &Koethen, ou Coethen porte pour

armes : écartelé de huitpiéces 3 trois en chef, deux en face 3& trois en pointe.

Au 1 , d'argent j à un ours de fable 3 actollé & couronné d'or 3 grim

pant fur une muraille crénelée de gueules 3 penchante de gauche à droite ,

& ayant une porte d'or , qui est d'Anhalt.

Au 1, d'or j à cinq fafees de fable 3 qui est de Ballenstadt.

Au 3 , échiqueté d'argent & de fable j^ui est d'Aschersleben.

Au 4 , écartelé d'or & de gueules 3 qui ell de Waldersée.

Au 5 , d'azur, à deux barres d'or 3 qui est de Warmsdorss.

Au 6 , d'azurj à une aigle d'argent 3 éployée 3 membrée d'or3 qui est

de Muhlingen. 4

Au 7 , de gueules plein 3 pour le Droit Régalien.

Au 8 , d'argent , à un ours de fable accollé d'argent , grimpant fyr une

muraille crénelée de gueules , penchante de droite à gauche 3 ayant une porte

d'or, & l'ours fans couronne 3 qui est de Bernebourg. Etfur le tout parti y

au 1 , d'argent 3 à une demie-aigle de gueules 3 qui est de Brandebourg; &

au 1 tfafcé d'or 3 & de fable de huit piéceSj & un cancerlin de Jìnople 3 ou

couronne ducale 3 brochante fur le tout en bande , qui est de Saxe.

Anhalt-Schaumbourg porte : écartelé de dou\e piéces 3 par trois.

Au 1 , de Saxe.

Au 2 , d'azur, à une aigle d'or 3 ayant U voi etenau.
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Au 3 , d'argent 3 à trois bouteroles d'épée de gueules j posées deux o-

JfJK.

Au 4 , d'Anhalt.

Au 5 , un écusson 3 parti , au I , de Brandebourg ; au 2 3 de Saxe.

Au 6, de Ballenstadr. \

Au 7 , d'Aschersleben.

Au 8 , de Waldersée.

Au 9 , de WarmsdorfF.

Au 10, d'azurj à une aigle d'argents éployée , membrée d'or.

Au 1 1 , pour le Droit Régalien.

Au 1 2 , de Bemebourg.

Cet écu parti aux deux tiers 3 écartelé , au 1 & 4, de gueules 3 à un lion

d'argent 3 tenant de fa patte droite un bâton de snople 3 celui du premier

quartier contourné ; au 2 & j , d'argent 3 à un griffon de gueules 3 celui du

troisième quartier contourné j & sur le tout d'azur 3 à un Y fleuronné d'or ,

& couronné de même.

Anhalt - Zerbst : écartelé de sei\e piéces 3 par quatre.

Au 1 , de Saxe.

Au 2 , d'azur , à une aigle d'argent 3 éployée , couronnée d'or 3 qui est;

de Westphalie.

Au 3 , d'argent 3 à trois bouteroles d'épée de gueules j posées deux &

une 3 qui est d'Angrie.

Au 4 , de Ballenstadr.

Au 5 , d'Anhalt.

Au 6 , & 7 l'écusson parti de BranJebourg & de Saxe.

Au 8 , d'azur 3 à un lion d'or 3 couronné de même 3 qui est de Seveni.

Au 9 , d'Aschersleben.

Au 10 , de Waldersée.

Au ii , de WarmsdorfF.

Au 11 , d'or3 à un lion de sable, couronné d'or3 qui est de Kniphausen.

Au 1 3 , de Mnhlingen.

Au 14, pour le Droit Régalien.

Au 1 5 , de Bemebourg.

Et au 16 , d'azur3 à deux palmes d'argent 3 passées en sautoir, surmon

tées d'une tête de chien d'argent 3 accollée d'or 3 qui est de Walther-Nieu-

bourg.

ANJORRAN ou ANJORRANT, en Berry. Louis Anjorran , Sei

gneur de Cloie en rifle-de France, Conseiller du Roi en sa Cour de

Parlement de Paris , puis Président aux Requêtes du Palais , vivoit avant

1556.

Guillaume Anjorran, un de ses descendans, épousa , le n Jan

vier 1701 , Jeanne Heurtault 3 fille de Gilles Heurtault 3 Ecuyer Sieur du

Solier j & de Catherine Foucault. De ce mariage font istus , entr'autres

enfans :

Lucie & Hiacinthe-Brigide Anjorran , toutes deux reçues à

Pp ij
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Saint-Cyr, sur les preuves de leur nobleíïe , remontée par titres jusqu'à

Louis leur sixième ayeul , par lequel M. à'Hqsierà. commencé cet article.

Les armes : d'azur 3 à trois lys de jardin d'argent 3 fleuris d'or 3 tiges

& feuilles de finople 3 posés i & i .

* ANJOU en Dauphine , Terre & Baronnie qni fut érigée en Comté

par lettres du mois d'Avril 161© , enregistrées en la Chambre des

Comptes de Grenoble, le 10 Juillet 16 zi, en faveur de Jean-François

Mitte-de-Chevrieres , Comte de Miolans, qui mourut fans postérité le

19 Octobre i6íï. En 1670 cette Terre & Seigneurie d'Anjou fut ac

quise d'Armand Mitte-de-Chevrieres 3 par Alexandre de Falcos-dc-la-Blâ

che j qui obrint pour cette Terre d'Anjou une nouvelle érection en

Comté pour lui & pour ses descendans mâles & femelles , par lettres du

mois d'Août 1679 , enregistrées le 4 Juillet 168 1. Voye\ FÀLCOS-DE-

LA-BLACHE.

* ANJOU : Province qui a titre de Duché. Le Roi Henri III , Franço»

son frère, Duc d'Alençon, Philippe de France, frère unique de Louis

XIV, ont été titrés Ducs d'Anjou. Ce titre a été celui de deux fils de

Louis XIV, morts en bas âge} & de son petit-fils Philippe, qui dans la

fuite devint Roi d'Espagne, sous le nom de Philippe V. Le meme titre

fut donné en 17 10, an troisième fils du Duc de Bourgogne , aujourd'hui

Louis XV. Le deuxième fils de ce Monarque, & le deuxième fils de

M. le Dauphin , ont été également titrés de Ducs d'Anjou , & font

morts en bas âge.

Les armes d'ANjou ancien : de gueules 3 à une Escarbouclc fleuronnée &

pommetéé d'or.

Anjou -France ancien: semé de France , au lambel à 3 ou 4 pen-

dans de gueules.

Anjou France moderne : d'a\ur> à trois fleurs de fys d'or 3 à la bor

dure de gueules.

— ANISY : II y a diverses opinions fur la Maison d'AmsY j plusieurs

veulent qu'elle soit otiginaire de Picardie , mais la plus commune & la

plus vraisemblable est , qu'elle est sortie du Bailliage de Caen , où de

tour tems elle a possédé ses principales.Terres.

Thomas d'Anisy , Chevalier tenant un fief à Gourfaleur , Tan 1 zi y,

fut pere de y

Raoul o'Anisy , Chevalier , nommé dans an Arrêt de l'EchiqUier,

de l'an 1136. II eut un fils ck deux filles :

1. Jores , qui fuit.

1. Simonne , femme de Guillaume d'Angerville.

3. Et Peronne , femme de Jean d'Cscugeul 3 Seigneur de fa Ramée.

Jores d'Anisy , partagea avec ses fœuts, l'an 1315, & épousa Péron

nelle de Mallemains , dont sortit ,

Ferry d'Anisy , nommé entre les Bannerets & Chevalier de la Pro

vince l'an 1337. II eut , entr'autres enfans ,
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Jean d'Anisy , Chevalier , qui partagea avec ses co-héritiers l'an

1396 , il épousa la fille du Chevalier de la Bretonniere 3 dont il eut :

1. Jean , mentionné ci-après.

2. Et Guillemette , femme de Guillaume de Graveren-de-Colomby.

Jean d'Anisy, II du nom , paíTaun contrat l'an 1410. II épousa Jearme

Hamon qui lui donna deux fils :

1. Jean , III du nom , mort fans postérité.

2. Et Girard , qúi fuit.

Girard d'Anisy , I du nom , obtint du Roi d'Angleterre , Henri V,

la restitution de ses biens l'an 1423 , & prit pour femme Guillemette de

Vaux ; dont , entr'autres enfans ,

Gilles d'Anisy , I. du nom , vivant en 1446. II donna aveu de

ses terres ès années 145 1 & 1458 , & laissa deux fils:

1. Girard , qui fuit.

2. Pierre , qui fut d'Eglise.

Girard d'Anisy , II du nom 3 eut le fief d'Anisy par le transport

que lui en fit son pere en 1 476 , 5c eut cinq fils :

1. Gilles , qui fuit.

2. Et Jean, qui fut d'Eglise.

3. Guyon , Seigneur de Brécy , auteur d'une branche rapportée

ci aprés.

4. Thomas , mort fans hoirs.

■5. Et Gillet , mort jeune.

Gilles d'Anisy , II du nom, passa un Contrat avec les Chanoines

& Chapitre de Bayeux l'an 1533. 11 épousa Marie le Sens, dont il eut

deux fils :

1. Marc , qui fuit.

2. Et Pierre , Curé de Ver.

Marc d'Anisy, Seigneur de Ver , & de Bernieres , épousa Anne

Tlambart 3 de laquelle il eut trois fils:

1. Jean, IV du nom , de la postérité duquel nous n'avons pascoa-

noissance.

2 & 3. Gilles & Nicolas. v

Branche des Seigneurs DE BrÉCY.

Guyon d'Anisy , Seigneur de Brécy , troisième fils de Girard , II

du nom, Seigneur d'Anisy , épousa Jacqueline le Sens 3 sœur de Marie

le Sens 3 femme de Gilles d'Anisy son frère. 11 en eut deux fils& une

fille :

1. Pierre , qui fuit.

2. Gilles , Chevalier.

3. Er Michelle , femme de Guillaume Que'lier 3 Seigneur d'Ami-

gny en 1 506.

Pierre d'Anisy , Seigneur de Brécy , eut pour femme , Margue

rite de Saint-Manvieux. Nous n'avons point de mémoires de fa postérité.
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Du tems de Guillaume le Conquérant , l'an 1099 > vivoit GoDErnor

d'Anisy.

Jacques de Benneville épousa Granette d'Anisy , fille du Seigneur

de Criqueville.

Dans TEchiquier de l'an 1344, est présent Renaud d'Anisy.

Robert d'Anisy, Chevalier ; Robert de Bercy 3 Chevalier, &

Marguerite d'Anisy sa femme, fille de Pierre d'Anisy , Chevalier;

Jean, & Marguerite d'Anisy , Dame de Saine- Célerin , femme de

Pkilibert de Brey 3 Chevalier , sont nommés dans l'Echiquier de l'an

1451.

Guyon d'Anisy-de-Combrisard , Guillaume d'Anisy- de -Cas-

tillon , demeurans en l'Election de Falaise ; Richard d'Anisy-de Ver ,

demeurant en l'Election de Bayeux , firent leur preuve de noblesse l'an

1463.

Gilles & Guyon d'Anisy , demeuransá Ver, firent aufli leur preuve

l'an 1 540.

II y a un Arrêt de l'an 1505,011 l'on voit que Jacques d'Anisy, Ecuyer,

plaidoit,à cause de Damoiselle Antoinette de Fontaines , sa femme, con

tre Hélène le Huilier 3 veuve de Louis de Boijsay 3 Baron de Mainieres.

Les armes : d'argent 3 au lion de sable , Vécu semé de bìllutes de

même.

* ANLEZY : Terre & Seigneurie dans le Nivernois y portée en dot

en 1480, avec les Seigneuries de Lurcy-le-Châtel & de Saigny-les-Bois,

par Isabeau d'Aveniere> 3 à Evrard de Damas 3 Seigneur de Marcilly , Vi

comte de Châlons , Capitaine de 80 Hommes-d'Àrmes , Gouverneur du

Nivernois & d'Auxerrre. Voye^ DAMAS.

ANNEBAUT. La Terre d'Annebaut 3 dont cette Maison tire son

origine , est située dans les confins du Bailliage de Rouen & de Caen ,

fur les bords de la rivière de Rille , près la ville du Pont-Audemer.

Cette Maison est éteinte il y a près de six vingts ans \ nous allons tou

tefois rapporter ici ce qui est venu à notre connoiflance.

Dans le Catalogue des Seigneurs Normands qui accompagnèrent ,

l'an 1066 , leur Duc Guillaume, à la conquête du Royaume d'Angle

terre , eft nommé le Seigneur d'ANNEBAUD.

Dans celui du voyage de la Terre-Sainte fous Robert Courteheuse,

Duc de Normandie, l'an 1097, est Monsieur Jean d'Annebaud.

Dans un vieux manuscrit des Nobles de la Province font Richard

d'Annebaud , & Enguerrand d'Annebaud , Seigneur du Bosc d'An

nebaud.

Jean, Seigneur d'ANNEBAUD , vivant, comme nous avons dit , l'an

Ï097 , fous Robert Courteheuse, Duc de Normandie , eut pour fils :

Richard, Seigneur d'ANNEBAUD en 1133, lequel 3 entrr'autres en-

fans , fut pere de

Robert , Seigneur d'ANNEBAUD , qui est nommé dans un Registre

de la Chambre des Comptes, de l'aa 1198 j son fils suc

1
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Jean, Seigneur «TAnnebaud , II du nom , qui vivoit l'an 1208,

auquel tems il tic quelques donations à l'Abbaye de Préaux, & fut

pere de

Raoul, Seigneur d'ANNEBAUD; celui-ci est nommé , avec plusieurs

autres Seigneurs de la Province, dans l'Enquête qui fut faite pour les cou

tumes de la Vicomté d'Andely, l'an 1115 , Sc eut pour fils,

Jean, Sire d'ANNEBAUD, 111 du nom , qui épousa, l'an 1501, Co-

hue 3 Dame de Qmetteviïle. 11 mourut l'an 1356, laissant deux fils:

1. Pjerre , mort fans enfans de Peronne de Jeucourt fa femme , qui

ensuite fe remaria à Gui 3 Seigneur de Matignon en 1396.

2. Et Jean , qui fuit.

Jean , Seigneur d'ANNEBAUD, IV du nom, après la mort de fort

frère aîné en 1421 , fut conjoint par mariage avec Catherine de Jeu-

court j sœur de Peronne de Jeucourt , ci-dessus , toutes deux filles de Jean

de Jeucourt , Chevalier, Seigneur de Reubecourt, & de Perrette de Trous-

seauviile , son épouse \ de ce mariage sortirent deux fils Sc trois filles :

1. Jean , qui fuir.

2. Guillaume , Seigneur de Bonnebosc , qui fit branche.

3. Marie-Jacqueline , femme de Jean Martel 3 Seigneur de Bas-

queville.

4 & 5. Jeanne Sc Anne.

Jean , Seigneur d'ANNEBAUD , V du nom , en 1453, eut pour fem

me Marguerite de Blo(set , fille de Jean de Blojfet 3 Seigneur de Carou-

ges , & de Marguerite de Darval 3 son épouse ; il en eut deux fils Sc deux

filles , sçavoir :

1. Claude, qui suit.

2. Jacques, Evêque de Lisieux, puis Cardinal du titre de Sainte-

Sufanne en 1544, mort à Rouen l'an 1547.

3. Anne, femme de Jean de Vicuxpont 3 Sire de Chailloné.

4. Et Jacqueline , femme d'Elie de Saint-Germain j Seigneur d«

Harneville. ,

Claude , Seigneur d'ANNEBAUD & de Bristol , Lieutenant-Général

pour le Roi en Piémont en 1538 , puis Maréchal de France, Sc enfuitç

Amiral l'an 1543 , fut un des Favoris du Roi François I. II épousa

Françoise de Tournemine 3 Dame de la Hûnaudaye , dont il eut :

1. Jean , qui fuit.

2. Et Madelene , qui eut deux maris j le premier fut Gabriel 3 Mar

quis de Saluces ; & le second , Jacques de Silly 3 Comte de la Rochepot ,

fils de Charles de Silly Seigneur de la Rocheguyon , Sc de Philippe de

Sarrebruche j son épouse.

Jean , Seigneur d'ANNEBAUD, VI du nom , Baron de la Hûnaudaye ,

Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel , eut deux femmes; la première

fut Antoinette de la Baulme j fille nnique & héritière de Joachim de la Baul-

me j Comte de Chauvillain , & de Jeanne de Mony j soil épouse. La se

conde fut Catherine de Clermont } qui depuis se remaria avec Albert de

Gondy Duc de Rèts. II fut tué , au service du Roi Charles IX „
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i la Bataille de Dreux l'an ne laissant de son premier mariage

qu'une fille ,

Diane d'Annebaud, morte un peu après son pere.

En forte que la succession de cette Maison passa à Madelene d'Anne

baud , Comtesse de la Rochepot , sa tante , qui morut aussi sans en-

fans ; Sc ceux de ses deux grandes rantes , matiés dans les Maisons de

Vieuxpont } 8c de Saint-Germain t héritèrent de la Terte d'Annebaud,

laquelle , étant tombée dans celle de Vieuxpont , est venue par filles à Ber

nard Potier j Seigneur de Blérencourt , Maréchal-des-Camps & Armées

du Roi , Lieutenant de Roi aux Bailliages de Caen & de Rouen j Lieu

tenant-Général de la Cavalerie légere de France, en faveur duquel la

Baronnie d'Annebaud fut érigée en Marquisat , par Letrs»s de 1643 , en

registrées au Parlement & à la Chambre des Comptes de Rouen. II ctoit

frère de René Potier , Comte, puis Duc de Trefmes. II mourut fans en-

fans en 1669.

La Terre d' Annebaud & les autres biens du Marquisat de Blérencourt

sont demeurés en direction jusqu'en 171$ > que Jean- Baptiste-Julien d'Ha-

nicamp j Maître en la Chambre des Comptes à Paris , en fit l'acquiíltjon ,

ainsi que de la Terre d'Aubigny en Auge.

. Branche des Seigneurs DE BotftfiBOSC.

Guillaume d'Annebaud, Seigneur de Bonnebosc, deuxième fils de

Jean , IV du nom , & de Catherine de Jeucourt 3 son épouse , épousa Anne

d'Achey j fille de Jean, Sire d'Aehey j dit le Grand-Galois j V du nom,

& à'Isabelle de Harcourt ; dont il eut

Guillaume d'Annebaud , Seigneur de Bonnebosc , mort sans hoirs

en Tan 1 5 40.

Dans quelques mémoires on trouve une Jeanne de Bellengerville >

femme de Guillaume d'Annebaud, qui peut avoir été un puîné de cette

Maison ; mais il n'y a point de date.

Guillaume d'Annebaud , en 1408 , épousa Isabelle de Garquesalle.

A la montre de Jean , Seigneur de Harcourt y l'an 1368 , étoient

Raoul d'Annebaud , & Comcagnon d'Annebaud.

Jean d'Annebaud, Seigneur de Bonnebosc , épousa, en 1450 , Mariede

Vip'art j fille de Jean de Vipart j Seigneur de l'Ánnay , te de Guillemine

d'EJlourmel j son épouse.

Les armes de l'ancienne Maison d'ANNEBAUD j étoient: de gueules,

à une croix de vair.

* ANNEMARIE : Terre dans la Brie Françoise, Diocèse de Sens , qui

a titre de Baronnie, Sc qui appartient au Trésorier de l'Eglise de Tours;

elle rapporte dix mille-livres de rente.

—ANNEVAL - DE - LA - FONTAINE , en Normandie , Généralité

de Rouen j Famille maintenue dans fa noblesse le 10 Août \66%. Dans

le traité des ban ôc arrjere-ban par la Roque, on trouve parmi les Ba

rons, Bannerets & Chevalier? à qui le Roi écrivit pour venir à son Man

dement le ij Août ijjo, le Sire à'Anneval,

ie«
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Les armes de cette Famille , dont nous ne sçavons rien de plus , font :

d'azur y au croissant d'argent , accompagné de crois molettes d'éperon d'or t

posées deux en chef & une en pointe.

ANNEV1LLE , Seigneur de Chiffrevast , de Tamerville , & le

Weaast , Sec. ancienne Noblesse dans la Généralité de Caen , & de la Vicom

té de Valognes, dont parle la Roque dans son histoire de Harcourt , p. 60 3.

Robert & Guillaume d'Anneville servoient en 1381 & 1385

dans les Compagnies des Gendarmes de Jacques de Harcourt, & de Jean,

Sire de la Fertc'j de Guillaume Painel j Sire de Hambiè , avec Jean de

Montenay j Guillaume de Briqueville > Richard Carbonnel j &c.

L'Abbé de Vertot , dans son histoire de Malte, fait mention de Jac

ques d'Anneville-de- Chiffrevast , reçu Chevalier de Malte de mi

norité le ji Décembre 1663.

La Roque j Toin. II , p. 1013 , parle de Guillaume d'Anneville ,

Ecuyer, Seigneur de Chiffrevast , qui eut un différend avec la Maison de

Harcourt vers le milieu du quinzième siécle.

Françoise d'Anmeville , fut mariée vers l'an 1500, à Raoul de

Cròsville j Seigneur dudit lieu.

Jean François d'Anneville , Seigneur de Chiffrevast, reçu Page

du Roi en fa grande Ecurie , au mois d'Avril 170 z , épousa, le 7 Fé

vrier 1709 , Jacqueline-Henriette le Heriele-de-Lisj dont il eut :

Guillaume-René d'Anneville-be-Chiffrevast , reçu Page du

Roi en sa grande Ecurie, en Janvier 1719.

C'est de lui que sortent le Marquis deCHiFFREVAST, ancien Capitaine

de Dragons & Chevalier de Saint-Louis, marié depuis quelques années;

& le Chevalier de Chiffrevast , Capitaine de Vaisseaux, aussi marié,

& dont nous ignorons l'ctat actuel.

Leurs pere & grand-pere ont prouvé leur noblesse par titres , depuis

Guillaume d'Anneville, Seigneur de Chiffrevast & de Tamerville,

qui rendit hommage au Roi , en fa Chambre des Comptes de Patis , le

6 Mars 1 547 , pour fa Terre de Chiffrevast, mouvante du Roi à cause de

sa Vicomté de Valognes. Ce Guillaume avoit épousé, avant l'an 1536,

Louife de Longaunay 3 fille à'Hervé de Longaunay , Chevalier de l'Ordre du

Roi , Gouverneur & Lieutenant pour S. M. en Normandie, & Gentilhom

me ordinaire de sa Chambre.

Les armes : d'hermines 3 à la fasce de gueules.

II est à présumer qu'il y a eu une branche de cette famille , puisqu'on

trouve N d'Annevile , Seigneur de Merville en Normandie, Géné

ralité de Caen, dont les armes font : d'hermines , au sautoir de gueules.

* ANNONAY j Ville dans le haut Vivarais , Diocèse de Vienne

avec titre de Marquisat, qui a passé, de la Maison de Levy-Ventadourt

dans celle de Rohan-Soubise.

* ANQUAINVILLE (d'), Subdélégation de Lisieux. La Baronnie

«TAnquainville est un démembrement de la Terre de Ferrière , elfe est

Tome I, Q q
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possédée par M. le Marquis de Bonnette , qui I'avoit achetée de M. le Duc

de Broglie dans le tems de son ambassade en Angleterre.

— ANQUETIL , Sieur de Saint-Vaast en Normandie, Généralité

de Caen. Johan Anquetil comparut j comme Écuyer , dans la mon

tre qui se fit au Pont-Audemer , le n Avril 1578. La Roque , dans son

Histoire de Harcourt , p. 16^7, parle de Jean Anquetil, Ecuyer, nommé

dans les Echiquiers de Normandie en 1 500 & 1 5 10.

Laurent anquetil de-Saint-Vaast fut employé pour la défense

de Rouen en 1590. Louis Anquetil -ds -Saint-Vaast épousa Renée

de Carbonnel , pere & mère de Henri Anquetil', qui fut député pour

la Noblesse à Rouen, lan 1614. II avoit épousé, vers l'an 1Í35 , Elisa

beth de Moy s fille de Jacques de Moy s Seigneur de Pierrecourt , Capi

taine de cinquante Hommes-d'Armes , reçu Chevalier de l'Ordre du

Saint-Esprit en 1586 j dont une fille unique fut mariée à Félix le Comte ,

sieur de Villers j & lui porta la Terre & Seigneurie de Saint-Vaast. Voye\

l'hist. de Rouen par Maffcvillc ; la Roque > hist. de Harcourt j p. 547;

le P. Anselme a & l'Armorial de France.

Les armes : d'or j à trois feuilles de Jìnople , posées 2 & T.

* ANSOUIS , Terre & Seigneurie en Provence, Diocèse d'Aix , qui a

été possédée par la Maison de Sabran j sous le titre de Baronnie, depuis

le treizième siécle jusqu'au commencement du dix-septieme. Gaspard de

Sabran , Vigui.er de Marseille, n'ayant point d'enfans , institua héritier

de cette Baronnie, par son testament du 14 Mai 1614 , Sextius d'Escalis >

Baron de Bras-d'Asse , son cousin , fils de Marc-Antoine , Premier Prési

dent du Parlement de Provence. Henri d'Escalis , fils de Sextius j & de

Madeleine de Jarente , Dame de Bras, fa seconde femme, vendit, sur la

fin du* dix-septieme siécle , la Baronnie d'Ansouis 3 à Jean-Baptiste de

Villeneuve 3 dont le fils unique, Jean-Hiacinthe de Villeneuve j Conseiller

au Parlement d'Aix , devint son gendre , ayant épousé Marie-Thérese

d'Escalis j fille de Henri & de sa seconde femme, Thérese-Albertas Sainte-

Mcsme. De ce mariage vint Louis-Théodore de Villeneuve j Baron d'Ansouis

& de Bras j Seigneur d'Estoublon & de Bellegarde , mort Conseiller au

Parlement d'Aix. Son fils El^éar de Villeneuve 3 né en 1753, qu'il a eu

de son épouse Gabrielle de Cabre > des Marquis de Roquevaire , est

Baron d'Ansouis & de Bras.

Le Chef de la branche aînée de Villeneuve est le Marquis de Ville-

neuve-Forcalquier , & Vicomte de Pourieres, ancien Colonel d'Infanterie ,

fils de Louis- Sauveur j Ambassadeur à la Porte en 1728. 11 est marié à une

Glandevès. Voyez VILLENEUVE.

ANSPACH : il y a Anspach moderne & Anspach ancien ; ce font des

branches cadettes de la Maison Electorale de Brandebourg.

Anspach moderne a pour auteur Joachim Ernest > second fils du

troisième lit de l'Electeur Jean Georgí s. 11 a eu pour son partage le

Bas-Burgraviat de Nuremberg, où se trouve le Château d'Anspach, lieu
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de sa naissance. II naquit le 16 Juin 1583 , fut fait Général d'une armée

de Protestans en 16 10, & mourut le 25 Février 1625.. Sa postérité sub

siste dans Charles-Frédéric-Guillaume , Margrave de Brandebourg-

Anspach,né le 12 Mai 1712, beau-frere du Roi de Prusse ; mort le j

Août 1757- H avoit épousé à Berlin , le jo Mai 172} , Frédérique-

Louise , Princesse Royale, & seconde lœur du Roi de Prusse.

Christian - Frédéric , Marquis de Brandebourg- Anspach , né le

24 Février 1736 > vraisemblablement son fils , a épousé Frédérique-

Caroline de Saxe-Saalfeld , née le x6 Juin 1735. II a hérité en 176}

de Bareith & Culmbach , après la mort _, fans enfans mâles , du Mar

grave Frédéric de Brandebourg-Culmbach , son cousin.

jinspach ancien de Culmbac & de Prusse est éteint depuis 1618,

dans Albert-Frédéric , Duc de Prusse, né le 29 Avril 1553. Cette

branche avoit commencé à Frédéric II > fils d'ALBERT , surnommé

XAchìlle. 11 eut pour son partage les biens situés en Frnnconie , le

Burgraviat de Nuremberg Anspach , Culmbach, &c. II naquit le 2 Mai

1460 , & mourut le 4 Avril 15 36. Voyc^ BRANDEBOURG.

—ANSTRUDE : ancienne Maison originaire d'Ecosse. Elle a occupé

les Charges de Maître - d'Hôtel & d'Ecuyer - tranchant chez les Rois

d'Ecosse. Elle a donné plusieurs Chevaliers de l'Ordrede la Toison d'Or ,

entr'autres Alexandre, Jean & Jacques \ elle a pris des alliances

dans les Maisons de Stuart & de Gordon; a possédé dès lan 1550,

& possédé encore la Ville & Baronie d'Anstrulher.

Par des Lettres-Patentes, en forme d'Edit du mois d'Août 1737 ,

enregistrées au Parlement de Dijon le premier Juillet 1738 , & rapportées

dans l'Armoriai général , il paroît que Robert Anstruther , un des

defeendans de cette Maison, eut de son mariage avec Isabelle Béton de

Balfour trois enfans , André , Robert & David ; & que ces deux

derniers vinrent s'établir en France , vers l'an 1515, pour y servir le Roi

François 1 , dans la Compagnie des Gardes Ecossoifes, où ils se signa

lèrent par leurs services. Nous ignorons si Robert a eu postérité , &

nous rapporterons la filiation de David , aptès avoir parlé de ceux de ce

nom établis en Angleterre.

Jacques d'Anstrude fut ctéé Chevalier de l'Ordre de la Toison

d'Or ; il obtint, fur la résignation de son pere > des Lettres Parentes du

Roi pout posséder la Baronnie d'ANSTRUDE. 11 fut choisi en 1585 pour

être le premier Ecuyer- tranchant de Jacques VI j Roi d'Ecosse , & en

l'an 1 592 il fut établi Maître-d'Hôtel.

Guillaume d'Anstrude fur aussi choisi par le Roi Jacques VI

pour être Gentilhomme de fa Chambre } & , après la mort de ce Mo

narque , la Reine Elizabetm le créa Chevalier de l'Ordre du Bain. 11 fut

encore Gentil- homme de la Chambre du Roi Charles I.

Robert d'Anstrude fut continué dans toutes les charges de Guil

laume, & fut envoyé en 1620, en qualité d'Ambassadeur, auprès du Roi

4e Danemarck , en 1627, par le Roi Charles I ; eu qualité d'Ambas
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fadeur & de Ministre Plénipotentiaire à la Diète de Ratiíbonne, & eníïri

en i6$o , il fut encore envoyé, par le même Charles I, en Ambassade

à l'alíemblée des Prim es d'Allemagne , convoquée à Helbrun.

Jean , Baron d'ANSTRUDE , à présent membre du Parlement d'An

gleterre.

Philippe d'Anstrude , Colonel d'un Régiment de son nom.

Les armes ^'Anstrude , en Ecosse , font ■ d'argent , à croix pieux

de sable 3 poses 2 6f 7.

Branche établie en France.

I. David d'Anstrude, (orthographié dans quelques actes Anstru dos)

I du nom , qui avec son frère Robert vint s'érablir en France , comme

il est dit ci-dessus , y fut Ecuyer, Archer de la Garde Ecossoise du Corps

du Roi, l'an 1 5 $7j sous la charge du Maréchal d'Aubigny _, [Robert Stuart).

II épousa Claude de Mujjy, fille de Nicolas de Mujsy> Ecuyer , & de Jophe-

rine Calo. De ce mariage sont issus:

1 . Arnoul , Ecuyer , Archer de la Garde Ecossoise du Roi , l'an 1 5 8 1 ,

qui fut pere de David & de Gabriel.

2. David , qui suit.

3. Ec Robert , Ecuyer , Enseigne de la Garde Ecossoise du Corps du

Roi , fous la charge du Seigneur de Châteauvieux , &c. lequel testa le 14

Avril 1500, & laissa de Jeanne de Clêry3 fa femme, veuve en premières

noces d'Edmc de Cuttcri , Ecuyer j Seigneur de Tronchoy , deux filles >

nommées Roberte & Claude.

II. David d'Anstrude, II du nom, Ecuyer, Archer de la Garde

Ecossoise du Roi l'an 1575 , & Capitaine-Exempt des Gardes de Sa

Majesté l'an 1597 , fit hommage de ses Fiefs de Pacy & de Leignes, le

22 Janvier i6o \ , à Jacques Chabot 3 Marquis de Mirabeau, Seigneur áe

Tanlayj & de son mariage, accordé le 8 Septembre 1 575 avec Demoiselle

Leonore de l'Escluse 3 fille A'Edrre de l'Escluse , naquirent :

1. Joseph , Ecuyer, qui épousa , le 28 Juillet 1615, Charlote de Thê-

lis j fille de Philbcrt de Thélis 3 Ecuyer , Seigneur de Meignane , de Fulvy

en partie, &c. & A'Esther de Guerard.

2. Charles , qui suit.

3. Et Henri , Ecuyer, vivant en 1620.

III. Charles d'Anstrude , Ecuyer , Seigneur d'Huilly 3 l'un des

vingt-cinq Gentils-Hommes & Archers de la Garde Ecossoise du Roi ,

l'an 161 5 , fut marié le 4 Septembre 1617 avec Demoiselle Paonne

Bente , dont il eut ,

IV. Claude d'Anstrude , Ecuyer > l'un des vingt-cinq Gentils-Hom

mes de la Garde Ecossoise du Roi , l'an 16 39 ; lequel épousa en premiè

res noces , le 3 Septembre 1649 , Demoiselle Françoise de Chargere 3 veuve

de Jean de Challemaison . Ecuyer , Seigneur de Genoill.i U petite-fille

de Charles de Chargeres 3 Ecuyer , Seigneur de la Bourtiere de Bierri&

de Villiers-les-Haur en partie; & en secondes noces Claire- Perrette de

Sandon j qui , conjointement avec son mari, fit une donation , Le 9
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Juillet 1698 , à Andrí François d'Anstrude de tout ce qui pouvoit

leur appartenir, tant en fief qu'en roture, dans les lieux de Villiers-les-

Haut, de Bierri-les-Soulias, &c. à la charge d'acquitter une fondation

faire dans l'Eglise de Saint Silvestre de Tanlay par Charles d'Anstrude,

ayeul du donataire. Du premier lit naquit

V. André-François d'Anstrude, Seigneur de Bierri-les Soulias ,'

de Villiers-les-Haut , & de Mareuil en partie , Capitaine d'Infanterie

dans le Régiment de Toulouse, par Commission du 20 Février 1684, puis

Capitaine de Grenadiers dans le Régiment d'Aligni , l'an 1695 , fit hom

mage au Comte de Noyer } le 6 Juin 1696 , à cause de sa Terre & Sei

gneurie de Bierri-les-Soulias. De son mariage , accordé le 12 Juillet 1694,

avec Jeanne de Be\anne 3 il a eu

François-Cesar , Baron d'Anstrude , qui a épousé , le 7 Septem

bre 1730, Hélene-Thérese Quarré-d'Aligny 3 fille de François Quarré-

d'Aligny j Premier Avocat-Général au Parlement de Bourgogne, & à'Hé

lène Bouscauc. Voyez l'Armorial de France , tom. 1. part. 1.

Les armes de la branche établie en France font : coupé y emmanché de

sable sur argent de crois piéces.

—ANTF.RROCHE : c'est le nom d'un château, ainsi nommé, fans

doute, parce qu'il est bâti au pied d'un rideau de rochers, qui l'envi-

ronne presque entièrement. Plusieurs titres latins prouvent que cette

dénomination est tirée du local. On y lit Nobilis ensuite le nom de

Baptême , & puis Dominus de I nterruptis 3 Domicellus 3 &:c.

Cette Terre a toujours éré postedée par les Seigneurs du même nom,

comme il se voit par les hommages rendus depuis le douzième siécle

jusqu'à nos jours par les Seigneurs d'ANTERRocHE , ou par les hom

mages rendus à eux-mêmes.

C'est une des plus anciennes Maisons , & une des mieux alliées de

la Province d'Auvergne , dit le Mercure de France du mois d'Aoùt ij2<)t

pag. içoi3 à l'occasion du contrat de mariage , signé par le Roi , de

Joseph - Alexandre , Comte d'ANTERRocHE , Capitaine aux Gardes-

Françoifes , Brigadier le 10 Février 1759, & Maréchal-de-Camp le 25

Juillet 1762, avec Demoiselle LouiseFrançoise d'Erlach 3 que le même

Mercure dit aussi être d'une des plus illustres Maisons d'Allemagne.

Voyei ERLACH.

Le nom d' Anterroche est connu dans presque tous les Chapitres nobles

du Royaume de France , comme à Lyon , à Brioude & à Sainr-Claude.

Charles d'Albon^ Comte de l'Eglise de Lyon, au commencement de

l'autre siécle , étoit petit - fils d'une Alix o'Anterroche , mariée

à Guillaume , Comte à'Apchon j Signeur des Tournelles Sc à'Albret.

Voyez YHiJloire Généalogique des grands Officiers de la Couronne ,

tome VII. troifieme édition. II y a eu quelque temps auparavant un

d'ANTERRocHE , Comte de Brioude , & il y en a encore un aujour

d'hui.

La Maison d'ANTERRocHE entre dans les preuyes de celle à'Ailly-de^
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Rochesort 3 aussi-bien que dans les preuves de plusieurs autres Maisons

très-distinguées, comme celles de Montauban y de Bourbon-Malau\e t de

Saint-Chamaran 3 de Reilhac 3 de Saint-Projet 3 &c. elle entre aufli dans

les preuves de beaucoup d'autres grandes Maisons.

François d'Anterroche , arriere-grand-oncle du Capitaine aux

Gardes Françoifes , est more Commandeur de Malte , après avoir rendu

de grands services à l'Ordre. II fut enterré à Brioude , dans PEglise

Paroissiale de Saint-Projet. Ses ancêtres ne se sont alliés qu'avec des De

moiselles de qualité, telles qu'une Laflic ,une Bosredonde-Pui-Saintgulmier3

une Bonnefoux-de-Prefque 3 une la Tourde-Gouvernet , une Bretons , Mai

son fondue dans celle de Brancas 3 une de Limoges, une Lavaur , une

Roquelaurc , une Caijfac , une d'Alegre 3 &c. ,

Le Comte d'ANTERROCHE conserve dans ses archives, en original ,

plusieurs lettres écrites à ses ancêtres , des Rois & des Princes ., dans

lesquelles ils font traités comme amis & avec beaucoup de distinction.

Dans quelques-unes , on les exhorte à toujours bien garder les Places

qui leur avoienr été confiées , ainsi que le Château de Muret , dont ils

ont été Gouverneurs , jusqu'au tems où il fut détruit. Dans les mêmes

archives, il se trouve un concordat passé, en l'an 1 500 & tant, entre vingt-

quatre Gentilshommes pour le service de Sa Majesté, & empêcher qu'il

n'y eût débar entre eux j du nombre est Jean d'Anterroche.

Le Comte d'ANTERROCHE a deux frères , tous deux Ecclésiastiques ,

l'un appellé YAbbé d'Anterroche , & l'autre Alexandre - César

d'Anterroche , nommé en Janvier 1763 à l'Evêché de Condom. II étoit

Vicaire-Général du Diocèse de Cambray.

Les armes : d'azur, à la bande d'or3 chargée de trois mouchetures d'her~

mines 3 accompagnée de deux croisâtes d'or 3 une en chef & l'autre en

jointe , surmontée en chef de trois ondes d'argent.

*ANTHELUPT : Seigneurie dans le Duché de Lorraine , Diocèse de

Toul , qui est partagée enrre l'Abbé de Senones , le Chapitre de Remi-

remont , & un Seigneur particulier.

—ANTHENA1SE, Sieur de Rouilly & du Douer , famille de Nor

mandie , Généralité d'Alençon , maintenue dans fa noblesse le 4 Juin

1666.

Eustache d'Anthenaise, fut mariée, vers 1 3 5 o, à Regnaud, Seigneur

de Monbason.

Jacques p'Anthenaise , Seigneur du Frefne Sc de Villerar, épousa,

le 15 Mars 1506, Françoise de Froulay , fille de Guillaume de Froulay 3

Ecuyer, Seigneur de Beauchesne, & de Catherine de Chauvìgny. 11 étoit

le quatrième ayeul de Claude d'Anthenaise , Ectiyer 3 Seigneur de

Rouilly, marié, le 10 Novembre 1708, avec Anne-Thérese , fille deiV...

de Gourdemanche , Ecuyer, Seigneur des Bois, Sc deCatherine du Chellet.

De ce mariage est issu, entr'autres enfans , Henri-Geoffroy d'An the-

HAise , reçu Page de la Reine le 7 Juillet 17 j 3 3 fur pieuves de fa no-

blesse. Voyez YArmoriai de France 3 tom. I. part. s. pag. zo.

Les armes : d'argent 3 à trois bandes de gueules..
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ANTHÊS en Alsace : Henri d'Anthès , Entrepreneur d'une

Manufacture d'armes blanches , dans la Province d'Alsace , en vertu de

Lettres- Patentes du 15 Juillet 1750, qui lui accordent ce privilège ex

clusif pendant trente années , fut annobli par le Roi avec fa postérité née

& à naître en légitime mariage , par Lettres en forme de Charte don

nées à Versailles au mois de Décembre 173 1 , adresséés au Conseil

Supérieur d'Alsace , à Colmar, oìi elles ont dû être enregistrées. 11 a des

enfans.

Les armes : de gueules , à trois épées d'argent , liées deJìnople , les gar-

des & les poignées d'or , posées deux en sautoir 3 les pointes en bas , & celie

du milieu en pal, la pointe en haut. '

* ANTHON j dans le Diocèse de Lyon , Terre & Seigneurie qui fat

portée en mariage par Béatrix de Genève à Frédéric 1 3 Marquis de Salu

ées. Elle fut le partage de leut troisième fils Amédée , Cardinal de Saluces ,

qui la donna à son neveu Bertrand. Celui-ci étant mort sans postérité, 1»

Seigneurie d'' Anthon paíTa à son cousin Louis Marquis de Saluces , ers

faveur duquel elle fut érigée en Baronnie , par Lettres du 16 Avril

1439 , avec union des Terres de Saint-Romain , Colombier, Gênas ,

Saint-Laurent, Septême , Roibon & Saint-Donat , qui ne pourroient être

désunies fans le consentement du Roi.

* ANTHON, autre Terre & Seigneurie du Perche-Goct , en Bauce.

C'est une Baronnie qui avoit été acquise , avec celles de la Bazoche &

de Montmirail , par Louis Armand de Bourbon , Prince de Conti ,

dont la veuve , Marie-Anne de Bourbon , légitimée de France , les

ayant eu pour reprises , les a revendues. Celle à'Anthon a été acquise

par N... de Lejseville j Maître des Requêtes , ci - devant Intendant de

Tours.

ANTHON1S : I. Gilles Anthonis , Seigneur de Barron , Veyrhars.,

& la Douze, Gruyer héréditaire de Béthisi, en la forêt de Cuise; Secré

taire du Roi , & l'un des quatre Notaires de la Cour de Parlement, qui

mourut le 1 3 Juin 1 48 3 , laissa de Perrette Boston 3 ía femme :

I. Gilles II, qui suit.

x. François , Seigneur de Perreux , mort sans alliance.

3. & 4. Jean & Jacques , reçus Avocats au Châtelet en 1485.

II. Gilles Anthonis , II du nom , Seigneur de Barron , Conseiller'

en la Cour des Aides, vivoit en 1499. II épousa Anne Brinon 3 fille de

Guillaume S Seigneur de Vilaines , & de Jeanne Hennequin ; morte le n

Juillet 1 5 i7jdont :

1. Charles , qui fuit.

z. Gilles j Seigneur de Barron en partie, lequel étant Teuf se fit

d'Eglise , & fut Curé de Barron , ayant eu de N... sa femme une fille ,

nommée Claudine Anthonis , Dame en partie de Barron , mariée à

N . . . Trouillard.

f. Robert , qui a fait la Branche des Seigneurs du Ka\o'u
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4. Marie , alliée à Germain Cajìelliery Seigneur de Mandinc .Conseiller

au Parlemenr.

5. Marie, mariée à Clcriadus de la Rosière , Seigneur de Poix , Sc de

Maure , au Perche , Conseiller au Parlemenr.

6. ' Et Françoise, mariée à Simon le Grand j Seigneur des Marets

& des Puirieux , Bailli & Gouverneur de Beaumont-sur-Oyse.

Charles Anthonis , Seigneur de Barron & de Perreux , Conseiller

•en la-Cour des Aides, mourut en 1574. II épousa Madelene de la Faye,

fille de Raoul j Seigneur de Mandregis , & de Jeanne Bidan ; morre en

1578 , dont :

1. Charles II, qui fuir.

t. Madelenb , alliée à Louis de Rouville , Seigneur de Chars,

j. Ec Anne , mariée à Jean Bochard 3 Seigneur du Menillet.

IV. Charles Anthonis , II du nom , Seigneur de Barron Sc de

Perreux , suivit le parti des armes , & fut Gouverneur de Laval. II épousa

Marguerite , fille unique de Samson de Parcarlarre , Valet- de-Chambre

du Roi , Sc de Marguerite Perlin , dont :

1. Pierre , mort sans alliance.

z. Guy , mort Page de la grande Ecurie.

3. Philippe , qui fuit.

4. ElizXbeth , mariée à Michel Berger j Seigneur de Combaut Sc de

Villiers.

5. Et Marie , alliée , le 5 Juin 1634 , à Charles de G'orner , Seigneur

de Tufanci.

V. Philippe Anthonis, Seigneur da Roquemont , &c. Cornette

des Chevaux-Légers de la Garde du Roi , fut pourvu de la Charge de

(Grand Louvetier de France, vers l'an 1619 -, la remit en i6$6 , Sc mou^

rut en 1651, fans enfans de Jacqueline Roger 3 fa femme, fille de

Nicolas Roger Valet-de-Chambre de la Reine-Mere , & de Jacqueline

Jìotman : elle prit une seconde alliance avec Alexandre de Moreuil ,

Marquis de Caumesnil , & mourut en Décembre 1669.

Branche des Seigneurs DU Hazoi.

III. Robert Anthonis , troisième fils de Gilles Anthonis , II du

nom, Seigneur de Barron , Conseiller en la Cour des Aides j & A'Anne

Brinon , fut Seigneur du Ha\oi , en Valois , Sc épousa Marie de Harlus 3

fille de* Jean, Seigneur de Cormailles, Sc de Marie Voilant j sa seconde

femme , dont il eut :

i. Nicolas , qui suit.

1. Et Françoise , mariée à Nicolas Thibaut _, Procureur-Général du

Parlement.

IV. Nicolas Anthonis, Seigneur du Hazoi , laissa &Hélène, Dame

de Bonneval , en Valois , fa femme ,

V. Jean Anthonis , Seigneur du Hazoi , qui épousa Adrienne de

Homhliertí , fille de François j Seigneur de Malvoisine., Sç de Marie

pameryal , dont il eut :

1. Albert,
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Branche des Seigneurs DE VZYMARS.

II. Jacques Anthonis , fils puîné de Gilles , Seigneur de Bar-

ron , &c. suc Seigneur de Veymars , Ville-Parisis ,' & mourut le 1 1 Sep-

rembre 15 54. II épousa, i°. Marguerite Fournier , morte sans enfans en

Janvier ijiff. z°. Màdeíene Jayer Dame de Galande , en Brie , veuve

de Jean Poucet } & fille de Philippe Jayer _, Avocat du Roi au Châtelet

de Paris, & de Jeanne Prosart 3 morte en Août 1549, dont il eut:

1. François , qui fuir.

1. Marguerite , alliée à Jean de Gorris j Seigneur de Voisins, de

Noccourr & de Médelin.

3. Marie , mariée à Jacques Auberi , Seigneur de Monleau, en Anjou,

Lieutenant-Civil au Châtelet de Paris.

4. Et Anne , mariée à Philippe Sevin j Seigneur de Villerati.

III. François Anthonis , Seigneur de Veymars & de Fretel ,

en Brie , mourut avant l'an 1 5 90. Il épousa Anne 3 fille de Nicolas Colas ,

& de Marguerite de Crefpi , doiit il eut :

1. Jérôme , Seigneur de Veymars , Frétai , Beaulieu, & Prégontier ,

mort en 1597 , fans pollérité.

2. 8c j. Claude , Sc Madelene , mariée , i°. à Jean Prudhommc ,

Seigneur de la Horpiiucre \ i°. à Martin de la Porte. P. Anselme &c

Moréri.

Les armes : d'or 3 au chevron de gueules , accompagné en pointe d'un

sanglier de même

* ANTIBES : cette Ville de Provence a eu des Princes particuliers.

Vers l'an 960 , Roboard fut établi Prince d'Antibes 3 par Guillaume,

Comte d'Arles. Roboard eut pour fucceljeurs ses deux fils , Ganceran &

Guillaume j surnommé Grulta 3 qualifiés l'un 8c l'autre Princes d'Amibes.

Le premier fut pere de Guillaume Gaucheran } appelle quelquefois Guil

laume de Graffe , du nom de la Ville^principale de ce Comté. Celui-ci

eut , entr'aimes fils , Rombaad de Graffe , I du nom , Seigneur d'Amibes

en iojí, le même qui est reconnu pour tige de la Maison de Graffe ,

qui subsiste encore en Provence. II sut pere de Bertrand 8c de Raimond

de Graffe. Bertrand de Graffe éroit Seigneur d'Antibes en 1125 , & son

fils Rambaud IL en 1 17 5 . Voyc\ GRASSE.

Les Evêques d'Antibes furent ensuite Seigneurs de cette Ville jusqu'au

tems de Robert de Genève 3 le même qui fut élu Pape, fous le nom da

Clément VII. Le Souverain Pontife donna la Seigneurie d'Antibes à

l'Evêque de Grasle, 8c l'unit à la Chambre Apostolique. Quelque tems

après (en ij8j & 1391) , il engagea cette même Seigneurie à Marc 8c

à Luc Grimaldi , l'un & l'autre fils d'Antoine, Seigneur de Prat, 8c dç

Catherine Doria. Voysx, GRIMALDI.

Tf>mç If
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*—ANTIGNI : Terre & Seigneurie située en Bourgogne , qui étoit le

premier patrimoine , Sc le nom d'une illustre Maison. Lé nom d'Antigni

Fut substitué, vers l'an 1150 i celui de Vienne, dans la personne de

Hugues IV, fils aîné de Hugues III , Sire d'ANTiGNi Sc de Pagni , &

de Béatrix de Vienne. Henri , frère de Hugues IV , eut en partage

Antigni , dont fa postérité conserva le nom. 11 fut pere de Guillaume ,

Sc ayeul de Henri, dont la fille Huguette devint l'héritiere d'Antigní

& de Sainte-Croix , qu'elle porta dans une branche de fa Maison , par

alliance avec Philippe de Vienne, Seigneur de Pimont , issu de Hugues IV,

Sc pere de . Gui VII j ayeul de Jacques de Vienne 3 qui eut , par partage

fait avec son fxere aîné , les Baronnies de Bufei & d'Antigni , que fa

fille Claude-Alexandrine de Vienne , née de Claude-Marguerite de Saint-

Mauris Montbarré s porta en dot, l'an 1651 , à Claude de Damas ,

Seigneur de Breuil & de Buisson , en Dombes , en faveur duquel la

Baronnie d'Antigni fut érigée en Marquisat , par Lettres de Septembre

1654. Claude de Damas avoit pour sixième ayeul Philibert de Damas,

dernier des fils de Robert de Damas , Seigneur de Marcilli , Sc d'Isabeau

de Montagne ; lequel eut en partage les Terres de la Bezolle , de la

Bastie Sc de Villers-la-Faye. Le Marquis d'ANTiGNi fut fait , en 1660 ,

Gouverneur & Lieutenant - Général de la Souveraineté de Dombes ;

son deuxième fils Louis-Anne-Marie , Comte de Ruffey, mort le 14

Septembre 1711, fans alliance , fut fous-Gouverneur de la personne du

Roi j Lieutenant - Général de ses Armées j & Gouverneur de Mau-

beuge.

Jean-Jacques , son troisième fils , Chevalier non Proses de l'Ordre

de Saint-Jean de Jérusalem , Lieutennanr-Général des Armées du Roi , &

Gouverneur de la Ville & Citadelle de Maubeuge , en Hainault , mourut

d Paris le 30 Décembre 1739, âgé de soixante dix ans. II avoit été d'abord

Capitaine de Dragons dans le Régiment de Grammont , ensuite Colonel

d'un des cinquante Régimens 4'infanterie , levés en 1695 , & réformés

à la Paix de Rifwick. 11 leva, en 1701 , un nouveau Régiment d'Infan

terie, fut fait Brigadier le 10 Février 1704, & obtint , au mois de

Juillet 1708 , le Régiment de Monchamp , auífi Infanterie. 11 fut fait

Maréchal-de-Camp , le 14 Février 17 11, Sc enfin Lieutenant-Général le

30 Mars 1720. Le Gouvernement de Maubeuge , vacant par la mort

de Louis-Anne Marié , Comte de Ruffey, son frère, lui fut donné

au mois de Septembre \jn. Mercure de Décembre ij , page jifs.

François- Joseph , Marquis d'ANTiGNi , fils aîné de Claudl , lui

succéda dans le gouvernement de Dombes , & épousa Marie Jacqueline

de la Baume Mont-Revel de Saint-Martin dont il eut :

1. Joseph-François de Damas, Marquis d'Antigni, Brigadier en

1733, IT|otc en 1736, laissant de Judith de Vienne } Comtesse de Cauma

rin , François-Jacques de Damas } Marquis d'ANTiGNi , né le 31 Dé

cembre 1731 , Gouverneur de Dombes en survivance de son oncle; marié

le 8 Octobre 1755 avec Zéphirine-Félicité de Rochechouart j nièce de
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l'Evcque de Laon, dont une fille , née le 4 Juillet 1756 , & Françoise-

Alex andrine de Damas , mariée à Daniel Charles , Marquis de Taley-

Tanijfilsífe Gabriel-Marie jComte de Taleyrand 3 tué au siège de Tournay

en Mai 1745 > & ^e Marie • Elisabeth Chamillard , dont un fils , né

en i7)i.

1. François -Joseph , dit le Comte de Ruffey y Gouverneur de Dotn-

bes , Maréchal-de-Camp , du premier Janvier 1748 , épousa en Mars 1750

Elisabeth Lorimier 3 veuve depuis le 6 Octobre 1744 de Paul-Emile ,

Comte de Braque & de Loches } & fille aînée A'Antoine -Charles de

Lorimìer , Maître de la Chambre aux Deniers , & de Marie - Louife

Boucher.

3. Et Madelene , dit Mademoiselle de Ruffey , Chanoinesse à Neuville,

en Bresse. Voyet DAMAS.

Les armes de Damas d'Antigni font : d'or y à la croix ancrée de

gueules , au lion iJJ'ant de fable. Voyez ANLEZ1 & DAMAS, pour les

autres branches.

* ANTIN, dáns le Comté de Bigorre, Diocèse de Tarbes. La Terre ôc

, Seigneurie d'Antin entra dans la Maison de Pardaillan par l'alliance

de Jacquette d'Antin , avec Arnaud de Pardaillan , Baron de Gon-

drin , & fut érigée en Marquisat en 16 12 & en 161 5 3 en faveur d''An

toine-Arnaud , leur arriere-petit-fils , le même qui fut reçu Chevalier

des Ordres du Roi le 31 Décembre 1619 3 & qui mourut le 18 Mai

16 14.

Louis-Antoine de Pardaillan s Marquis de Montespan & d'Antin , ar-

riere-petit-sils &Antoine-Arnaud > fut créé en Mai 1711 Duc d'Antin.

Les Lettres-Patentes , données á ce sujet , portent union des Baronnies,

Terres & Segneuries de Belle-IJle , Miejlan , Tuillerie > 5c de Pis au Mar

quisat d'Antin. Louis de Pardaillan j 1 du nom , Duc d'Antin 3 petit-fils

de Louis-Antoine 3 mort le 9 Décembre 1743 ., a laissé de Françoise-Gil-

laae de Montmorenci-Luxembourg } son épouse , Louis de Pardaillan

11 du nom, dernier Duc d'Antin , né le 1 5 Février 1717 , mort sans pos

térité en Allemagne en 1757. Voyc\ PARDAILLAN.

*—-ANTIOCHE : Ville située sur le fleuve d'Oronte, capitale de laSy- .

rie, qui pajïoit autrefois pour l'une des plus considérables de l'Oiient. Après

avoir essuyé diverse* révolutions & être tombée au pouvoir des Sarrazins,

les Princes Chrétiens de la première Croisade en firent le siège , & elle

devint le partage de Boïmond , Prince de Tarente , qui ne laissa qu'une

tille unique, héritière de sa Principauté.

Confiance Princesse d'Antioche, l'apporta en dot à Rémond de Poi

tiers j second fils de Guillaume IX j Duc, de Guyenne, qui vivoit encore

en 1 181. Ces Princes d'Antioche , issus des Ducs de Guyenne , ont for

mé six degrés , jusqu'à Bo'émond, VII du nom, dernier Prince d'Antioche,

6c .Comte de Tripoli , mort le 19 Octobre 1287 , sans enfans.

— ANTOINE: La famille d'ANTOiNE, qui fait rrois branches à Aix

Rrij
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«u elle est depuis près d'un siécle & demi , tire son origine de la ville

de Florence , d'où elle paísa à Marseille vers l'an 1 5 jo.

I. Antonio d'Antoine fut le premier qui vint s'établir dans cette

ville.

II. Louis , dont il fut pere, épousa Anne de Cipières , de laquelle il

eut deux fils, Claude & François, qui firent chacun une branche, &

Anne d'Antoine , mariée à Salon , avec noble Paris de Milani , Sei

gneur de Cornillon.

III. Claude d'Antoine vint établir fa demeure à Aix , où il épousa

Françoise de Veuil , l'an 1615. II fut reçu Conseiller en la Coût des

Comptes , Aides & Finances de Provence en 1610.

IV. Jean-Louis d'Antoine , son fils , fut reçu dans le mcme Office

en 1650 , & marié avec Anne de Bugues , d'une noble & ancienne famille

de Bourgogne , il eut : >

V. Henri d'Antoine j reçu dans POffice de son pere & de son ayeul

en 1675. II s'allia avec Françoise de Petra , de laquelle il eut :

VI. Gaspard d'Antoine , qui hérita des biens de la famille de

Vend j & qui fut obligé en conséquence d'en porter le nom & les ar

mes. II fut reçu Conseiller en la Cour des Comptes le 19 Décembre

1701. II a laissé de son mariage avec Jeanne de Maçenad , de la ville de

Marseille : . .

VII. Charles-Henri d'Antoine-de-Venel, ci-devant Conseiller en

la Cour des Comptes , & le cinquième de pere en fils j marié avec une

des filles du Marquis de Caslellane-Saint-Jeurs ,dont il n'a eu qu'une fille

qni a épousé, en 17 56 , Augustin-Louis de i'Evêque , Conseiller en la

Cour des Comptes.

III. François d'Antoine , second & dernier fils de Louis , &: à'Anne

de Cipières y fut reçu Trésotier-Général de France en Tannée i6ìj , &

marié avec Valentine de Gaspari 3 dont il eut , entr'autres enfans :

IV. François , II du nom , Seigneur de Saint-Pons , qui fur reçu

Conseiller au Parlement de Provence en 1650, & marié avec .Anne d'A-

goult-de-Seillons 3 de laquelle il eut :

1. Jean-Emmanuel, qui suit.

2. Jean-Baptiste, rapporté ci- après.

V. Jean-Emmanuel d'Antoine , Seigneur de Saint-Pons, exer

ça l' Office de son pere en 1 680. II se maria deux fois , 1 °. à Félice-Ma-

rie de Clermont-Tonnerre-de-Montoison ; i°. à Marquise de Blacas j des

Seigneurs d'Aups. 11 eut de son premier mariage :

VI. Antoine-François d'Antoine, Seigneur de Saint-Pons , Con

seiller au Parlement de Provence , mort depnis peu , veuf de la nièce du

fameux Président Bouhier , de Dijon, dont il a laiíîé une fille, Catherine-

Rose-Françoise d'Antoine , veuve de Jean - Ignace de Gassendi, Sei

gneur de Campagne , Conseiller en la Cour des Comptes de Provence.

11 eut de son second mariage François-Antolne , qui a été Capi

taine au Régiment de Richelieu , non marié , premier Ecuyer de feu

Madame de France, Duchesse de Parme & de Plaisance.
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V. Jean -Baptiste d'Antoine, un des puînés de François 8c

A'Anne d'Agoult > fut Mousquetaire dans la Maison du Roi. II a laissé

de Catherine de Barre 3 sa femme :

VI. Jean-Baptiste d'Antoine , marié avec Marie-Anne de Cross3 du

lieu de Pennes , de laquelle il a postérité.

Les armes : d'azur, à un chevron accompagné de trois flammes 3 posées

2 & r j le tout d'or.

Nouveau Nobiliaire de Provence, p. 42.

ANTOINE , suivant ce nouveau Nobiliaire de Provence ,p. 44 : Fran-

, çois-Alexis d'Antoine , Seigneur de Pierrousse , du lieu de Gordes ,

fut reçu Secrétaire en Chancellerie près la Cour de Parlement , le 25

Mai 1731. Il a laissé deux fils, dont le cadet est Ecclésiastique ; l'aîné,

Seigneur de Blious & de Taillas , a des enfans de la fille de François de

Nantes,, Seigneur de Pierredon & de Montmeyan , Président , Trésorier-

Général de France en la Généralité de Provence.

Les atmes : argent , bande de gueules 3 chargée de trois étoiles d'or.

ANTOINE: Jean d'Antoine, Huissier en la Chambre du Roi, fut

annobli avec fa postérité mâle & femelle, née & à naître en légitime ma

riage , en considération des services qu'il rendoit depuis vingt -huit

ans dans ladite charge , 8c de ceux que les père 8c ayeux avoient ren

dus aussi depuis soixante- dix ans dans. la meme charge. Les Lettres de

cet annoblissement font du mois d'Avril 1728 , & adressées au Parlement,

à la Chambre des Comptes , 8c à la Cour des Aides a Paris , pour y être

enregistrées.

François-Louis Antoine, un des petlrs fils de Jean, né à Ver

sailles en 1744, fut fait en 1761 , Cornette au Régiment de Cavalerie

de fogué , incorporé la même année dans le Régiment Royal, dont

il a été fait Sous-Aide-Major en Mars 1755.

Les armes : un écu d'or, à un chevron d'azur accompagné en chef de deux

étoiles de même 3 & en pointe 3 d'une tige de trois roses de gueules , lesseuil'

les & la tige de finople 3 mouvantes d'un, croissant d'azur.

Voye\ l'Armorial de France , tom. I 3 part. 1 3 pag. 21.

ANTONELLE : II y avoir autrefois deux familles de ce 110m , habi

tuées à Arles. Elles avoient fait quatre branches S dont l'une s'est éteinte

dans la Maison de Cays , une àutre dans celle de Porcelets 3 8c la troi

sième dans la maison de Grille. Celle qui reste tire son origine de Go uin

d'Antonelle , annobli avec son frère Antoine d'Antonelle , par Henri

III, dans le mois de Mai 1578. Les Lettres d'annoblissement que ce

Prince leur accorda en récompense de leurs services militaires , furent en

registrées en la Chambre des Comptes d'Aix le 22 Octobre 1668. Re

gistre fulgur. arm. B. n°. 5/ 3sol. fOs.

I. Gouin d'Antonelle épousa, par contrat du 5 Novembre 154Ï,

Marguerite Taulemesse 3 8c fit son testament le 21 Août 1683. II laissa >

çntr'autres enfans :
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II. Honoré d'Antonelle , Maître-d'Hôtel de la Reine Marguerite

de Valois , première femme du Roi Henri le Grand , par Lettres du i o

Juillet 1606. II s'allia avec Antoinette d'Avignon 3 le 7 Novembre 1589.

III. Jean d'Antonelle , son fils, épousa Marie d'Usane 3 le G Oc

tobre 1635, dont il eut :

IV. Jacques d'Antonelle , Seigneur de Saint-Léger & de Fonblan-

que , qui fut marié, le 8 Octobre 1664, avec Marie de Bouchée , fille de

Louis de Bouchée. 11s earent de ce mariage :

1. Etienne , qui fuit.

i. Joseph, reçu Page du Roi en fa grande Ecurie en 1701.

3. Et Anne, mariée à Jean de Damian 3 Seigneur de Vinsargues.

V. Etienne d'Antonelle , reçu Page du Roi dans fa grande Ecurie

en 1697 j épousa , par contrat du n Avril 170a , Marie d'icard-de-

Perignan 3 & eut pour fils ,

VI. Pierre François d'Antonelle, Seigneur de Pinet, marié avec

Thérèse-Agathe de Sabatier-de-la-Melière 3 le 30 Mai 1745. II a- de ce

mariage :

VII. Jacques-Augustin & Pierre-François d'Antonelle , encore

jeunes.

Les armes : d'a\ur 3 cinq étoiles d'or en sautoir.

Nouveau Nobiliaire de Provence p. 4.J.

ANTRAGUE ou ENTRAGUE , du nom de Montvallat \ ancienne

Maison de la haute Auvergne, connue à Paris fous le nom d'ANTRAGUES.

M. le Comte à'Anerague est d'une branche Cadette, & a pour cinquième

ayeul François de Montvallat 3 Chevalier de l'Ordre du Roi. Cette Maison

a donné un Syndic de la Noblesse pour aflìster aux Etats , plusieurs Comtes

de Brioude en difFérens tems , Sc un Grand -Bailli des Montagnes d'Au

vergne au quatorzième siécle. Ses principales alliances font avec les Maisons

de Bourbon-Malause 3 Levi-Charlus 3 Lignerac 3 Apchon3 Scorailles 3 Mont-

gon a Mornac-Miremonc , Valadi 3 &c.

Les armes : d'azur 3 au chevron d'or 3 accompagné de trois chapeaux

de fleurs d'argene. Ces armoiries font dressées fur le procès verbal de re

cherche de noblesse par M. de Foreia 3 Intendant d'Auvergne.

-— ANZERAY , sieur de Courvaudon & de la Gogne en Normandie ,

Généralité de Caen. M. Huet 3 dans son origine de la ville de Caen,/?.

127 y parle d'un Hubert Anzeray, qui vivoit en 1119. Suivant la

Roque y histoire de Harcourt , p. ppr , la filiation d'ANZERAY com

mence à Guillaume, Lieutenant du Vicomte de Bayeux^ en 1339 &

134+ , pere de Jean Anzeray.

Celui-ci fut pere de Simon y Vicomte d'Eurecy , pere de Jean , qui

épousa Alix de Camville 3 Dame de Courvaudon , vivans ensemble en

1444, pere & mere d'HuGUES , sieur de Courvaudon , vivant en 149Í ,

psre de Jean , vivant en 1507, pere de Nicolas, vivant en 1 5 3 j , pere

de Jean , vivant en 1571; celui-ci pere de Jean-Hélie & de Pierre ,

Sieurs de Courvaudon , qui firent preuves de noblesse en 1591.
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La Roque parle oVAnne AnzeraV , alliée à Jean de Harcourt en

15 jo; de Jean Anzeray , Sergent-d'Armes du Roi Charles VI.

Le P. Anselme parle de François Anzeray-de-Courvaudon , époux

de Catherine d'Amours , donr il eut François , qui épousa Catherine

d' Angennes. Son frère, suivant l'histoire de Rouen, rut Conseiller au Par

lement de Normandie en 1581. François laissa pour fils Louis , Con

seiller au Grand-Conseil.

La Roque, dans son histoire de Harcourt j p. 995 , dit que les Regis

tres de la Chambre des Comptes rapportent que Henri V , Roi d'Angle

terre, donna à Jean Brigges les biens de Jean Anzeray , par Letttres

données à Caen le 11 Avril 1410 , parce qu'il avoit pris le parti du lé

gitime Roi de France.

Les armes : d'azur, à trois têtes de léopard arrachées & languées d'or.

—AORELI, selon l'armorial de France, tom.I}part. i,p.22 ; Claude-

Philippe-Joseph-Melchior Aoreli , baptisé le 17 Juin 1671 à Pérouse ,

ville d'Italie, fut reçu Page du Roi dans fa grande Ecurie , le 16 Octobre

1686. II étoitfils d'illustrissime Seigneurie Comte Ottaviano Aoreli,

de ladite ville de Pérouse , Comte du Puy-Aquilon , Terre qu'il acquit

le z 7 Août 168 1 du Seigneur, Marquis, Alexandre Copolli.

Ledit Ottaviano Aoreli fut pourvu , le i j Juillet 1 660 , de l'Office

de Capitaine de la Garde du Cardinal lmpériali, Gouverneur de Rome. 11

avoit épousé, le 11 du mois de Septembre de l'an 1670 , Marguerite-Nicole

gli-Oddij fille d'illustrissime Seigneur le Comte François gli-Oddi, Sc

d'Artemife Buontempi. Les titres produits pour la preuve dudit ueur Aoreli,

Page du Roi , remontent fa filiation jusqu'à Cherubino , son trisayeul ,

dont la veuve Susannc Meniconi , fit son testament le 7 Avril 1575.

Les armes : d'azur , à une bande d'argent chargée de trois fleurs de lys

d'azur j & accompagnée de deux étoiles d'or 3 à flx rayes j posées une en

chefj & l'autre à la pointe de Vécu.

* APCH1ER ou APCHER : les Seigneurs de ce nom font sortis de

la Maison de Châteauneuf-Randon , & la Terre d'Apchier est une ancien

ne Baronnie en Languedoc, qu'ALix d'Apchier porra en dot, dans le

douzième siécle , à Guerin de Châteauneuf, Chevalier , qui avoit pour bi-

sayeul Guillaume, Seigneur de Châteauneuf Randon , vivant en 1050, &: pour

frère puîné Gui de Châteauneuf, qui a fait la branche de Joyeuse.

Alix d'Apchier sut mere de Guillaume de Châteauneuf, qui accompa

gna Saint Louis au voyage d'OutremtT en 1 248 , & fut élu Grand-Maître

de l'Ordre de Saint-Jean de-Jérusalem j & de Guerin de Châteauneuf,

Seigneur d'Apchier.

La branche aînée finit en 1630 , dans la personne de Christophe,

Comte d'ApcHiER , Capitaine de cinquante Hommes-d'Armes \ dont la

fille Marguerite , Comtesse d'ApcHiER , épousa en 16 $6 , François

Comte de Lrujjol } Duc d'VJzès.

La Maison d'ApcHiER a formé plusieurs branches: celle des Seigneurs

d'ApcHiER -Tibiron , celle des Seigneurs d'ApcHiER -Monteiiun , &
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celle des Seigneurs cTApchier.-Saint-Aubin, font éteintes : il n'y a plus

que les Branches de la Garde & de Vabr.es qui subsistent.

La première fur formée par Jacques d'Apchier , fils puîné dî Jean

II , & de Marguerite Chaperon. II eut en partage les Seigneuries de la

Garde & de Thomas, & mourut en 1606, laiifant de Dauphine de

Tailhac j Christophe , & François-Philibert , rapporté après son frère

aine.

Christophe épousa Marie de la Rochefoucauld-Langheac : il testa en

1679 , & fut pere de

Christophe II , dit le Comte d'Apchier 3 marié en 169? > à Made-

lene Filbot s mere.de

Joseph, dit le Marquis d'Apchier3 né le 4Mars 1698 , marié ,,le 14 Août

1747, k Antoinette de la Rochefoucauld-Saint-Ilpise , fille de Jean-Antoine ,

Comte de Saint-Ilpise , & de Madelene de Michel, Dame de Lâchant, morte

au commencement de Mars 175 1 , des suites d'une couche j laissant deux

enfans :

François-Philibert d'Apchier, Vicomte de Vazeilles , qui fut

marié, en 1645 , à Anne de Pontautj Dame de Saint-Didier, dont il eut:

Hugues d'ArcHiER, Vicomte de Vazeilles, mort en 1709. II avoit

épousé, en 1685, Anne de Chevailler-de-Rouffes ; de ce mariage font nés:

i. Charles-Philibert d'Apchier, Baron de Saint-Didier, dit le

Marquis d'Apchier 3 né le 7 Mars 1691.

. 1. Claude-Annet , dit le Comte d'Apchier, né le 14 Juin 169$ , en

tré en 1707 dans le Régiment Dauphin, Infanterie j Capitaine dans le

Régiment d'Orléans , Dragons , en 1710 j Enseigne des Gendarmes de

la Garde en Décembre 1 7 1 9 j Capitaine - Sous - Lieutenant de la même

Compagnie en 1716 \ Brigadier de Cavalerie le 10 Février 1734; Maré-

chal-de-Camp le 1 Mars 1738 j Lieutenant- Général , le z Mars 1744;

nommé Chevalier des Ordres le 1 Janvier 1746 , reçu le 1 Février suivant \

& mort , non marié, le n Février 1753 , âgé de soixante ans.

3. Madelene Fr ançoise d'Apchier , née le 13 Mars 1690, veuve,

depuis 171S , de Louis de Grimoard-du-Roure 3 Marquis de Grizac, morte

fans postérité, à Paris le 3 Juir 1763, dans fa soixante-quatorziéme année.

4. Et Marie-Marguerite , née lç 10 Août 1695 , mariée en 17*...

à Charles-André Fullaire Seigneur de Cherruil.

La branche de Vabres ne subsiste plus que dans le frère de Joseph-

Philippe ou Philibert d'Apchier, Comte de Vabres & de la Baume ,

pé le 9 Juillet 1685, fait Grand-Sénéchal d'Arles le z8 Mai 17 14; marié,

en Septembre 1730, avec Anne-Marguerite Genet-de-Franqueville ; &rnorr,

fans enfans, le 1 Avril 1755 , âgé de foixante-neuf ans.

Les armes : d'or 3 au Château,semé de trois tours de gueules 3 maçonnées

4e fable s à deux guidons posés en pal auffi de gueules t mis aux deux côtés

de la tour du 'milieu, Voye\y fur la Maison d'ApcmsR, le tom. 3 des

s Officiers de la ouronne.,^. S22.

* APCHON : Terre Çc Seigneurie eu Auyergne ; le Seigneur d'Ap-

chon
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chon est nommé le premier aux assises d'Aurîllac ; c'est à cause de cela

qu'il se dit premier Baron de la haute-Auvergne.

Le Château d'Apchon a donné son nom à une des plus anciennes Mai

sons de la haute-Auvergne , & l'une des trois qui portent le nom de

Comptour ( les deux autres étoient celles de Saigne & de Saint-Neclaire. )

Ce nom Comptour t íìgnifioit, à ce qu'on eroit , Receveur des deniers

royaux. f

Au commencement du onzième siécle, la Maison d'ArcHON se fondit

dans celle de Saint-Germain qui en prit le nom & les armes. Louis Comp-

tour-d'Apchon , qui resta le 15 Février 141 5, laissa de fa femme Margue

rite d'tstaingj deux fils > sçavoir , Guillaume , qui mourut sansalliance ,

&Jean, qui dìAntoinette d'Alegre eut, pour fille unique , Annitte, femme

de Guillaume de Thimicrcs j & morte fans postérité. Alors la Baronnie

d'Apchon passa aux descendans de Louise d'ApciioN , fille aînée de Louis ,

mariée en 1414a Artaud de Saint-Germain j Chevalier , Seigneur de Mont-

rond , Rochetaillé, &c. De.cetce alliance vinrent, entr'autres enfans:

*. 1. Artaud, qui fuit.

X. Et Louis, qui prit le nom d'Apchon , & mourut fans postérité.

Artaud de Saint-Germain , II du nom , Baron d'Apchon , fut al

lié, pat contrat du 11 Novembre 1461 , à Marie de Verd , de laquelle il

eut, entr'autres enfans, Michel dit Artaud , III du nom. Celui-ci épousa

Marguerite de Lavieu 3 qui le fit pere d'ARTAUD de Saint-Germain,

IV du nom , dit d'AvcHON , Sire d'Apchon, Chevalier de l'Ordre du

Roi , & son Lieutenant-Général ès Gouvernemens de Lyonnois , Forez ,

Beaujolois , Bourbonnois & Auvergne, Capitaine de cent Hommes-d'Ar-

mes. Par contrat du 17 Juin 15 19, cet Artaud de Saint-Germain ,

IV du nom , épousa" Marguerite d'Albon 3 soeur de Jacques d' Albon Sei

gneur de Saint-André , Maréchal de France , & héritière de Catherine

d'Albon , sa nièce. De cette alliance vinrent neufgarçons , & entr'autres,

Gabriel , Antoine , Henri & Jacques , qui ont fait les branches d'Ap

chon , de Sere^at jde Saint-André-d'Apchon ,& de Saint~Gsrmain-d'Apchon.

Gabriel d'Apchon , Seigneur d'Apchon , fils aîné d'ARTAUD IV ,

épousa Françoise de la Jaìlle fille unique de René', Seigneur de Roche-

talbot & de Madelene de Montgommeri , & fut pere de Charles , Baron

d'Apchon , qui , de 'Louise de Châtillon , sa seconde femme, eut pour

fille unique Renée , morte en \G\ 1 , sans laisser de postérité de son mari

Jacques de Beauvau y Baron de Rivau. Son oncle Jacques d'Apchon, hé

rita de la Baronnie d'Apchon, Sc épousa , i°. Sidoine de Vendomois\

i°. N....du Puy.-du-Fou j dont il n'eut point d'enfans. II ne laissa de fa

première femme, que Louise d' Apchon, qui fut mariés, i°. à Jacques-

Louis ,Comtç d'E/laing; i° en 1651 à François de Guillebert de-Sacqueville.

Elle avoit trois tantes: 1. Gabrielle , mariée à Gabriel de Chabannes y

Vicomte de Savigny, 1. Marguerite, femme de François d'Espin-

chal\ j. N d'Apchon j épouse de François de Sotlaye» , Baron de

Tollet.

Antoine d'Apchon , Seigneur de Serezat & de Chanteloube » Abbé

Tome I. , , S s
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de Cerisy , second fils d'ARTAUD IV j fut Lieutenant aux Gouvernemenj

de Lyonnois > Forez & Beaujolois , en l'absence du Maréchal de Saint-

André son oncle. II laissa de Chrétienne d'Abin, Jean , Seigneur de Sere-

zat , mort avant 1610 , laissant de fa femme Jeanne de Saint-Paul j en

tr'autres enfans j Jacques- Artaud, le même qui fut mis en poíTef-

íìon de la Terre & Seigneurie d'Apchon , en verru de la substitution par

Arrêt du Parlement de Paris, du 1 Août 1616 , confirmé par unautr»

du 1 Juin 1641 , II épousa en Gilberte d'Apchon-Saint- André,

fille de Jean & d'Eléonore de Saulx-Lugny. Son fils Claude Éléonor,

Marquis d'ApcHON , né en râ 5 ^ , fut marié avec Françose de Blick , filles

de N..... Président , Lieutenant-Général á Lyon , d'origine Angloise ,

& en eut une fille unique , Philiberte , héritière d'Apchon , morte ea

1748, ayant été mariée en 1708, avec Gilbert-Gaspard de Chabannes ¥

Comte de Pionzae.

Henri d'Apchon , troisième fils d'ARTAUD , IV du nom , eut de

fa mere Marguerite d''Albon-Saint-André la Terre de Saint-André en Roan-

nois , à condition de porteries armes d'Albon , écartelées avec celles d'Apr

chon. II eutauflì la Terre de Montrond , & fut Chevalier de l'Ordre

du Roi, Capitaine de cent Hommes-d'Armes , Gouverneur de Charliei*

& de Paray le- Monial. U épousa. Marguerite de Stuert-de-Caufsade-Saint-

Mefgrin j de laquelle il eut Jacques d'ApcHON, Marquis de Saint-An

dré, Comte de Montrond , Capitaine de cinquante Hommes-d'Armes

Gouverneur du Roannois , allié en 1606 , à Éléonore de Saulx-Tava-

nes-de-Lugny. De ce mariage vinrent, entr'autres enfans, Philiberte-

d'Apchon- de-Saint-André , alliée en 16443 Jacques- Artaud , Comte

d'ApcHON y & Claude d'Apchon , Marquis de Saint-André, Comte de

Montrond, qui épousa en 16 36, Renée-Beatrìx de Grêlée. Leur fils aîné»

Marquis de St-André d'Apchon, n'eut qu'une fille qui porta la Terre de

Saint-André dans la Maison de Saint-Georges-de-Verac. Son oncle Philibert

d'Apchon, Comte de Montrond , continua la lignée par son mariage contrac

té en 1 68 5 , avec Anne de Pouderoux y de laqujlle il eut , entr'autres enfans ,

Jacqu,ss-Ant.oine-Joseph-Marie , Marquis de Montrond, Syndic gé

néral de la NobleíTe de Bresse, marié le zo Mai 1710, à Claudine de

Chapuis j Dame de Corgenon , fille de Philippe de Chapuìs 3 Baron de-

Corgenon, Chevalier d'honneur au Présidial de Bourg , & premier Syndic de

la NobleíTe de Bresse, Sc d'Elisabeth de Sau\ion. De ce mariage il a eu , en

tr'autres enfans , Antoine-Marie , Meftre-de-Camp de Dragons rdu moi»

de Janvier 1749 , Brigadier le r j. Août 1758, Maréchal- des -Camps &

Armées du Roi,Ie i^Février 1761, veuf, du 5 Septembre 1750, de Marie»

LouiCe de Cremeaux-d'Antragues 3 mariée le z 1 Août 1 748 , & fille de Louis^

César y Marquis, d'Antragues , Lieutenant-Général du Maçonnais * & de

Marie-Claude-Aimée de Héron. II a pour frère Claude-Marc-Antoins:

d'Apchon, nommé, en Juillet L75 j , Evêque de Dijon, & sacré le 1$

Octobre suivant. Ce Prélat est né à Mombrisort en Forez en. 171 u

La Maison d'Apchon- subsiste, en 1770, dans la personne d'ANTorNT-

Maìus. x Comte, d'ArcHON, qui,, aptes, avoir été Page du Roi ,, fut tait
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Capitaine de Dragons le 5 Novembre 1733, dans le Régiment qui ecóit

Montécler en iy46 , 5c Mestre-de-Camp d'un autre de son nom , le 25

Novembre 174Í. II a été fait Brigadier le 15 Août 1758, & Maréchal-

de-Camp le 10 Février 1761. II a été nommé, en 1761, Gouverneur

du Duc de Bourbon , fils unique du Prince de Condé.

Les armes: d'or ,semé de fleurs de iys d'azur.

* APINAL , ou ESPINAC : Château , Terre & Seigneurie en Forez ,

qui a donné son noin à une famille noble dont étoit Pierre d'Espinac ,

Átchevêque de Lyon. Sa nièce porta cette Seigneurie dans la Maison de

¥lâchât , en 1 589.

—APPELVOISIN, en Poitou : Guillaume d'Appelvoisin , Cheva

lier Seigneur d'Appelvoiíìn & du Bois-Chapeleau, vivoit en 1 $21 , fit son

testament l'an 1354. U avoit épousé Jeanne Fortlne dont il eut troic

fils.

i. Pierre, Seigneur d'ApPELvoisin , Chevalier, mort fans enfans,

1. Jean , qui fuit.

3. Et autre Jean , dit Guillaume , Seigneur de la Girardieu, auteur

d'une branche rapportée ci-apres.

Jean , Seigneur d'AppELVoisiN te du Bois-Chapeleau , mort ea

1371 , eut pour femme Jeanne du Puy-du-Fort , dont tf laiíTa :

1. Guillaume, qui fuit.

1. Perrot , Chevalier.

3. & 4. Louis & Jean , morts fans hoirs.

5. & 6. Marguerite & Thiphaigne.

Guillaume , Seigneur d'AppELVoisiN Bc du Bois-Chapeleau , Che

valier , épousa Ide de Montfaucon , fille de Pierre de Montfaucon , Seigneur

de Saint-Mesmin , & de Jeanne Ba\oges , de ce mariage sortirent:

1. Guichard, qui épousa Jeanne Juyenel des Urfins ic mourut san«

lignée.

a. Huguet , qui suit.

j. Mathurin , Seigneur de Thyers , rapporte ci-après.

4. Et Catherine , femme de Jean Bouchct , Seigneur d'Avaux.

Huguet d'Appel voisin, Chevalier, mourut avant son frère aîné,'

laissant pour fils ,

Mathurin , Seigneur d'AppELVoisiN , après la mort de son oncle;

il eut pour femme Catherine de la Nohe , dont sortit

Hélène , Dame d'AppELVoisiN & du Bois Chapeleau , femme de

Hardi d'Appelvoisin , Seigneur de Thyers, comme nous allons voir

ci-après.

Mathurin d'Appelvoisin , Seigneur de Thyers , troisième fils de

Guillaume, Seigneur d'Appelvoisin, & de Jde de Montfaucon , son

épouse , épousa Marguerite de Meules , Dame de Pompoy , dont il

eut ,

Jean d'Appelvoisin, Seigneur de Thyers, Chevalier, Conseiller

S s ij
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& Chambellan du Roi^ lequel épousa Renée Roux3 qui lui laiííâ ; .

Hardi d'Appilvoisin , Seigneur de Thyers , marié , comme nous

avons dit ci-devartV, avec Hélène , Dame d'Appelvoisin, fa cousine,

fille de Mathurin , Seigneur d'Appelvoisin , & de Catherine de^

Nòhe • ils eurent pour fils , ;.. „

René, Seigneur d'Appelvoisin & de Thyers, Chevalier, qui eur

deux femmes; la première femme Louife de Puiguyon j & la seconde

Bonne Chaudrier , fille de Jean Chaudrier , Seigneur de Noiretre , & de

Françoise Bonenfant , son épouse. 11 eur du premier lit ,

François , Seigneur d'Appelvoisin & de Thiers , Chevalier, qui

épousa Françoise Tierceiin, fille & héritière de Charles Tiercelin , Sei

gneur de la Roche-du-Mayne , & à!Anne Turpin : de ce mariage sortirent

deux filsi '

»" • Jk-Gharles , ci-après.

• Et Antoine , Seigneur de la Chasteigneraye , en Touraine , qui a

fait branche.

Charles Tiercelin d'Appelvoisin , Seigneur d'Appelvoisin & de

la Roche-du-Mayne , qui eut pour femme Claude de Chátilíon , fille de

Claude de Chàt'dlon 3 Seigneur d'Argenton , & de Renée Sanglier , son

épouse, dont sortirent :

1. Charles , qui suit.

2. Et Françoise , femme, en premières noces, de Jacques de Beau-

mont , Seigneur de la Jarcie, & en secondes de René de Saint- O(fange ,

Seigneur de la Frapiniere.

Charles Tiercelin d'Appelvoisin j Chevalier, Seigneur d'Appel

voisin Sc de la Roche-du Mayne.

Branche des Seigneurs DE LA CHASTEIGNERAYE.

Antoine d'Appelvoisin , Seigneur de la Chasteigneraye , en Tou

raine , fils puîné de François j Seigneur d'Appelvoisin , & de Françoise

Tiercelin 3 fut mariée deux fois , la première avec Anne du Bellay > fiiie

de René } Seigneur du Bellay , & de Marie du Bellay, Princesse d'Ivetot \

dont un -fils , . . <-.-.

N.... d'Appelvoisin, ^-pere d'une fille mariée au Marquis de

Crevant. II épousa en secondes noces Anne de Beauvau , fille de Louis ,

Seigneur de Rivarennes , & de dont N d'Appelvoisin,

Enseigne des Gardes du Cardinal de Richelieu mort fans enfans :

Et N.... . d Appelvoisin , non marie.

Branche des Seigneurs DE CHALIGNÈ.

Jean, dit Guillaume d'Appelvoisin, troisième fils de Guillaume.,

Seigneur d'Appelvoisin , & de Jeanne Fortine , son épouse , fut Seigneur

de la Guyaire, de Parnay , de Chaligné , la Guyraite & Boiíbaudran , &

prit alliance avec Ueliette de Coloigne 3 fille de Geoffroy de Coloigne , Che
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valier , Seigneur de Puigné , Ô£ de Perrenelle Brune ; elle vivoit

encore l'an 142.2 , & laissa :

1. Louis j qui fuir.

2. Et Jeanne, femme de Pierre Chauvereau 3 Chevalier, dont sortit

Jean Chauvereau 3 Ecuyer , Seigneur de Pampelie.

Louis d'Appelvoisin , Chevalier j Seigneur de Chaligné, de Puigné,

de la Guyraire, & Boisbaudran , fut marié trois fois , i°. avec N . . . .

dont le nom ne nous est pas connu ; 20. avec Jeanne Chasteigner t fille de

Jean Chasteigner II du nom , Seigneur de Saint-Georges-de-Rexe , &

ÒHsabeau de Gourville 3 son épouse j j°. avec Perrete Mignojse.

II eut du premier lit :

t. Gilles d'Appelvoisin , Chevalier, Seigneur de la Guyraire , &

de Puigné , allié à Francoije de la Roche , mort sans postérité en 143 5.

Et du second lit :

2. Jacques , qui fuit.

}. Marguerite , mariée en 1416 avec Cuyard de Beaumont , Sei

gneur de Glénay , fils de Milet de Beaumont t puîné de la Maison de

Bressuire 3 & de Philippine Beau , sa femme.

4. Guillemette, femme de Pierre Mesnard 3 Seigneur de Tonche-

prais , fils de Jean Mesnard _, Soigneur de Toncheprais , & de Catherine

de Conjìtgny , son épouse j auquel elle porta en mariage la Seigneurie de

Boiíbaudran.

II eiu du troisième lit :

5. Plrceval , Seigneur de Seaux.

6. ÔC 7. GUVONNETTE & HeLIETTÊ.

Jacques d'Aptelvoisin , Chevalier 3 fils de Louis & de Jeanne

Chasteigner 3 succéda à son frère aîné , du premier lit, aux Seigneuries de

Chaligné, de Puigné & de la Guyraire : 11 eut pour femme Jeanne de la

Jumeliere , fille de Guillaume , Seigneur de la Jumeliere , dont :

Guillaume d'Appelvoisin, Chevalier, Seigneur de Chaligné 3 de

Puigné &r de la Guyraire, Ecuyer du Roi Louis XI, qui , en Tannée

i4_'4, lui octroya le droit de Foire dans son lieu de Puigné; il prit

alliance avec Iseult de Liniers , de laquelle il eut seulement deux

filles :

1 . Anne Dame de Puigné & de la Guyraire , femme de Léon de Saint-

Maître 3 II du nom , Seigneur de Montauzier , dont font issus les Seigneurs

de iMontaufìer.

2. Et Hardouine, Dame de Chaligné, femme d'Antoine Echalard3

Seigneur -de la Boulaye, dont font aussi venus les . Seigneurs de la

Boulaye.

Les armes font : de gueules } à une herse d'or de trois traits.

—APPIANí : Jacques Appiani, Florentin, Chef de cette Maison,

rendit son nom célébie par sa perfidie & par son attentat : devenu Secré

taire de Pierre , surnommé Gambacurta j qui s'étoit rendu maître de Pise
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«n i $69, à la faveur des troubles, il gagna tellement l'affection & la

confiance de son maître , que profitant de cet avantage , il se sir un parti

considérable parmi les Florentins , qu'il augmenta des Siennois , & de

Galéas Viscomti de Milan 3 qui lui donna la Principauté de Piombino,

en Sienne , qu'il gouverna avec tant d'équité , qu'il fit oublier à ses

nouveaux Sujets fa perfidie envers Gambacurta. Ses descendans s'y forti

fièrent par leur valeur Sc par leur alliance avec les premières Maisons

d'Italie, mais leur postérité finit en 16 11.

Polixene de Mendoza , Princesse de Piombino, fille & unique hé

ritière de Marie-Isabellb ApprANi , Princesse de Piombino , & de

George de Mendo\a3 porta la succession de tous ses biens dans la maison

de Ludovi\o , par son mariage avec Nicolas Ludovi^p , Duc de Fiano,

dont le petit-fils etant mort au berceau en 1698 ,

Hippolite ou Olimpie, fa fille , restée feule de cette Maison , porta

la Principauté de Piombino dans la Maison de Boncompagno, en 1683, où

elle est aujourd'hui. Voye^ BONCOMPAGNO.

Les armes : losange d'argent & de gueules.

* APPIGNÉ : Terre & Seigneurie en Bretagne , érigée en Châtellenie

& Vicomté par Lettres du mois de Mars i 574j en faveur de Julien

Botherel 3 Sieur d'AppiGNÉ , Chevalier de l'Ordre du Roi, de son

Lieutenant en la Ville de Rennes , qui porte pour armes : de gueules 3

à la croix patte'e 3 clechée & pommée d'or.

* APREMONT, ou ASPREMONT, dans le Duché de Bar. C'éroic

autrefois le Chef-Lieu d'une Baronnie considérable , & l'un des plus

grands Fiefs de l'Evêché de Metz : ce lieu a donné le nom à une Mai

son noble & illustre , qui , après la mort de l'Evêque Etienne de Bar 3

se trouva en possession de cette Baronnie. Les descendans mâles de Gobert

d'Apremont , qui accompagna Saint-Louis à la Terre - Sainte , établis

dans le Réthelois , où ils étoient Seigneurs de Sorcy , prenoient le titre

de Comtes d'ApREMONT. Le Château d'Apremont , situé au haut d'une

montagne de difficile accès, fut ruiné en 1545 s & Apremont 3 qui

ctoit autrefois un gros Bourg , n'est plus aujourd'hui qu'un petit

Village.

Gobert I , qui vivoit en 984 , étóit Seigneur d'Apremont. Geo-

troi IV, un de ses descendans, obtint de l'Empereur Charles IV. un

diplôme du iz Mars 1 $54 , par lequel la Seigneurie d'Apremont 3 seroit

affectée à perpétuité aux aînés mâles de cette Maison , qui auroient droit

d'annoblir & de battre monnoie.

Jeanne, instituée héritière, par son frère Geofroi V, au préjudice

de son frère Gobert VII , dont étoient issus les Princes d'Àmblife ,

les Seigneurs de Sorcy , Vandy 8( de Saint-Loup-aUrBois , dont il ne

subsistoit plus , en 176 1 , que le Comte d'ApREMONT , âgé de foixante-

cinq ans, & fans enfans, porta en dot à son mari Jean, Site d'Autel,

le Comté d'Apremont,
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Anne-d'Autel, leur fille Sc héritière, épousa Emicon VII , Comte

de Linage , d'Achesbourg.

Emicon , IX du nom , leur petit-fils , vendit Apremont à François de.

CUves , Duc de Nevers ; que fa fille ,

Henriette, femme de Louis de Gon\agues j vendit à Charles II,'

Duc de Lorraine , par contrat du 5 Septembre 1 5 66.

Son perit-fils , Charles III , pour assoupir les prétentions que Char

les III d'ApREMONT , Seigneur de Sorci , avbit renouvellées pour la pos

session de ce Comté épousa sa fille unique Marie d'Apremont, .re

mariée ensuite au Prince de Mansfeld , Sc morte en 1675.

iljy a eu Jean d'Apremont , Baron de Saint-Loup, & Seigneur de l'Au-

breíle , qui épousa , par contrat du 8 Janvier 1 660 , Madelenc de Faber *

sœur du Maréchal de ce nom. II en a eu , entr'autres enfans :

1. Abraham-Jean-Louis , Comte d'ApREMONT , qui épousa, le pre

mier Septembre 1697 t Madelene d'Aubly.

z. Gilies , auslì Comte d'ApREMONT , qui épousa le même jour qu«

son frère Marie-Anne d'Aubly j sœur de Madelene.

D'un de ces deux mariages est venu Henri-Ange , Comte d'ÁPRE-

mont Seigneur de Baricourt, qui épousa, le 14 Janvier 1741 , Joséphine-

Monique-Mélanie de Merode , sa cousine issue de germaine maternelle t

comme étant fille de Claude-François de Merode , Marquis de Frelon ,

& de Dieudonné de Faber , fille du Maréchal de ce nom.

II y a aussi un Comte d'ApREMONT , qui entra dans le Régiment

des Gardes - Françoises en 17 10 , & ayant passé par tous les grades ,

d'Enseigne , de Sous-Lieutenant Sc de Lieutenant , y acheta une Com-

tiagnie en 17 30. II fut fait Brigadier le 1 Mai 1744 , Maréchal-de-Camp

e premier Janvier 174S , & Lieutenant-Général le premier Mai 1758.

U a quitté en 1761 , étant Commandant de Bataillon : il étoit Capitaine

du 4 Janviei 1730. Peut-être est-íl d'une autre Maison d'Arremont,

différente de la première , dont nous venons de parler. Quoiqu'origi-

naire aussi du Château d'Apremont , en Lorraine , dont les premier»

Auteurs avoient été Châtelains j on la distingue de l'autre par le fur-

nom d'Apremont aux merlettes 3 qui étoient ses premières armes, die

TAuteur des Tablettes Généalogiques.

Les armes d'Apremont font : de gueules , à la croix d'argent.

—APRIX-DE-MORIENNE : Sieur de Gruchet, de Vimont Sc de

Morienne , famille de Normandie , Généralité de Rouen, maintenue dans

fa noblesse le zi Février 166j.

Jean Aprix , Ecuyer, Seigneur de Vimont, vívoit en- 1514»

Annibal Aprix , Sieur de Vimont, épousa, vers l'an 1575 , Margue

rite de Normanville.

Nicolas Aprix-de-Moriennb , un de ses descendans , Lieutenant d©

Dragons dans le Régiment de Saumeri , Sc Chevalier de Saint-Louis ,

demeurant en Bourgogne, Diocèse de Bezancon, épousa, le 11 Juillet

>7*j > Claudinette Bardeneu
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Jeanne-Françoise Aprix-db-Morienne , leur fille, née le 24 Décem

bre 1713 , fut reçue à Saint-Cyr le 17 Mars 1733 , fur les preuves de fa

noblesse , justifiées par titres, depuis Jean Aprix, mentionné ci dessus.

Elle avoit un oncle nommé François Aprix-de-Morienne , Chevalier

de Malte au Grand-Prieuré de Franco, reçu en Septembre i68z. F'oye^

l'Armoriai de France > tom. r. part 1. pag. 22.

Les armes : d'a\urs à un château d'argent.

Selon quelques-uns : au 1 & 4. d'azur j à la tour d'argent ; au 2 & $

d'argent j à trois merlettes de fable j posées 2 & r.

AQUAVIVA : famille illustre du Royaume de Naples , qui a

produit plusieurs grands hommes: don* un grand nombre ont été revêtus,

de la pourpre Romaine. La Généalogie que plusieurs Auteurs en ont

donnée y 8c d'après eux Moréri , commence à Mathieu , Seigneur d'A-

quaviva , qui fut reçu Chambellan de Jeanne j I du nom , Reine de

Naples j en 1 349.

Scipion Diacette d'Aquaviva , Comte de Cháteauvilain , prie

le titre de Duc à'Atri. Après la mort de fa femme , il embrassa l'état

Ecclésiastique , & fut Abbé de Saint-Arnoul de Metz. II avoit même lieu

d'espérer d'être nommé Cardinal , mais la mort du Pape rompit toutes

ses mesures. De toutes les branches de cette Maison, il n'y a que celle

des Ducs d'Atri qui subsiste dans les enfans de Dominique d'Aquaviva

d'Arragon, Duc d'Atri, Chevalier de la Toison d'Or , Grand d'Es

pagne , Capitaine de la Compagnie Italienne , Capitaine des Gardes-du-

Corps du Roi Philippe V.

Trojan Aquaviva d'Arragon, fils puîné de Jean- Jérôme , Duc

d'Atri , Grand d'Espagne , Chevalier de la Toison d'Or , Sc de Léonore-

Cécile Spinelli 3 sa seconde femme , fut déclaré Cardinal par le Pape

Clément XII , le premier Octobre 173 1 ; il est mort en 1749 > cV il est

frère de Dominique d'AïRi , qui fait le sujet de cet article. Voye\ Imhoff .

£e Moréri , Hijl. Italix & HispanU Geneal.

* AQUIGNY , ou ACQUIGNY : Bourg avec titre de Baroanie , en

Normandie , Diocèse d'Evreux.

* AQUITAINE : les anciens Ducs d'Aquitaine ctoient issus de la

race des Mérovingiens. Clovis fut le premier Roi de France qui la

posséda. Elle comprenoit alors les pays qui font entre, la Loire 3 l'Océan

& les Pyrénées. Après la mort de Clovis , Clodomir, Roi d'Orléans ,

l'eut en partage.

Après fa mort, Clótaire I, son frère, la posséda , & la laiíïi à

Charibert , l'un de ses fils, mort fans enfans mâles. Gontrand, Sige-

bert & Chilperic la partagèrent entr'eux. Clotaire II , resté seul

de la postérité de Clovis, réunit en sa personne toute l'Aquitaine ;

Charibert , son second fils , eut l'Aquitaine qui comprenoit le Tou

lousain , le Querci, l'Agénois, la Saiuronge le Périgord , Ta Nôvem-

populanie
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populanie , ou Gascogne , avec Arles , Sc la partie de Provence qui cié-

pendoit du Royaume de Neustrie. Ryderic ou Chilperic fut son suc

cesseur. Dagobert ensuite la donna à Boggis & à Bertrand , ses ne

veux , à titre de Duché. Ce" fut le premier appanage qui fut donné aux

Princes de la Maison Royale. II fut possédé héréditairement par les des-

cendans de Boggis, jusqu'à la fin de la première race. Waifbre fut le

dernier Duc héréditaire d'Aquitaine de la première race de nos Rois.

Pépin j fils de Charles-Martel , auteur de la seconde race, réunit

YAquitaine à la Couronne, en 768. Charlemagne en fit un Royaume,

dont il se réserva l'autorité. Elle fut confondue sous Louis le Bègue avec

le reste de la Monarchie j & cessant d'être un Royaume- à part, elle suc

réduite en Duché.

Ranvlphe , Grand -Seigneur de Bourgogne , parent de Charles le

Chauve fut le premier qui porta le titre de Duc.

Guillaume, son neveu, Comte d'Auvergne, lui succéda. On trouve

Guillaume-Hugues, Duc d'Aquitaine t en 935 ,

Guillaume Tète d Ejloupes ; Guillaume , surnommé Gode/roi; ÔC

Saint-Guillaume , 'qui laissa une fille nommée

Eléonore , qui porta en mariage le Duché d'Aquitaine à Louis le

jeune: mais elle n'apporta que la Guyenne propre ou le Bordelois les

Landes , l'Agénois , le Basadois , le Périgord , la Saintonge, le Limosin ,

& beaucoup de droits fur les autres Provinces. Eléonore, étant répudiée,

porta, par son second mariage avec Henri , Comte d'Anjou & Duc de

Normandie , le Duché d'Aquitaine à l'Angleterre , dont ce second mari

devint Roi. Richard cœur de Lion j l'eut après lui , & rendit au Roi de

France hommage de l'Aquitaine. Enfin l'Aquitaine , passant alternative

ment , en tout ou en partie , de PAnglois au François , du François à

l'Anglois, confisquée plusieurs, fois fur les Anglais , a eu pour dernier

Duc Charles j frère de Louis XI , & cette contrée n'a plus été séparée

du Domaine de la Couronne.

Le Roi Louis XV a renouvellé le titre de Duc d'Aquitaine , en

faveur de

François-Xavier-Marie-Joseph de France , second fils de feu M. le

Dauphin , né le 8 Septembre 1753 , £c mort le 11 Février 1754.

* ARAMONT : Terre en Languedoc , Diocèse d'Uzès , qui est une

Baronnie fort ancienne , que la Maison de ce nom possédé depuis Iong-

tems.

—-ARAZOLA-D'OGNATE, ancienne Noblesse d'Espagne, établie en

Flandres, depuis l'Archiduc Albert , à la fuite duquel un de ceux de

cette famille y passa. Ils ont toujours entré depuis dans tous les grandsf

Chapitres Nobles.

Jean Arazola-d'Ognate , Seigneur de Gaumont , un des descen-

dans de cette maison , avoit épousé Isabelle de Cardes t dont il a eu

Grace-Angélique-Françoise Arazola d'Ognate , morte à Paris le

16 Septembre 1746, âgée de 70 ans, étant née au mois de Décembre 1676.

Tome /. 1 T t
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Elle avoit épousé, i°. au mois de Mai 1696 , Armand Nompar-de-Cau-

mont-la-Force 3 Marquis de Montpouìllan , premier Gentilhomme de la

Chambre du Roi d'Angleterre , Lieutenant- Général des Armées des

Etats-Généraux, & Gouverneur d'Arnheim ; Ht z°. le premier Juin 1702 ,

Marc-Antoine Bosc-du-Bouchet , mort le 18 Avril 17 34 , dont elle a eu

deux filles, qui font mariées. Mercure de France j du mois de Novembre

j pages 198 & ipp.

Les armes d'ARAzoLA - d'Ognate font en plein de la Province de

Biscaye, sçavoir : d'argent } à un arbre deJìnople , & 2 loups de fable pajfans

l'un fur l'autre. La devise, ou le cri de ía Maison d'ARAZoLA-D'OGNATB

est : Ara soli Deo.

—ARBALESTE. Simon Arijaleste , Maire de la ville de Banne ,

épousa Madelene Bochart j fille de Guillaume 3 Sieur de Noroy, natif du

Vézelay , vec laquelle il gît en ladite ville de Baune , & fut pere de

Guy, I du nom, Seigneur de la Borde-le-Vicomte & de ia Rivière ,

Conseiller au Parlement de Paris le 17 Avril 1480 , & Président aux

Enquêtes du même Parlement , ensuite Président en la Chambre des

Comptes ; il gît aux Grands -Augustins de Paris, où l'on voit son effigie.

II eut de Charlote de Marie r son épouse, fille & troisième enfant à'Ar-

noul , d'abord Maître des Requêtes , & ensuite Président au Parlement

de Paris,

](ean , Seigneur de la Borde, reçu Conseiller au Parlement de Paris

le 11 Mai 1510. II épousa Marguerite ou Madelene de Fragelais , tille

de Jean , Seigneur de Néron , reçu Conseiller au Parlement de Paris le

10 Mai 1454, & de Jeanne Cnambellan , fa femme, dont il eut :

1. Guy , II du nom , qui fuit.

X. Et Marie, femme de Jacques de Cochefilet , Seigneur de Vaucelas.

Guy , II du nom , Seigneur de- Néron, de la Borde , &c. Président

en la Chambre des Comptes à Paris en 1555 , avoit acquis en 1552.

le Vicomté de Melun. II épousa Madelene Chevalier , dont il eut :

1. Françoìs , Vicomte de Melun, & Gentilhomme ordinaire de la

Chambre du Roi , mort sans enfans.

2. Charles, qui fuit.

j. Et Charlote , mariée , i°. à Jean de Pas , Seigneur de Mar-

rinfart, puîné de Feuquieres ; òc 19. à Philippe de Marnay , Chevalier,

Seigneur du Pleflìs-Marly , & Gouverneur de Saumur.

Charles , Seigneur de la Borde & de Néron, Vicomte de Melun, fut

marié avec Louife Boucher, fille â'Arnoul j Seigneur d'Orsay & de Piscop »

& reçu Conseiller au Parlement de Paris le 21 Novembre 1544, Maître

des Requêtes le 11 Septembre 155s, 3c Président au Grand -Conseil ;

dont il eut : '

1. Louis , qui suit.

2. Et Isabelle , femme de N. . . . . du Hallot j Vicomte de Lestour-

ville.

Louis , Chevalier , Seigneur de la Borde , Néron , & Vicomte de
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Melun, épousa, i°. Marie Hennequin 3 fille & troisième enfant de Ni-

colas 3 Chevalier, Seigneur du Fay, Secrétaire des Finances du Roi & du

Duc d'Anjou, Maître -d'Hôtel ordinaire du Roi; & de Marguerite le

Féron ; & i°. Marguerite ou Madelene de Beauvau , fille d'André j Che

valier , Seigneur de Pimpéan , & de Philippe de Naillac , dont il ne pà*-

roît pas qu'il ait eu de postérité.

II eut du premier lit : 1

1. Guy , III du nom , Chevalier , Vicomte de Melun, Bailli & Gou

verneur de ladite ville , tué en Allemagne à la journée de Marienthal

en 1645 , laissant de Marie de Montmorenci , fille de Pierre j Marquis de

Thury , Baron de Fosseux , Chevalier des Ordres du Roi, & de Renée

Duval , Dame de Mareuil , Fontenay , &c. qu'il avoit épousée en 1637 ,

une fille unique , Françoise-Marie, dont l'alliance est ignorée.

2. 'Et Françots-Louis , Chevalier, Seigneur bc Vicomte de Melun,

Marquis d? Croisilles, 6c , par la mort de son frère aîné, Seigneur de

la Borde , Néron & Champigny, marié, i°. à N. . . . . morte sans posté

rité; 8c z°.'à Marie-Anne Moufle, dont une fille unique, Anne-Fran

çoise , mariée, par contrat dii il Avril 173 1 , à Louis de Mailli > II du

nom, Chevalier, Marquis de Rubempré, fils de Louis, I du nom, Comte

de Neste, & d''Anne-Marie-£rançoise de Sainte-Hermine ; dont des enfans.

Elle a été nommée, en 1747, Dame de feu Madame la Dauphine, voye^

au mot MAILLI.

La Vicomté de Melun , acquise en 1551 par Guy Arbaleste , II du

nom , héritage de l'ancienne &c illustre Maison de ce nom , dont il ne

subsiste plus que ceux mentionnés en l'article de MELUN , est aujour

d'hui incorporée dans le Duché-Pairie de Villars.

Les armes de cette Maison éteinte étoient : d'or j au sautoir engrêlé

de sable 3 cantonné de quatre arbalefies de gueules.

ARBALEST1ER ( d') : c'est une famille noble du Dauphiné, dont

l'origine est si ancienne , que l'on n'en peut découvrir la souche. Le pre

mier de ce nom que l'on connoisse, & dont fait mention Chorier dans son

histoire du Dauphiné , est

I. Guigues d'Arbalestier , Ecuyer, qui fut nommé exécuteur refi-

tamentaire de Guigues Alleman, Seigneur d'Uriage, & probablement son

ayeul maternel, en 117$. H possédoit différentes Terres dans les Comtés

de Diois & Valentinois, ainsi que Pons, I du nom , son fils, pour les

quelles ce dernier prêta hommage d'Homme franc , noble & ancien , au

Prince Aymar de Poitiers , Comte de Diois & Valentinois , de qui les-

dites Terres relevoient , le 18 Avril 1331.

II. Pons d'Arbalestier , I du nom, Ecuyer, possédoit, comme nous

venons de le dire, plusieurs Terres dans les Comtés de Diois & de Valen

tinois, pour lesquelles, ainsi que pour celles que possédoit son père dans

ces Comtés, il rendit hommage au Prince Aymar de Poitiers, de qui

elles relevoient, le 1 8 Avril 1 3 3 1. II avoit épousé Falconne Arthaud, Dame

d'Auriole, laquelle, par acte passé devant Silvestre, Notaire èsdits Comtés,
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le 17 Octobre 1381 , institue son héritier universel Noble Pons d'Ar

balestier, 11 du nom , son fils , qui fuit.

III. Pons d'Arbalestier, II du hom, Ecuyer, fut institué héritier

universel de sa mere, par acte passé devant Silvestre, Notaire ès Comtés

de Diois & de Valentinois, le 1-7 Octobre 1381 , & eut de fa femme,

dont le nom est ignoré , Jean , I du nom , qu'il émancipa par acte passé

devant le Juge-Mage desdits Comtés, le 18 Février 1406, ou ils font tous

deux qualifiés Nobles.

IV. Jean d'Arbalestier, I du nom, Ecuyer, fut émancipé par son

père le 18 Février 1406 , par acte passé devant le Juge-Mage des Comtés

de Diois & de Valentinois. II étoit Seigneur de Gigors & autres lieux,

pour lesquelles Terres 8c Seigneuries , ainsi que pour celles que son pere

possédoit èsdits Comtés , il rendit hommage à'Homme franc 3 noble &

ancien , au Duc de Savoye , Comte de Valentinois & de Diois , de qui

lesdites Terres relevoient, le 11 Mars 1441 \ il rendit pareillement hom

mage , tant pour lui que pour son pere , au Dauphin qui fut ensuite

Louis XI, le 14 Février 1446 •, il fut mis au rang des Nobles & reconnu

pour tel, lors de la révision générale des feux du lieu de Gigors, en 1447,

. avec Claude d'Arbalestier , son fils aîné. 11 eut de fa femme , dont

le nom est ignoré ,

1. Claude , qui fuit.

ì. Et Pierre , Ecuyer , Seigneur de Blazac , dont la branche est

éteinte.

V. Claude d'Arbalestier, Ecuyer , Seigneur de Gigors , Blazac &

autres Terres dans les Comtés de Diois & de Valentinois, rendit hom

mage tant paur lesdites Tetres , que pour celles que son pere possédoit

èsdits Comtés , comme nous avons dit , d'abord au Duc de Savoye ,

le xi Mars 1441 , puis au Dauphin qui fut ensuite Louis XI , le 14

Février 1446. II fut mis au rang des Nobles & reconnu pour tel , lors

de la révision générale des feux du lieu de Gigors, avec son pere, eit

1447; puis à une aurre révision des feux du même lieu en 1474. II avoit

épousé , par contrat passé devant Monotonie Notaire ès Comtés de Diois &

de Valentinois, le 10 Décembre 1444, Blanche-Odon de Montçìller 3 dont

il eut deux fils, qui passèrent entr'eux , le 14 Février 1481 , un acte

d'association & communion, au bas duquel il mit son approbation le

du même mois. II fit son testament , par lequel il substitue tous ses biens

en faveur de son petit-fils. Ses enfans furent :

1. Georges, qui fuit.

1. Et Antoine, qui mourut fans postérité. 11 avoit fait avec son

frère aîné un acte d'association & communion, le 14 Février 1481, que

leur pere avoit ratifié le 19 dudit mois.

VI. Georges d'Arbalestier, Ecuyer, Seigneur de Gigors, Blazac,

de autres Terres en Valentinois , s'associa avec son frère puîné , par acte

du 14 Février 1481 , approuvé par son pere le 1 9 du même mois , du

vivant duquel il épousa Louife de Majfcbœuf, qui fit une donation à soa
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fils de tous ses biens, par son contrat de mariage du 16 Juin 1513. Ses

enfans furent :

1. Aimar , qui fuir.

1. Et Jeanne, qui fut mariée, & dont les héritiers transigèrent avec

* Aimar , son frère aîné , par acte passé devant Collet, Notaire ès Comtés

de Diois & de Valentinois , le 10 Janvier 1517, pour droits de légitime

de Georges, leur pere commun, qui furent acquittés par ledit Aimar,

qui protesta de ses droits à la substitution portés en ía faveur au testa

ment de Claude , son ayeul.

VII. Aimar d'Arbalestier , Ecuyer , Seigneur de Gigors , Blazac ,

Beaufort, & autres lieux, transigea avec les héritiers de Jeanne , fa sœur,

par acte passé devant Collet, Notaire ès Comtés de Diois & de Valenti

nois, le ìo Janvier 1517, pour droits de légitime de Georges, leur

pere commun , qu'il acquitta avec protestation de ses droits porrés en

fa faveur au testament de Claude , son ayeul. II étoit si estimé du Pape

Clément VII , qui siégeoit alors, que ce Pape lui accorda par une Bulle

différentes grâces spéciales & des privilèges particuliers , tant, pour lui

que pour cinq autres personnes qu'il voudroit nommer , Ecclésiastiques

ou Laïques, en considération de ses services. II resta, par acte passé de

vant Sauvain } Notaire , le 14 Février 1 547 , en faveur de ses enfans , ÔC

avoir épousé , par contrat passé devant Mirabelli , Notaire , le 1 S Juin

1 52 j ,en présence de sa mere qui lui fit, en faveur de ce mariage, donation

de tous ses biens, Marguerite Planchette , laquelle , étant veuve , donna

quittance à son fils aîné , par acte passé devant Dujferre , Notaire , le 8

Décembre 1 5 47 , par Gaspard Colau 3 son fondé de pouvoir. Ses enfans

furent : .x

1. Jean, II du nom , qui fuit.

i. Et Charles, qui céda tous les droits qu'il avoit dans la succession

de son pere , à Jean , son frère aîné.

VIII. Jean d'Arbalestier, II du nom, Ecuyer, Seigneur de Gigors,

Blazac, Beauforr, &c. fut institué cohéritier universel par le testament de

son pere du 14 Février 1 $47 , conjointement avec Charles , son frère

puîné, qui lui céda rous ses droits. 11 donna quittance tant pour lui , que

comme étant aux droits de Charles, son frère, par acte passe devant Dus-

serre, Notaire , le 8 Décembre de la mème année , à Gaspard Colau , fondé

de procurarion de la Dame fa mere , lors veuve dudit Aimar d'Arba-

xestier, son pere. II servit dans l'arriere-ban de la Noblesse que Henri II

avoit envoyée à Aigues-mortes , suivant un acquit du 10 Juillet 1551;

puis fut Gouverneur de Barzet , Mqntpézat , Royac , Meyras , par com

mission du 8 Mars 1570. II avoit épousé Louise d'Urre , avec laquelle il

avoit fait un testament mutuel & réciproque le 11 Octobre 1567, par

lequel ils instituent Noble Isaac , leur fils unique , leur héritier uni

versel.

IX. Isaac d'Arbalestier , I du nom , Ecuyer, Seigneur de Gigors ,

Blazac , Beauforr, &c. institué héritier universel de ses pere & mere par

leur testament mutuel en fa faveur du n Octobre 15 67, il commanda
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une Compagnie de gens de guerre dans le Régiment de Cugé , par com-

mislìon de M. d'Ornano 3 Lieutenant de Roi de cette Province, du i Août

1592; fut ensuite Gentilhomme servant du Roi Henri le Grand , par

Lettres de retenue du 18 Décembre 15945 rendit hommage pour fes^ ^

terres de Gigors , Blazac , Beaufort , Montclar , Labatro , le Plan Suze ,

Montmeyron, la Gardotte, &c. à la Chambre des Comptes du Dauphiné,

les 1 Juillet 1604 8c 4 Février 162 1 ; servit ensuite dans l'arriere-ban,

suivant une quittance du 13 Février 1634 > céda à ses enfans , par acte

paíTé devant Be'ranger, Notaire, une somme de 500 livres fur Pierre Mar-

con j du lieu de Montclar. 11 avoit épousé, par contrat du 22 Février

, 1590 , Eflher de Sauvain-dc-Chailar t dont il eut :

1. Charles, Ecuyer, Seigneur de Montclar, Beaufort, Labatro,

Gigors, le Plan Suze , Montmeyron , &c. dont il rendit hommage à la

Chambre des Comptes le 24 Juillet 1655 j il obtint Arrêt de la Chambre

de l'Édit contre la Communauté de Loriot, qui lui' disputoit un fonds

de Terre qu'il avoit acquis en 1(339 , par lequel cette Cour , après avoir

vu ses titres & piéces, ordonne qu'il continueroit d'en jouir aux mêmes

franchises attribuées aux anciens Nobles par le règlement de Tannée 1639.

II fut Colonel de quatre mille Légionaires , 8c Maréchal des Camps &

Armées du Roi. 11 avoit épousé, en 1622 , une femme dont le nom est

ignoré, de laquelle il eut trois fils, deux desquels furent tués au service du

Roi , & le troisième mourut ab intestat. Les Terres de Beaufort & autres

furent partagées entre quatorze cohéritiers.

1. Jean , 'qui céda à Paul , son frère , par acte reçu par Châtre j No

taire , le 22 Février 1633 , le Château de la Gardotte & autres Terres à

lui échues par le décès de Charles , son frère , 8c de ses neveux.

3. Et Paul , qui fuit.

X. Paul d'Arbalestier , Ecuyer, Seigneur de Beaufort, Mirabe! ,

Gigors , Blazac , 8c autres lieux , transigea , par acte reçu par Châtre 3

Notaire , le 1 1 Février 1633, avec Jean , son frère , qui lui céda le Châ

teau de la Gardotte •& autres Terres. 11 avoit épousé , par contrat paísé

devant Garnier, Notaire , en iíjo , en présence & du consentement de son

pere , Ele'onore de Lambert-de-Saint-Vincent-de-Barcy , dont il eut,

XI. Gaspard d'Arbalestier, Ecuyer, Seigneur de Mirabel , de la

Gardotte , Gigors , Beaufort , Blazac , &c. né' le ;6 Décembre 1634 , 8c

tenu fur les fonts de baptême par Gaspard de Chabriant 3 son oncle ma

ternel , 8c Esther de Sauvain-du-Chailar3 son ayeule paternelle ; fut éman

cipé par son pere en 1646, & maintenu dans fa noblesse, conjointe

ment avec lui, par jugement rendu par M Dugué , Intendant du Dau

phiné , en \66% , après avoir produit ses titres de noblesse , & comme

tels déchargés l'un 8c l'autre des taxes auxquelles ils avoíent été imposés.

II reçut quittance, le iS Avril 1675, de Louis Targier , Conseiller du

Roi , ancien Receveur des Tailles de la ville de Montelimart , &c commis

par M- Dugué j Intendant du Dauphiné , pour le recouvrement des taxes

qui dévoient être payées par les Genrilshommes pour la convocation de

l'arriere-ban j 8c mourut en 17 1 8. 11 avoit épousé , par contrat du 1 1 Sep
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cembre \66xt en présence de son pere & de Charles d'Arbalestier,

son oncle , Charlote d'Arniand-de-Lu%t don't il eut :

i. Gaspard-Melchior-Balthazard , Ecuyer, Seigneur de Mi-

rabel , la Gardotte, Blazac, &c. qui fut premier Capitaine & Major du

Régiment de Saint-Serond , d'où il s'est retiré à cause de .ses blessures, Sc

mourut en 1736. II avoit épousé, par contrat du 14 Mars 1Í9 5, en pré

sence & du consentement de ses pere & mère , qui lui firent donation

de tous leurs biens , & fixèrent la légitime de ses frères, & nocamment

d'IsAAc , II du nom , son frère puîné , Noble Demoiselle N. de

Reynier, dont il eut quatre filles : l'une fut mariée avec N.... de Bouées 3

Conseiller au Parlement de Grenoble 5 la seconde Avec. N.... d'Aspremont ;

la troisième avec N..... de Blocard-d'Orange ■ Sc la derniere , nommée

Lucrèce, fut mariée, par contrat du 1 Mars 1730, avec Gaspard-

Melchior d'Arbalestier , I du nom , son cousin- germain , pour

réunir dans la Maison les biens de famille , ses sœurs n'ayant point d'en-

fans.

ì. Isaac , II du nom , qui fuit.

Et quatre garçons , tués au service du Roi.

XII. Isaac d'Arbalestier, II du nom, Ecuyer, Seigneur de Beau-

fort, la Gardotte , Sec. servit long-tems dans le Corps Royal d'Artillerie,

résident à Grenoble j il fut maintenu dans fa noblesse , lors de la re

cherche des fiefs en Languedoc, par Jugement de l'Intendant de cette Pro

vince, en 1718, après- avoir produit ses titres, Sc comme tel, déchargé

des taxes auxquelles il avoit été imposé ; & mourut en 1747. II avoit

épousé, par contrat du ti Novembre 1704, en présence &du consentement

de son pere , Sc du Seigneur de Mirabel , son frère aîné, Marie Gaillard-

de-la-Ckaux j dont il eut, entr'autres enfans ,

XIII. Gaspard - Melchior d'Arbalestier, I du nom, Ecuyer,

Seigneur de Beaufort, la Gardotre , &c. II servit long-rems avec son pere

dans le Corps Royal d'Artillerie résident à Grenoble, & mourut en 1761.

II avoit épousé , par contrat passé devant Saunier } Notaire à Grave, le t

Mars 173®, Lucrèce d'Arbalestier, fa cousine-germaine, fille Sc qua

trième enfanr de Gaspard - Melchior- Balthazard d'Arbalestier ,

oncle de son mari, & de N.... de Reynier, en présence Sc du consentement

de leurs pères , qui leur donnoient , en faveur de cette alliance chacun ,

la moitie de tous leurs biens. II eut de ce mariage ,

1. Gaspard-Melchior , 11 du nom , qui fuit.

2. Et Paul-Isaac, Chevalier , Seigneur de la Gardotte Sc de Beau-

fort, d'abord Lieutenant au Régiment de Se'gur j Infanterie puis Lieu

tenant en premier dans celui de Soissonnois, reformé en 1745? j remplace

dans les Grenadiers-Royaux du Dauphiné en 1750 s d'où il a passé dans

le Régiment deBelfunce en 1753 ; il a fait toutes les dernieres guerres

avec ce Corps , Sc a été créé Chevalier de Saint-Louis & Major-Com

mandant à Mont- Dauphin en 1768. II a épousé , cette même année , Ca

therine de Michalon , sœur d' Arnaud-Louis de Michalon > Chanoine du Cha

pitre noblë de Saint-Chef en Dauphiné , où les preuves sc font pour y ■
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être admis; dont il a Arnaud -Louis , Chevalier , né en 1769.

XIV. Gaspard-Melchior d'Arbalestier,II du nom, Chevalier,"

Seigneur de Mirabel, la Gardotte, Blazac., &c. a épousé, en 17 j<» , Louise

de Chanancille-de-Bcllcnavc 3 dont il a :

1. Isaac-Paul-Claude , Chevalier, né en 1761.

í. François-Régis, Chevalier, né en 1761.

5. Et Lucrèce , Demoiselle, née en 1759.

Généalogie dressée sur un Mémoire envoyé , & certifié avoir été

fait sur les titres, par M. le Baron de Bruyères-Saint-Michelj Syndic de la

Noblesse du bas Dauphiné.

1 Les armes font : de gueules , au chevron d'argent , chargé de cinq pom

mes de pin de finople > & accompagné de trois étoiles d'or j posées deux &

une.

. ARBAUD , en Provence. I. Barthelemi d'Arbaud , Chancelier

du Roi Robert , est la tige de cette famille. On le trouve qualifié

Miles , Chevalier , dans plusieurs actes passés aux années 1 3 14 & 1 3 16.

Nqftradamus le nomme parmi les Hommes illustres de ce tems-là 3 dans

son Histoire de Provence , fol. 338. U épousa Béatrix de Fos , fille de

Rojfelin de Fos > de laquelle il eut deux fils :

I. Jean , qui fuit.

Melchior , rapporté ci-après.

Jean d'Arbaud s'établit à Arles , où il passa plusieurs actes dans

lesquels il est qualifié Damoiseau. 11 constej par une .Charte de l'Eglise

de Saint-Trophime de cette Ville, en date de l'an 1343 , qu'il fonda

une Messe qu'on doit dire chaque lundi , à la Chapelle des ames du

Purgatoire de la même Eglise, pour le repos de l'ame de Barthelemi

d'Arbaud, son pere. Ses defcendans ont toujours soutenu de la manière

la plus honorable leur noblesse. 11s l'avoient illustrée par leurs services

dans les Armées de nos Rois & par leurs bonnes alliances. Cette branche

étoit connue à Arles fous le nom d'ARBAUD Blonzac. Elle portoit pour

armes : d'argent _, au griffon de sable j la patte dextre d'aigle * & la jambe

sénejlre de lion } vêtues ou écorchées de gueules.

II. Melchior d'Arbaud , second fils de Barthelemi, succéda aux

Seigneuries & possessions que son pere avoir dans la haute Provence.

11 épousa , en 1338, Blanche de Sabran , dont il eut :

III. Guillaume d'Arbaud , qualifié Nobilis & potens vir 3 dans plu

sieurs reconnoissances passées par divers particuliers de la ville d'Aups ,

aux années 1389 & suivantes, jusqu'en 1400. II épousa Antoinette de

Pigono , ou Pingon , & fut pere de

IV. Arbaud d'Arbaud , co-Seigneur d'Aups , marié avec Suzanne

de Castellane, fille de Pons 3 le 18 Août 1420. 11 fut premier Consul de

la Ville d'Aix , en 1418. Nqstradamús , Histoire de Provence , fol. $61

parlant des Gentilshommes célèbres en l'an 141 9 , fait mention d'Arbaud

Arbaud , Seigneur d'Aups ; il est qualifié , Magnificus & potens vir ,

dans plusieurs reconnoissances des années 1.405 , 1408, jusqu'en 1417 ,

reçues
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reçues par Bellanit 3 Notaire d'Aups. Il fit son testament, le 14 Jan-

Tiet 1445 , en faveur de son fils.

V. Guillaume d'Arbaud , co-Seigneur d'Aups, Seigneur de Brest,

de Bargemont , de Comps , de Callas , de Malignon & de Fabregues j

lequel testa aussi en 1 505, ( Po'esi 3 Noraire de Villecroze). II laiiïa d'Hono-

ra.de de Fabry , fa femme , trois fils :

1. Pierre , tige des Seigneurs de Gardane & de Jonques.

i. Honoré , chef de celle des Seigneurs de Brest 5c de Chateauvieùx ,

rapportée ci après.

3. Et Jean , qui fut légataire de la Seigneurie de Fabregues.il se retira

à Aix , où il acquit un Office de Maître Rational , en 1 501. Honoré ,

son fils, fut pourvu de la même Charge en 151J. Cette branche

est éteinte dans la Maison de Roux-la-Pcrusse , qui en porte le nom

Sc les armes. ,

Première branche des Seigneurs DE GardANE & DE JouQUES.

VI. Pierre d'Arbaud, institué co-hcritier par Guillaume, son

pere , eut les terres de Bargemont & de Callas \ il fut premier Consul

d'Aix, Procureur du pays, en 1545. II épousa en premières noces

Marguerite de Pontevès , dont il eut

Jacques d'Arbaud, surnommé le Majeur 3 qui fit la branche des

Seigneurs de Rognac 3 éteinte dans la Maison de Thomajfin Raillane. Il se

maria en secondes noces avec Honorade de Bourgarel , de laquelle il laifla :

Jacques d'Arbaud, dit le Mineur 3 & Honoré, qui fuit. De Jacques

le Mineur 3 étoient issus les Seigneurs de Porchères , qui faisoient leur

demeure à Saint-Maximin & à Marseille , & celle des Seigneurs de la

Chapelle-Senevois.

VII. Honoré , Seigneur de Gardane , fut pourvu d'un Office d'Avo

cat-Général en la Cour des Comptes de Provence 3 l'an 1554; il acquit

une portion de la terre de Gardane , & eut de Jeanne de Bompar 3 fa

femme :

1. Joseph , qui fuit.

1. Honoré , Chevalier de Malte, êc pourvu d'une Commanderie

en 1607.

). Gérard , second Colonel d'Aix en 1 6l i , mort sans alliance.

4. Et Louise , mariée en 1588 à noble Jean de Gaillard.

VlH. Joseph d'Arbaud fut reçu Avocat - Général à la Cour des

Comptes , l'an 1 595 j & marié avec Louise Thomas 3 dont il eut :

IX. Jean - Augustin d'Arbaud, reçu Conseiller en la Cour des

Comptes, l'an iffji. II réunit encore une portion de la terre de Gar

dane, le x8 Août 1655. II fit son testament en 1649 , & institua hé

ritier Jacques , son fils.

X. Jacques d'Arbaud, Seigneur de Gardane, acquit la tetre de

Jouques\ il épousa 3 en 1674, Marguerite de Maurel du Chasaut 3 de la

quelle il eut , entr'autres enfans :

1. André-Elzeard , qui fuit.

Tome /. V v
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2. Charles , mort Major dans le Régiment de Champagne.

3. Et Joseph, Seigneur de Gardane , Chef d'Escadre des Armées

Navales.

XI. André Elzeard , Seigneur de Jouques & de Gardane, a été

successivement Conseiller 5c Président à Mortier au Parlement d'Aix.

II épousa , en 1 6 97 , Anne de Citrany , fille de Joseph , Conseiller à la Cour

des Comptes. II est: mort en 1744, & a laissé :

1. Jean-Joseph-Augustin , qui fuir.

2. Gaspard , Officier de Galère , & Chevalier de Saint-Louis.

3. François-Casimir , Chanoine de l'Eglise d'Aix, Abbé de Saint-

Laurent de Combelongue.

4. Et Bâche - Alexandre , Chevalier de Saint Louis , Lieutenant

des Vaisseaux du Roi.

XII. Jean-Joseph-Augustin d'Arbaud , Seigneur de Jouques &

d'Ongles , Conseiller au Parlement à épousé Lucrèce- François-Cécile de

Renaud, Dame d'Ongles , fille de Jean de Renaud , Seigneur dudit lieu ,

de laquelle il a eu deux enfans mâles.

1. & 2. André -Elzeard , & Joseph Bâche, qui est Officier des

Vaisseaux du Roi.

Cette branche a formé des alliances , par les filles , avec les Maisons

de Bricar 3 Dedons 3 Durand- Gaillard 3 Isoard 3 Michaelis , ThomaJJìn-

Bailliane 3 Thomaffin-Ma^augues 3 Bonnet-Costefredes. 11 y a une tante &

une sœur de Jean-Augustin d'Arbaud , ci-dessus , Religieuse au pre

mier Monastère de Sainte Ursule d'Aix.

Les armes de cette branche: d'a\ur 3 au chevron d'argent &c au chef

d'or , chargé d'une étoile de gueules.

Seconde branche des Seigneurs DE Brest & DE Chateaufievx.

VI Honoré d'Arbaud , institué aussi héritier , par le testament de

Guillaume II , son pere , fut Seigneur de Saint - Jean de Brest ; il

testa le 12 Septembre 1514, Sc laissa de Marguerite de Clary 3 sa

femme ,

VII. Honoré II , qui eut de sa femme Antoinette de Portanier :

VIII. Melchior d'Arbaud, marié en 1545 à. Françoise de Laugier3

dont il eut Guillaume, qui suit, Sc Antoine - Marcellin , marié

avec Blanche de Barras. II étoit chef de la branche éteinte des Seigneurs

de Brest.

IX. Guillaume, épousa Diane de Barras 3 sœur de Blanche, en

1571. II fut pere de

X. François d'Arbaud, marié, en 1625 , avec Marguerite de Fabri

Falregues 3 dont il eut :

1. Melchior II, qui suit.

2. François, reçu Chevalier de Malte en 1653.

3. Et Marguerite , mariée à César de Fabran.

XI. Melchior II , Seigneur de Fos-Amphoux , & de Chateauvieux 5

épousa , en 166e , Françoise de Reimond-Déoux 3 dont il eut :
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i. Alexandre, qui épousa la Dame de Pontevès-Bargeme , donc

naquit Framçoise , mariée dans la Maison de Chailans-Mourus,

z. Antoine , qui suit.

3. Et François , reçu Chevalier de Malte.

XII. Antoine d'Arbaud, Seigneur de Châteauvieux, ci -devant

Chevalier de Malte , a été marié deux fois. De son premier mariage

eít né Louis, Chevalier de Saint - Louis , Officier des Vaisseaux du

Roi. De son second mariage , avec Jeanne de Gaufridy de Fos } qu'il avoit

épousée le premier Juin 1713 , sont nés deux fils, l'un reçu Chevalier

de Maire , & mort Officier des Vaisseaux du Roi j l'autre sut admis ,

après avoir fait ses preuves , dans l'une des places de l'Abbaye sécula

risée de Saint- Victor -lez- Marseille , le 19 Juillet 1.751. Armoriai de

Provence , tome 1 , page 47.

Cette branche porte les mêmes armes que la branche aînée , éteinte,

qui avoit été formée au second degré par Jean. Voye\ ci-deísus.

ARBO-DE CASTELMERLE : ancienne Noblesse , originaire du

pays de Navarre , suivant un inventaire des pieces produites à Saint-

Sèvere , le 14 Mars 1668 , devant le Commissaire subdélégué de l'In-

tendant de la Province , pour la recherche des usurpateurs de la No

blesse. Jeannot & Peirot d'Arbo , frères , Seigneurs de Castelmerle

& de Lier , appellés Tingon > parce qu'ils sortoient de l'ancienne Mai

son de Tingon , rendirent hommage le 30 Juin 1445 , à Charles , Sei

gneur d'Albrer.

Jeannot d'Arbo est Chef de la branche aînée ; & Peirot j chef

deJa branche cadette , rapportée après celle de son aîné.

PREMIERE BRANCHE.

Jeannot d'Arbo , Seigneur de Castelmerle-Bettoq , & de Lier ,

eut de fa femme , dont on ignore le nom , un fils , auíli appelle

Jeannot.

Celui-ci eut pour fils Bertrand , Seigneur des mêmes terres.

Et Bertrand eut Guillaume , qui fuit.

Guillaume d'Arbo , Ecuyer, Seigneur de Castelmerle & de Lier,

donna , devant l'Evêque de l'Escar 3 Lieutenant - Général du Roi de

Navarre , le dénombrement des biens qu'il tenoit à foi & hommage

dudit Seigneut Roi , comme Duc d'Albrer. II épousa j par contrat du

19 Août 15S1 , Lionne de Bejsabat 3 dont il eut Jean - Bertrand ,

qui suit :

Jean Bertrand d'Arbo , Sieur de Castelmerle 3 Sec. rendit hom

mage des mêmes terres à la Chambre des Comptes- de Mérac , le 1S

Février 1606. Il épousa, par contrat du 17 Mars 1615 , Susanne de

Montgrand. 11 en eut François , qui fuit.

François d'Arbo, se maria, par contrat du 30 Avril 1651, avec

Bertrande du CaJJ'e. II fut Capitaine du Régiment de Monrausier , par

Commission du 19 Mai 1^50. Ileuc de son mariage François , qui suuv

V v ij
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I

François d'Arbo, II du nom, Ecuyer y Seigneur de Castelmerle,

de Caftera , &c. fur assigné pour produire ses titres de noblesse. Le Chef

de cette branche est André d'Arbo-de Castelmerle , Sieur de Lier,

fils de Jean ; habitant dans fa maison noble de Lier , autrement Caftera ,

de la Paroiífe du Var , Duché d'Albret.

SECONDE BRANCHE,

Établie en Artois fous le nom d'ARBO-CASAUBON.

Noble Peirot , ou Pierre d'Arbo- de-Castelmerle , frère puîné

de Jeannot , chef de la branche aînée , épousa, en 1460, Demoiselle

Marguerite de la Larme. Ils eurent de leur mariage ,

Pierre d'Arbo-de-Casaubon , II du nom , qui se maria, en 1493,

avec Demoiselle de Cpudroy j dont naquirent :

1. Pierre , qui suit.

2. Et Jean , dont on ignore la postérité.

Pierre d'Arbo - de - Casaubon , III du nom, se maria, en

1519 , avec Demoiselle Jeanne du Plan, dont Pierre, qui suit, &

Philippe.

Pierre d'Arbo-de-Casaubon , IV du nom , épousa , en 1562 ,

Demoiselle AT... du Cros. 11 en eut :

Pierre d'Arbo - de - Casaubon , V du nom , qui s'allia , en 1597,

avec Demoiselle Marguerite de Lartige. De ce mariage naquit

Pierre d'Arbo-de-Casaubon , VI du nom , marié, en 1635 ,

à Demoiselle Saubarde de Clanche. De ce mariage sont nés :

1. François , qui fuit.

1. Et René 3 Curé de Goûts, dans la SénéchauíTée de Saint-Sever.

François d'Arbo-de-Casaubon , Capitaine au Régiment de Tejfe t

s'allia , en 1 £7 1 , á Demoiselle AT.... de la Bert , fille de Pierre , Seigneur

de Casalieu. Ils eurent pour enfans :

1. Pierre , Capitaine au Régiment de Tejfe'.

2. Et René , qui fuit.

René d'Arbo , auíïï Capitaine dans le Régiment de Tejfe' , sui

vant une Commission donnée par Sa Majesté , partagea avec son frère

aîné la succession de leurs pere 8c mere. II épousa, en 1723 , Demoiselle

AT... de la Pierre 3 dont :

1. Joseph.

1. Pierre , appellé le Chevalier d'Arbo t Officier dans le Régiment

de Piémont , Infanterie.

3. Jean-Pierre.

4. & 5. Et deux filles.

Les armes : au 1 & 4 d'or 3 à deux lions rampans de gueules , au 2 & 3

d'argent , à deux arbres de finople.

—ARBOUSS1ER , famille du Languedoc. Gaspard d'Arbocssiir.

fit son testament en l'an 1556. II étoit trisayeul de Jean - François
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d'Arboussier , Seigneur de Montagut , Capitaine de Cavalerie en

1691 , mort le 8 Octobre 1715 , âgé de cinquante-sept ans, laissant de

son mariage, accorde en 1704, avec Anne d'AveJsens 3 fille de Jean-

Jacques d'Avefsens , Seigneur de Saint-Rome, & de Marie de Rosel :

1. Jean - Jacques , Ecuyer, Seigneur de Montagut, Diocèse de

Toulouse.

z. Louis , Ecuyer , né le n Juin 1711.

3. Philippe", né le 10 Novembre 1712.

4. Jean-Lodis j né le z 5 Octobre 1716.

5. Jean-François , né le 16 Février 1718.

6. Joseph, né le 5 Novembre 1710.

7. & 8. Gabriille & Louisi , Religieuses.

9. Et Marie, née le 27 Septembre 1707. Armoriai de France ,

tom. I , part. 1.

Les armes : d'argent , à un arbre de Jìnople 3 planté sur une terrajje

de même 3 mouvante de la pointe de Vécu , & accosté de deux lions de

gueules j affrontés contre le tronc de Varbre , ayant chacun une patte de

derrière posée sur la terrasse.

ARC j en Barrois : branche cadette de la Maison de Vienne 3 en

Bourgogne , dont le dernier , François de Vienne , II du nom , mort

à Turin , sans alliance , en 1537 , institua pour son héritier Antoine de

Bauffremont 3 son neveu , à condition de porter le nom & les armes

de Vienne. Voyez VIENNE.

* ARCELOT , en Bourgogne : Terre & Seigneurie érigée en Mar

quisat , par Lettres du mois de Mars 1694 > enregistrées à la Chambre

des Comptes de Dijon le 17 Mars 1697 , en faveur d' Alphonse de Guer-

riboutj Chevalier , Marquis de Faveryj Gouverneur de Marsal, Grand-

Bailli de Melun. 11 n'a laissé d?Elisabeth de Tinerand - de - Chalange que

trois filles \ une de ces trois filles , Elisabeth Guerribout , épousa j le 13

Mars 1 69 5 , Jean-Louis de Majfuau 3 Président au Grand-Conseil , auquel

elle porta en dot le Marquisat SArcelot , qui depuis ce tems est dans

cette famille ; une autre , nommée Geneviève de Guerribout-de-Favery ,

mariée avec Pierre Carrel , Chevalier, Seigneur de Vaux, de Boncourt.,

de Caillouet, de Mautry , de Carrel , Sec.

ARCEMALE : cette famille , d'une ancienne noblesse de Sologne,

où elle possédoit le Fief de Marembert , en la Paroisse de Tremblevie ,

relevant du Comté de Blois, étoit connue dès l'an 1360, que vivoit

Bernard d'Arcemale , Ecuyer j pere de Guillaume, qualifié Da

moiseau j en 1377 j dont le fils Robert Ecuyer , Seigneur de Márem-

berr , avoit pour femme, vers l'an 141 o , Marion de Guilly fille de

Jean de Guilly 3 Ecuyer 3 Seigneur des Marais. Cette branche , après

avoir fourni huit degrés , à fini par deux filles.

Les Seigneurs de la Blanchardiere , la Fretiere & du Langon , en

Berry , & dans le pays d'Aimis , font sortis des Seigneurs d'Arembert ,
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Sc ont commencé à Jean j Ecuyer , Seigneur de la Fretiere , pere d*

Louis , Seigneur de Blanchardiere , Paroisse de Villegouin , en Berry ,

qui épousa en premières noces Silvine Bodot de la Viorne j & en se

condes noces , en 1 5 7 j , Anne Bodin. Ce Louis j est ayeul de Jacques

d'Arcemale , Ecuyer, Seigneur du Langon , qui a laissé plufieurs

cnfnns de Claude de Berthon j fille de Jean de Berthon , Ecuyer , Seigneur

de Logerie.

Les armes : d'azur 3 au chevron d'argent 3 accompagné en pointe d'un

croissant de même.

—-ARCES, Maison des plus anciennes & des plus illustres du

Dauphiné , même une des plus considérables , tant par les dissérem

Grades & grands Emplois Militaires dont ceux de ce nom ont été dé

corés , que par les éminences Dignités Ecclésiastiques dont ils ont été

revêtus.

M. d'Ho^ier, Juge-d'Armes de France, a dressé la généalogie de

cette Maisonj en 1616 , & la remonte , par une suite d'ayeux prouvée

par des titres authentiques, au milieu du douzième siécle , c'est-à-dire à

ï'an 1 160. Elle a été considérable dans fa Province, & ce Vaudeville :

Arces , Varces , Granges & Commiers 3

Tel les regarde , qui noseroit les sérier.

qu'on lit dans les Historiens du Dauphiné , fait voir qu'elle y étoit

même redoutable. Tous les Registres de la Chambre des Comptes du

Dauphiné font templis des hommages rendus par les Seigneurs d'ARCES

aux Dauphins Viennois , & ensuite aux Rois de France , & M. d'ARCES

vient tout récemment (en 1769) d'y faite entégistrer tous ses titres.

Cecte Maison , dans le treizième siécle , se divisa en deux branches

par Guigues & Aimon d'Arces. De celle de Guigues font sortis ,

entr'autres personnages illustres , Jean o'Arces , Archevêque de Taran-

taife , .crée Cardinal par le Pape Nicolas V , en 1449 ; & le

fameux Antoine d'Arces , dit le Chevalier Blanc > Seigneur de Licieux

& de Livarrost , & premier Baron de Normandie , Capitaine de cinq

cénts hommes de pied , & Lieutenant-Général du Royaume d'Ecosse ,

où il fut nommé <Viceroi. II fut nn des favoris les plus chéris du Roi

Henri III , & un des Athlètes qui sortit victorieux du combat des trois

contre trois. Cette branche a fini dans Jacques d'Arces , Seigneur dè la

Roche-de-Glun , & Gouverneur de la Ville de Crest , en Dauphiné.

II reste , fous le nom d'ARCES , la branche qui a pour auteur ,

Aimon , frère de Guigues , établie à Domene, dans la vallée de Gré-

sivaudan , en Dauphiné.

I. Aimon d'Arces , Seigneur des Maisons-Fortes , de Domene &

de la Pierre , épousa , en 1189 > Ambroisie de Beaumont 3 de laquello

il eut deux fils , Soffrey , qui fuit , & Aimon.

II. Soffrey d'Arces , Chevalier, Seigneur des Maisons-Fortes , de-

Domene , de la Pierre Sc de Réaumont , fort considéré des deux derniers
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Dauphins Viennois , fut Maréchal de Dauphine t (Charge semblable i

celle des Maréchaux de France , dit Monsieur de Valbonnois 3 dans son

Histoire du Dauphiné , tome I, pages 49 & 50. ) U en fut décoré,

tant en considération des bons services qu'il avoit rendus à l'État , que

de ceux de ses prédécesseurs. Une autre preuve de la considération qu'on

avoit pour lui à la Cour des Dauphins Viennois , c'est qu'il fut un des

premiers favoris d'IsABELLE de France , épouse de Guigues, Dauphin ,

XIII du nom, qui lui donna procuration le 13 Mars 1330, pour aller

en France poursuivre ses droits fur la succession du Roi Philippe le Long ,

son pere, Sc de la Reine Jeanne de Bourgogne, sa mere. 11 fournit des

troupes au Dauphin , pour garder ses châteaux , comme on le voit par

les anciens Comresde la Châtellenie du Briançonnois.

C'étoit un Seigneur que le Dauphin qualifioit de son Conseiller } Sc

même de la qualité de Chevalier 3 ( Miles ) , qualification des plus hono

rables, qui n'étoit donnée qu'aux personnages les plus illustres. 11 occupa

les premières charges de la Province, aussi le trouve- ton qualifié de Noble

& Puissant Seigneur y de même qu'ARTHAUD , son fils Sc plusieurs de

ses descendans. II fut Bailli du Briançonnois , Sc en même tems Maré

chal de l'Armée du Dauphin , Sc en cette qualité il conduisit les Trou

pes du Dauphin en France, pour aider le Roi à combattre les Anglois.

Le nom de fa femme ne nous est pas connu , mais il eut cinq garçons :

Soffrey , Louis, Jean , Pierre Sc Arthaud, qui fuit ; ( la postérité

des quatre premiers nous est inconnue ) Sc une fille nommée Aiglan-

tine.

III. Arthaud d'Arces , épousa Dame Aynarde de Ceufon , veuve du

Connétable de Theis en 1343 : dans plusieurs comptes de la Recette géné

rale il est qualifié de Mejsire j de Chevalier Sc de Bailli du Briançonnois ,

5c dans son testament de Puissant Seigneur Sc suivant un compte de la

Recette générale de 1393 , il avoit pour son Lieutenant Noble Michel

Raoul. II rendit hommage à Humbert, Dauphin, pour les Maisons Fortes

& Réaumont , le 1 Juin 1 348 , Sc testa le a 5 Féviier 1378. II eut pour

fils Guigues , qui fuir.

IV. Guigues d'Arces est qualifié par-tout de Messire & de Chevalier:

on trouve à la Chambre des Comptes du Dauphiné une quittance passée

en 1 38 1 , par plusieurs Seigneurs , pour leur vacation à l'Arriere-Ban con

voqué par M. de Beauville t pour la défense du Dauphiné , au nombre

desquels Seigneurs ( qui n'étoient que les plus illustres de la Province )

étoit Guigues d'Arces ; il épousa, i°. Arthaude de Bompar , de laquelle

il eut un fils & deux filles , qui moururent fans postérité. i°. Jeanne de

Commiers "fille de Raoul, Seigneur de Commiers j il testa le 14 Décembre

1397 , & eut de son mariage :

1. Arthaud, qui fuit.

2. 3. 4. & 5. Morard , Guigues , Marie & Catherine.

V. Arthaud d'Arces , II du nom , Chevalier , Seigneur des

Maisons-Fortes, de Domene Sc de Réaumont, suivant une délibéra

tion des États de la Province, tenus à Vienne, pour la défense du
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Dauphine } lorsque l'on craignoit que les Anglois , qui éroient en

France , ne paíïassènt le Rhône , pour y venir, en 1388, fur élu pour

faire la distribution des VavaíTeurs. Dans une convocation des États à

Grenoble, du 19 Octobre 1391, par M. de Montmaur 3 Gouverneur de

la Province, parmi les noms de ceux auxquels on écrivit , qui n'étoient

que les Seigneurs les plus distingués , on trouve Messire Arthaud

d'Arces , ic dans une délibération prise à Romans, en 1400 , où étoient

assemblés les gens des trois États , Artaud d'Arces y est qualifié ,

avec quatre autres Seigneurs , de Mejjire & d'Auditeur des Comptes des

trois Etats : il épousa Françoise d'Arles , sa parente, fille de Louis,

Seigneur de la Bastie } il mourut ab intestat s en 14.16 , & laissa :

t. Claude.

a. Et Louis , qui suit.

Claude fit son cadet héritier, par son testament du 8 Octobre 1481.

VI. Louis d'Arces , I du nom , fut Mistral de Réaumont. Ducange ,

Tome lP~ de la nouvelU édition de son Glojsaire 3 folio 778 , dit : » Qu«

•» les Mistraux avoient le commandement des villes , avec tout pouvoir

» d'imposer des Loix ». Les prédécesseurs d'ARTHAUD II avoient, de pere

en fils , tous possédé la Mistralie de Réaumont, qui avoit été donnée i

Soferey d'Arces, en récompense des services rendus par fa Maison , &

ses descendans l'ont encore possédée long-tems après lui. Dans la révi

sion des feux de Réaumonr, il est fait mention de Noble Louis d'Ar

ces , & il est qualifié de Mistral dudit lieu. 11 épousa Guygonne du Fray t

fille de Jean-Antoine , & d'Anne deGrolée , $c il mourut en 1450, & eut

pour enfans :

1. Louis , qui fuir.

i , 3 & 4. Isabeau, Guygonne , & Françoise.

VII. Louis d'Arces, II du nom , Chevalier, Seigneur des lieux

ci-dessus mentionnés , Lieutenant-Colonel au Régiment de Montserrat ,

Infanterie , par brevet du trois Octobre 1503, Mistral de Réaumonr, fut

un grand Capitaine. On trouve à la Chambre des Comptes de Grenoble

Tordre & le nombre des Gens de Guerre , avec les lettres du Chevalier

Boyard écrites à l'Evêque de Grenoble 3 son oncle , où il parle de la

bravoure de Louis d'Arces , qui étoit Capitaine employé contre l'armée

du Pape , du Roi d'Espagne & des Vénitiens , devant la ville de Raven-

ne j il fut laissé en otage lors de la capitulation faite par M. de Belliers,

avec le Duc de Savoye. 11 testa le 3 Juillet 1 joí j & eut de Catherine Ma-

chi-de-Montagneu :

1. Antoine.

t. HUMBERT , qui fuit.

3 , 4 & J. SoFFREY , LOUIS & GuiSUES.

6. Et Claude , Abbé de Boscodon, élu Archevêque d'Embrun

en ij 10.

VIII. Humbert d'Arces, Chevalier , Seigneur de Monragneu &

de plusieurs autres Terres, acquit en 1536 la. totalité de la Seigneurie

de Réaumont , où il avoit déja de grands biens , & dont il posscdoit, à

mémo
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mcme- titre que ses ancêtres, la Mistralie. Le Domaine Delphinal ayant

été aliéné de son tems , il est qualifié de puissant Seigneur dans la tran

saction que fit Claude , son fils, avec ses frères en 1565. 11 épousa

Louise de la Poype 3 fille de Claude , Seigneur de Serrieres , &c de Fran

çoise de la Balme ; il en eut :

1. Claude , qui fuit.

1. Jean , qui fut un des braves Guerriers de son tems ; il se signala

à la bataille de Moncontour, gagnée furie Comte de Mansseld , le 7

Octobre 1 5 6y : il fut fait Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel par Char

les. IX.

3. Christophe.

4. & 5. Louise & Jeanne. •

6. Et Catherine j qui fut mariée a Gabriel de la Poype > Seigneur

de Saint Jullin.

IX. Claude d'Arces , Chevalier , Seigneur des Maisons-Fortes , de

Domene , &c. qui épousa , le 1 1 Octobré 1 5 6 1 , Françoise de Boulogne , fille

d' Antoine de Boulogne j Seigneur de Salis en Provence j & de Reinette de

Ville ; H en eut :

X. Jean d'Arces , Cheralier , Seigneur des Maisons - Fortes , de

Domene, Sec. qui se distingua à la bataille de Pontcharra, gagnée par le Duc

de Lesdiguieres , sur les Troupes du Duc de Savoye. 11 recueillit les biens

de ses ancêtres , qui lui étoient substitués , & qui étoient fort considéra

bles j ils lui furent adjugés par Arrêt du Parlement de Dauphiné , du 17

Mars 1 593 ; il fut subrogé pour faire élection de ceux qui feroient le ser

vice au Ban des Etats de Valentinois Sc Diois, & pour faire les cottes, il

fit une Capitulation très-honorable au Fort d'Aiguë -Belle, dont il étoic

Commandant , avec Emmanuel , Duc de Savoye, le 7 Mars 1 598. II fut

ensuite Lieutenant au Gouvernement du Fort de Barraux , où il se retira

en 1 6 1 8. II étoit Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi ; & com

me il aimoit toujours le service, il obtint une commission le même jour

que celle de sa Charge de Lieutenant au Gouvernement du Fort de Bar

raux , pour commander un» Compagnie de gens de pied François , établie

en garnison audit Fort j il fut ensuite Gouverneur & Lieutenant-Gé

néral pour le Roi dans le Fort. II épousa , le 7 Avril 1 596 , Claudine de

Bercnger , d'une des plus illustres familles du Royaume, fille de Gtraud j

Seigneur de Gua & de Morges, de laquelle il eut ;

XI. Alexandre d'Arces , Chevalier , Seigneur des Maisons-Fortes,

de Domene & de la Bayette , eut une commission., le 1 Septembre 1630 3

pour commander une Compagnie de cent hommes au Fort de Barraux ,

par la démission de son pere qui la commandoit. L'Intendant de la Pro

vince , Commissaire-Juge pour la vérification des titres de noblesse , ren

dit , en fa faveur , une Ordonnance le 6 Juin 164 1 ; cette Ordonnance ,

( dans le vû de laquelle il remonte , & prouve fa filiation & noblesse par

titres authentiques qu'il produisit , & qui font visés ) le maintient dans fa

qualité cVancien Noble de fa Province , Sc affranchit ses fonds de tailles.

Cette Ordonnance fut rendue contradictoirement fur les différends surve-

Tome I, X x
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nus entre lui , & plusieurs Communautés voisines ; il fut Seigneur de plu

sieurs Terres j & eut de Bonne de Francon3 qu'il épousa le 29 Novembre

1630:

t. Hugues.

2. Etienne, qui suit.

. 3. Et Meraude.

XII. ETreNNE d'Arces, Chevalier , Seigneur des mêmes lieux que

son pere , fut fait Lieutenant d'une Compagnie Françoise dans le Fort de

Barraux ; il fut aussi confirmé dans l'ancienneté de fa noblesse , ainsi

qu'il appert par le certificat de M. Dugué3 départi pour la vérification

des titres de noblesse , du 16 Juillet 1668 ; il laissa de Lucrèce le Maître,

fille de Noble Henri 3 qu'il avoit épousée le 18 Mai 1669,

1. Louis , qui suit.

2. Abel.

3. Et Antoine , Capitaine au Régiment de Castres , par commis

sion du 8 Août 1685, qui a laissé de Marche de Nave 3 plusieurs enfans bâ-

tards y fçavoir , François , Jean-Baptiste 3 Marie , Anne -òc Marthe , se

disans d'Arces contre lesquels Louis-Antoine vient d'obtenir un Ar

rêt, le 28 Juillet 1769 , fur fa Requête, portant : » inhibitions & défenses

n à ces dits enfans naturels de prendre la qualité de Nobles & de légitimes ,

» & de porter les armes de la Maison rf'Arces } à peine de faux 3 & d'en

» être informé ».

XIII. Louis d'Arces, Chevalire , Seigneur des Maisons- Fortes , de

Domene & de la Bavette 3 fut Capitaine au Régiment de Champagne ,

par commission du 24 Octobre 1683 ,& Commandant à Villeneuve-lez-

Avignon j il fut aussi un des vaillans Capitaines de ion tems. On conserve

dans la famille une lettre que lui écrivit M. de Larrey , Commandant de

la Province, du Camp à Diblon le 30 Juillet 1694, qui le félicite fur

la belle & satisfaisante défense qu'il st lorsque les ennmis l'attaquèrent dans

son poste. II épousa j le 13 Octobre 1684, Françoise-Barbe de Pelegren >

fille A'Esprit de Pelegren3 Gouverneur & Sénéchal de Remiremont en

Lorraine , dont il eut :

1. Joseph-Henri , qui suit.

2. Jean-Baptiste , mott jeune.

3. Louise , élevée à Saint-Cyr.

4 & 5. Dorothée & Jeanne.

6 Si j. Barbe ìk Emerentianne.

XIV. Joseph-Henri d'Arces , Seigneur des Maisons Fortes , de Do

maine, a épousé, le 29 Mars , Marie-Clauaine ae Nantes, dont:

1 . Joseph Henri , II du nom , Chanoine du Noble Chapitre de Saint-

Chef en Dauphine, né le 28 Mars 1722.

2. Louis-Antoine , qui fuit.

3. Antoine Modeste, né le 1 Avril 1730, Capitaine au Régiment

de Hainaulr, par commission du J7 Septembre 1760.

4. Et Virginne , née le 8 Janvier 1720 , mariée à Noble Benoît de

Chyvallet-de-Chamond j Seigneur d'Aigue-Belle , & autres lieux.
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XV. Louis-Antoine d'Arces , Chevalier , Seigneur des Maisons-

Fortes , de Domene , Sec. né le 19 Décembre 1718 , Capitaine de Dra

gons au Régiment des Volontaires de Dauphiné , par commission du

1 Mars 1758, Chevalier de Saint-Louis le 3 Juillet 1761 ; a obtenu,

comme on l'a dit plus haut , un Arrêt du Parlemenr de Grenoble , du

28 Juillet 1769, qui fait défenses aux enfans naturels ^'Antoine d'Ar-

ces de prendre la qualité de Nobles & légitimes 3 & de porter les armes de

la Maison d'hucís. II vient aussi d'obtenir un Arrêt d'enrégistrement

le 3 1 Juillet de la même année, à la Chambre des Comptes de Gre

noble , de ses ci tics originaux qui se trouvent dans cette Chambre,

& en grande quantité , Sc quL servent à prouver qu'i} descend en li

gne directe du grand & illustre Soffrey d'Arces , Chevalier & Ma

réchal de Dauphiné , à qui les Dauphins Viennois firent des dons ,

en considération de ses services en 1311 , Sc de ceux que ses an

cêtres avoient rendus à leurs prédécesseurs Dauphins. U devoit vivre

avant Tan 1 180 , car il n'est pas à présumer que , s'il avoit été fort jeune ,

il eût pu rendre des services éclatans à ses Souverains , & en mériter des

récompenses. Sa filiation ne forme que quinze degrés, parce que ses titres

de noblesse se sont perdus par le laps des tems, où par le malheur des guer

res civiles , Sc même depuis que le Juge-d'Armes de France dressa la gé

néalogie de fa Maison , comme on l'a dit en 1616 , & qu'elle est re

montée par titres authentiques & originaux , fuivaut son certificat , jus

qu'à 1 160 , Sc par conséquent de trois degrés au moins plus haut.

Louis- Antoine d'Arces a de son mariage contracté le 1 Janvier

Louis-Marie-Joseph , né le 8 Décembre 1766.

Cette Maison a donné un Cardinal dans Jean d'Arces , sous le titre

des Saints Achilée & Nerée , pendant le Pontificat de Nicolas V 5 un

PHiuBtRT d'Arces 3 Chevalier d'Armes & de Loix , ainsi qualifié fur fa

tombe dans l'Eglise des Frères-Prêcheurs , près celle du Dauphin à Gre

noble y un Arthaud qui soutint lui seul le siège de la Terrasse contre

le Comte de Savoye; le brave Antoine, dont les actions héroïques sont

célébrées dans l'histoire du Chevalier Bayard. Jean, Baron de Livar-

rost, eut les bonnes grâces du Roi Henri III, & il fut le troisième Cham

pion avec Maugeron Sc Cailus , dans ce fameux duel dont il est parlé

dans le traité des duels par Audiquet. Hugues d'Arces se signala dans

la guerre que Humbert , Dauphin, 1 du nom , eut- avec Amé le grand ,

Comte de Savoye , & servit utilement son Prince qui le fit Gouverneur

du Château de la Terrasse dans la vallée de Grésivaudan, qu'il défendit

& soutint vigoureusement courre les attaques du Comte de Savoye. Dans

l'assemblée des trois Etats du Dauphiné , le i3 Mai 1419, Soffrey d'Ar

ces , Chevalier j est nommé parmi les plus' grands personnages de la

Province j il est au nombre de ceux qui sont qualifiés , magnifiques , puis-

fans Seigneurs & Chevaliers . Enfin, on trouve encore Claude d'Arces,

Abbé de Boscodon & Archevêque d'Embrun en 1^10 ; & Raymond

d'Arces, Seigneur de Burles , Gentilhomme ordinaire de la Chambré

Xx ìj



548 ARC ARC

du Roi François I, par brevet du 18 Juin 1545 , où il est qualifié

Enseigne de cinquante Hommes-d'Armes dans la Compagnie du Cheva

lier de Boutiers. II eut pour femme, Blanche de Moreton 3 fille de Fran

çois j Seigneur de Chabrillant, & de Delphine Seytre > elle testa le 1 Fév

rier 1 5.65 , & laista cinq garçons & deux filles.

Cette Maison fonda , au Prieuré de Domene , une Chapelle dans le

même tems que les auteurs du Marquis de Monteynart y fondèrent le

Prieuré , qui est de l'an 102.7. Les Meilleurs d'ARCES-DE-DoMENE onc

toujours joui Sc jouissent encore actuellement du Patronage de cette

Chapelle, dont, pour ainsi dire, leurs ancêtres onr augmenté la fonda

tion : ils y ont leur sépulture ; on les y voit tous peints , tant en tableaux

que fur le mur, avec leurs armes} d'azur 3 au franc-quartier d'or , surmonté

d'une couronne de Marquis , dès l'an 1017 j ils font encore fondateurs d'une

quantité d'autres Chapelles, à Saint-Ismier , Montbonnod ôc Réaumond

en Viennois, dont ils étoient Seigneurs.

Ils furent auílì les fondateurs de l'Hôpital de Montbonnod , qui

existe. Ces différentes fondations & libéralités ont fait donner à cette

Maison la devise de Charité d'Arecs , qu'ils portent au-deíTus de leurs

armes.

Les alliances de cette^ Maison sont avec celles des Allemand, Albéat 3

Albiny Arvillars 3 Aynard3 Beaumont 3 Bellecombe 3 Bnançon3 Bompar 3

Berenger 3 Boulogne 3 Boqueron , Châteauneuf, Coet 3 Cognoç 3 Combour-

cier j Commiers 3 Damas 3 de Laigne 3 d'Urre 3 Esparon 3 Fay 3 Ferriè

res j Francon 3 Grinde 3 Grolée 3 Gruel 3 Guillon 3 Lemps 3 Lestang, Leus

son 3 Lionne 3 Loras 3 Lovai 3 Lugny 3 Machy 3 Maugiron 3 Monteynard 3

Mayard3 Morard 3 Moreton 3 Motet 3 Oraison 3 la Porté 3 la Poype 3

Salignon 3 Salvaing , Stuart 3 Terrait y Theis 3 la Tour 3 Vieux 3 Villette ,

Virieux j &c.

Généalogie dressée fur celle de M. à'Ho\ier , & différens titres com

muniqués.

—- ARCHERIES : cette famille est une des anciennes & illustres de Nor

mandie , dont une branche étoit établie enBugey en 1 590, suivant Guiche-

non , dans son histoire de Bresse & de Bugey , tom. 1. Elle rire son nom

de la Terre à'Archeries , située dans l'Election d'Alençon , à six lieues de

cette ville , qu'elle possède dès le commencement du onzième siécle ,

tems où elle commence à paroître dans Phistoire.

On voit un Philippe, Chevalier, Seigneur d'AucHERiES , qui , en

1055 , accompagna Robert , II du nom, Duc de Normandie , dans son

pèlerinage à Jérusalem.

On rrouve un autre Philippe j Chevalier , Seigneur d'ARCHERiES ,

qui commanda un corps de Troupes dans la guerre que Guillaume le

Conquérant, Duc de Normandie, entreprir contre Philippe I, Roi de

France , vers l'an 1076. Mais la filiation n'est exactement suivie que depuis

Charles , II du nom , Chevalier , Seigneur d'ARCHERiES , Capitaine

de mille hommes de pied en n<>o , pour le service de Richard, sur
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nommé Cœur de Lion _, Duc de Normandie. Ce Seigneur avoir épousé une

femme nommée Richilde donr il eur pour fils:

Charles , II du nom , Chevalier, Seigneur d'ARCHERiES : le nom

d e la femme est inconnu , ainsi que celui de la femme de son fils Guil-

luame, Seigneur d'ÁRCHERiES , Gouverneur de la ville de Rouen pour

le Roi Philippe le Hardi , qui Je fit Chevalier en 1180.

Jean, I du nom , Chevalier , Seigneur d'ARCHERiES , fils de Guil

laume, fut Capitaine d'une Compagnie de rrois cents Lanciers, fous

Philippe le Bel en 12-95. Celui-ci épousa Marguerite d'IJles , qui fut

mere de

Jean , II du nom , Chevalier , Seigneur d'ARCHERiES , Capitaine

d'une Compagnie décent Lanciers, & Gouverneur du Pont-deTArche,

fous Philippe de Valois , en 1 3 $0 & 1350; marié en 1541 , à Ide t

Dame de Brèches , fille de Guillaume , Seigneur de Brèches, Hc de Jeanne

d* Mallevilíe. De ce mariage il eut, entr'autres enfans :

Jean,, III. du nom, Chevalier, Seigneur d'ARCHERiES , auquel le

Roi Charles VI , en 1 390 , fit don de mille livres tournois , en considé

ration de la belle défense qu'il fit au siège d'Alençon, dont il étoit Gou

verneur. II avoir épousé , dès le 8 Janvier 1 j S 1 , (vieux style) Perrette

de Stainville , Dame de Liville-Sanville , &c. 11 fut tué à la bataille d'Azin-

court en 1 41 5 , & fut pere de

Jacques, Chevalier, Seigneur d'AucHERiES , de Brèches, de San-

ville, &c. Capitaine d'une Compagnie de six cents Lanciers pour le ser

vice du Roi , mort le 5 Février 1460, (vieux style ) laissant de sa fem

me, Jeuinette de Boudevdle , morte en 1463 , pour fils aîné,

Charles, III du nom, Chevalier, Seigneur d'ARCHERiES, 8cc.

Gouverneur , pour le Roi Louis XI j du Pont Audemer , mort en 1 508 ,

ayant épousé, en 1464 j Louisc de Pontette , qui le rendit pere de

François , Chevalier , Seigneur d'ARCHERiES , Capitaine d'une

Compagnie de cinquante Honnnes-d'Armes , pour le Roi François I j

marié, en 1500, à Claudine de Mandreville , dont il eut pour fils j

Charles , IV du nom , qui fut fait Chevalier de l'Ordre du Roi en

1547. 11 avoir épousé, le G Juillet 1540 , Jeanne de Mailly , fille de

Louis, Seigneur de Haucourt & de Saint-Léger, & &Alphonse du Quesnoy.

II eut pour fils ,

Louis, Chevalier, Seigneur d'ARCHERiES , en faveur duquel le Roi

Henri IV érigea la Terre d At chéries en Comté , avec union des Ter

res de Brèches &.deSanville , par Lettres-Patentes du 10 Janvier 1596,

II épousa, en 1 590 , Jeanne de Bijlhelle , qui le rendit pere de ,

Fr ançois-Philippe , Comte d'ARCHERiES , tué à la bataille de Castel

en 1677. " avoit épousé , le 10 Janvier 1630, Claudine-Charlotte de Bon

neries , qui le rendit pere de deux enfans, sçavoir :

1. Louis-Jacques , qui suit.

i. Et Charles-Auguste , dont la postérité a fini en 1730.

Louis-Jacques , Comte d'ARCHERiES, Chevalier, Capitaine deCa
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Valérie^ dans le Régiment d'Enghien , épousa, en 1649 , Charlotte de Sol-

leville , & en eut ,

Jacques-Charles , Comte oVArcheries , Colonel d'un Régiment

d'Infanterie , mort en 1689 , ayant épousé, en 1660, Jeanne-Claude d'Es-

tinstc , qui fut mere de deux filles 8c de

François-César Auguste-Chari^magne , Comte d'AacHERiES ,

Chevalier, Baron d'Astre, Chevalier de Saint-Louis, ancien Lieutenant-

Colonel au Régiment de Champagne, mort le 11 Novembre 1756 , au

Château d'Archeries en Normandie, dans la quatre- vingt-onzieme année

de son âge. II a laissé de son mariage fait, en 1701 , avec Claude- Françoisc-

Luce-Angclberte de Vauchéy d'une très-illustre Maison de l'Iíle-de-France ,

trois enfansj

1. Louis-Claude Dagobert-César , Comte d'ARCHERrES , né en

171 1 , Capitaine de Cavalerie , & marié en 175 1 , avec Claude-Françoise-

Etiennette d Albes , de laquelle il a eu deux garçons.

2. Charles-Lothaire-Claude d'Archeries , Chevalier de Malte,

né en 1710 , Lieutenant dans le Régiment de son frère.

3. Et Melanie-Pierrette-Jeanne-Amable-Marie , mariée en

>7jo,avec Claude-François-Etienne de Villermort , Président au Parlement

de Besançon, mort en 174 1. Mercure du mois d'Avril 1757 , p. 106.

Les armes

— ARCHIAC ) la Maison d'ARCHiAc est éteinte depuis un si long-

rems que tout ce que nous en pouvons rapporter , est qu'elle étoit une des

plus illustres & des plus anciennes du pays de Xaintonge , où le Château

d'Archiac est situé.

Maynard d'Archiac, dit le riche Seigneur d'Archiac & de Bou-

tcvillé, vivoit l'an 1030, & laissa :

1. Foucaud , qui fuit.

2. Et Petronille, femme de Geojfroij Comte d'Angoulême, en 1048.

Foucaud , Seigneur d'ARCHiAc en 1095 > laista quatre fils:

1. Aymar-, qui fuit.

2 , 3 & 4. Aldouin , Hélie & Foucaud , Chevaliers.

Aymar, Seigneur d'ARCHiAc, I du nom , Chevalier en n 10, eut

pour fils & successeur,

Foucaud, Seigneur d'ARCHiAc, II du nom, en 1 169, qui eut pourfils,

Foucaud, III du nom , Seigneur d'ARCHiAc en 1 249 , qui eut pour

femme une nommée Almodis , dont sortit ,

Aymar , II du nom , Seigneur d'ARCHiAc , vivant ès années 1269,

1171 & 1282 , qui épousa Marguerite de Rochechouart j fille d'Aymeri,

Vicomte de Rochechouarr , & de Marguerite de Limoges j dont il eut

cinq fils :

1. Aymar , quisuit.

2. Foucaud , Chevalier en 1 3 14 , qui eut pourfils Aymar, auíE

Chevalier.

f. Aimery , Seigneur de Saint-Germain, qui fit branche.
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4. Simon, Chanoine en l'Eglise de Saintes en 1318, Archevêque

de Vienne, puis Cardinal , du titre de Saint P'risque en 1320.

5. Et Guillaume j Réligieux Cordelier.

Aymar , III du nom , Seigneur d'ARCHiAc en 1298 & 1 309 , fut ce

lui qui se rendit paisible possesseur de la Terre d'Archiac , usurpée par

les Comtes d'Angoulême } il assista ensuite le Roi Philippe le long dans

la guerre de Flandre l'an 13 17, & eut de fa femme, nommée Agnès ^

deux fils & une fille :

1. Aymar , qui fuir.

2. Foucaud, Seigneur d'AvaiUes-Limousine, rapporté après son frère.

3. Et Marquise, femme d'Helie de Gournille en 13 17 , fils de

Guillaume dit de Chabanaìs Seigneur de Gournille en 1285.

Aymar, IV du nom , Seigneur d'ARCHiAc , en 1 3 37 Sc 1351 , épousa

Marie de Chafteigner , Dame de la Chasteigneraye , fille de Thibaud de Cháf-

teigner , VI du nom, Seigneur de la Châteigneraye, & de Jeanne de la

Guierche , sa lemme, dont il eut :

1. Aymar , V du nom , Seigneur d'ARCHiAc , mort sans enfans en

1374, de Marguerite , son épouse.

2. Et Jeanne d'ArchiAc, morte aussi sans alliance.

Foucaud d'Archiac, Seigneur d'AvaiUes-Limousine , deuxième

fils d'AYMAR , Seigneur d'ARCHiAc, III du nom , & d'Agnès j son épouse»

prit pour femme Létice de la Marche , dont il eut un fils.

Aymar , VI du nom , Seigneur d'ARCHiAc & d'AvaiUes-Limousine

en 1 574 & 1379, duquel, faute de mémoires, on ne peut donner la

postérité.

Branche des Seigneurs DE SainT-Germain.

Aimery d'Archiac , Seigneur de Saint Germain , troisième fils d'AY

MAR , II du nom, Seigneur d'ARCHiAc , & de Marguerite de Roche-

shouart 3 son épouse eut. II pour femme, Alips de Vivonne 3 dont il

eut un fils,:

Jean d'Archiac, Seigneur de Saint-Germain & de Vivonne , pere

de deux filles : : •

1. Jeanne, Dame de Vivonne & de Sainr-Germain , femme à'Ai

mery de Rochechouart , II du nom , Seigneur de Mortemar.

2. Et Marguerite , femme de Louis Feydeau j Chevalier.

Odet d'Archiac , Seigneur d'Availles Limousine , épousa Susanne

Dupuy, fille de Louis Dupuy 3 Seigneur du Goudraymonin , & de Cather

rine de Prie-, sa femme.

Les Armés de cette Maison éteinte, étdient : de gueules j à deuxpals

de vair 3 dri fkef d'or. • •

— ARCHIER, famille nobledu Brabant. La Seigneurie de Tildoncq,

dans le Duché de Brabant j fut érigée enCòmté par Lettres du 1 o Septem

bre »^99 1 en faveur de Claude l'Ae,chibr ,:>Ecuysr , Seigneur de Til-

doncq 8c denses hoi$ mâles &femenes..iLLétDÌt; fils de Jean -Baptiste

i/Archier, honoré du titre de Chevalier, par Lettres du Roi Philippe
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IV, du 16 Décembre 1661 ; dont le bisayeul avoir été créé Comte du

sacré Palais de Latran , par Diplôme du s Janvier 1 585.

Le Comte de Tildoncq avoit épousé Marie-Françoise Dennetieres ,

dont il eut, pour fille unique & héritière universelle , Marie-Cathe

rine l'Archier , Comtesse de Tildoncq. Elle épousa, le 31 Janvier

1703 , Maximilein-Joseph de Lalaing , Vicomte d'Oudenarde , & qui fut

admis à PEtac noble du Duché de Brabant , en qualité de Comte de Til

doncq , le 6 Octobre 1707, Sc élu député ordinaire du Corps de la Noblesse ,

le 13 Janvier 17 1 1. Tabl. gene'.part. f^p. 223. Voye-^ au mot LALAING.

Les armes

■ ARCI : Philbert d'A rci , Écuyer, Seigneur de la Farge en Beaujo-

lois , au Diocèse de Mâcon, fut marié le 6 Août 148 1 , par l'entremise

de Jean d'Ursé , Chevalier, Seigneur d'Aurose, Conseiller, Chambel

lan du Roi, avec Jacquette de la Trie, fille de Jean de la Trie, Chevalier,

Seigneur du Puy-Sainte-Lisaigne & de Reliai en Berry ,& de Jeanne Cke-

vriere , sa Femme.

Pierre d'Arci , un de ses descendans , Écuyer , Seigneur de Mont-

friol , & de Toiri en Beaujolois , épousa , le n Février 1701, Marie-

Edme Queste.

Marie-Anne d'Arci , leur fille, née le 5 Juillet 1705 , fut reçueà

Saint-Cyr le 17 Décembre 1714, sur les preuves de fa noblesse justi-

M. d'Ho^ier a commencé cet article.

Les armes j de gueules , à trois arcs d'argent, couchés & posés en pal

l'un fur l'autre , surmontés d'un casque couronné d'une Couronne de Comte.

—ARCIZAS : la Maison d'AucizAs est une des plus anciennes,

& des plus distinguées parmi la Noblesse du Comté de Bigorre. On trouve

dans un Manuscrit de l'Histoire des Vallées d'Aure, qu'un Seigneur

d'ARcizAS , étant au service d'un Roi d'Arragou, contre les Maures ,

avoit proposé une entreprise extrêmement difficile & périlleuse ; que le Roi,

la regardant impossible, lui promit un Merle blanc, s'il parvenoit à l'exé-

cuter : & qu'ayant effectivement réussi, il prit pour armes : un Merle

blancsur un champ d'azur.

Cette maison à possédé long-temps les terres & Châteaux d'Arcizas-

devant , & d'Arcizas-dessus , situées dans le pays de Lavedan , à deux lieues

& demi de Lourdes, & à six deTarbes. On trouve dans les Mémoires de

l'Abbaye deSaint-Savin , Ordre de Saint-Benoît, située dans ledit pays

de Lavedan, que la première de ces Terres fut donnée par un de ses

Seigneurs à ladite Abbaye , dans le treizième siécle ; & la seconde fut

portée en mariage, par Louis d'Arcizas, au Seigneur de Dornée

d'Arras 3 vers l'an 1 5 1 8.

On ignore si c'est la Terre qui a donné le nom aux Seigneurs à'Jlrci-

\as j ou si les Seigneurs d'Arcizas l'ont donné à la Terre ; mais ,

quoi qu'il en soit , il est certain que les Seigneurs d'Arcizas ont tenu ,

fiée par tittes depuis Philbert
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8í de Cominge j qu'ils y ont poflédé' plusieurs Terres , qu'ils y ont fait

la guerre & des traités de paix en leur nom , comme on le citera ci-

après; & qu'ils s'y sont toujours alliés avec les familles les plus dis

tinguées. Ils sont qualifiés, dans tous les actes, des titres de Noble , de

Damoiseau , &Ecuyer , de Chevalier j de Mejjïre , de Monseigneur ÔC

de Puissant Seigneur > titres qui n'appartenoient anciennement qu'aux

Souverains & à la haute Noblesse.

Cette ancienne Maison , qui a produit plusieurs branches , ne sub

siste plus aujourd'hui que dans celle des Seigneurs de la Broqueire ÔC

à'Efiansan j dans le Comté de Cominge. Le premier Seigneur d'Arci

zas , connu par titres , est

I. Raymond-Arnaud d'Arcizas. On trouve dans le Cartulaire de

l'Abbaye de Saint-Savin , & dans les Archives de la même Abbaye , que

ce Raymond-Arnaud d'Arcizas , Chevalier (Miles) , Seigneur d'Ar

cizas , avec Ray mond de Vìeusac j aussi Chevalier , fut présent à la

donation faite de la moitié de la dixme , & de l'Eglise d'Agos , à l'Ab

baye de Saint-Savin , par Arnaud de Tors } en l'an 1083. On trouve

encore dans les Archives de la même Abbaye que ce Raymond-Arnaud

d'Arcizas autorisa de son seing la donation faite à la même Abbaye ,

de l'Eglise d'Adast , par Arnaud Sancke } Seigneur d'Adast, en l'an 1105.

11 eut pour fils & successeur j

II. Bernard d'Arcizas. On trouve dans les Archives de l'Abbaye de

Saint-Savin, & dans Marcas Histoire deBcarn, que Bernard, Chevalier,

Seigneur d'Arcizas , qualifié aussi de Puissant Seigneur j assista , avec

Centule j Comte de Bigorre , en l'an 11 30, à un duel ordonné par le

Comte 8c fa Cour entre l'Abbé de Saint - Savin & les habitans de la

Vallée d'Azun , au sujet d'un différend élevé entr'eux pour raison de

sépulture. II eut pour fils & succeffeur ,

III. Arnaud d'Arcizas, Chevalier, Seigneur d'Arcizas. On trouve

dans les Archives de l'Abbaye de Saint-Savin , qu'il signa la donation

faite par Guailliarde d'Orout, de la Terre d'Uz à l'Abbé & au Monas

tère de Saint-Savin, en l'an 1157. Le même Arnaud paroît encore ,

avec Geraud, son frère, dans un acte de l'an 1158. 11 eut pour fils

& succeffeur ,

IV. Bernard d'Arcizas , Chevalier, Seigneur d'Arcizas. On trouve

dans les Archives de l'Abbaye de Saint-Savin qu'il fut Plaige en caution

de la donation faite à l'Abbaye de Saint-Savin , de la dixme Sc Eglise de

Silhen, pat Pierre de Silhen } & Sens , son fils, en l'an 1167. II fut

pere de Raymond - Arnaud , qui fuit; & de Raymond, Abbé de

Saint-Savin en l'an 1201. On trouve dans Marca , Histoire du Bcani ,

& dans les Chartes du Roi , conservées dans la tour du Château de

Pau , en Béarn , qu'il signa le contrat de mariage de Péttondle , Com-

telle de Bigorre, avec Guide Montsort j passé à Tarbes 3 le 4 d'Octo

bre nitf.

V. Raymond-Arnaud d'Arcizas, Chjvalier, Seigneur d'Arcizas t

eu.t pour fils : '" . r - . .' '

Tome I. X Z
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i. Arnaud-Guillaume , qui fuît.

i. Et Bernard.

VI. Arnaud-Guillaume d'Arcizas , Chevalier , Seigneur d'Ar-

cizas , paroît avec Bernard, son frère, dans un acte de l'an i

II fut père de

i. Raymond Arnaud , qui fuit.

i. Et Fortaner , Abbé de Saint Savin en l'an i 291.

VII. Raymond Arnaud d'Arcizas, Chevalier , Seigneur d'Arcizas.

On trouve dans les Chartes du Roi, à Pau , un acte qui dit que , s'étant

assemblé avec Pierre d'Aviliac & Guillaume de Miremont^ Damoiseaux, & les

principaux habitans , ils reçurent Constance pour Comtesse de Bigorre ,

èc en cstte qualité lui firent serment de fidélité , & lui rendirent hom

mage pour leurs Terres & toute la Vallée de Lavedan, le 1 5 d'Octobre

ri'çt. On trouve encore dans Je trésor de la Sainte-Chapelle du Roi,

a Paris , &. dans les archives de Bigorre, un rôle qui fut fait par ordre

du Roi Philippe le-Bel , au mois de Février 1199 , des Barons 8c Gen

tilshommes du Comté de Bigorre, dans lequel il est compris, avec

la qualité de Chevalier. On trouve aufli daus les archives de la Tour-

de-Lus , en Barrege , que le même Raymond-Arnaud d'Arcizas,

avec Fortaner , Abbé de Saint - Savin * son frère, fit un traité

de paix avec les Seigneuis de Lavedan , d'Asté 9 de Barege & la Vallée

de Barege, en l'an 1305. On trouve aussi dans le trésor des Char

les du Roi, à Pau, que ce même Fortaner écrivit , en l'an 1191 ,

à Philippe le Bel , Roi de France , en faveur de Constance Comtesse

de Bigorre. Raymond- Arnaud eut pour fils & successeur J

VIII. Pierre d'Arcizas , Chevalier, Seigneur d'Arcizas & de Bis

caye , qui paroît dans un acte de i'an 1 $ 24 , inféré dans les registres

de Noaillis 3 Notaire dans la Vallée d'Azun. II eut pour fils & suc

cesseur ,

IX. Manaud d'Arcizas , Chevalier , Seigneur d'Arcizas , qui se

trouve dans un ritre qui est dans les Chartes du Roi , à Pau , intitulé

la Montre des Alliés & Confédérés des Comtes de Foix j en l'an 1 $ 1 8.

II servoit sous la Bannière d'Arnaud- Guilliem j Seigneur de Barbafan ,

avec les Seigneurs de Barbafan 3 d'Asté t de ViUepinte , de Nestier j

d'Argeles , de Lanfac 3 de Luppé , &c. II eut pour fils & fuces-

seur ,

X. Raymond-Arnaud d'Arcizas, Chevalier, Seigneur d'Arcizas,

dit le Borgne d'Arcizas : il se trouve dans un titre qui est dans le trésor

des Chartes du Roi, à Pau, intitulé: Liste des Hommes- d'Armes étrangers

qui se sont joints à Arnaud-Guillem de Bearn3 dans la guerre contre les

Anglois, en l'an 1376. II est dans cette liste, avec les Seigneurs de

Lavedan , de Begolle , &c. 11 eut pour fils & successeur ,

1. Merle , qui suit.

z. Sc 3. Bernard, & Arnaud-Guillem, qui étoient au service

en 1410.

XI. Merle d'Arcizas , Damoiseau , Seigneur d'Arcizas. On trouve

1. * *
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dans les Registres de Noaillis , Notaire- d'Arrens, dans la Vallée d'Azun ,

une quittance en fa faveur , faire par le Receveur du Roi , d'un droit

d'achat de fief, appelle acapte & recapte j du 14 Mai 141 7. On trouve

dans les mèmes registres une transaction entre noble Merle d'Arcizas ,

Miralnonde - d'Abbadie - d'Arcizas , fa femme, Dame d'Abbadie j

noble Thibaud d'Arcizas , leur fils , Sc la Communauté d'Arcizas. On

trouve auífi dans les archives de Bigorre <ju'il rendit aveu & dénombre

ment de ses Terres devant les Commissaires du Comté de Bigorre , en

l'an 142.9 > il eut :

1. Thibaud , qui moutut fans postérité.

2. Raymond-Arnaud, qui fuit.

& 4. Bernard & Fortaner.

XII. Raymond -Arnaud d'Arcizas , Ecuyer, Seigneur d'Arcizas,

de Nestier , de Monrousset , la Louret & Carillon , acquit, par acte du

jo Décembre 1450, la Terre de la Broquerre , en Cominge. II paroît

aussi dans une Sentence arbitrale de l'an 1454 , insérée dans les regis

tres de Noaillis 3 Notaire d'Arrens , dans la Vallée d'Azun , obtenue

contre deux de ses Vassaux d'Arcizas, au sujet des fiefs. II avoit épousé Blan

che-Flore j héritière & Dame de Nestier } & eut pour fils & successeur ,

XIII. Manaud d'Arcizas, Ecuyer, Seigneur d'Arcizas, de Nestier,

Montousset , la Louret , la Broquerre & Carillon , paroît dans un acte

de l'an 1477, conservé dans les registres de Noaillis > Notaire de la Vallée

d'Azun, dans lequel il est dit que noble Raymond-Arnaud d'Arcizas,

son pere , avoit fait un legs au Monastère de Sainr-Savin , pour lequel

il affecta des fiefs en paiement de Yobit à Arcizas. 11 eut pour fils :

1. Thibaud , qui fuit.

x. Geraud , qui forma la branche des Seigneurs de Nestier.

3. Et Raymond-Guarcie , qui forma la branche des Seigneurs de la

Broquerre ; rapportée ci-après.

XIV. Thibaud d'Arcizas , Ecuyer , Seipneur d'Arcizas , n'eut

qu'une 411e , nommée Louise , qui lui succéda ; & en lui s'éteignit la

branche aînée des Seigneurs d'ARcizAs. .

Louise d'Arcizas , fut mariée vers l'an 15 18 à Arnaud-Guilliem de

Majourau} Ecuyer, Seigneur de d'Ornce-d'Arras, à qui elle porta la Terre

d'Arcizas. Barthelemi de Majourau j leur fils , rendit hommage pour

la Terre d'Arcizas, le 11 Octobre 1541 , comme Procureur de Louise

d'Arcizas, fa mere , qualifiée Dame d'Arcizas, ainsi qu'il se voit

dans ledit' hommage , conservé dans les Chams du Roi , á Pau.

Barthelemi de Majourau n'ayant aussi eu qu'une fille , nommée Louise,

qui lui succéda, elle fut mariée, vers l'an 1580, à Georges de Castels,

Baron d'Aurioulle , à qui elle porta la Terre d'Arcizas j & Louise de

Castels , leur fille , la porta â Alcibiade de le Blanc de la Batut j Sei

gneur d'Argelouse , à qui elle fut mariée en l'an \ 6 1 5. Alcibiade échangea

la Terre d'Arcizas avec Antoine de Mont j Seigneur du Zer , pour la

Terre d'Aurice , en Chalosse , par contrat de l'an 1630." La Terre
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d'Arcizas est possédée encore aujourd'hui par la Maison de Mont-du*

Zer.

Branche des Seigneurs de Nestier.

XIV. Geraud d'Arcizas , Ecuyer, Seigneur de Nc-stier, Montouflet

& Carillon , fils de Manaud, rranligea par acte du 17 Janvier 1497,

1 reçu par Arnulphi 3 Notaire à.Origniac , avec Raymond-Guarcie , son

frère-germain, II eut pour fils & successeurs :

1. Jean , qui fuit.

x. Et Geraud t qui forma la branche des Seigneurs de la Batut-

d'EJlansan.

XV. Jean d'Arcizas, Ecuyer, Seigneur de Nestier, Montousser

& Carillon, fit son testament le 17 Mars 1547 , retenu par Pujol ,

Notaire ; par lequel il nomma pour son héritier universel , Charles ,

son fils. 11 constitua un douaire à Catherine , fa fille , qu'il dit avoir

mariée avec noble Macaire de Saint-Paul Seigneur de Buguarj en Bi-

gorre , & fixa des légitimes à Gasparde & à Marguerite , ses

autres filles \ & au cas que ledit Charles vienne à mourir fans enfans,

il substitue à ses filles.

Charles étant décédé fans enfans, la branche aînée des Seigneurs de

Nestier se rrouvajkeinte en lui , & les Terres de Nestier, Montousset &

Carillon passèrent à Catherine d'Arcizas , mariée à Macaïre de Saint-

Paul j qui , n'ayant eu lui-même qu'une fille, la maria à un Seigneur

de Casaux _, à qui elle porta les Terres de Nestier & Montousset; & un

des desceudans de ce Seigneur de Casaux a vendu les Terres de Nestier

& Montousset , au pere de M. de Lajsus , Conseiller au Parlement de

Toulouse , qui les possédé aujourd'hui.

Branche des Seigneurs DE LA BATUT & D'ESTAKSAy.

XV. Geraud d'Arcizas , Ecuyer, Seigneur de la Batut, fils puîué

de Geraud , Seigneur de Nestier , épousa , par contrat du 27 Janvier

1550, retenu par la Batut } Notaire, Rose de Martres , fille de feu

François de Martres 3 Ecuyer, Seigneur de Gensac. 11 en eut, entr'autres

enfans ,

XVI. Jean d'Arcizas , Ecuyer, Seigneur de la Barut & d'Estanfan,

qui ayant épousé Paule de Bordes 3 eut pour fils & successeur ,

XVII. Arnaud d'Arcizas, Ecuyer, Seigneur d'Estanfan, qui

épousa , par contrat du 10 Juin 1608 , retenu par Dabbadie , Notaire

de Salies , Marie de la Porte j fille de feu Noble Jean de la Porte 3

& de Dame Catherine de Cafteras aíììstée de Dame Germaine d''Espagne ,

fa belle-mere , & de Meflìre François de Fraiffè , son oncle paternel &

Curateur. II est dit dans ce contrat qH 'il est fils de Jean d'Arcizas ,

Ecuyer , & de Demoiselle Paule de Bordes. II eut pour fils & suc

cesseur ,

XVIII. Alexandre d'Arcizas, Ecuyer, Seigneur d'Estanfan; ît

épousa , pat contrat du 24 Juillet 1646, retenu par Dominique Boute ,
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Notaire de Marrres-Tclosane , Marthe de Sarrieu fille de feu Noble

Geraud de Sarrieu 3 Seigneur de Castel-Biague & autres Places , & de

Demoiselle N de Seignan-de-Binos. II en eut pour fils & successeur

Bertrand , qui suit ; & deux autres fils , qui furent tués au service du

Roi, étant Officiers dans le Régiment de la Couronne.

XIX. Bertrand d'Arcizas , Ecuyer, Sieur d'Estansan , avoit servi

long-tems dans le Régiment de la Couronne , d'où il se retira , y

étant le premier Capitaine. II eut acte de représentation des titres de

fa noblesse d'extraction , ensuite duquel intervint jugement de main

tenue , à Montauban , le jo Mai 1669. II épousa , par contrat du 11

Février 1680 , retenu par Ba\ergue j Notaire de la Ville Sarrancolin ,

Catherine d'OJsun, fille de noble Pierre d'Ofsun j Seigneur d'Orles, 8c

de Dame Madelene Voisin. II en eut un fils aîné, tué au siège de Bar-

celonne , étant Capitaine au Régiment d'Anjou \ un second , mort

Supérieur - Général des Religieux de la Merci \ & Joseph, qui

fuir.

XX. Joseph d'Arcizas 3 Ecuyer , Sieur d'Estansan , a servi pen

dant trente-quatre ans dans le Régiment de la Couronne , d'où il s'est

retiré , étant second Capitaine , Chevalier de l'Ordre Royal 5c Militaire

de Saint-Louis , avec une pension du Roi , de 400 livres. II a épousé ,

par contrat du %G Juillet 1740, Geneviève du Guaric-d'U^èch , fille de

feu Messire Charles du Guaric-d'V\cch , Ecuyer , Seigneur de Bouvée ,

& de Dame Marguerite de Bonnesont. II en a eu :

1. Bertrand, actuellement Garde du Roi , dans la Compagnie du

Duc de Villeroy.

1. Denis j actuellement sous-Aide-Major dans le Régiment de Royal-

Picardie , Cavalerie, Chevalier de POrJre de Saint Lazare.

3. Gilles , mort à l'Ecole-Royale-Militaire.

4. Alexandre.

Et deux filles : Madelene 8c Catherine.

Cette branche porte pour armes : d'argent j à un cœur de gueules ,

traversé d'une clef de sable ; parti de gueules , au lion d'or, au chef d'a\ur

chargé de trois étoiles d'or.

Branche des Seigneurs DE LA BROQUERRE.

XIV. Raymond Guarcie d'Arcizas, Ecuyer, Seigneur de la Bro-

querre , fils de Manaud, & petit-fils de Raymond-Arnaud , Seigneur

d'Arcizas , de Nestier , de Montousset , Carillon , la Batut & de la

Broquerre , & de Blanche-Flore de Nestier , transigea pour ses droits,

tant paternels que maternels, avec Geraud, Seigneur de Nestier, son

frère germain, qui , par acte du 17 Janvier 1497, reçu par Arnulphi ,

Notaire d'Origniac, lui céda les Terres de la Broquerre & de la Louret.

II fut blessé en Espagne , étant au service du Roi de Navarre, & fit

son testament à Gadiolat ,' près Çampelunej le u Novembre 1512 , par

lequel il donne l'administrarion de ses biens & de ses enfans à Dame

Jsabeau de Benque 3 fa femme, d'une des plus anciennes Maisons du pays,



$/8 ARC A R C

ilsue des Comtes de Cominge ; fait héritier Pierre , son fils aîné ; donne

la Terre de la Louret à Fabien , ôc fixe une légitime à Bernard ,n à

Guillaume Sc à Isabeau , ses autres enfans.

XV. Pierre d'Arcizas , Ecuysr, Seigneur de la Broquerre, avoit

épousé Marguerite de Vi^e 3 d'une des plus anciennes Maisons , & des

plus distinguées du Comté de Cominge , qui s'est fondue dans la Mai

son de Cardaillac. II rendit hommage ôc dénombrement de ses Terres

devant le Sénéchal de Toulouse, par un Procureur , le n Avril 1540 ,

étant pour lors employé dans les guerres de Piémont. On le trouve

encore compris dans un rôle de la Compagnie d'Hommes- d'Annes du

Roi de Navarre , en l'an 1551 , avec les Bourbon 3 les Bécnserre 3

Montesquieu 3 Lame^an , Cominge 3 Faudoas , Espagne 3 Bclsunce 3 Na-

vailles 3 Montleyun 3 B&aumont 3 Mentpesat, Bearn-Kiviere 3 Bi\e 3 Lisle ,

Foix j Moncauban > Arros 3 Caumont , Durfort 3 ÔC beaucoup d'autres

Noblesses de Guyenne & de Gascogne. II vivoit encore en l'an 1571 ,

qu'il fut déchargé , par ordonnance du même Sénéchal , du ban &

arriere-ban , à cause de son grand âge. II eut pour fils & successeur ,

XVI. François d'Arcizas, Ecuyer, Seigneur de la Broquerre, qui corn-

rnandoit un Corps de Gens de pied 3 dans les guerres Civiles. II se distingua

en plusieurs occasions , & le Roi Henri 111 lui écrivit en l'an 1 58 7, » pour

» lui marquer la satisfaction qu'il avoit de son zèle, de sa valeur ôc de

» sa fidélité, dont il venoit de donner des preuves à la reprise de sa

»» Ville de Saint-Bertrand de Cominge , & pour le remercier de la pro-

» tection qu'il ne cestoit de donner au soutien & à l'avancement de la

» Religion Catholique ». Au moment de la mort de Henri III, en

l'an 1589, le Ministre lui écrivit & le conjura de persévérer dans ses

bonnes intentions , & d'y maintenir ses voisins. 11 se maria , par con

trat du 10 Juillet 1571 , retenu par Figuarol , Notaire à Saint -FrajoUj

avec Catherine de Mauléon 3 fille de Denis de Mauléon 3 Ecuyer, Seigneur

à'i la Bastide , 5c de Dame Catherine d'Esparbès-Luj]an. Elle étoit sœur

de 'Jean-Jacques de Mauléon 3 Grand- Prieur de Saint Gilles } en Provence ;

& petite-fille de Bernard de Mauléon 3 ôc de Jeanne de Faudoas. 11 eut

de ce mariage Denis , qui fuit j' Marthe , mariée à noble Charles

de Bic ; & Bertrande , mariée à Jean de Preijjac 3 Écuyer, Seigneur

de Mirepeich & du Verger. On trouve encore dans un acte d'achat d'un

arpent ôc demi de terre qu'il fit de Jean d'Arcizas , Seigneur de la

Batut , en l'an 1580 , un Bertrand, Seigneur de Maurejau , qui

signa comme témoin.

XVII. Denis d'Arcizas , Écuyer, Seigneur de la Broquerre, épousa

par contrat du z 8 Août 1600, retenu par Demasqueyras , Notaire de

Noilhan , Françoise de Touges 3 fille d'Oser de J"ouges 3 Seigneur de

Noilhan , Commandant d'un Corps de 500 hommes Arquebusiers à cheval ,

Chevalier de l'Ordre du Roi , Gouverneur de Toul , en Lorraine, &

de Dame Jacquette de Polajîron-la-Hiliere. Elle étoit sœur de Jacques

de Touges 3 mort Général des Galères' de Malte 3 n'étant âgé que de

yingt-trois ans , Ôc de Jean de Touges-Noilhan 3 Commaudeur des Comman
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deries d'Amaury & de Maibantis. Elle fit son testament le 14 Novembre

1646 y & son mari, le 10 Août 1653. 11s eurent pour enfans :

1. Pierre-Jean , qui fuir.

1. Charles, destiné à l'Ordre de Malte, & accepté au Chapitre

?ui fut tenu au Marquisat de Laramet j mais qui, à l'âge de 16 ans,

ut blessé d'un coup de mousquet à travers la tête , au passage du Thessin,

en Italie , qui le rendit aveugle. Cette blessure lui valut une pension de

600 livres, par brevet du Roi Louis XIII, du 28 Septembre 1637.

3. Catherine, mariée, par contrat du 10 Juin 1625 , à Philippe de

Casaux-Larran _, Écuyer , Seigneur de Lassalles.

4. Marie , mariée , par contrat du 14 Juillet 1630, avec Bernard

de Martres 3 Écuyer , Seigneur de Bouillac.

5. Bertrande , mariée, par contrat du 22 Mai 1 cT 3 3 , à Bertrand

de Hunaud > Ecuyer , Seigneur de Baitere.

6. Autre Marie, Religieuse aux Malthaises , à Toulouse , en

Van 1619.

7. & 8. Et Anne-Cécile & Isabeao , Religieuses au Monastère

de Gimont.

XVIII. Pierre-Jean d'Arcizas , Écuyer , Seigneur de la Broquerre ,

se trouva dans le rôle des Gentilshommes du Comté de Cominge, qui

furent joindre le Roi Louis XIII en Rouíïìllon , fous les ordres du Duc

de la Valette. II eut acte de la repvésentarion des titres de fa noblesse

d'extraction devant M. Pelot 3 Intendant de Guyenne , le 12 Janvier

1Í67, ensuite duquel intervint jugement de maintenue. II rendit hom

mage & dénombrement de sa Terre de la Broquerre , devant la Cham

bre de Montauban , le 28 Juin 1667. H avoit épousé , par contrat du

5 Juillet 1647 , retenu par Dubuc } Notaire de Mirande , Ifabeau

d'Armentieu de Béon j fille de Jean-Antoine de Béon j Seigneur d'Armen-

rieu &c de la Palu , d'une des plus distinguées Maisons de Guyenne ,

issue des anciens Vicomtes de Bcarn , & de Dame Marguerite de LaJ-

seran de Mansencomme-Montluc j laquelle testa, le 28 Avril 1665 , & laissa

pour enfans :

1. Denis , qui fuit.

1. François , tué au siège de Lille.

3 4, & 5. Pierre, Jean &c André , morts fans postérité.

6. Bernard, qui a formé la branche établie en Dauphine, rap

portée ci après.

7. t. 9. 10. & 11. Marie , Louise , Claire, Gabrielle & Cécile ,

mortes fans postérité.

XIX. Denis d'Arcizas , Écuyer , Seigneur de la Broquerre , épousa ,

par contrar du 17 Juin 1680, Marie de Preijsac , fille d'Alexandre de

Preijsac _, Écuyer , Seigneur de Mirepcich , & de Catherine de Binos-

Seignan } donr il eut :

1. Jean , qui fut tué au service , sans alliance*.

1. François , qui fuit.

3. & 4. Cécile & Claire , mortes fans postérité.
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XX. François d'Arcizas , Ecuyer, Seigneur de la Broquerre , fut

marié , par concrat du 7 Décembre 17 15 , avec Marie d'Aure 3 fil Le de

Louis d'Aure , Écuyer , Seigneur d'Ardiege , & de Marie de Bordes. II

est mort sans postérité , ayant institué son héritier général & universel ,

par testament du 13 Avril 1761. Joseph d'Arcizas son cousin-ger

main , établi en Dauphine, ôc substitué à Charles-Louis j fils aîné de

Joseph.

Branche établie en Dauphine'.

. XIX. Bernard d'Arcizas , Écuyer, fils puîné de Pierre-Jean ,

Seigneur de la Broquerre, & á'Isabeau de Be'on 3 servoit au Régiment

de Castres , où étant Capitaine , il se maria à Crest , en Dauphine , pat

Contrat du 11 Avril i<íS8 , retenu par Planel , Notaire à Crest , avec

Marie de Barnaud , fille de Noble Pierre de Barnaud 3 Seigneur de Sa-

lennes, & de Dame Françoise Adhémar-de-Brunier-de-Monteil. II mourut

en l'an 1697 3 des blessures qu'il reçut au combat de Leuze. II eut pour

fils & successeur,

XX. Joseph d'Arcizas , Écuyer, Seigneur de la Broquerre , qui, après

avoir servi dans le Régiment de SeveSjSi dans celui deVermandois, fut marié

deux fois ; i°. par contrat du 8 Septembre 1710 , retenu par Bouvard t

Notaire à Allais , Diocèse de Valence , avec Louise-Viàoire-Alexandrine

Vernet , fille de feu Noble Joseph - Marie Vernec j Seigneur de Verme-

nelle , qui , après avoir été Capitaine au Régiment de Sauit j eut la

Majorité de l'Arsenal de Grenoble, & le Commandement de la Ville j

& de Dame Catherine de Surville. Il a eu de ce premier lit Charles-

Louis , qui fuit j 6c Victoire , morte fans postérité. i°. II fut marié ,

par contrat du 10 Janvier 17 $6, avec Demoiselle Armande-Rose Kraffi.

11 a eu de ce second lit Joseph-Marie , Clerc tonsuré, mort le 11 Sep

tembre 1764, Armande-Rose, Religieuse à l'Abbaye Royale des Ayes,

morte le 12 Novembre \->6^ j Marie-Julie, Religieuse à l'Abbaye

Royale de Saint -Justj à Romans; Anne - Spirite 3 6c Catherine,

Religieuses à l'Abbaye Royale de Vernaifon , à Valence. II est mort à

Allais , le 4 Juillet 1764.

XXI. Charles-Louis d'Arcizas , Chevalier , Seigneur de la Bro

querre , &ç en partie d'Allais & Aubonne , Chevalier de l'Ordre Royal

Sc Militaire de Saint-Louis , & Lieutenant-Colonel d'Infanterie j sert le

Roi depuis vingt-huit ans , & ést marié.

Les armes : d'azur , au corbeau d'argent , passant. Généalogie dressée

sur un mémoire envoyé.

* ARCS : la Terre 8c Seigneurie des Arcs , en Provence , Diocèse

de Fréjus , est unç de celles que le Comte de Provence donna , en 1 101 ,

í Geraud ou Giraud de Villeneuve ; Hélion j un de ses defcendans , la

substitua , en 1450 , aux mâles. C'est en vertu de cet acte que , Louis de

Villeneuve j Marquis de Trans , Baron des Arcs , n'ayant laissé que

deux fille? , Antoine de Villeneuve , Seigneur de Reyert ^ leur cousin Sc
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iílu de germain leut fur préféré , &c obtint la Baronnie des Arcs. Cette

Baronnie fut érigée en Marquisat par Lettres du mois de Mars 16 ií t

registrées à Aix le 1 5 Octobre suivant 3 en faveur d'Arnaud de Fille-

neuve y Viguier & Gouverneur de Marseille , & député de la Noblesse

de Provence aux Etats-généraux tenus à Paris en 16 14. Le Marquisat des

Arcs est aujourd'hui dans la Maison de Vintimillc.

ARCUSSIA : Cette Maison est une des plus anciennes de Provence ;

Sc une des vingt-huit familles que le Roi René d'Anjou , Comte de

Provence , désigna & distingua par des sobriquets. On disoit de celle-ri ,

•gravité d'ArcuJfta. Au sentiment de Jules -César Capacius 3 qui a écrit

ï'histoire de Naples, elle descend des Ducs d'Amal/ìs ou d'Amarfìs, 5c

elle a possédé ce Duché en souveraineté depuis l'an 830 jusqu'à l'an 1086.

Cette Maison subit le même sort de tant d'autres, lorsque Robert , filí

de Tancrede le Normand, envahit la Pouille & la Calabre , & son fils

Roger le Royaume de Naples.

Depuis cette révolution, on n'a plus d'autre connoissance de cette Mai

son , que sous le règne de l'Empereur Frédéric Barberoujse , qui fitGé

néral de ses Galères , Élisée d'Arcussia, Seigneur de i'ifle de Capro , 6cc\

lequel, en 1191 , maria fa fille Madelene à Christophe Constantin, qu1

étoit d'une des plus nobles familles de l'Allemagne , & laissa son fils

Pauzelle d'Arcussia , héritier de son Isle & de ses autres biens.

Pauzelle eut un fils, nommé François , Secrétaire d'État & Tré

sorier-Général du Royaume de Naples , lequel épousa Philippe Rojsa t

dont il eut deux fils, Jacques & Augustin, & une fille , Isabelle,

qui fut mariée à Marin Squalleto 3 Gentilhomme Napolitain. Augustin

ne laissa point de postérité.

Jacques d'Arcussia , Comte de Minorbin , Seigneur de Haure-

Mure, de rifle de Capro , &c. Secrétaire & Trésorier - Général de la

Reine Jeanne , fut trcs-considéré de cette Princesse j elle le fit son grand

Chambellan en 1375 , & lui accorda le privilège de faire battre monnoie:

d'un côté étoient les armes de cette Princesse, & de l'autre celles d'Ar*

cuffia. Elle lui donna cinquante Terres, Comtés, Baronnies & fiefs dans

le Royaume de Naples , & plusieurs autres dans son Comté de Provence ;

sçavoir, le Vicomté de Martigues , ou l'Ifle-de Saint-Geniez, les Châ

teaux de Tourvès , de Gueylet , de Soissons j de Senas , &c. desquels il

rendit foi & hommage en 1385. U mourut dans son Isle de Capro, le 13

Novembre 1385, Sc fut inhumé dans la Chartreuse dont il étoit fonda

teur , comme on l'apprend par son épitaphe :

Clauditurt hoc tumulo magnificus Dominus JACOSVS ARCUSSIUS

de Capro 3 Regni Sicilia magnus Camerarius , Comcsque 3 Minorbinï &

Alt&-Mur& Dominus \

Sacri hujus Monajlerii fondator ; desunUus anno m. ccc. lxxxvi. die

xxiij Novembris 3 féliciter. Amen.

L'épouse de Jaccques d'Arcussia s'appelloit Morette de Valva ,

du nom d'un Château situé dans la Province del Principatu. Elle étoit^

Tame I. Z z
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de l'illustre Maison de Maramalde ; il en eut un fils , Jeannuccio oa

Jean , & une fille nommée Catherine. Jean fut marié par son père,

le 1 5 Mai de Tannée 1577 , avec Laudune deSabran, Comtesse d'An-

glon , fille & héritière de Guillaume de Sabran ; & Catherine épousa,

en 1380, EJfias de Sabran , Comte d'Arian & d'Alpici , grand Sénéchal

de Sicile.

Franciquello ou François d'Arcussia, puîné de Jacques , s'eta-

blit en Provence du vivant de son pere en 1 370; lequel, prévoyant la ré

volution qui arriva dans le Royaume de Naples par le schisme cTUrbain

VI & de Clément VII , Sc par conséquent sa disgrâce future , parce qu'il

avoìt conseillé la Reine Jeanne de favoriser Clément VII , la pria de

confirmer la donation de ses biens en Provence, à François, son second fils,

ce qu'elle fit, à condition que le fils aîné de François s'appelleroit Louis.

Les Lettres données à ce sujet furent enregistrées à Aix le 1 2 Octobre 1 3 99 i

François s'attacha au service de Charles d'Anjou», qui , ayant déclaré la

guerre à Ladislas de Duras , pour le recouvrement du Royaume de

Naples , donna le Commandement de son armée navale à François. 11

fit naufrage dans les mers de Naples en 141 1. U avoit épousé Ci\ula Anus ,

des Comtes de Sainte-Agathe , de laquelle il eut Louis &c Jacques.

Jacques fut élevé par Isabelle, fa grand'- tante , de laquelle il

hérita, & continua la postérité des Arcussia à Naples, où elle subsistoit

encore au siécle passé.

Louis d'Arcussia , Vicomte de Ma rtigues, Seigneur deTourvès, &c.

épousa Catherine de Cajlellane. 11 mourut à Tourvès en 1463. II substitua

ses biens aux mâles par son testament du 4 Novembre 1462 , reçu par

Bertrand Arpille , Notaire Royal de Sisteron. II laissa trois fils qui font ,

Honore , François & Jacques.

Honoré, chef de la branche de Tourvès, épousa, l'an 1453 , Fran

çoise de Rodulphe , de la Maison des Seigneurs de Limans 3 dont il eut

deux fils., fçavoir , Isnard & Michel. »

Isnard n'eut qu'une fille , mariée à Gaspard de Vinúmille j qui hé

rita des biens de cette branche. Michel & Jacques entrèrent dans l'Or-

dre de Saint-Jean de- Jérusalem ou de Malte. Michel mourut Comman

deur de Pimoissons. Louis fit l'échange de leur Comté de Marrigues ,

pour plusieurs Terres avec la Maison de Luxembourg.

François d'Arcussia, puîné de Michel, a commencé la branche

d'ARCussiA d'Esparron , par le mariage qu'il sic avec Madelene d'Es-

clapon , Vicomtesse d'Esparron, en 1480, dont il eut un fils appelle Jean,

& trois filles, Doulce , Louise & Marguerite. II mourut en 1505.

Louise fut mariée à Pierre de Fabre Seigneur de Fabregues , en 1502$

Doulce à Jean de Vintimïlle 3 Seigneur de Saini-Laurent , en 1503 ; 5c

Marguerite, à Paschal de Vascheres en 1 505.

Jean d'Arcussia , Vicomte d'Esparron , &c. mort en 1 546 , laissa»

d1 Honorade de Seguiran j son épouse , trois fils 8c deux filles :

1 , 2 & 3. Gaspard, Jean & Pierre. 9

4 & 5. Louise & Catherine.
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Jeají fut Seigneur de Gardanne, & Pierre , Chevalier de Malte.

Catherine épousa, en 1519, Antoine de Caftellane 3 Seigneur de

Châreauvieux , dont Louise &. Pierre de Caftellane , en Tan 1 5 5 1.

Gaspard d'Arcussia, Vicomte d'Esparronj &c. épousa, en 1546,

Marguerite de Glandevès , dont il eut un fils nommé Charles , & deux

filles, Marguerite & Anne ; Faîne fut mariée , en 1575 , à Jean de

Raphaëlis , Seigneur de Saint-Martin -y & la seconde > à Philippe de Ja-

rente , de Marseille , en 1578.

Charles , en 1 571 , fut marié à Marguerite de Fourbin3 dont il eut :

1. François , qui suit.

1 , 3 , 4 & 5. Jean-Baptiste , Pierre , Charles & Henri.

6 & 7. Marguerite & Diane.

Pierre , Charles & Henri, onr été Chevaliers de Malte.

Marguerite , épousa, lan 15 96 , Antoine de Caftellane, Seigneur

de Joucques.

François a continué 1a branche des Vicomtes d'Esparron , qui sub i

sistoit encore en 1740.

Jean-Baptiste , d'abord Chevalier de Malte , quitta la Croix de

cet Ordre, & épousa Marie de Puget, de Tancienne Maison du Vice-

Sénéchal de ce nom , connu maintenant sous le nom de Barbentanne j &

commença, en 162} , la branche de du Reveft. II eut trois fils :

1. Charles, qui fuit.

2 & 3. Melchior Sc Sextius ; celui-ci mourut Cqmmandeur.

Les deux premiers entrèrent dans l'Ordre de Saint- Jean -de -Jé

rusalem.

Charles , II du nom , épousa Marthe d'Antoine t de Marseille , en

1648 , dont il eut quatre fils, & trois filles :

1 . Joseph , qui fuir.

2, 3 & 4. Charles , Jean-Baptiste & Louis.

5 , 6 & 7. Thérèse, Anne & Gabrielle.

Charles fut ancien Capitaine des Galères du Roi, & Chevalier de

Saint- Louis.

Jean-Baptiste & Louis font morts fans postérité.

Thérèse fut Abbesse de Sion, Ordre de Saint-Bernard , dans la ville

de Marseille.

Anne & Gabrielle , sont mortes Religieuses de la Présentation.

Joseph fut marié, en 1.686, à Madelent Begon } fille de Michel Bégon,

Intendant des Galères , Conseiller d'honneur au Parlement de Provence ,

puis Intendant de Justice , Police òc Finance du Pays d'Aunis , & de la

Marine à Rocheforr. Joseph mourut jeune étant Officier des Galères du

Roi , lors du bombardement d'Alicante , & laissa deux fils :

1 & 2. Chares-Michel & Joseph.

Charles-Michel , Seigneur de Boisverr, &c. épousa, en 1709 , Ma-

■delene de l'Ifte , dont il a eu deux fils & deux filles.

1. Charles-Michel-Anne , qui fuit.

z. Charles-Jacques , qui étoit Garde de l'Etendard en 1740.

Z z ij
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3. & 4. Thérèse & Pauline , la première Religieuse à la Visi

tation.

Charles-Michel-Anne d'Arcussia , Chevalier , Baron de Fos , avoit

épousé en premières noces, le 17 Mars 1737, Louise de Sabran 3 fille à'Ho

noré de Sabrait 3 Chambellan du feu Duc d'Orléans, Régent du Royaume,

& de Louise Charlotte de Foix 3 morte à Marseille lc 7 Juillet de la mê

me année ; & en secondes noces , le 16 Mai 1740 , au Château de Vil-

lequoi , Gabrielle de Belsunce - Cajlelmoron , fille de feu Charles-Gabriel

.de Belsunce 3 Marquis de Castelmoron & de Born, Baron de Gavaudun,

Seigneur de Monpaon, de Verteuil , &c. Lieutenant-Général des Armées

du Roi , grand Sénéchal & Gouverneur du Pays d'Agénois & de Con-

domois j & de Cécile-Geneviève de Fontanieu. Voyez le Mercure de France

du mois ae Mars 1737 3 p. 61 7 ; & celui du mois de Juillet 174.0 3 p. 1676.

On trouve dans le nouvel Armoriai de Provence 3 intitulé Histoire hé

roïque de la Noblesse de Provence , la généalogie de cette Maison , tom. 1 ,

page 50.

Les armes font: d'or 3 à la fa/ce d'azur 3 accompagnée de trois arcs

de ficches de gueules 3 cordés de même, & poses en paly z & 1 -t pour sup

ports j deux aigles.

ARDENNE. Voici une Maison des plus anciennes de la Province

de Normandie ; & il y a si long-tems qu'elle est établie eu Angleterre,

que cela feroit douter de son origine , n on ne voyoit pas que la Terre

d' Ardenne 3 située près de Caen, & où il y a présentement une Abbaye ,

n'étoit le lieu d'où cette famille a tiré son nom , & si le Cartulaire de

Warwick, n'alTuroit que la branche aînée , demeurant en Normandie,

fit la première fondation de l'Abbaye de Montmorel près d'Avranches.

Guillaume Dugdal 3 dans ses Antiquités de Warwick, tire l'origine

de cette Maison cTAlain, Vicomte , qui vivoit du tems du Roi d'Arv-

gleterre Édouard le Confesseur , & laissa deux fils y

j. Gutmund de Warwick.

2. Et Turkil , qui fuit.

Turkil d'Ardenne fut marié deux fois ; le nom de fa premiers

femme est inconnu , mais il en eut trois fils 1

1. Seuvard, qui fuit.

2. Pierre, Moine de Torney.

3. Et Raoul, Seigneur de Hampton.

La seconde femme, nommée Leverune 3 lui donna pour fils,"

Osbert , auteur d'une branche rapportée ci-après.

Seuvard d'Ardenne j Chevalier, vivoit fous le règne de Henri T,

Il épousa une femme , nommée Cécile , dont il eut :

1. Henri , mentionné ci-après.

2. Geofïroy , Moine en l'Abbaye de Couventre»

3 , 4, 5 & 6. Hugues , Joseph, Richard & Osbert, Chevaliers:

7 & 8. Cécile Sc Félice.

Henri d'Ardenne, Chevalier, eut pour femme une nommée Olivej,

qui lui donna trois fils & une fille :
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1. Hébert, mort fans hoirs.'

2. Thomas , qui fuir.

3. Guillaume , Seigneur de Rodburn , auteur d'une branche rap

portée ci-après.

4. Et Lelire , femme de Geoffroy Labuaing ou Salvain, Chevalier ,

dont sortirent ceux de la Maison de Salvaïn. ' .

Thomas d'Ardenne , I du nom , vivoit sous le règne de Jean Sans-

Terre j & eut pour fils & successeur,

'Thomas d'Ardenne , II du nom , qui épousa , sous le règne de

Henri III , Eujlache de Mauléon 3 sœur de Savary de Mauléon, Chevalier,

& eut pour fils ,

Thomas d'Ardenne , III du nom., dont la postérité n'est point connue.

SECONDE BRANCHE.

Guillaume d'Ardenne, second fils de Henri & d'Olive, son épouse,

fut Seigneur de Rodburn, & vivoit sous le règne de Jean Saris-Terre. II

laissa deux fils,

1. Thomas , qui fuit.

2. Et Guillaume , Seigneur de Rodburn, auteur d'une branche rap

portée ci-après.

Thomas d'Ardenne * Seigneur de Draitton , vivant fous les Rois

Jean I & Henri III-, eut,

1. Thomas, mentionné ci-après.

2. Et Robert , Seigneur de Draitton , qui fit une branche de ce nom ,

dont nous parlerons ci-après.

Thomas d'Ardenne , Seigneur de Hammelle , Chevalier , épousa ,

fous le règne d'ÉnouARD I, Rose de Vernon j fille de Raoul de Vernon^

dont il eut :

1. Thomas, mort fans hoirs.

2. Raoul , qui fuit.

3. Et Thomas , qui futpere de Jeanne , femme de Jean de Suvìnsord.

Raoul d'Ardenne , I du nom , eut pour fils & successeur,

Raoul , II du nom , lequel prit pour femme , fous le règne d'É-

bouard II , Isabelle de Bromwick , fille d' Anselme , Seigneur dcBrom-

tvUk j dont il eut,

1. Jean , qui fuit.

2. Et Henri , auteur de la troisième branche de ce nom , rapportée

ci- après.

Jean d'Ardenne vivoit fous le Roi Edouard III , & n'eut qu'une

fille , Rose , femme de Thomas de Paklon, fous le Roi Richard II.

TROISIEME BRANC HE.

Henri d'Ardenne, second fils de Raoul , II du nom , & à'Isabelle

de4 Bromwick , son épouse , vivoit sous le Roi Henri IV, & eut de fa

femme , nommée Hélène j
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i. Raoul , qui suit.

1 & 3. Guillaume & Geoffroi, Chevaliers.

Raoul d'Ardenne , Chevalier, épousa une femme, nommée Sybille.

II vivoit sous le règne de Henri V , & eut pour fils ,

Vautier d'Ardenne , Chevalier , qui épousa Aliénor de Hampden ^

fille de Jean de Hampden ; dont sortirent : >

1. Jean , qui suit,

2. Martin , qui eut une fille , Elizabeth , femme de Guillaume

Rugeley-d'Easton.

3 , 4,5 & 6. Thomas , Robert , Henri & Guillaume , Chevaliers.

7 & 8. Alix & Marguerite.

Jean d'Arbenne , Ecuyer du Corps du Roi Henri VU , épousa

Alix de Braccbriggc } fille de Richard de Bracebrigge , Ecuyer j dont il eut:

1. Thomas, mentionné ci-après.

2. Et Jean, Chevalier, mort fous le règne de Henri VIII.

Thomas d'Ardenne fut conjoint par mariage avec Marie Androuas-

te-Charwelton, fille de Thomas Androuas-de-Charwelton j dont il eut :

1. Guillaume, qui fuit.

2. Simon , auteur d'une branche rapportée ci-après.

3 & 4. Richard & Edouard, Chevaliers.

Guillaume d'Ardenne épousa Elisabeth Conyvay , fille d'Edouard

Conway j Ecuyer , dont il eut :

Edouard d'Ardenne, Chevalier, quis'allia avec Marie Trockmortony

fille de Robert Trochmorton-de-Congthon 3 dont il eut :

1. Robert, mentionné ci-après.

2, 3 , 4 & 5. Catherine, Marguerite, Muriel & Elizabeth.

Robert d'Ardenne , Chevalier , épousa Elisabeth Corbet , fille de

Renaud Corbet , l'un des Justiciers d'Angleterre. II mourut le 27 Février

1(7 3 5 dans une extrême vieillesse, laissant pour fils,

Henri d'Ardenne , Chevalier , né en Avril 1580 , fait Chevalier

par le Roi Jacques , Sc marié avec Dorothée Feilding j fille de Basile

Feilding-de-Neuwham ; dont il eut :

1. Robert, mort le 21 Août 1643.

2. Elizabeth, femme de Guillaume de Polcy-de-Èoxfled.

3. Godithe , femme de Hébert Price.

4. Dorothée , femme de Hervé Bagot , fils de Hervé Bagot , Ba

ronnet.

5. Et Anne , femme de Charles d''Adderley-de-Lea.

QUATRIEME BRANCHE.

Simon d'Ardenne , second fils de Thomas & de Marie Androuas-

de-Charwelton j son épouse , eut deux femmes ; la première , nommée

Marguerite , dont il n'eut point d'enfans; la seconde , Chrétienne^ veuve

de Robert Boud~de- Wardend y dont il eut ,

Ambroise d'Ardenne , qui mourut en 1624 , laiflant un fils ,

Hunst , pere de
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Henri , Seigneur de Longerost- Hall , près d'ioxhalle en la Comté

de ScaiFord.

Branche des Seigneurs DE Draitton.

Robert d'Ardenne, Seigneur de Draitton, second fils de Thomas,

Seigneur du même lieu, vivoit sous les Rois Jean I & Henri 111. 11 fut

fair Chevalier sous le Roi Édouard II , & eut de fa femme , nommée

Nicole j

i. Gilles , qui fuir.

1. Et Nicole , femme de Richard Baffet , Seigneur de Weldon , fils

de Raoul Bajfet , Seigneur de Weldon , sous Édouard III.

Gilles d'Ardenne, Chevalier, I du nom , Seigneur de Draitton,

eur pour fils & successeur ,

Gilles , II du nom , Seigneur de Draitton , qui n'eut qu'une fille,

Marguerite, femme de Louis de Greville j Ecuyer.

Branche des Seigneurs DE RODBURN.

Guillaume d'Ardenne, Seigneur de Rodburn, second fils de Guil

laume , Seigneur du même lieu , épousa Amicie de Cejlreton 3 fille de

Robert de Cestreton ; dont il eut,

Guillaume , II du nom , qui eut pour fils & successeur ,

Guillaume , III du nom , qui fur pere de

Guillaume , IV du nom , vivant sons le règne d'ÉoouARD III. En

lui finit la branche des Seigneurs de Rodburn.

CINQUIEME BRANCHE

Des Seigneurs d'Ardenne.

Osbert d'Ardenne , 61s de Turkil & de Leverune , fa seconde

femme , laissa

i & i. Pierre & Philipte , morts fans hoirs.

3. Osbert, qui fuit.

4. Et Amicie , femme de Pierre Bràccbrigge.

Osbert d'Ardenne , II du nom , n'eut de son mariage que deux

filles ,

x. Alix , femme de Simon de Harcourt , Seigneur de Beacheley.

2. Et Aimable , femme de Robert, fils de Vautier.

Une autre filiation de cette maison commence à Guillaume d'Ar

denne , frère de Raoul , Seigneur de Hantonne, vivant sous Etienne ,

Roi d'Angleterre j il eut rrois fils ,

1 . Roger , qui fuir.

z. Pierre , Chevalier.

3. Et Robert , Archidiacre de l'Eglife de Lisieux.

Roger d'Ardenne épousa la fille à'Alain j fils de Turfin3 dont il eut»

1. Guillaume, mentionné ci-après.

z Sc j. Vautier & Roger, vivans sous Henri IL
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Guillaume d'Ardenne épousa Anùác de Tracy j donc sortirent uo

fils & deux filles :

i. Hugues , qui fuir.

x. Olive, femme de Robert Lemegre.

3. Et Hauvise , femme de Richard Pèche.

Hugues d'Ardenne, Chevalier, vivant fous le règne de Henri "III,

eut deux fils :

1. Guillaume , mort fans hoirs.

i. Ec Richard , mort auífi fans hoirs fous le règne d'ÉDOuARD I.

II y a une charte de Raoul de Glauville , Fondateur de l'Eglise de

Butele Tan 1 171 , qui fait mention de Raoul d'Ardenne & èìAmable)

sa femme, dont sortit Thomas , pere de Raoul , Seigneur de Baudelire,

pere de Thomas d'Ardenne.

Le Gartulaire de Warwick fait mention de Thomas d'Ardenne &

autres de cette famille , dont la branche aînée demeurent en Normandie.

Enfin cette Maison se divisoit en plusieurs branches , donr l'aînée

portoit le titre d'Ardenne , & les autres étoient celles de Hampton } de

Kinsbury 3 de Rodburn 3 de Rotley , de Harmuelle , de Draiuon 3 de

Grafton & de Parkkalle.

Les armes : d'hermines 3 à la fasce ézhiquetée d'or & de sable.

— ARDENS (des) : Jean des Ardens, Écuyer , Sieur de Mondetour

& de la Jonquiere en Normandie , Généralité de Rouen , Capitaine du

Château des Préaux 3 près de la ville de Rouen, mourut avant 1 576. II

est nommé, dans une enquête de Noblesse de l'an 1 599 , fils de Pierre

des Ardens 3 Écuyer , Sieur de Mondetour & de la Jonquiere.

Edme-Hector des Ardens, Écuyer, Seigneur de Guineri & de Cour-

temont , Mousquetaire de la Garde du Roi en 170 1 , épousa , le 1 Mars

J7 16 , Louise Vaillant , avec laquelle il étoit établi audit Gumeri en

Champagne , au Diocèse de Sens. II fut maintenu dans fa noblesse , avec

Jeanne-Claude-Courtois j veuve d'HEcroR des Ardens, son oncle, Chef-

d'Escadre des Armées navales de Sa Majesté , fur les côtes du Royaume

de Navarre & du Pays de Biscaye , par une Ordonnance de M. Phclip'

peaux , Conseiller d'Etat & Commissaire départi dans la Généralité de

Paris, du 11 Mars 1701. De ce Mariage est issu , entr'autres enfans :

1. Charles.

1. Et Marie , reçue à Saint-Cyr le 3 Octobre 1714 , fur les preuves de

fa noblesse remontée par titres à Jean 3 son quatrième ayeul , dont nous

avons parlé ci-dessus. Voye\VArmoriai de France 3tom.i . part.l 3p.2s.

Les armes: de gueules , à un chevron d'or y accompagné en chef de trois

besans d'Argent 3 rangés -en fasce 3 & en pointe d'une ficur-de-lys d'or.

ARDORE , Maison originaire de la ville de Valence en E/pagne,

de laquelle est sorti ,

Jacques-François Milano , substitué aux noms de France & d'Ara'

gon j Seigneur , grince d'Ardore au Royaume de Naples , Duc de Sanro-

Paolo ,
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Paolo7 & Marquis de Saint-George du même Royaume , Prince de l'Em-

pire, Chevalier de l'Ordie de Saint-Janvier de Naples, Cavalier ou No

ble Napolitain , appelle Prince d'Ariore ; il a été Ambassadeur extraor

dinaire du Roi des Deux-Siciles à la Cour de France en 1741 ; nommé

Chevalier des Ordres le 1 Janvier 1745, reçu le x Février suivant, &

retourné à Naples en 1753 : il a épousé Dona Henriette Caracciola } fille du

Marquis de Santo-Buono , Cavalier ou Noble Napolitain. II y a plusieurs

enfans de ce mariage.

*ARECHES : C'est une Seigneurie à laquelle furent unies celles de

l'Abergemont , de Chiley , de Poiret & de Germigney , & érigée en Mar-

uisat en faveur de Jacques-François de Germigney _, par Lettres du mois

e Décembre 1717 , enregistrées à Besançon & à Dole. Tab. généalogi

ques j partie 4- > p. 20j.

AREGGER ou ARREGGER , ancienne & illustre famille de la

République & Canton de Soleure en Suisse. Le premier connu de ce

nom , est

I. Laurent d'Arregger , I du nom , Sénateur de Soleure en 1 520,

Avoyer de la ville d'Ochen , depuis 1 5 17 jusqu'en 1 5 19 j Bailli ou Gou

verneur de Bechburg au nom du Canton de Soleure en 1530. II mourut

en 1555, après avoir rendu de grands services à la Religion & à l'État ,

dans les troubles qui agitoient alors la Suisse. II eut de lbn mariage avec

N.

II. Ulric d'Arregger , du Grand-Conseil de Soleure en 1551, mort

en 1561. II fut pere de

III. Ours d'Arregger, qui fut Capitaine au service de Henri III,

Roi de France, & servit en Guyenne. On conserve à Soleure, dans les

archives de l'État, la lettre que le Roi écrivit de Chartres, le íi Août

1588, au Canton de Soleure , fur la réforme de la Compagnie à' Ours

d'Arregger , fur les services qu'il lui avoit rendus en Guyenne 8c ailleurs.

Ours d'Arregger mourut en 1597, laissant de son mariage avec Barbe

Sury j d'une ancienne & illustre famille patricienne de Soleure ,

IV. Laurent d'Arregger , II du nom , qui fut en 1567 Enseigne

de la Compagnie d'Etienne Scfrwal/er, de Soleure , dans le Régiment Suisse

de PJìjftr j au service de Charles IX , Roi de France. II se rrouva à

toutes les expéditions où ce Régimenc fut employé jusqu'à sa reforme. II

étoit en 1585 Trésorier de la République de Soleure; en 1 586 Banneret

de ce Canton. II fut, depuis 1 569 jusqu'en 1 574, Bailli de Go^sgen ; en

1581 Bailli de Flumenthal ; en 1.585 Bailli de Kriegstetter , & en 1595

Bailli du Buchenberg. íl étoit du Conseil d'État depuis 1579 , étant

encore Bannetet, c'est-à-dire , revêtu de la seconde Charge de la Répu

blique. II leva en Mars 1589 un Régiment Suisse de treize Enseignes

au service de Henri III. Ce Corps fut l'un des Rcgimens Suisses que

Sanci mena fi à propos au secours de ce Prince dans fa plus cruelle dé

tresse , & il rendit de très grands services à son succeílèur dans les ba

tailles d'Arqués , d'Ivry , &c. Henri IV lui donna l'accollade de Che-

Tome I. A a a



37o A R E ARE

valerie, de sa propre main à Mantes, le 15 Juillet 1 591. Ce Monarque

licencia ensuite le Régiment d'Arregger. On peut voir dans l'Histoire

militaire des Suisses , tous les obstacles que ce Corps essuya dans fa mar

che en Suisse. Le Duc de Mayenne , chef de la Ligue , usa de tous les

moyens pour l'attirer à son service , mais ses efforts furent constamment

• inutiles. Arregger continua à servir l'Etat de Soleure le reste de fa viej

il en fut élu Avoyer en 1594, & remplit cette première dignité avec

Beaucjup de sagesse pendant vingt-deux ans. II mourut à Soleure le 14

Juin 1616 , âgé de 76 ans. On voit son épitaphe dans l'Eglise de Saint-

Ours. II avoic été , en 1577 , l'un des Députés de Soleure qui renou

velèrent, le 10 Février de cette année, l'alliance & la combourgeoisie

entre Berne & Soleure. Le Chevalier Laurent d'Arregger , Colonel-

Avoyer de la République de Soleure , signa , au nom de son Canton , à

Lyon le ii Septembre 1595 , le Traité conclu entre Henri IV 3 Roi de

France, Philippe II, Roi d'Espagne, & les Cantons, pour le rétablisse

ment de la neutralité entre le Duché & le Comté de Bourgogne. II parut

ausli en 1601 comme Ambassadeur de son Canton à la cérémonie du re

nouvellement d'alliance , qui fut fait à Paris entre le Roi Henri IV &

le Corps Helvétique. Il laissa de son matiage avec Agnès d'Eg'.nspìeul t

1. Jean-Jacques , qui fuit. f

i. Guillaume , Capitaine en France dans le Régiment Suisse de Gal-

laty en 1606, mort fans postérité.

$. Et Elizabeth , qui fut mariée à Victor Haffner, Capitaine en France,

lequel mourut, en 1633, Chancelier de la République de Soleure.

V. Jean-Jacques d'Arregger, Idu nom , Conseiller d'Etat de So

leure en 1613 , mourut à Soleure en 1638 , âgé de 50 ans. On voit son

épitaphe dans l'Eglise de Saint-Ours. Il avoit été Bailli de Lebeien en

16) 1. II épousa en premières noces Marguerite , fille de Benoit Glut\y

Banneret du Canton de Soleure ; & en secondes noces Barbe Ruchti t

toutes deux d'anciennes familles patriciennes de L'Etat de Soleure. II eut

pour fils ,

VI. Jean-Jacques d'Arregger, II du nom, Chevaliet de l'Ordre

du Roi ( Saint-Michel ), Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi

Louis XIII, Capitaine du Régiment Suisse de Molondìn ; fa Compagnie

fut reformée à Metz en 1637. II mourut à Soleure en 1675 > étant Sé-«

nateur de cette République. Sa femme Catherine de Wellier- Saint-Aubin

étoit morte à Soleure en 1644 , âgée de 31 ans. On voit son épitaphe

dans FEglise de Saint-Outs. De ce mariage vinrent

1. Jean-Jacques , qui fuit.

1. J e a n-B a pt 1 s te-M art 1 n , mort en 16S9, de sept blessu

res qu'il avoit reçues au siège de Négrepont , étant Colonel d'un Régi

ment Suisse au service de Venise , &: pere de Jean-Martin , Conseiller

du Grand Conseil de Soleure, lequel est mort sans successeur.

3. Et Jérôme, Lieutenant au service de France , tué au siège d'Arras

en 1640, fans avoir été marié.

VII. Jean-Jacques d'ARREGGER , III du nom , Capitaine en France
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„d,ans le Régiment Suisse de Roít t en 1641, obtint le zo Mats 16 si',

moitié de la Compagnie de Jean Schwaller , dans le Régiment des Gar

des-Suisses. Elle fut réformée le 6 Mai 1661. II mourut à Soleure en

1682, étant Sénateur de cette République, & Conseiller-Interprète du

Roi près des Ligues Suisses. II laissa de son mariage avec Marguerite de

Bcsenval.

VIII. Antoine d'Arregger , créé Sénateur de la République de So

leure en 1681, mort en 1701. II avoit épousé Marie-Maielene Buch fille

d 'Ours Buch 3 Procureur Général de l'Etat de Soleure. II eut de ce mariage,

i. Ours-Joseph , Sénateur de Soleure, mort en 1745 , sans alliance;

1. François-Antoine , entré au service de France le \ Octobre 1709,

Cadet au Régiment Suisse de Cajlella t Compagnie de Besenval , où il fut

Enseigne le 17 Mai 17 10; Enseigne de laCompagnie de Mâcher aux Gardes-

Suisses, le 15 Mars 1711; Sous Lieutenant le 19 Mai de la même année; se

cond Lieutenant, le 17 Octobre 1716; premier Lieutenant, le 4 Juin 171 9 ;

Chevalier de S. Louis, le 13 Septembre 1717; Capitaine-Commandant de

Ja Compagnie de Mâcher, aux Gardes, le 5 Décembre 1735 ; Capitaine ti

tulaire de la Compagnie aux Gardes , vacante par la démission de M. de Fi-

gier , le 1 6 Mai 1 740 ; créé Brigadier des Années du Roi , le 2 Mai 1744 >

retiré du service le 17 Janvier 1746, à cause de ses infirmités , en con

servant sa demi-Compagnie aux Gardes; mort à Soleure en Août 1765.

II avoit épousé N. . . Karrer , fille de François-Adam Karrer, de Soleure,

Brigadier des Armées du Roi, & Colonel d'un Régiment Suisse de son

nom, au service de la Marine de France, de laquelle il eut Adélaïde,

mariée à François-Robert de Vigier-Steinbrugg _, aujourd'hui Capitaine des

Grenadiers au Régiment des Gardes-Suisses, 5c morte à Soleure en Aoûc

1763 ; & Rosalie , mariée à. N. ... . Sury _, Sénateur de Soleure.

3. Pierre, qui leva en 1733 un Régiment Suille de son nom, au

service de Philippe V , Roi d'Espagne , & mourut à Montanche en 1735 ,

sans successeurs mâles de son mariage avec N, . . . . Schwaller.

4. Jean-Victor-Laurent , qui suit.

5. Ec Etienne, Religieux de l'Abbaye de Saint-Urbain, Ordre de

Cîteaux , dans le Canton de Lucerne. 4

IX. Jean-Victor Laurent d'Arregger de Wildenstegg, Baron

du S. Empire Romain , Lieutenant-Colonel du Régiment de son frère en

Espagne, fut pris en 1731 par les Algériens, en voulant joindre fa Com

pagnie au Régiment de Niderist j à Òran, qui étoit assiégé par ces Bar-

barefques. II fut racheté en 1738 pour dix mille piastres. Pendant fa cap

tivité , le Roi d'Espagne lui conféra le Régiment d'Arregger 3 vacant par

la mort de sou frère, & il le commanda jusqu'en 1743 , 111'' fut nommé

Sénateur du Conseil d'Etat de Soleure. En considération de l'ancienne No

blesse de la Maison d'ARREGGER, qui, depuis plusieurs siécles, avoit

produit plusieurs Chevaliers de différens Ordres, & des personnes distin

guées par leurs charges & leur mérite , l'Impératiïce Reine Marie-Thé

rèse d'Autriche, par Dip'ôme du 5 Juillet 1749, l'éleva à la dignité

de libre Baron du Saint-Empire Romain , & de ses Pays Héréditaires : elle
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y confirme aufli les armes cTArreg&ér , & ajoure au nom de Baron le

surnom de Wildenstegg. L'Empereur François I notifia par un décret

daré de Vienne le 30 Novembre 1750, à la Chancellerie de l'Empire

& à celle d'Inspruck , le contenu da Diplôme. Jean Victor-Laurent

/p'Arregger est aujourd'hui Banneret ou second Chef de la République

de Soleure, & a épousé eh 1744. Anne-Marie-Helene-Jacobée j Baronne

de Roll-a"'Hemmenholl 3 fille cX Ours- Victor 3 Baron de Roll, Avoyer de

la République de Soleure , il a de ce mariage,

1. Victor Joseph Augustin-Hermingild , Baron d'ARREGGER de-

Wildenstegg j né en Août 1745.

1. Ours-Joseph Louis-Ferdinand , né en Février 1748.

3. Et Marie- Josephe-Helene-Jacòbée , née en 1761.

Les armes, telles qu'elles font dépeintes dans le Diplôme de l'Empe-

reur, en date du 30 Novembre 1750, font : d'argents au demi- Aigle

éployé de fable 3 langué de gueules 3 couronné d'or 3 tourné à droite 3 coupé

d'un échiquier d'or & de fable 3 qui est d'Arregger. Vécu réhauffé de la cou*

ronne perlée de Baron , au-dejfus un casque d'argent 3 grillé & couronné d'or 3

dontfort un demi-Aigle éployé de fable 3 langué de gueules & couronné d'or3

tourné à droite ; lambrequins à dextre d'argent & defable 3 & à fénestre d'or

& de fable ; supports deux aigles de fable becqués d'or 3 langués de gueules,

couronnés d'or 3 ayant les serres d'or 3 6' tenahs chacun dans leur bec une

tige de fleur-de-lys d'azur.

On ne fçait de quelle branche étoient Jean d'Arregger , Bailli de

Beclibun , depuis 1593 jusqu'en 1 599. Adam d'Arregger , Bailli de la mê

me Comté en 1613, & Jean-Guillaume d'Arregger, Bailli de Goëfgen

en 1605. Voici un trait qui doit concerner Jean d'Arregger , Bailli de

Bechbun. M. ú'Argouges de Fleury 3 Lieutenant Civil du Châtelet de Paris ,

possedoiten 1751 une grande médaille d'or émaillée, donr on peut voir la

description dans l'Histoire Militaire des Suisses. Elle fut donnée par tes

Dépurés des treize Cantons à Pensant de Henri Claude de Fleury 3 Am

bassadeur de Henri III , Roi de France & de Pologne , qu'ils tinrent à

Soleure fur les fonts de Baptême en 1586. Cette médaille offre les armoi

ries des treize Cantons, & au revers les écussons des Députés, entr'au-

tres, celui de Jean d'Arregger de Soleure „ de fable, au demi-aigle cou

ronné d'or coupé d'un échiquier d'or & de fable.

Généalogie dressée sur un mémoire envoyé.

AREMBERG. Les Princes & Ducs à'Aremberg 3- branche cadette

A'Arfchot Si de Croy 3 font sortis de l'illustre Maison de Ligne 3 séparée

par Guillaume de Ligne, second fils de Michel de Ligne 3 Baron de Bar~

bençon , à qui Bonne d' Abbeville apporta en dot la Baronnie de Barben-

çon, avec les- Terres de la Buslìere, de Couy. Guillaume épousa Adrienne

de Halwin. Jean de Ligne 3 son petit fils , qui se rendir célèbre dans les

guerres de Flandres , & qui demeura toujours fidèle à {'Espagne , pen

dant les divisions de ce Pays , épousa Marie de la Marck 3 Comtesse

d'Aremberg,, L'Empereur Maximilien II le crea Prince de l'Empire ea
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ï 5 6$. Charles , Prince (I'Arembexc , fils aîné du précédent , fut marié

le 4 Janvier 1587, avec Anne de Croy , fille aînée de Phi/ippe 3 Sire de

Croy , Duc d'Arschot par la mort de Charles 3 Duc d'Arschot, son frère

aîné, arrivée le 13 Janvier \6\ i , le Duché de Croy, mouvant de celui

de Picquigny , est possédé par le Duc d' Havre 3 comme il Tétoit par ses

aureuis. Ânnê devint Duchesse d'Arschot & <ie Croy, & Princesse de

Chimay, & hérita des grands biens de fa Maison. Philippe-Charles ,

Prince d'AREMBERG , Sec. Chevalier de l'Ordre de la Toison d'Or , Grand

Fauconnier des Pays- Bas Espagnols, mort à Madrid en 1640, fut marié

trois fois, Sc eut des enfans de ses trois mariages. Philippe-François,

Prince & Duc d'AREMBERG, &c. sorti du premier lit, Chevalier de la

Toison d'Or, Sec. mort le 13 Décembre 1674 , eut de Madelcne-Fran-

coi/e Borgìa 3 son épouse , des enfans morts en bas âge. Charles-Eu

gène , son frère consanguin , lui succéda : il fut Chevalier de l'Ordre

de la Toison d'Or, en 1678, & mourut en 1 68 j , laissant de Marie-

Henriette de Cufance 3 dite de Vergy 3 son épouse , encr'autres enfans ,

Philippe-Charles-François , Duc d'AREMBERG, d'Arschot Sc de Croy,

Prince du Saint Empire, Grand d'Espagne, Chevalier de la Toison d'Or,

&c. mort à Petri-Waradin en Hongrie, le 15 Août 1691. II laissa de

Marie-Henriette Carretto 3 entr'autres enfans, Léopold, Chevalier de

la Toison d'Or , Grand Bailli & Officier Souverain de la Province de

Hainault, Duc d'Aremberg , d'Arschot Sc de Croy, Prince du Saint-Empire,

Grand d'Espagne , Prince de Porceau , &c. né le 14 Octobre 1690 , marié

le 19 Mars 171 1 , avec Marie-Françoise , fille de Nicolas Pignatelli, Duc

de Bisaccia, au Royaume de Naples, & de Marie-Claire-Angélique 3 née

Comtesse d'Egmont. Il est mort en 1754 , & a laissé , entr'autres enfans ,

Charles-Marie Raimond de Ligne, Prince d'Aremberg, marié, le

jo Juin 1748 j à Louife-Marguerite de la March 3 âgée de 18 ans, fille

de Louis Engiltert, Comte de la Marck, Sc de Marie-Anne-Hiacynthe de

Pï/detou, Comtesse de Bienailìs, fa première femme , mort le 17 Oc

tobre 17} 1 ; Sc plusieurs filles 3 dont l'aînée, née le 26 Octobre 1714,

fut mariée le 7 Décembre 173 5 , à Auguste-Guillaume-George Sìmpert j de

venu Prince de Baden, après la mort de son frère aîné , fans enfans mâles.

Cer Aug'iste-Guillaume-George-Simpert est mort peu de tems après son

frère, en 1751 , fans enfans. Foye\ ARSCHOT.

Les armes sont : de gueules 3 à trois feuilles de neffiier d'or.

ARENE- CONKÚBLET , famille qui tient un rang honorable

parmi les plus illustres de la Provence. Nouv. Arm. de Prov. Tom. I. p. 53..

E v a n d o l , Comte de C on k u bl e t, est le premier dont on ait

connoissaiue. 11 fut grand homme de mer j & après avoir servi pendant

quelque tems le Roi d'Angleterre , Se fait plusieurs actions de valeur avec

six Galères qui lui appartenoient , il se retira à Naples, où il s'établit.

Ses enfans firent différentes branches dans le Royaume de Naples 3 dans

celui d'Espagne , Sc en Italie. Un de ses petits-fils épousa Phéritiére de

la maison A'Arène 3 Sc acquit par ce mariage la Baronnie de ce nom , située
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dans la Calabre , du côté da Diocèse de Bary. Depuis cette alliance, les

Conkublet prirent le nom d' Arène j ÔC c'est fous ce dernier nom qu'on

les connaît depuis plus de 500 ans.

En iìoíí, Mathieu d'A rené , pour obliger Clémence, Dame

d' Arène , fa mere , fait don au Monastère de Sainte-Croix , bâti devant

son Château d'Arène j de.l'Eglife de Sainte-Elie, 6c de ses appartenances,

le 1 2 Janvier 1 jop.

Charles II, Roi de Naples & des Deux-Siciles , donna à Ricard

d'Arène , Chevalier, la Terre & Baronnie de Saint-Ginets, en récom

pense des sommes qu'il lui avoit prêtées, & des services qu'il lui avoic

rendus.

Jourbano d'Arène fut Chambellan de la Reine Jeanne , I du nom.

En 1 365 , cette famille poíTédoit les Terres de Caperinono, Suriano, la

Cazal , & autres.

Nicolas d' Arène fut créé Comte le 5 Mai 141 1 , par le Roi Louis III,

qui lui accorda les Terres de Lamotta, di Carida, & la Baronnie de Saint-

Demestrio. L'on trouve dans les mêmes titres qu'en 1417, le Prince

donna pouvoir à Zardorio d'Arène , Seigneur de Chàteaumer , Capi-.

táine de Galères, d'armer celle qu'il commandoit pour aller en course,

le 10 Mai 1418. Nicolas, Comte d'ARENE, acheta du Roi Louis III

la Terre de Milleto pour le prix de 5000 ducats j &c l'on voit dans un

vieux parchemin , qu'on conserve parmi les papiers domestiques de cette

famille, que le Roi fait don à respectable 3 magnifique , très-cher &■fidèle

Jujet Nicolas d'ARENE s Comte de Sùl & de MUet 3 de la charge de

Grand Justicier du Royaume de Naples.

Charles-Quint accorda à Jean-François d'Arène , le titre de Mar

quis ; Sc le Pape Eugène donna en 1440 le commandement de ses trou

pes à Louis d'Arène , Archevêque de Florence, lequel fut ensuite Cat-

dinal & Patriarche d'Aquilée. L'Abbé Fleury en parle comme d'un grand

homme, dans son Histoire Ecclésiastique. 11 mourut à Rome l'an 1465 ,

âgé de 64 ans.

Nicolas d'Arené , dont nous avons déja parlé , fut le premier de

cette famille qui palfa en Provence : il y accompagna Louis III, Tloi de

Naples & des Deux-Siciles, Duc d'Anjou & Comte de Provence, son

bienfaiteur. Ledit Nicolas éroit fils de JhAN, & de Béatrix Artam'ijfia. j

des Comtes de Rutiliano j de la Ville de Bary , Comte de Stil Sc de Mi-

Jet, Gouverneur ôc Commandant du Fort EfptUigue , Sç autres places

dans le Royaume de Naples , où la famille d'Arène n'existe plus, après

y avoir fait les plus belles alliances , & possédé les premières charges. Ses

biens palserent en 1670 au Duc à' Atry de l'ilhistre Maison d'Aquaviva.

Après le Traité de Madrid, Nicolas d'Arène fut un des" trois Gen

tilshommes que la Ville de Marseille envoya au Roi en 1424, pour com

plimenter sa Majesté sur son heureux retour en France.

I. Nicolas obtint à cette occasion la permission de faire battre mon-

noie à Marseille. II se maria deux fois dans cette ville : 1°. avec Sibilonç
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de Montolìeu , en 1418 (Durand j Notaire à Marseille ) j d'où plusieurs

enfans , entr'autres , ■ .

Jean d'Arène qui fuir :

i". En 146 3 , avec noble Agneta- Ateno-ça 3 fans postérité. Le Roi

René le fit son Conseiller d'Etat en 1447, & lui accorda plusieurs pri

vilèges, tant pour lui que pour la ville de Marseille, qui l'avoit député

auprès de ce Prince.

II. Jean d'Arène fut deux fois premier Consul de la ville de Mar

seille, & marié avec Alayana Blanqui ou de Blanc 3 de la ville de Nîmes.

II eut de cette alliance ,

III. Nicolas d'Arène , III du nom , qui fut premier Consul de Mar

seille , & ensuite Viguier de cette ville, en 15 34 & en 1547. II épousa

Marguerite Bourgogne-de-Carodee en 1 5 1 S , ( Ma£ety j Notaire ) , & fut

pere de

IV. Antoine d'Arène, lequel, en 1569 , eut commission de com

mander une Légion de 300 hommes, & ensuite ordre de M. de la Garde t

Général des Galères , de conduire en Ponant une Compagnie de zoo hom

mes de pied. II fut élu premier Consul de Marseille en 1 5S3 , & député

en Cour par délibération de cetre ville en 1 584. II fit alliance avec Ca

therine de Valbelle } le 1 Février 1551 (Gaspard j Notaire à Marseille).

II laissa quatre enfans mâles , dont :

1. Antoine qui fuit.

1 Paul-Emilie , ci-après.

3. François ensuite.

4. Et Jean , dont la branche se termina en la personne d'ANNE , ma

riée avec son cousin Ignace.

V. Antoine d'Arène fut marié deux fois , i°. avec Demoiselle de

Bricari S le 17 Novembre 1581, de laquelle il n'eut que trois filles, ma

riées dans les Maisons & Arnaud 3 Seigneur de Rousset, du chef de cette

femme, de la B[íllane, & de Félin la-lienade ; 1°. avec Marthe de Béis-

sariy d'où une fille , Madelene , épouse de François 3 son cousin-germain.

V., Paul Emilie d'Arène , deuxième fils d'ÁNToiNE , fut Conseiller,

Avocat du Roi en la Sénéchaussée & Siège de Marseille, premier Consul

de cette ville, & marié avec Madelene d'Arène, sa cousine-germaine,

dont il eut quatre enfans mâles & deux filles :

1. Ignace l'aîné, marié avec Anne d'Arène, fille d'ANTOiNE, fans

enfans.

z. & 3. Henri & Jean - Baptiste , reçus Chevaliers de Malte aux

années 1675. & 1688.

4. François , Pere de l'Oratoire.

La première des filles épousa le sieut d'Audifroy 3 &c l'autre le sieur de

Pio\in j de la ville de Toulon.

V. François d'Arène , troisième fils d'ANTOiNE & de Catherine de

Valbelle , se maria avec Claire de Laurent le 1 j Aout 1610 (Puget j No

taire à Marseille ). Elle lui apporta la Terre de Septcme, & le readit pe»e

de deux fils :
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i. Antoine qui suit.

1. Et Nicolas, reçu Chevalier de Malte en iíjj.

VI. Antoine d'Arène, IV du nom, épousa Louise de Carquerane ,

dont il eut :

i. François ci-aprcs.

z. Et Nicolas , mort Capitaine dans le Régiment du Roi , Infan

terie.

Et quatre filles, dont l'aînée fut mariée dans la Maison de Martin;

la seconde vécut sans alliance , & les deux autres surent Religieuses au

Monastère des Présentines de Marseille.

VII. François d'Arène , IV du nom,, fit alliance avec Marguerite de

Ma\anad , des Seigneurs de Beaupré, par contrat du ij Janvier 1684,

passé devant Emery } Notaire. 11 eut fix enfans de ce mariage j sçavoir ,

1. Antoine qui suit.

1. Nicolas , mort jeune.

3. Charles , mort avec Commission de Capitaine de Cavalerie,

après avoir servi plusieurs années.

4. François ci-après,

Et deux filles , dont l'une mourut en bas âge , & l'autre fut Reli

gieuse aux Ursulines de Toulon.

VIII. Antoine d'Arène. VI du nom, Chevalier de Saint-Louis ,

entra au service en 1701. II fut Aide-de Camp de M. d'ARENE, son pa

rent , Lieutenant-Général des Armées du Roi j & la même année le Roi

lui donna une Compagnie de Cavalerie. 11 se retira après j 1 ans de ser

vice; & épousa en 17*1, (Rougier, Notaire) Demoiselle Françoise de

Pauthoui , de la Province de Poitou : ils n'ont eu qu'un ftls de ce mariage.

IX. François d'Arène , reçu Garde de l'Etendard en 17 J7, mort

en 1741.

VIII. François d'Arène , V du nom, a épousé Madthne-Catherint

de Maffias j de laquelle il a cinq garçons & quatre filles. L'aîné des

garçons,

IX. François d'Arène, étoit Garde de la Marine au départeme n tde

Toulon en 1741. Extrait de VHistoire Héroïque & Universelle de la No

blesse de Provence, Tarn. I. imprimée à Avignon l'an 1757.

Les armes : au r & 4 d'azur, à la soy d'argent , vêtue de pourpre , posce

en bande j & mouvante d'une nuée d'argent ; au 2 & 3 d'argent j à quatre

sasces de gueules.

— ARÉRES, Seigneur de la Tour & du Thuit en Normandie, Gé

néralité de Rouen , famille originaire de Savoye , maintenue en fa no

blesse le 17 Janvier 166 S.

Guillaume b'Aréres vîvoit avec Nicole 3 fa femme, en 1441.

Aimond d'Arpres , son petit-fils, Seigneur de la Tour en Bugey , étoit

Chambellan de Charles 111, Duc de Savoye, en Tannée 1 $2-8.

Henri d'Aréres , Écuyer , Seigneur de la Tour & du Thuit , Capi

taine & Gouverneur du Château de Fragnes , eut , entr'autres enfans , de

Sìbilk Fautrier, son épouse :

f. Jean
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1. Jean-Baptiste, qui suit.

2. Et Pierre-François, sieur de la Tour , mort le 13 Février 1 7 j j ,

Supérieur-Général de la Congrégation de l'Oratoire.

Jean-Baptiste d'Aréres, Ecuyer, Seigneur de la Tour & du Thuît,

Capitaine & Gouverneur pour le Roi du Château de Fougues , épousa

Marie le Grand , veuve alors de Jacques d'Euvres t Ecuyer , Seig ìeur des

Volasses, & tille de Charles le Grand, sieur de Saint Ouen, & de Ga-

brìelle de Coloré. De ce mariage est issu , entr'autres enfans,

Françoise Marguerite d'Arbres de la Tour , reçue à S. Cyr le

28 Aoìr ió8(í, fur les preuves de fa Noblesse, justifiée par titres depuis

Guillaume d'Aréres mentionné ci-dessus. Voyez \'Armoriai de France t

Tom. I. Pare. I. p. 2/.

Les armes font : d'a\ur s à un sautoir dentelé d'or.

—ARFEUILLE ( d* ) : Maison de la haute Marche j près Feuille-

tin , une des plus anciennes de la Province. Elle rire son origine d'un

vieux Château & de la Terre appellée d'Arfeuille ; fa Noblesse remonte -

aux tems les plus reculés ; mais pour avoir une filiation suivie & prouvée par

titres authentiques, on ne commencert qu'à :

1. Jean d'Arfeuille, I du nom, Ecuyer , Seigneur d'Arfeuille &

autres lieux , lequel vivoit au tteiziéme siécle. II avoit épousé Philippe

de CourcelleSj sœur de Geoffroy de Courcelles , Chevalier ,, duquel ma

riage sont sortis

1. Jean , qui fuit.

2. Et Nicolas, dit de Saint-Saturnin , lequel entra dans l'Ordre

des Frères Prêcheurs , au Couvent de Clermont -Ferrand , en Auvergne ;

il fut Provincial de la Province , enfaite Maître du Sacré Palais de

Grégoire XI, & fait Cardinal par Clément VII, le 16 Décembre

1376. II mourut à Avignon, le 21 Janvier 1381. II fit son testament

en date du 10 Décembre 1 j 8 1 , en faveur des Frères Prêcheurs de Cler

mont Ferrand , auxquels il fit de grands dons. II légua quelques sommes

à quelques-uns de ses parens ; l'original dudit testament est dans les ar

chives du Couvent des Frères Prêcheurs de Clermont- Ferrand , par le

quel il ordonna que son corps y fût transporté pour y être inhumé ; on

voit son mausolée à gauche dans le Chœur de ladite Église , sur lequel

les armes de la Maison d'Arfeuille sonr taillées; on voit aussi les mêmes

armes en deux endroits dans les vîrreaux de ladite Eglise.

II. Jean d'Aivfeuille, II du nom , Ecuyer, Seigneur d'Arfeuille Sc

autres lieux , fut marié à Bonne Malogue , Demoiselle , fille de Jean

Malqgué j Écuyer, Seigneur d'Epinasse II mourut à Arseuille , sur la

fin du treiz'cme siécle; & , par son Testament, il laissa une rente au

Collège de Feuilletin. 11 eut de son mariage :

1. JtAN, héritier de la maison, qui fuir.

x. Jacques , Prévôt du Chapitre de Mjustier-Rouseille , en 1403.

j. Et une fille , mariée du vivant de son pere.

III. Jean d'Arfeuhls , III du nom. Écuyer, Seigneur d'Arfeuille

Tome I. B b b
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& autres lieux , épousa , en 1410 , Marguerite Cotete > fille de Noble

Homme Jean Cotete , Écuyer , Seigneur de la Ville de Peira , & d'Agnès

de Grammont. 11 testa en l'an 1440 , fit plusieurs legs pieux , & mourut

en 1 444 , laissant de son mariage :

1. Antoine , héritier de la maison , qui suit.

x. Louis , Prêtre & Chanoine de Moustier-Rouseille.

3. Jean, Prêtre & Chanoine à Emoutier , & gradué dans l'Uni-

versité de Paris.

4. Antoinette , mariée avec Noble Homme Bertrand de Ris , Écuyer ,

Capitaine de Feuilletin.

5. Et N.... mariée avec noble Homme Jacques de doux , Écuyer,

Seigneur de Croze.

IV. Antoine d'Arfeuille, Chevalier, Seigneur d'Aifeuille &

autres lieux , fur qualifié de Haut & Puissant Seigneur ; il fie faire des

Fossés, ponts-levis & autres fortifications au Château d'Arfeuille , suivant

la permission à lui donnée , en 1481 , par Pierre de Bourbon, Comte

de la Marche } il avoit servi le Roi tant qu'il fut en état de servir, &

fournit un Gentilhomme à sa place , étant âgé & indisposé. Jacques

d'Aubuffon j Chevalier, Seigneur de la Borne , Capitaine, pour le Roi,

du Limousin & de la Marche, l'avoit employé dans ces Provinces pour

affaires importantes , concernant le service du Roi. II avoit épousé , le

2 z Octobre 1448 , Louise Pitdieu _, fille de Guillaume Piedieu j Cheva

lier Licentié ès Loix , Garde de la Sénéchaussée de la Marche , Seigneur

de Sainte-Fayre , Sc de Marguerite de Ville-Moneix. Les descendans du

mariage du susdit Antoine d'Arfeuillb , Sc de ladite Louise Piedieu y

furent cinq garçons Sc tróis filles.

1. Jean , qui fuit.

2. Jacques, Prévôt du Chapitre de Moustier-Rouseille.

3. Guillaume , Chanoine audit Moustier-Rouseille.

4. Frère Olivier , Commandeur de Saint-Antoine-Ia-Chassaigne >

Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem , Commandeur d'Aigre-

feuille & de Chamberi.

5. Autre Olivibr.

6. Marguerite , Religieuse à Blessac.

7. Guicharde , mariée avec Philippe de Magilbtrt j Ecuyer , Sei

gneur du Pontet.

8. Et Madelene , mariée avec noble homme Biaise Régnier , Écuyer,

Seigneur du Faux.

V. Jean, IV du nom , Chevalier, Seigneur d'Arfeuille, de Néoux ,

& en partie des Lieux nobles de Chaume, de la Caux-Mouri & de Ville-

Vialle 8c autres lieux, épousa, en 1497 , Marie de la Roche-Aimon y

fille de puissant Seigneur Louis de la Roche-Aimon y Chevalier, Seigneur

de Minsac , du Crai , des Rois Òc de Talandes , Sc de Dame Jeanne

Tinieres , dont plusieurs enfans morts en bas âge. 11 ne resta qu'un garçon

& une fille , sçavoir : ( ; '

1» Louis > qui suit. -
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i. Et Jeanne , quî fut mariée avec noble homme Gilbert de Car-

iaìllac j Baron & Seigneur de Cardaillac & de la Chapelle - Marival ,

Conseiller au Parlement de Toulouse.

Le susdit Jean d'Arfeuille fut fait Capitaine de Montrichard , 8c

en reçut les Lettres par Marie de Savoye, Tan 1491. 11 fut aussi fait

Gouverneur du Comté de Perdriat & de la Capitainerie de Montluçon ,

par Marguerite & Charlotte , Duchesses de Nemours , & Comtesses

d'Atmagnac , en considération des services que ledit Jean dArjeuillb

avoit rendu au Prince leur frère j les Lettres font du 5 Juillet 1503.

11 fit son testament, le 30 Septembre 1 5 1 1 , au Château d'Arfeuille ,

par lequel il fit plusieurs legs & fondations , notamment à la Chapelle

d'Arfeuille , nommée de Saint-Jean > dans l'Église Paroissiale de Beau-

mont , lieu de sa sépulture & de celle de ses ancêtres , où est leur

tombeau relevé en forme de mausolée , avec les armes d'Arfeuille. Ledit

testament fut passé en présence de noble Louis de la Roche-Aimon , 8c

de Messire Louis de Saint-Julien t 8c reçu par Silvain 3 Notaire - Royal

de Feuilletin. II lui sut donné un répit d'hommage pour la Terre 8c

Seigneurie d'Arfeuille , par Anne de France , Duchesse de Bourbon 8c

d'Auvergne j Comtesse de la Marche , l'an 1 jo6.

VI. Louis d'Arfeuille, Chevalier, Seigneur dudit lieu de Néoux ,

& en partie des lieux nobles de Chaume , de Ville- Vialle 8c autres^

épousa, en 1547 , Gilberte du Guet > fille de puissant Seigneur Claude

du Guet j Chevalier , Seigneur de Ternes & de Persenat , Capitaine &

Bailli de Montaigu , & de Françoise - Jeanne de Bellenave ; de leur

mariage descendirent trois garçons & quatre filles.

1. Annet , qui fuit.

z. Jean , qui épousa Bonne de la Rosière , héritière de la Maison de

la Baume ; il mourut sans postérité.

3. Léonard , mort en bas-âge. 1

4. Louise , Religieuse à Ponratier.

5 . Marguerite , qui épousa , i°. en 1 571 , Léonet Tourton j Ecuyer ,

Seigneur de Villefortj & 1*. en 161 ij Antoine Aurol, Ecuyer j Seigneur

de Naleche & du Bcsu.

6. Claudine , qui épousa 3 en 1 580 , Gabriel de la Maille ? Ecuyer ,

Seigneur de Fleurier.

7. Et Jacqueline, matiée à Jacques d'Anglars , Ecuyer, Seigneur

dudit lieu , & Ecuyer de la grande Ecurie du Roi de Navarre.

Louis d'Arfeuille mourut Tan 1565. II avoit fait son testament

au Château d'Arfeuille le \6 Juillet 1 5 64 , reçu par Léonard de la

Lune 3 Notaire Juré : en qualité de Seigneur de Néoux , il fut convoqué

au ban d'Auvergne , 8c fut déclaré exempt à Riom , au mois de Mai 1557,

fur le certificat en forme, faisant mention qu'il étoit pour lors au service

du Roi.

VII. Annet d'Arfeuille , Chevalier , Seigneur d'Arfeuille , de

Néoux , & en partie des Lieux nobles de Chaume , 8c autres lieux ,

épousa j en 1 5 8 6 , Anne de la BuJJiere 3 fille de Jean de la BuJJiere ,

Bbij
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Chevalier , Seigneur de Douzon , de la Couture , Sc du Chaílard , Sc

de Gafparde de Chauffe- Courte. U avoit servi le Roi , & s'étoit trouvé

au siège de Sancerre. II mourut le premier Septembre 1616. De son

mariage sont sortis quatre garçons Sc deux filles :

i. Claude , qui fuit.

i. François , mort en bas-âge.

3. Blaise , Chevalier de Malte en 1608 , lequel fit la guerre environ

quinze ans fur mer, ayant armé plusieurs fois un vaisseau à ses dépens.

. 4. Et Simphorien , Page de M. le Duc de Guise j ensuite son Ecuyer,

& Lieutenant de ses Gardes; il lui suc donné un passe- port par le Duc

de Guise , Prince de Joinville , pour aller trouver le Roi de fa part ,

pour affaires importantes, daté du Camp de Simiés , le premier Avril

1619. II fut ensuite Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi; il

avoit épousé Aimée Audier S fille de Jean-Paul Audier j Ecuyer, Seigneur

de la Chezorte Sc de Vedignat , Sc de Péronnelle de la BuJJiere 3 sa

cousine-germaine , Demoiselle de Douzon , en Bourbonnois. 11 mourut

en Juillet 1646, Sc laissa un fils nommé Léonard, qui fut reçu Che

valier de Malte, le 10 Septembre iíjz ; Sc une fille nommée Jeanne,

mariée à N... Dubuiffon > Chevalier ? Président du Ptésidial de Moulins.

5. Péronnelle , mariée en i6io, à. Pierre de Montroignon , Cheva-

liex , Seigneur des Grotes.

6. Et Annb , mariée en \6\-j à François Tixier 3 Ecuyer, Seigneur

de Bordefoulles. -

VIII. Claude d'Arfeuille , Chevalier , Seigneur d'Arfeuille , de

Ncoux & du Chaflard, & en partie des lieux nobles de Chaume, Gentil

homme ordinaire de la Chambre du Roi , servit Sa Majesté en diffé-

.f.eptes occasions j il épousa , en 1.6 15 j Jacqueline de Plantadis 3 fille de

noble Laurent de Plantadis Ecuyer , Seigneur du Bost , Sc de Dame

de Blanchefort ; leurs enfans furent un garçon & deux filles :

1. François , qui fuir.

z. Jacqueline , Religieuse aux Saintes- Claires de Clermont-Fer-

rand.

3. Et Anne, mariée, Pan 16 3 6, avec Annetde l'EJlranges , Chevalier,

Seigneur Sc Baron de Magnac , fils de René de l'F.Jlrar.gcs , Baron dudit

Magnac , Sc de Dame de Bonne\al.

Claude d'Arfeuille avoit rendu foi & hommage au Roi, le i$

Octobre 1633 , pour les Château , Terre Sc Seigneurie d'Arfeuille. II

mourut au Château d'Arfeuille, au mois de Juillet 1645 > ^gé d'environ

soixante ans.

IX. François d'Arfeuille , Chevalier , Seigneur d'Arfeuille , Néoux,

du Chastard Sc autres lieux j fur Capitaine d'une Compagnie d'Infanterie

Françoise de cent hommes dans le Régiment de Saint-Germain-Beaupréy

fa Commission est de l'an 1644. U fut marié en 1649 avec l.ouife du

Pouget , fille de François du Pouget , Chevalier , Seigneur de Nadaillac

& de la Villeneuve , & de Madelene de Lujìgnan ; il sut enfuire Capi

taine d'une Compagnie de Cavalerie Légere dans le Régiment de Turi.
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11 fut tue à la tête de sa Compagnie , à la bataille de CafTel , le 1 1

Avril 1676. Son épouse étoit motte un an avant, à Cletmont-Ferrand.

Ses enfans furent,

1. N.... mort en bas-âge.

i. Annet-François , d'abord Page de Monseigneur j tué au service

du Roi peu de jours avant son peie, etant Lieutenant de sa Compagnie

dans un détachement de guerre.

3. Alexandre , Page de Monseigneur > tué fous les yeux de ce

Prince à la même bataille j d]un coup de canon qui lui emporta une

cuisse. U portoit la cuirasse du Prince. . .

4. Charles-François , qui fuit.

5. Antoinette , Religieuse à Blessac.

6. Olimpe , aussi Religieuse.

7. Françoise, mariée en 1686 , à Guillaume de Roujlignac , Ecuyer,

Seigneur de Fursac.

8. Marcuerite , mariée en 1680 avec Antoine de Montgru j Ecuyer,

Seigneur de Secondât.

9. Marguerite-Aimée , mariée, en 1689, à Alexandre de Beauverger-

Montgon , Chevalier , Seigneur de la Mothe-Merinchal.

10. Et Catherine , morte jeune.

François d'Arfeuille , rendit foi & hommage pour la Terre Sc

Seigneurie de Néoux & du Chaflard , à son Altesse Royale Mademoiselle

Anne-Marie-Louise d'Orléans, fille aînée de feu Monseigneur , fils

de France , oncle du Roi , Duc d'Orléans, le 9 Août 1669.

X. Charles - Frànçois d'Arfeuille, Chevalier, Seigneur d'Ar

feuille, Néoux , du Chaflard & autres lieux, fit plusieurs Campagnes dans

le ban, avec la Noblesse de la Marche \ il épousa, i°. le 13 Janvier

1685 , Marguerite-Madclene de la Roche-Aimon , fille de Nicolas de la

Rochc-Aimon 3 Chevalier , Seigneur de Barmon 8c de Rousine , & de

Marie-Madelene de la Roche-A'unon t morte le 7 Juillet x6tfC''y i°. le 1

Août 1 708 , Jeanne de la Borde.

Du premier lit sont nés : •

1. Gilbert j qui fuit.

2. Augustin , mort jeune.

3. Théodore , mort garçon.

4. Joseph, qui, âpres avoir été sept ans Lieutenant au Régiment

de Navarre , fut fait Prêtre , & ensuite Comte de Brioudej il est mort

à Arfeuille.

5. Louis , Prêtre & Chanoine à Châteauroux , & ensuite Chanoine

& Grand-Chantre de la Cathédrale de Tarbes, où il est mort en 1750.

6. Marie , morte pensionnaire au Couvent de Blessac.

7. & 8. Anne & Mar'guerite , mottes en bas-âge.

9. & 10. Thérèse & Geneviève , Religieuses £ l' Abbaye-Royale de

Bonnesaigne } où elles font mortes.

Du second lit sont nés sept enfans , deux garçons, qui font morts en

bas-âge j François est resté seul garçon j sa postérité sera rapportée
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après celle de son aîné , Sc quatre filles : Jeanne , Religieuse Ursuline l

tiselle, Anne , Olimpe , &Françoise.

XI. Gilbert d'Arfeuille , Chevalier , Seigneur d'Arfeuille , de

Néoux , du Chaflard & autres lieux, leva une Compagnie d'Infanterie

dans le Régiment de Y EJlranges , par commission du 10 Décembre 1701 j

le Régiment étant réformé , il fut Cornette dans le Régiment des Cui

rassiers du Roi , il y fut fait Lieutenant , & se retira quelques tems

après la paix. 11 mourut an Château d'Arfeuille , le 16 Juin 1714, &

de son mariage avec Louife-Agnès Feydcau j fille de N . . . Feydeau 3

Ecuyer , Seigneur du Nonceiller , & de Marguerite de Granchet-de-

Ronteix j il a laissé :

1. Charles-François , qui fuit.

2. Et Marie-Anne , qui a épousé N. . . Combret , Ecuyer , Seigneur

de la Beysserie , & en partie de Marsillac & autres lieux j Gendarme

de la Garde du Roi.

XII. Charles-François d'Arfeuille, II du^nom, Seigneur d'Ar

feuille , de Néoux , du Chaflard & autres lieux, a épousé, i°. Anne de

Boutiniergue-du-Theil , dont il a :

1. N . .. mort Lieutenant Sc Aide-Major au Régiment de la Roche-

Aìmori.

2. Yves , Lieutenant au Régiment de Hainault.

3. Pierre-Marie j Chanoine de la Métropole de Reims , Sc Prieur

de Bcssac.

4. Annet-Marie , tonsuré.

5. Pierre , encore jeune.

6. Madelene , Religieuse Sc Prieure de l'Abbaye - Royale de Cha

renton , en Berri.

7. Et Louisp-Catherine.

XI. François d'Arfeuille^ I du nom , Chevalier, Seigneur d'Ar

feuille, d« Néoux, duChaflard& autres lieux, fils de Charles- François,

1 du nom , & de Jeanne de la Borde j fa seconde femme , est entré dans

les Gardes du Roi , Compagnie de Noailles , le 1 1 Mai 1 719 j s'eît trouvé

dans toutes les batailles Sc sièges, tant en Allemagne qu'en Flandres, en

commençant par celui dePhiliíbourg, en 1734, jusqu'à la paix de 1748. Le

14 Juin 1747, le Roi le fit Gentilhomme de sa Manche, Sc le 8 Mars 175 1,

Chevalier d« Saint-Louis : le premier Septembre 1 7 5 1 , il lui donna une

Commission de Capitaine de Cavalerie ; Sc , le 15 Février 1 75 2 , il lui ac

corda fa retraite avec pension. II a épousé, le 6 Octobre 1750, à Ypres, en

Flandres , Anne-Marie-Colette Walweìn 3 fille de Chrétien-Joseph Walwein,

Ecuyer , Conseiller de Sa Majesté Impériale & Catholique , en son Con

seil , & de Marie - Colette Damman ; de leur mariage sont nés quacre

enfans, un garçon Sc trois filles.

1. François-Chrétien-Joseph , Chevalier , né le 2 Janvier 1752,

reçu Élevé de l'École Royale Militaire en 1770.

x. Marie-Thérese-Constance , née le 24 Septembre 175 1.

3 . CaTHeríne-JosepHe-Antoinette , née le 6 Septembre 175 5.

4. Et Marie-Anne-Françoise, née le Août 1757.
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Tous les titres de Noblesse de la Maison d'ARFEuiLLE ont été pro

duits à Gueret , Capitale de la Province de la Marche , pardevant

M. Lambert , Chevalier , Seigneur d'Herbigni 5c de la Riviere-Tibouville ,

Conseiller du Roi en ses Conseils , Maître des Requêtes ordinaires de

son Hôtel , Commissaire départi par Sa Majesté pour l'exécution de ses

Ordres , vérifications des titres de Gentilshommes , 8c recherches de

l'usurpation du titre de noblesse, ès Généralités de Moulins & de Bourges,

le 11 Novembre de Tannée 1667.

Les armes d'ARFEuiLLE font : d'azur , à trois étoiles d'or, deux en

chef & une en pointe , & une flcur-de-lys d'or au milieu des trois étoiles 3

avec une couronne de Marquis ; & deux lions armes de gueules & de griffes ,

poursupports. Généalogie dressée fur un mémoire envoyé.

ARGENCE : Tison d'Argence, Maison originaire de I'Angou-

mois, dont les biens ont passé dans celle de Joumard d'Achard , en 1608 ,

par le mariage de Gaspard Joumard avec Gabrielle Tison d'Argence.

royei ACHARD.

—ARGENCES : la Maison d'ARGENCES est une des plus anciennes

du Bailliage de Caen : la Terre d'Argences, dont elle tire son nom, est

située sur le chemin de Caen à Lisieux:

Nous voyons , dans les Armoriaux , que ceux de ce nom ont porté

différentes armes.

Nicolas d'Argences portoit : d'A\ur3 à trois sermaux d'or 3 gre-

netés d'or.

Robert d'Argences : de fable 3 à deux fasces d'argent 3 & un quar

tier de Dammartin.

Pierre d'Argences : de gueules , à la sieur-de-lys d'argent & c'est

à celle-ci que nous nous sommes arrêtés , comme à la plus vraie & la

plus certaine j vu que la Maison de Saint Germain- Langot , qui est

sortie de celle d'ARGENCES 3 porte encore les mêmes armes.

Nous n'avons pas autant de connoissance de cette Maison que nous

le désirerions 3 attendu le long-tems qu'il y a qu'elle est éteinte ; ce qui

nous oblige de mettre confusément & sans ordre ce qui a pu venir

jusqu'à nous. " •

Robert D'Argences tenoit des Fiefs en Normandie , l'an 1 106.

11 étoit , selon les Chartes de PAbbnye de Jumiéges , Célerier de

cette même Abbaye, & depuis fut Abbé du Bechellouin , l'an 1178.

Roger & Raoul d'Argences furent consécutivement Abbés de

Fécamp.

Dans la Bulle du Pape Honoré , la septième année de son Ponti

ficat , Guillaume d'Argences , Archidiacre , y signa. Roger d'Ar-

sences étoit entre les tenans du Fief de Cleville.

Richard d'Argences est dit aussi avoir des Fiefs en Caux , &

Guillaume au même lieu.

Richard d'Argekces assista à l'accord fait à Rouen entre le Clergé

& les Bannerets, l'an 1105. 11 se trouva aussi à l'Enquête faire au nom

1
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du Rot 6c de l'Evêque d'Evreux , pour U conservation de la Ville

d'Evreux; puis il assista à l'Echiquier tenu á Rouen l'an 1113.

La Charte du même Richard , Chevalier Banneret , qui est enre

gistrée dans la Chambre des Comptes de Paris , contient comme le Roi

Philippe-Auguste lui donna le Fief d'Ollonde , l'an izo8 , confisque

sur Guillaume de Torville.

Guillaume d'Argences tenoit depuis le Fief de Chevalier d'Ollonde,

l'an 1 z 10.

Raoul d'Argences tenoit un Fief à cause de Richard de Gifay , &

Roger un Fief au Menil-Tison.

Dautre part, Guillaume, Raoul, Richard & Loir d'Argences,

font compris dans les rôles des Fiefs pour les années 1 114 & ili6.

Jean d'Argences devoit hommage de Fief en l'an 1131.

La même année il y eut Arrêt en l'Echiquier tenu à Rouen , ta

Fête de Saint-Michel j concernant les héritiers de Guillaume.

Autre Arrêt de l'an 1134 > fur un différend entre Monsieur Pierre

d'Argences & Monsieur Jean de Brucourt.

Autre Arrêt prononcé en l'Echiquier tenu à Orbec , l'an 1237, en

la cause entre Roger Murdrac , Seigneur d'Amblie , & Jean d'Ar

gences , Chevalier.

Jacques d Argences fut fait Chevalier par le Roi Philppe-le-Bel ,

11 y a un Arrêt de l'Echiquer de Pasques j de l'an 1 3 3 1 , pour

Guillaume d'Argences.

M. Renaud d'Argences rendit son aveu j l'an 1348.

Colard d'EJloucteville j Seigneur de Cricquebeuf , fils de Pierre

d'EJloutteville , Seigneur de Cricquebeuf, & à'Alix du Gai 3 épousa,

l'an 1349 , Alix d'Argences j Dame de la Sierre , fille de Robert,

Seigneur d'Argences , & de Jeanne de la Sierre.

Dans le Compte de Barthélemy du Drac , Trésorier des Guerres t

de l'an 1350, est compris M. Guy d'Argences.

Geoffroy d'Argbnçes comparut à la montre de Jean de Harcourt j

l'an 1368.

M. Pierre d'Argences est nommé dans un titre de l'an 1 370.

Nous voyons , dans les Registres de la Chambre des Comptes de Paris,

que Jean d'Argences rendit aveu au Roi Charles V , dit le Sage j

le X7 Mars 1371, d'un Fief assis en la Paroisse de Saint-Germain le-Vasson;

&c c'est ce Fief qui a donné á cette famille le nom de Saint- Germain t

qu'ils ont pris depuis.

Guillaume d'Argences est nommé , dans les archives de l'Evêchc

de Bayeux , comme Patron dudit Saint Germain- le-Vassbn.

Madame Jeanne d'Argences rendit son aveu, l'an 1371.

Damoiselle Gillette d'Argences , veuve de Jean Murdrac j fieffa

des héritages, l'an 1393.

Appointement fait entre Messire Nicole Davry , Ecuyer, & Jean

r'Argences , frère de Marib , femme de Jean Qavry , Seigneur dtt

Part*
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Post, fils de Jean Davy 3 Seigneur . de . Saint- Pierre- Ays , Bailli de

Rouen j & de Jeanne Patris s ion épouse, Pan 1469.

Nous avons dit ci-devaut que ceux de cette famille prirent, à la fin,

le nom de Saint-Germain à cause de la Terre de ce nom , qu'ils pos-

sédoient : voici ce que nous avons pu découvrir de ceux du nom de

'Saint-Germain.

Olivier de Saint-Germain est nommé dans un Arrêt de l'Eclu-

quier 3 de l'an 145 9.

Jean de Sain t-Gfrmain , demeurant en la Sergenterie de Thury,

fit fa preuve de noblelle , l'an 1463.

Jean & Olivier de Saint-Glrmain font aussi nommés dans un

autre Arrêt de l'Echiquiec de l'an 1474.

Aurre Jean } Seigneur de Saint - Germain- Langot , héritier de

Messire Robert de la Pot:rie s Prêtre en 1484.

Olivier , Ecuyer , Seigneur du Post.

El Guillaume , Ecuyer, & la Demoiselle sa femme.

II y a un aurre Arrêt, de l'an 1497 , concernant Jean de Saint-

Germain, Seigneur dudit lieu-, aucie Jean j dit le Jeune j Me. Jean ,

Curé de Saint-Laurent , en Caux ; un autre Jean , Ecuyer \ Michel ,

& la Damoiselle sa femme; &z François 3 fils aîné d'OLiviER.

Et les derniers Arrêts, donnés en 1505 & 1506, contiennent les dif

férends entre les enfans & héritiers de dérunt Jean de Saint Germain ,

Seigneur de Saint Germain-Langot ; Richard j l'un desdits frères, Sei

gneur de Saint - Germain 8c de Lignon ; & Jean de Sainte-Marie ,

Ecuyer.

Le procès pour la poíTeífion de la Terrs & Seigneurie de Saint-

Laurent , en Caux , s'éroit mû encre Jean & Olivier de Saint-

Germain , frères ik. héritiers de Thomas de la Poterie , leur oncle ,

comme il se voit par Sentence donné; par le Bailli de Longueville , le

12 Décembre 1464.

Dans le dénombrement des Fiefs assis au Biilliage de Caux, de

l'an 150J , il est dit que Jean de Saint Germain , Piètre,. Curé de

Saint-Laurent , en Caux , tenoit le Fief de la Motte , & un quart de

Fief assis a Saint-Laurent.

Et dans le dénombrement des Fiefs nobles du Bailliage d'Alençon,

Louis de Saint-Germain , Seigneur de la Nocherie , tenoit un quart

de Fief de haubert 3 à Samt Bosmer.

"Outre la preuve de noblesse faite par Jean de Saint-Germain , dont

nous avonî pulé , il y en eut uni autre faite depuis , en l'an 1 598 , par

Jacques de Sain t-Germ ain , Seigneur du Polt , fils d'OLiviER, demeu

rant à Uísy , & depuis son décès, en l'an 1641 , Louis de Saint Ger

main , Seign.ur du Post , fils de Jacques , fit pareillement fa pteuve ,

commençant à

François de Saint-Germain, Seigneur du Post, qui épousa Hélène

de Cordiy , dont il eut pour fils,

Tome 1. Ccc 4
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• Olivier de Saint-Germ-ain, Seigneur du Post, qui épousa Fran

çoise de Breul 3 dont sortit

Jacques dé Saint-Germain , Seigneur du Post , marié à Jedrtne de

Vauville j par traité fait à Thorigny , le premier Octobre 1624 , dont

sortit

Louis de Saint - Germain , Seigneur du Post , lequel fit certe'

preuve.

Jean Pigare 3 Ecuyer , Seigneur du Fresnay-le-Vieil, épousa Gabrielle

de Saint-GerMain , fille du Seigneur du Post , présent Roland de

Saint-Germain , Seigneur d'Eschallon.

Jacqueline de Saint-Germain, sœur de Henry 5c Olivier,

Seigneurs du Post & de la Hortberie , épousa Jean de Falaise 3 Seigneur

de Saint-Quentin de-la-Roche , fils de Guillaume de Falaise 3 Ecuyer ,

Seigneur de Saint-Quentin.

Catherine de Saint-Germain éroit sœur de Michel , Seigneur

de Saint-Germain-Langot. Elle épousa Henri Patry 3 Soigneur de Vil-

leray , fils de Gui Patry 3 Seigneur de Villeray 3 8c de Jeanne de Sully ,

son épouse.

Michel de Saint-Germain , Seigneur de Saint - Germain Langot,

de Saint-Laurent, en Caux, &c de Lignon, épousa Stcncvotte le f'encur ,

fille de Philippe le Veneur , Baron de Tillieres , Seigneur de Houhiie ,

& de Marie Dlojsct 3 Dame de Caròiîge , dont sortirent deux filles :

1. Marie de Saint-Germain, aînée , Dame de Saint - Laurent,

en Caux, de Lignon, de la Nocherie 8c de Fresnay-le-Piueux , qui

épousa , le 17 Juin 1 546 , Mestire Gui de Harcourt , Baron de Beawfton

& de Beuvron , fils de François de Harcourt 3 Baron de Beuvron 3 8c de

Françoise de Gaillon3 son épouse. .

2. Et Jeanne de Saint-Germain , Dame de Saint-Germain-Langot,

du Menil-Hermay & de Longlay , qui épousa François d'OUiençon 3 Sei

gneur du Menil-Hermay.-

Lcs armes : voye\ ci-dejsus.

ARGENNES , Seigneur de Montmirel en Normandie , Dioctse

d'Avranches .Généralité de Caen : Jean d'Argennes, Ecuyer, Sieur du

franc fief de Montmirel , épousa Marie- Madelene de Breil 3 dont il eut

Antoine d'Argennes , sieur de Montmirel , qui épousa , le 9 Juil

let 1687, Anne Vivien 3 fille de Roger Vivien ^ Ecuyer , Sieur de Cher-

vel, & de Françoise de Saint-Genis. 11 eut de ce mariageplusieurs enfans ,

8c entr'aiures ,

Marie-Anne d'Argennes , reçue à Saint-Cyr le 22 Mars 1706,

ayant justifié , par titres, fa filiation directe, depuis Pierre d'Argen

nes , son septième ayeul , Ecuyer sieur de la Chatière , au Diocèse de Séez,

avant Fan 14(1.

Les armes : d'a\ur> à une croix a"or3 cantonnée de quatre aigles de mê

me j aux vols étendus.

* ARGENS. La Terre & Seigneurie d'ARGENS fut érigée en Marqui
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iat par lettres de Février 1711 , régistrées le j Mars suivant, folio 477,

en faveur de Pierre Jean de Boyer , Seigneur d'Aiguilles , reçu Conseil

ler au Parlement de Provence en 1709 , & Procureur-Général en la même

Cour en 1717 : il est mort en 1757, laissant, de son mariage avec Angé

lique l'Enfant , Jean Baptiste de Boyer , Marquis d'Argens , Chambellan

du Roi de Prulse , si connu par le nombre & le caractère de ses ouvra

ges , quatre autres garçons & deux filles. Alexandre-Jean- Baptiste de Boyer ,

le troisième des fils de Pierre- Jean & frère puîné du Marquis d'Argens ,

ci devant Chevalier de Malte , & Président à Mortier au Parlement de

Provence, a épousé, en 1749, Catherine de Wannup, d'une très ancienne

Maison du Comté de Durham en Angleterre. Ce Président est Seigneur

d'Aiguilles & autres lieux.

* ARGENSON , Terre & Seigneurie en Touraine , portée en mariage

par Jeanne Guejsault jà Jean de Voyer j III du nom , Chevalier de l'Ordre

du Roi , Gentilhomme ordinaire de fa Chambre , le même qui avoit

pour quatrième ayeul , Philippe de Voyer Sire de Paulmy , mort vers l'an

141 9. La Seigneurie fut érigée en Marquisat par Lettres du mois de Jan

vier 1700, en faveur de Marc-René de Voyer-d''Argenson j créé en Jan

vier 1713 , Garde des Sceaux de France. Voye\ VOYER.

—ARGENT : Jean d'Argent, Capitaine de Cavalerie, Chevalier de

Saint-Louis , a eu pour fils Charles- Antoine d'Argent , Chevalier ,

Seigneur de Deux Fontaines, au Diocèse de Reims, ci devant Mousque

taire de la Garde du Roi , lequel a justifié sa noblesse par rirres depuis

Louis d'ARGENT, son trisayeul , Seigneur de Deux- Fontaines , vivant

avec Elisabeth de Serpe j fa femme , avant 1 566. Arm. de France , tom. 1 ,

part. 1. p. 16.

Les armes: d'a\ur t à un lion d'argents & un chef d'or, charge' de trois

étoiles de gueules.

* ARGENTAL , Châtellenie dans le Forez, qui fut réunie au Domai

ne en 1 \ 1 ) , à cause de la félonie de Charles III de Bourbon , & en

suite donnée à Jean de Jujfac , Seigneur de Noharet, en 1 54$. N..... de

Ballioud-de-Saint-Julien 3 Receveur-Général du Clergé de France , est Sei

gneur engpgiste , depuis 1761, de la Terre & Seigneurie d'Argental.

* ARGENTAN , en Normandie , devenu Vicomté , 5c ensuite Châ

tellenie , Domaine engagé le 17 Mai 1 586, en faveur île la Duch.sse de

Joyeuse , est possédé actuellement par M. le Comte d'Eu, comme héritier

de feu M. le Duc du Maine , sou pere.

Cette ville n'a jamais porté le titre de Comté; elle n'avoir que ce

lui dí Sîigiiîurie, & Philippe Auguste la donna fous ce uom à Henri

Clément , Maréchal de France.

—rARGENTON: Cette Maison est tombée d-ns celle de Chabot;

voici ce que nous avons pu en découvrir :

Ccc ij
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Elle tira son origine du Poitou , & le premier de cette famille , dont

nous ayons connoiíïànce , est

. Geoffroi de Blcis, Chevalier, Seigneur d'ARGENTON, qui donna

deux Eglises fondées en son Châreau d'Argenton , à TAbbaye de Saint-

Pierre de Bourgueuil, environ l'an 1080, du consentement de Petron-

nille j sa femme , de laquelle sortit.

Aimeri, I du nom, Seigneur d'ARGENTON , Chevasier en nti.Il

épousa la fille de Renaud de Coué , sœur d'un Chevalier du même nom de

Ren.jui j de laquelle il eut pour fils ,

Gï.offroi , 11 du nom , Seigneur d'ARGENTON , Chevalier en 116;.

II y a une Charte dans l'Abbaye de Bourgueuil , témoignant que , du

rant son bas âge , Renaud de Coué j son cncle , administra ses Terres &

poUestìons. II donna depuis à la même Abbaye de Bourgueuil une cer-

raine Terre adjacente à l'Eglise de Beaulieu, avec une portion du vieux

Château , pour y construire des cloîtres Sc maisons. Son fils fut

Guoffroi , III du nom , Seigneut d'ARGENTON , qui fit hommage-

lige au Roi Saint Louis à Cliston , l'an 12 jo , moyennant deux cenc

cinquante livres tournois que le Roi lui astigna en héritage pour lui &

ses fuccesteurs , fur la Piévôré de Saumur. De lui forrit un fils,

Gui , I du nom , Seigneur d'ARGENTON , qui épousa Alicïe de Tourncmi-

ne , fille de Geojsroi de Tourncmine S Seigneur de la Hunaudaye , & de Ju-

liane, son épousëj commë le fait voir un titiede l'an 1250: d'eux naquirent,

1. Aime ri , qui continua la lignée.

1. Et Alicie , femme de Maurice de la Haye } Chevalier , Seigneur de

F.iye-la-Vineuse.

Aimeri , II du nom , Seigneur d'ARGENTON , Chevalier , viveir ès an

nées 1175 & 1280. II épousa Marguerite de Vitre 3 fille $André 3 Sei

gneur de Fitré y & de Thomajje de Mathefelon » sa seconde femme j du

quel mariage sortirent :

1. Gui , qui suit.

3.. Et Philippe , qui épousa Guillaume de Vernon , Chevalier en 1 50$.

Gui, 11 du du nom, Seigneur d'ARGENTON , Chevalier , se trouve

nommé dans un Arrêt du Parlement, de l'an 1301;. II fit alliance avec

Philippe de la Carrie qui vivoit encore l'an 1 3 36. De ce mariage vinrent :

1 . Gui , qui fuit.

2. Geoffroi, qui continua la lignée , & dont nous parlerons auíìî

après son frère.

3. Aimeri, Seigneur d'Héricon , auteur d'une branche rapportés

ci- après.

4 Et Jeanne , qui eut deux maris: le premier fur Charles dejaunay,

Seigneur d'Aï lances & de la Touche., fils puîné de Pierre de Jaunay-le Vuily

Chevalier , Seigneur de Jaunay > & de Marguerite la Voyere. Le deuxiè

me mari fat Guillaume de Fouray , Chevalier , avec lequel elle vivoit ès

années 1 3 5 3 & 1354.

Gui , 111 du nom, Seigneur d'ARGENTON , Chevalier en 1 341 , mou

rut fans avoir d'enfans , laifant pour héritier son frère



A R G A R G 389

Geoffroi , IV du nom , Seigneur cI'Argenton , de la Carrie 8c au

tres Terres , qui épousa Jeanne de Surgeres _, fille de Gui de Surgeres j

Seigneur de Valans, 8c de Nicole iiaymonde 3 fa deuxième femme. Robert

de San^aij Chevalier , lui rendit aveu l'an 1 3 49 ; puis quelque tems après

il décéda , taillant :

1. Gui, duquel nous allons parler.

2. Geoffroi , rapporté après son frère.'

3. Aimeri, Chevalier, mort fans hoirs, • •■

4. Jolaud , qui épousa, l'an 1 36 3 , Thibaud de Beaumont , Seigneur

de Breísuire.

5. Nicolì , morte fans avoir eu d'enfans.

6. Et Jeanne , décédée dans fa jeunesse.

Guy , IV du nom , Chevalier, Seigneur d'ARGENTON, de la Motte,

de Confsroux, de la Carrie & de la Vachertíse , reçut un aveu de Roberts

Seigneur de Sanzay, l'an 1 )66 j & depuis, pour avoir mis dans ses prisons

Robertaut de Breuil 3 fils dudit Seigneur de Sanzay , il y eut Art et au Pat-

lemenr , Tan 1385, donné entr'eux , par lequel les habitans de la Terre

de Sanzay furent exemptés des réparations & du guet de son -Château

d'Argenton. II épousa Marie d'Amboisc } fille de Hugues, d'Amboife Sei

gneur de Chaumont , 8c à'Anne de Saint- Vérain 3 fa première femme ,

8c veuve de Bálim de Neillac 3 Chevalier 5 il fut depuis arrêté prison

nier , l'an 1391, par Olivier de Clijj'on ; i! décéda fans hoirs l'an 141S',

lailsantj pour héritier de fes biens, son frère ,

Geoffroi d'Argenton , Chevalier , fils puîné de Guy IV , Seigneur

d'Argenton , qui tint 4e parti des Anglois, avec les principaux Seigneurs

du Poitou , 8c fe fit renommer en plusieurs occasions, comme remarque

Jean Froijj'art en son histoire. 11 épousa Jeanne de Vernon , Dame de

Gourge, d'Orfeuille & du Fourchelimiers 3 laquelle lui survéquit, ayant

eu de lui :

1. Guillame , qui fuir.

2. Jean 3 Chevalier en 1408.

3. Et Gacçuelle, femme de Jean de Vendôme > Vidame de Chartres.

Guillaume ^d'Argenton, Chevalier , du vivant de Gui IV, Seigneur

d'Argenton , son oncle, vers l'an 1401 , rechercha en mariage Jeanne de

Neillac j fille unique & héritière de Hé/ion de Neillac j Seigneur d'On-

jain, 8c de Marie d'Amboife > pour lors femme dudit Gui IV , lequel s'op-

pofant â ce mariage , à cause du grand profit qu'il tiroit de la garde de fa

belle-fille, Guillaume l'enleva fecretrement du Châreau*d'Arg'eriton ,-1'aii

1 403, 8c l'alla épouser à Chicé. Depuis il succéda au même Gui, son oncle ,

íiux Seigneuries d'Argenton , des Mottes & de Vilcortrois; &-, pour fa pru

dence 8c vertu , il fut établi Gouverneur de Louis , Dauphin , fils aîné de

Charles VII, depuis Roi de France, sous le nom de Louis XI, en 1431.

II fonda deux Chapelles en l'Eglise de Saint Gilles 8c de Saint Georges

d'Argenton \ 8c enfin décéda , laissant de son épouse :

I. Antoine, qui fuit. . .

1. Brunissent, femme de Thibaud Chabot , Seigneur de la Grève.
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3. Antoinette , femme de Jean 3 Seigneur de Montenay■ Sc de Ga-

rentieres, fils de Guillaume j Seigneur de Montenay , & de Jeanne de

Ferrières y son épouse.

4. Et Lovise , qui épousa Bertrand de la Haye 3 Seigneur de Mal-

le-Iievre , fils de Jean de la Haye > Seigneur de Pallavanc, 6c de Thomine

de Dinant.

Antoine , Seigneur d'ARGENTON , des Mortes , de Gourge , de la

Rigodeau , de Souvigné , & autres lieux , épousa Marguerite de Habille',

le 3 Février 1455 , sic son testament en Carême , l'an 1460 , & Tannée

d'après il moucut fans enfans, laissant ses crois sœurs héritières de ses

biens.

Branche des Seigneurs d'Hèricon.

Aimeri , Seigneur d'Hèricon , troisième fils de Gui > II du nom ,

Seigneur d'Argenton , & de Philippe de la Carrie j son épouse, fur Lieu-

teuant-Géncral en Anjou & au Maine, sous Monsieur le Duc d'Anjou,

l'an 1361 ; & s'allia , par mariage , a Mathurine Cherckemonde j qui vi-

voit encore veuve l'an 1 3 87. II en eut :

1. Jean , qui fuit.

i. Louis , Chevalier, qui épousa Philippe de la Rochefafon , &

mourut fans lignée du vivant de les pere & mere. Sa veuve se remaria

avec He'lie Chojfeigner j Chevalier, l'an 141 1.

3. Et Jeanne , qui épousa Amaury de Lineres ou Linieres.

Jean d'Argenton , Chevalier, Seigneur d'Hèricon & de Gafcon-

gnolles, vivoit en 1400, & épousa Charlotte du Mejle , de laquelle il n'eut

qu'une fille,

Marie d'Argenton , Dame d'Hèricon & de Gascongnolles , qui

eut trois maris, i°. Bertrand de Caselet , Chevalier, Seigneur de Beaunloj

i°. Jean de Torsay 3 Ghevalier , Sénéchal de Poitou en 1405 , puis Giand-

Maître des Arbalétriers de France j 30. & Jean d'Angon t Seigneur de

l'Espinaye , avec lequel elle vivoit ès années 1430 & 1439.

De la même Maison étoient Geoffroi d'Argenton , Seigneur de

Beaulieu , lequel épousa Jeanne PouJJart ; Thibaud , son frère , &

Guillaume , fils de Patrice d'Argenton, & de Jeanne de Chaourse >

qui vivoient environ l'an 1463. 11 avoir auíli une sœur , Jeanne d'Ar

genton , femme de Pierre le VaJJ'eur.

Les armes: d'or, à trais tourteaux de gueules t accompagnés de sept

xroiseltes d'azur.

r— ARGENTRE : Famille noble , originaire de Bretagne , qui a donné

un Evêque de Tulles dans Charles du Pljssis d'Argentré, fils d'ALEXis

DU Plessis , Seigneur d'ARGENTRÉ , mort Doyen des Etats de la No

blesse de Bretagne, & de Marguerite de Tanvarn. Charles d'ArgenTRB

mourut le 17 Octobre 1740. Ce Prélara beaucoup écrit fur la Théologie.

Voye-{ Moréri.

Les armes ; d'argent t à la croix pattée d'azur.
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* ARGEVILLE : Seigneurie dans la Brie Françoise , Diocèse de Meaux ,

érigéeyen Vicomté par Lettres du mois de Mai 1556, enregistrées le 4

Septembre 15^7 , en faveur &Etienne } Seigneur d Argeville , créé Baron

d'Héricy. Voye\ HÉRICY.

—ARGIESou ARGIS : La Maison d'ARGití 011 d'ARGis, (car les titres

portent l'un & 1 autre), est une des plus anciennes de la Province de

Picardie.

Baudouin , Seigneur d'ARGiES , &c Jeanne fa femme, surnommée

Béatrix j vivoient ensemble l'an 1194, ils eurent entr'aimes enfans ,

deux fils :

1. Simon , qui fuit.

2. Et Baudouin , Chevalier.

Simon , Seigneur d'ARGiES , épousa Elisabeth Mello j fille de Re

naud y Seigneur de Mello, & en eut trois fils , sçavoir :

1. Renaud j qui suit.

2. Simon , Châtelain de Roye , pere d'un autre Simon d'Argies.

3. Et Gobert , Chevalier. - •

Renaud , Seigneur d'ARGiES , & de Catheu , florifloit l'an 1 265 ; &

d'une femme dont le nom est inconnu, il eut deux fils:

1. Gobert , qui fuit.

2. Et Renaud, Seigneur de Boulongne , pere d'un Renaud & de

Hugues d'ARGiES.

Gobert, Seigneur d'ARGiES & de Catheu en 1274, eut deux filles:

1. Jeanne , Dame d'ARGiES & de Catheu, laquelle eut trois maris j

le premier fut Hugues , Comte de SoiJJons , fils de Jean, IV du nom ,

Comte de SoiJJons, 6c de Marguerite de Rumilly ou de Rumigny , son

épouse \ le second fut Jean de Clermont , Baron du Charolois , fils de

Robert de France , Comte de Clermont, & de Béatrix de Bourgogne ,

Dame de Bourbon , son épouse j & le troisième fut Hugues de Châtillon ,

Seigneur de Leuse & de Condé , fils de Jacques de Châtillon , Seigneur

de Leuse , & de Catherine de Carency , son épouse. Elle mourut en 1334.

2. Et Eustache d Argies, femme du Seigneur de Barbancon 3 dont

sortirent Jean de Hugues de Barbançon , frères.

Suivant un ancien manuscrit qui nous est tombé dans les mains 3

cette Maison est éteinte depuis plus de trois cents cinquante ans :

cependant nous trouvons Christophe d'Argis , Ecuyer , Seigneur de

la Cour & de Mesure , ParqiíTe de Civray en Totiraine , fils de Fran

çois d'Argis , Ecuyer , Seigneur de Mesure , & de Marie Louault\ ce

qui nous fait croire qu'il y a eu une branche de cette maison établie en

Touraine ; enr ils portent les mêmes nom & armes.

Ce Christophe d'ARGis épousa à Tours le 2 Décembre 1518 , Ga-

brielle Moreau, dont il eut Louis d'Argis, Ecuyer, Seigneur desdits

lieux } marié, par contrat passé à Blois le 16 Janvier 1615 , à Jacquette

Ragueneau , dont il eut Louis d'Argis , ïl du nom , Ecuyer , Seigneur

de la Cour , de Mesure & d'Elbine 3 mort laissant des enfans de Marguc
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rue Savare , sa femme, qu'il avoir épousée par concrac paísé à Blois le 29

Août 1656.

Les .urnes : d'or , à huit merlettts desalle , mises en orle.

ARGOUD, en Dauphine: suivant une généalogie dressée sur plu

sieurs actes en forme , par le Juge d'Armes de France, & qui nous a été

envoyée \

Aymon Argoud , est qualifié Homme-Lige du Comte à'Alton, en

viron l-'an 1 16 2.

Vionet Argoud , fils de Pierre , fit hommage à Humbert , Dauphin

de Viennois , Comte d'Albon , le 6 Janvier 1334.

BaÉMOND , Nantelme , Pons , Richard , & François Argoud ,

font tous les cinq inscrits au nombre des Nobles tenaus fier, dans le Man

dément de Morestcl en Graisivaudan , le 6 Mars 1339, ainsi que

Noble Pierre ou Perronet Argoud , qui donna une procuration t

le 14 Janvier 1345., à JEAN Argoud , fiis de Lantelme , son cousin,

lequel Jean fit hommage au Roi, Dauphin de Viennois, le 5 Mars 1350,

pour les fiefs qu'il pollédoit.

Jacquemont Argoud , rendit aussi hommage au Roi , Dauphin de

Viennois, le lendemain 6 Mars 1350, à cause des fiers qu'il tenoit de

Pierre , son p ère.

François , aulfi fils de Lantelme, fit paieillement hommage au

Roi, Dutphin de Viennois, ledit jour 6 Mars 1350, pour raison i;s

fiefs qu'il possédoit.

Lantelme Argoud, fut l'un des Conseillers & Auditeurs de la Cham

bre des Comptes de Dauphine, le 2 Septembre 1345.

Noble Louis Argoud , Vice- Châtelain de la Coste-Saint- André en

1490 , dénommé avec les Seigneurs & Nobles du Bailliage de Viennois,

palla un compromis, le xj. Février 1497, avec le co-Syndic de la Colle Saint-

André , au sujet de la Noblesse qu'on vouloit lui contester.

Et enfin un Antoine Argoud fut nommé, le 12 Septembre 1513,

au nombre des Gentilshommes qui dévoient fournir un Brigandin du Corps

des Hommes d'Armes & Archers levés dans le Bailliage de Graisivaudan.

Mais comme les dénommés ci-dessus ne font tapportés que pour prou

ver l 'ancienneté de la famille d'ARGouD , on ne commencera les siliarions

suivies qu'à Louis. 11 y a eu, en outre, plusieurs Conseillers au Parlement

de Dauphiné, de ce même nom, Sc cinq Doyens consécutifs de l'Lglii'e

de Vienne , dont il est fait mention dans l'écat politique du Dauphiné

pat Chorier.

I. Louis d'ARGOUD, qualifié à'Ecuyer dans un Jugement du Bailliage

Royal d'Ánnonay , du 4 Novembre 1664 , eut , de Catherine Androl , fa

femme :

1. Maurice , qui fuir,

. • 2. André , Docteur en Théologie , Chanoine 5c Caprifcol de l'Eglise

Collégiale de Notre-Dame d'Annonay. ,

j. Joseph-Etienne, Chanoine de la même Eglise,

4. Ec



A R G A R G 393

4. Et Claire-Françoise.

II. Maurice d'Argoud, né le <í Juillet 1 64 z , Chevalier de Saint-

Louis, Chevalier-Commandeur des Ordres de Norre-Dame-du-Mont-

Carmel & de Sainr-Lazare-de Jérusalem , Gouverneur de la ville d'An-

nonay , & Major de la ville de Lille en Flandres , commença de servir

en 1660 dans le Régiment d'Auvergne, Infanterie, dont il fut fait Aide-

Major le 17 Mars 1676 , & Capitaine le 1 Octobre 1680 ; ayant eu une

jambe emportée au service du Roi , il obtint , le 3 1 Janvier 168 1 , la

Commanderie de Creil en Normandie , de l'Ordre de Saint-Jean-de-Jéru

salem j *n considération des services qu'il avoit rendus au Roi dans ses

troupes & armées , & des blessures qu'il y avoit reçues \ il fut nommé Ser

gent-Major des troupes de Sa Majesté, en Garnison dans la ville de Dinan,

le z8 Décembre 1 688, & obtint, le 30 Janvier 1689 , unordre du Roi pour,

en cette qualité , commander dans la ville de Dinan en l'absence du Com

mandant & du Lieutenant de Roi. II fut fait ensuite, le 19 Mars 1690,

Sergent-Major de la Citadelle de Tournay, où il épousa , le ij Octobre

suivant , Demoiselle Alberûne-Thérese de Celles , née Comtesse de Beau-

fort : il fut créé Chevalier de l'Orde de Saint-Louis en 1693 , & obtint

une pension de 1000 livres fur cet Ordre. II eut de son épouse j morte

le 2 1 Février 1743, aS^e de quatre- vingts ans,

1. Pierre-Maurice , qui fuit.

1. Pierre-Joseph j Colonel d'un Régiment de Cuirassiers, puisGc-

néral-Major au service de l'Impératrice Reine de Hongrie Sc de Bohême.

3. Joseph , Capitaine des Grenadiers dans le Régiment de Hainaulr,

au service du Roi des Deux-Siciles.

4. Louis-Joseph, Capitaine de Dragons dans le Régiment de Gué-

triant.

5. Et Pierre-Balthazard , Chanoine Régulier de Saint-Ruffe , Sc

Prieur de Marsane.

III. Pierre-Maurice d'Argoud, successivement Capitaine d'Infan

terie en 170(3, Chevalier de Saint-Louis en 1730, Commandant de Ba

taillon dans le Régiment de Piémont , par commission du 1 Octo

bre 1743 , s'est retiré du Service en 1754, avee une pension de 800

livres. II avoit épousé , par contrat du mois de Mai 171 8, Demoiselle

Antoinette - Rose d'Argoud , nièce de Guillaume d'Argoud ,

Prieur de Saint-Siméon de Bressieu , & fille de Jean-François d'AR-

goud , alors Chanoine de l'Eglise Primatiale de Vienne, & de Demoi

selle Paule de Lajle , sa femme. De ce mariage sont issus :

1. Maurice-André , Chanoine de l'Église de Vienne, & Prieur de

Saint-Siméon.

1. Jean-Baptiste-Gaston , qui suit.

3. Robert , Chevalier de Saint-Louis , Lieutenant de Roi, Major-

Général & Inspecteur des Troupes à Saint-Domingue, & Gouverneur de

la partie du Sud dans cette Isse , nommé Brigadier des Armées du Roi

en 1763. II est marié, & a postérité.

4. Pierre-Maurice , Capitaine au Régiment de Piémonr.

Tome I. D d d
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5. Marie-Madelene , Religieuse dans l'Abbaye des Hayes, Ordre

de Cîreaux.

6. Et Anne-Marie , Religieuse au Couvent de Sainte-Marie à Grenoble.

IV. Jean Baptiste-Gaston d'Argoud , Seigneur de Veifiîlieu , de

' PanoíTas & de Moras, est entre dans le Régiment de Piémont en 17 $3 ,

a été fait Capitaine en 1741 , Chevalier de Saint-Louis en 1747 , & Com

mandant de Bataillon en 1756. U a épousé, par contrat du 28 Septembre

1754, Demoiselle Jeanne- Marie Cellard , fille d'Etienne j Seigneur de

Montaclar , & de Demoiselle Marie-Madelene de Court , dont :

1. Etienne-Maurice, né le 23 Novembre 1756.

i. Et Jeanne-Rose.

Les armes : d'azur , à trois fa/ces d'or.

ARGOUGES (d') , Sieur de Grâtor , de Bouflìgny & de Gand-

ville, en Normandie , Généralité de Caen : ancienne Maison , qui tire

son nom de la Terre d'Argouges 3 située près Bayeux , &: dont les Sei

gneurs étoient connus fous le règne de Guillaume Le Conquérant. La

Roque j dans son histoire de Harcourt , p. 527, parle de Raoul d'Ar-

gouges , nommé à l'Échiquier tenu à Falaise en 1109 , Sc d'un autre

Raoul d'Argouges , qui fut fait Chevalier à Paris en 13 13.

1 Monseigneur Guillaume d'Argouges, Chevalier, comparut à Saint-

Sauveur-le- Vicomte, le 1 Juin 1383 , avec huit Ecuyers de fa compagnie.

Suivant le même la Roque, Pierre d'Argouges , aflîsta, comme

député, aux Etats tenus à Tours l'an 1483 , avec Philippe de Vajji íc

Jean le Sens.

Jean d'Argouges étoit Conseiller au Parlement de Rouen en 1409.

I. Guillaume d'Argouges , 1 du nom , marié à Jeanne de Grâtot a

eut pour fils ,

II. Raouí. d'Argouges, I du nom, marié à Jeanne de Cróvillc ,

pere & mere de

III. Raoul d'Argouges 3 II du nom marié , à Emme de Baufou ,

dont est sorti

IV. Raoul d'Argouges , III du nom , marié à Jeanne de Scmil-

ly j dont

V. Raoul d'Argouges j IV du nom, qui s'allia à Thomajfe de Beau-

mont j dont

VI. Guillaume d'Argouges , II du nom , qui épousa Jeanne de Cla-

margani , pere & mere de

VII. Philippe d'Argouges, quieut pour femme, Marguerite de Cham

pagne 3 dont

VIII. Jean d'Argouges, vivant eu 1410, qui épousa Charlotte de

Carbonnel-Canisy s pere Sc mere de

IX. Pierre d'Argouges , I du nom, qui épousa le 17 Mars 1471 ,

Marie Aux-Epaules , sœur de Georges Aux- Epaules , Écuyer du Roi

Louis XI , marié, suivant l'histoire de Harcourt , p. 1525, vers l'an

1457 , avec Madelene de Dreux, de la Maison Royale de France, &
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fille de Richard Aux-Epaules , Capitaine du Pont-Au demer, & de Jeanne

de Surienne. II eut de ce Mariage ,

X. Pierre d'Argouges , II du nom, vivant en 1508 , avec sa fem

me Guillemette de Foligny , mere de

XI. Gilles d'Argouges , vivant en 1 540, avec Louife d'Angevilte ,

son épouse , pere & mere de

XII. Jacques d'ARGOUGES , Seigneur de Grâtotj qui épousa ,en 1 5 50,

Renée du Pont-BelLinger , Dame de Rannes & d'Asnebec , Terres Si Ba-

ronnies situées en Normandie , dans le Balliage de Falaise , qu'elle lui

apporta en dor. Ello fut mere de

XIII. Charles d'Argouges , Seigneur de Grâror, Baron de Ran

nes & d'Asnebec j qui épousa, le 5 Avril 1603 > Marie-Madelene Claujfe j

Dame de Fleury , dont il eut :

1. Henri , qui suit.

i. Et Jacques , auteur de la branche des Seigneurs de Fleuri , rap

portée ci- après.

XIV. Henri d'Argouges , Baron de Rannes, Gouverneur & Bailli

d'Alençon , se maria avec N.....de Cauvigny , Dame de Combray , dont

XV. Nicolas d'Argouges , Lieutenant-Général des Armées du

Roi , Colonel-Général des Dragons , en faveur duquel les Baronnies

d' Asnebec & de Rannes furent érigées er, Marquisat , fous le nom de Ran

nes , par lettres de 1671, enregîtrées au Parlement & en la Chambre des

Comptes de Rouen, les 31 Janvier & 11 Novembre 1673. Le Marquis

de Rannes fut tué en 167&, & laiíTa de Charîote de Bautru,

XVI. Louis d'Argouges, Marquis de Rannes, Maréchal-de-Camp,

mort le. 1 5. Août 1748. H avoit épousé le iz Novembre 1708 , Charlote-

Cathcrine d'Ernothon3 Dame de la Baronnie de Pont- PAbbé en Bretagne ,

dont il a eu :

1. Charles -Louis , Marquis de Rannes , Maréchal-de-Camp en

1748, marié, i°. le 19 Mars 1742 , à Marie-Angelique-Claudine-Henriette

de Bec-de-Lievre-de-Cany , morte en 1760; & 20. le 7 Mai 1761 , ìLouifè-

Melchiore de Carbonnieres. Du premier lit il a un fils , nommé le Baron

d'Asnebec, né le 26 Mai 1751.

2. Louis-François , dit le Comte de Rannes j Gouverneur d'Alençon ,

marié en Août 1750 , à N.. ... d'Autemare-d'Ervillé. II est mort le 25 Oc

tobre 1767.

3. Nicolas-Louis , dir le Chevalier de Rannes , Chevalier de Saint-

Louis , Lieutenant-Colonel dans le Régiment de Chapt -3 Dragons.

4. Charlote , mariée à Joseph-François Louis , Baron de Gabriac

5. Anne-Françoise, mariée à Jean de Moneins, Baron deTrois Villes.

6. Marie-Thérese , Abbeífe de l'Abbaye Royale de Chaillot-lez Paris.

7. Et Marie- Anne , Religieuse.

Branche des Seigneurs d'ARGOU GES-Flei/RI.

XIV. Jacques d'Argouges , Seigneur de Fleuri, du chef de s.imere,

te Baron de Mondreville , second fils de Charles , Seigfneur de Grâtor,

Baron d'Asnebec ôc de Rannes, & de Marie-Madelene Claujfe, Dame de

D d'd ij
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Fleuri , s'allia avec Madclene-Genevieve de Montchal , dont il eut

XV. Jean Pierre d'Argouges , Seigneur de Fleuri , qui obtint que

la Chapelle-la-Reine , Seigneurie unie à la Baronnie d'Acheres 3 fut éri

gée en Marquisat par lettres du mois d'Avril 1680 , enregîtrées le 18

Décembre 1681. H épousa Françoise le Pelletier 3 dont il eut:

1. Louií-Henri , dit le Marquis d'Argouges j Lieutenant-Général des

Armées du Roi , Gouverneur d'Àvesnes.

2. Et Jérôme, qui fuir.

XVI. Jérôme d'Argouges, Conseiller d'État, Lieutenant- Civil au

Châtelet de Paris , mort en 176... , avoit épousé , 1 e 1 o Avril 1700, Marie-

Françoife-Adclaïde de Creil-de-Bourne^eetu } dont.jj a eu :

1. Álexanbre-François-Jérôme , ancienJLieutentant-Civil au Châ

telet, après son pere, Conseiller d'État en 1766., marié, en 1746, z. Mar

guerite-Françoise Le Févre-de-la-Falluère.

2. Michel-Pierre-François , Marquis d'ARGOUGEs , Capitaine dans

la Gendarmerie , Maréchal de-Camp, marié, par contrat du 22 Février

174 1 , avec N. . . . . de Courtarvel- dô-P'eçé'.

j & 4. Marie-Françoise Adélaïde & Marie-Susanne-Françoise.

Les armes : écartelé d'or & d'azur 3 à trois quinte-jeudles de gueules 3

deux en chef & une en pointe j brochantesfur le tout.

— ARLATAN : la famille des Barons de Lauris > du nom d'Arlatan ,

du même tronc que celle éteinte qui faisoic sa demeure à Arles , dont elle

porte les armes, tire son origine d'

I. Antoine d'Arlatan , qui épousa Anne de Grimaldy j de laquelle

il eut ,

II. Pierre } marié à Salton, i°. avec Yolande de Cadonet , Te 2 No

vembre 1 5 5 2 j {Chabot , Notaire ) : 2*. avec la Demoiselle de Lonícs , sans

enfans, en 1 5 60, (Pickon d'Alais j Notaire). Il eut de son premier mariage r

III. Jacques d'Arlatan , marié avec Jeanne de Loseran j qui pos-

sédeit les Terres de Fesc & de Montaud en 1561 , (Pichon d'Alais j,

Notaire) : de ce mariage naquit j

IV. Jean d'Arlatan de Montaud, lequel s'établit à Aix, où il

épousa, par contrat paísé en 16 }i , devant Beausort } Notaire, Anne de

Salve j dont il eut ,

V. Sexjius d'Arlatan j Conseiller au Parlement , pere de

VI. Jean d'Arlatan , pourvu de son Ofïìce en 1689 , & marié ,

en 1692 , avec Marie-Anne de Veneroside Pisciolini , des Comtes d'Estredo»

II fit acquisition , en 1718 j de la Baronnie de Lauris , des Terres de

Puget & de la Roche ; & par Lettres-Patentes du mois de Mars 172} j

enregîtrées au Parlement & en la Chambre des Comptes , en 1725 >

cette derniere Terre fut érigée en Marquijat , en faveur dudit Jeai*

d'Arlatan, & de toute fa postérité. 11 eut pour fils ;

1. Sextius , qui fuit.

2. Jean-Loujs.

j. Et Thérèse , mariée en 1 73 1 , ( Vagier> d'Aix , Notaire , ) avec
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E!\éard de Sabran-Baudinar , des Comtes de Forcalquier & d'Arian.

VII. Sextius d'Arlatan , l'un des Commissaires actuels de la No

blesse , Baron de Lauris } Marquis de la Roche, a épousé j en 172.4 ,

Marie-Therese-Honorée d'Arlatan, de la Ville d'Arles, (Brunet >

Notaire à Arles , ) fille héritière de Melchior d'Arlatan , par laquelle la

famille , dont il est ici question , jouit de tous les biens & privilèges de celle

d'Arles. De ce mariage font nés ,

1. Jean Louis-Martin.

2. Marie - Françoise - Eulalih , mariée à Nîmes, en 175 j ;

(Boyer 3 Notaire à Aix,) avec Noble Charles de Pascal j Baron de

Reyranglade.

3. Et Félicité Charlotte Gabrielle , mariée aussi dans la même

Ville, (Guyon 3 Notaire,) avec Noble Jean- Louis de Rouviere j Sei

gneur de Dions , Chevalier de l'Ordre Militaire de Saint-Louis, Lieute

nant-Général-Criminel du Présidial de Nîmes.

Les armes : d'argent j à cinq losanges en croix j de gueules.

ARLOS , ou ARLOZ : ancienne Noblesse qui a donné son nom à la Pa

roisse &c au Château d'Arloz, dans le haut Bugey , Terre qu'elle a possédée

pendant plusieurs siécles. Guichenon 3 dit que le Roi a tenu &tient encere

garnison à Arloz. »

II y a dans les archives des Bénédictins , Ordre de Cluny , à Saint-

Rambert , en Bugey , un titre en parchemin de la remise faite par le

Comte de Savoye au Comte & Seigneur de Milan , du Marquisat de

Saiht-Sorlin , en l'an 1100. Le Comte & Seigneur de Milan choisit,

& ne voulut pour caution de ladite remise qu'HENRi d'Arloz, nommé,

dans ledit acte, Nobilis Miles, potens Henricus d'Arloz , sponsum

prsflans , pro Domino Comite Sabaudit 3 &c... Ce Comte ayant refusé

toute autre caution dudit traité & remise , cet acte , avec ce que dit

Guichenon , dans son Histoire de BreJJ'e j sur la Maison d'ARLOS , prouve

son antiquité, & la haute considération où elle c coi r dès les dixième

& onzième siécles. Son origine se perd dans l'obfcurité des tems , &

l'Auteur des Préludes veut persuader , par de solides raisons , qu'elle

la tire des anciens Rois de Bourgogne. Elle a possédé , pendant plusieurs

siécles, la Seigneurie d'ARLos , dans le haut Bugey. Elle a donné un

Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem , en 1 14^.

Une fille de cette Maison , Jeanne d'Arloz , fille de Noble

Jacques d'Arloz, & de N... de Balleyson } d'une famille sortie des

anciens Ducs de Bretagne , est entrée dans celle de Saine - François de

Sales t par son mariage avec Christophe de Sales ; elle fut bisayeule

paternelle du saint Evêque.

I. La filiation suivie de cette Maison ne commence qu'à Jean

b'Arlos, Chevalier, qualité qui, dans ces rems-là, étoit la marque

de la plus haute Noblesse. II vivoit en 1 z 3 5 j il eut , entr'autves

enfans :

II. Gilles d'Arloz , Chevalier eu 1164 , qui succéda à son père
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dans tous ses biens. 11 épousa Mathelinc -Laurc 3 qui écoit d'une ancienh;

Noblesse, sœur de Jacques Lattre , Chevalier, surnommé le Bufie 3 de

la Maison de Laure 3 de laquelle étoient issus les anciens Seigneurs de

Brotel & de Chapeaucornu 3 en Dauphine j il en eut :

III. Gilles d'Arloz ,• II du nom , Chevalier , Seigneur de la Servetce

& de Leymen, quivivoit en i 3 1 z j il eut , entr'autres enfans :

IV. Gilles d'Arioz, III du nom j Chevalier , Seigneur de la Servetce

& de Leymen , qui vivoit en Fan 1550 , & eut de Catherine de Confié 3

illustre & ancienne Noblesse, qui subsiste, voye% CONZIE,

V. Gilles d'Arloz, IV du nom, Chevalier, Seigneur de la Ser-

vette & de Leymen. Celui-ci se maria avec Marguerite de Gletteins j

ancienne Noblesse éteinte , qui a fourni des Comtes à Sain-Jean- de-

Lyon. Voyez Gletteins } dans les Mazures de Piste-Barbe , de M. le La

boureur. Elle étoit fille de Gui 3 Chevalier , Seigneur de Gletteins 3 &

vivoit encore, avec son mari, en 1390 , dont elle eut Antoine , qui

suit, & Guillaume.

VI. Antoine d'Arloz , Chevalier , Seigneur de la Servette & de

Leymen, accorda aux Bourgeois & Syndic de Leymen, les franchises,

immunités & privilèges , semblables aux franchises , immunités &c pri

vilèges des Bourgeois & Habitans de Crémieu _, de Saint- Denis de

Chossoh & de Lagaieu , accordés par Jean, Dauphin de Viennois, en

Tannée 1315. Il y eut Sentence arbitrale entre lui ÒV les Habitans de

Leymen, à ['occasion du guet & garde , & de la fortification du Château

de la Servette , par laquelle les Habitans font condamnés à faire lesdits

guet & garde en rems nécessaire Sc de guerre, à fortifisr ledit Château,

& construire , dans l'enceinte de la Servette , des maisons pour s'y re

tirer en tenu nécessaire , & ledit Nobilis Miles & potens Antonius '

d'Arloz à leut donnet lesdites franchises ci - dessus , &c. Antoine

d'Arloz épousa Marguerite de Cqflain-de-PuJtgnan 3 d'une ancienne

Maison du Dauphine. 11 en eut :

1. Gilles , qui suit.

2. Jacques , Seigneur de Gletteins.

3. Gui , Seigneur de la Ville.

4. Et Isabeau.

VII. Gilles d'Arloz , V du nom , Chevalier , Seigneur de la Ser

vette & de Leymen , s'allia avec Jeanne de Nancuyse ,3 fille de Gui

de Nancuyse 3 Chevalier, Seigneur de Boha , & de Marie de Montagu.

Leurs enfans furent :

1. Galeas , Seigneur de la Servette, nommé Gallois d'Arloz,

dans une Lettre du 20 Mus 14.54, que lui écrivit le Duc de Savoye ,

afin qu'il eût à se tenir prêt à marcher à son lervice pour le mois d'Avril

de la même année; mort en 1491.

2. Pierre , qui fuit.

J. Et Huguette.

VIII. PitRi.E d'Arloz, Ecuyer, Seigneur de la Servette & de

Leymen , eut de Marie de Malaval 3 son épouse ;

)., Jacques", qm suit.
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i. Et Alexandre , Seigneur du Chaffaut , auteur de la branche des

Seigneurs de ce nom , & de Vaugrineuse.

IX. Jacques d'Arloz , Ecuyer , Seigneur de la Servette & de

Leymen, fut grand-Ecuyer de Philiberte de Savoye , Duchesse de Ne

mours , par Lettres de Charles 3 Duc de Savoye , du 31 Décembre

1504. II te maria deux fois j i°. avec Claudine Bourgeois fille de Jean ,

Ecuyer j i". avec Madelene Bouton , fille de Jacques dont est descendu

cn ligne directe le Maréchal de France Bouton-de-Chamilly ; du premier

lit il eut Claude , qui suit; & du second, Claudine, épouse de

Jean de Saubie\3 Ecuyer, Seigneur de Saint- Bonnet Sc de Fontanez.

Jacques d'Arloz testa le 21 Juillet M 24. ,

X. Claude d'Arloz , Ecuyer , Seigneur de la Servette & de

Leymen , co-Seigneur de Crangeac , épousa Claudine-Alix de Montser-

rand 3 fille de François de Montferrand , Chevalier , Seigneur dudic

lieu, &c. Sc de Denise de Lucinge. II testa le 1 2. Décembre 1 5 59. Le Roi

François I avoit alors fous fa domination les Pays & Comté de Bresse ,

Biigey & Valromey. Ce Prince lui écrivit } le 3 Mai 1541 , pour qu'il

eût à se trouver à PAssemblée des trois États des Pays ci- dessus men

tionnes \ cette assemblée tut indiquée à Bourg en Bresse , le 1 5 Juillec

de la même ahnée. Il eut neuf enfans, entr'autres Hubert , & Pihrre ,

qui fuit ,

XI Pierre d'Arlos, II du nom, Ecuyer, Seigneur de la Servette,

de Leymen Sc de Chareysia , co-Seigneur de Crangeac , eut de Perneue

de Cujin , fa femme , César , qui fuit. Pierre fut employé dans

toutes les guerres de son tems , pour le service du Duc de Savoye, qui

lui donna la commiíîìon, le 5 Juillet 1 590 , de lever une Compagnie de

deux cents hommes de pied , dont il eut le Commandement, & qu'il

conduisît du côté de Chablais; Sc une autre, le 7 Décembre 1595 , pour

la levée d'une autre pareille compagnie de deux cents hommes , qu'il

devoir austî conduire & commander par de là les Monts.

XII. César d'Arloz, Ecuyer, Seigneur de la Servette, de Leymen

Sc de Chareyfia , se maria avec Madelene de Chabaudy. 11 en eut plusieurs

enfans , entr'autres ,

1. Benoit , qui fuit.

1. Et Hélène, épouse de N... de Quinson , oncle d'un Lieutenant-

Général des Armées du Roi , de ce nom , Gouverneur de Perpignan ,

du pays de Rouíîillon Sc de Sardaigne.

XIII. Benoît d'Arloz , Chevalier , Seigneur de la Servette Sc de

Leymen , fut Capitaine dans le Régiment de la Motte- Houdancourt ,

où il servit depuis 1625 jusqu'en 1540, en Italie Sc en Catalogne. II y

fut fait prisonnier de guerre, Sc conduit dàns le Palais de Toloda, d'où

il sortit par rançon après une prison de huit mois. 11 eut, de Jeanne de

Longecombe j fa femme , grande Sc ancienne Maison (a) , qui étoit fille

( a ) Le feu Marquis de Thoy , Lieutenant-Général des Armées du Roi , Gouverneur

de Bellc-ljle , Capitaine-Général des Armées du Roi d'Espagne , (ie. portoit le méat*

nom & les mêmes armes.
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de Daniel 3 Chevalier, Seigneur de Longecombe , & de Françoise de

Vaurion 3 d'une famille dont il y a eu pluíìeurs Comtes de Lyon :

1. Victor , mort jeune.

2. Antoine , qui fuit.

3. François , Lieutenant au Régiment étranger à'Ethoy , en 1693 ,

mort Prêtre & Religieux de l'Ordre des Grands-Augustins.

. Et deux filles , Religieuses au Couvent de Saletres , en Dauphine ,

aussi décédées ; il falloit alors des preuves de Noblesse pour y être

reçues.

XIV. Antoine d'Arloz , Chevalier , Seigneur de la Servette &

de Leymen , Baron de Saint-Victor , de Saint-Just , la Foui lieuse , &

Comte d'Entremont, Capitaine au Régiment d'Ethoy 3 en 1691 , eut

de Sibille-Catherine- Laurence du Montée 3 sa femme , fille de Jean du

Monta j Ecuyer , Baron de la Collonge , Sc de Charlotte de Lam-

bertie ,

1. Jean-Joseph , qui a servi lor.g-tems , a' présent Invalide,

a. Pierre Joseph , qui suit.

3. Honoré-Hiacinthe , rapporté après son frère.

4. Et Jeanne-Marie, morte Religieuse de la Visitation, à Saint-

Amour, en Franche-Comté; elle avoit été reçue à Saint-myr en 1705 ,

& fit profession chez les Dames de la Visitation, en 1719. Les autres

enfans , au nombre de sept , sont décédés.

XV. Pierre-Joseph d'Arloz , Seigneur de la Servette , Chevalier 3

Baron de Saint-Victor , Comte d'Entremont, eut brevet d'Enseigne de

la Compagnie Colonelle , dans le Régiment de Durfort-Boijsiere , n'étant

alors âgé que de onze ans & quatre mois. II a épousé, le 13 Décem

bre 1739 , Marie-Claire de Bofredon 3 fille de N. . . de Bosredon , Mar

quis du Puy-Saint-Gulmier , Seigneur , Baron de Sugères , de Guerines

& de Saurier , & Baron de Tour aux Etats-Généraux de la Province de

Languedoc , & particulier du Diocèse de Gévaudan , à cause de la Baron-

nie de Canilhac , & de Louise d'Aubujson 3 des mêmes nom & armes que

les Ducs de la Feuìllade 3 morte le 24 Janvier 1755- De ce mariage

font nés,

1. François-Maximilien , décédé à l'àge de huit ans Sc demi, ayant

son brevet du Pape pour Malte.

1. Et Marie-Françoise-Maximilienne , vivante, & âgée de 15

ans au mois d'Avril de cette même année.

XVI. Honoré-Hiacinthe d'Arloz , Chevalier, Seigneur de la Ser

vette & de Leymen j frère puîné de Pierre -Joseph , ci-dessiis men

tionné, a servi depuis 1713 jusqu'en 1715 , en qualité de Volontaire

dans le Régiment d'Auvergne, Infanterie. Iljs'est marié deux fois j en

premières noces , par contrac du 17 Octobre 1740 , avec Claudine-Cathe

rine de Morg/ueu 3 fille majeure de François de Morgnieu 3 Ecuyer ,

Seigneur de Gramont , & de feu Dame Josephe du Plastre-d'Amblcon;

en secondes noces , avec Marguerite de Gallien 3 fille de François de Gallient

Chevalier , Seigneur de la Chaux , anciçn Major de Milice , Capitaine

au
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ta Régiment de Gensac , paf Commission de 1734, qui a servi tr Mite-

un ans, & auquel le Roi a accorde, en 1711, une pension de six ce*ts

livres , & de Françoise Randan.

Les enfans du premier lit sont :

1. Claude-Anthelme , né en 1748.

2. Claudine-Adrienne, née en 1741.

Les enfans du second lit sont :

3. 4. & 5. François-Honoré. Jean-Pierre. Et Jean-Baptiste.

Marguerite de Gallien-de-la-Chaux , mere de ces trois enfans , en a

été tutrice.

La famille d'ARLoz a été maintenue dans fa noblesse le 16 Juin

166$ , par M. Bonchu j Intendant de Bourgogne, & Commissaire député

Ear Sa Majesté pour la recherche de la Noblesse du département de

>ijon. Cette Sentence , rendue en faveur de Benoist d'Arloz , a été

enregistrée au Parlement de Dijon , & au Greffe de l'Election de Mont-

brison , le 7 Décembre 17*5. II y a eu aussi un Arrêt en commande

ment du Prince Souverain de Dombes , qui casse l'Arrêt de son Parle

ment de Dombes , motu proprio > en faveur de Pierre-Joseph, & Honore*

Hiacinthe d'Arloz, frères j du 16 Février 1736, qui les maintient

aussi dans les exemptions & privilèges accordés aux véritables Nobles.

Les alliances de la Maison d'Arlos ou d'ARLoz , sont avec les

meilleures familles des Provinces de Breiïe , de Franche - Comté , de

- Bourgogne , de Dauphiné, de Languedoc, &c. Elle porte pour armes.,

d'azur y à un lion d'or j armé & lampajsé de gueules ; cimier y un taureau :

supports , deux taureaux de mente j devise anciennement : Nobilis miles ,

potens.

Guichenon s'est trompé aux armes de cette famille , lui ayant donné

les armes de celle de Granet de Saint-Julien 3 qui s'étoit mise en posses

sion de la Terre & Château de la Servette , qu'elle possédoit encore au

tems qu'il écrivoit], par Arrêt du Parlement & du Conseil. Cette Terre

de la Servette & de Leymen est revenue ensuite aux d'ARLoz.

Les armes , ( selon l'Armoriai de France ) , sont : d'azur j à un

lion d'or j la. langue & les griffes de gueules.

ARLOT-DE-FRUGIE : Louis-Isaac Arlot-de-Frugie, Seigneur

de la Roque , Exempt des Gardes-du-Corps du Roi , Mestre-de-Camp de

Cavalerie, & Chevalier de Saint-Louis, épousa, le zi Mars 1712*

Suzanne-Françoise de la JDoire j fille de Léonard de la Doire j Ecuyer ,

Seigneur du Mas & de Bénévent , te de Marie Choqueux , dont naquit

Léonard Arlot-de-Frugie , Seigneur de la Roque, reçu Page de la

Reine, le 10 Mars 1718 , qui a prouvé par titres fa filiation , depuis

Jacques , son trisayeul , Seigneur de Frugie , vivant avant l'an 1 600.

H a de plus produit un Arrêt du Conseil, rendu contradictoirement , le

17 Novembre 166$ > par lequel Élie Arlot , son ayeul, Ecuyer , Sei

gneur de Sainte-Marie , de Cumont Sc de la Roque , a été maintenu

dans la possession de fa noblesse , fur des titres qui y sont énoncés , fie

Tome I. E e e
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qui remontent jusqu'à Jean Arlot , Ecuyer, Sieur de Frugie, vivant

en Pan 1480, qui étoit le sixième ayeul dudit Léonard , Page de la

Reine.

Les armes : d'azur à trois étoiles d'argent rangées en fa/ces j &

accompagnées en chef d'un croissant de même , & en pointe d'une grappe

de raisin 3 aujsi dyargent 3 tige'e & feuillée de Jìnople^

* ARMAGNAC : Province , avec titre de Comté , en Gascogne, qui

consiste aujourd'hui dans les Comtés & Seigneuries de Fezensac d'Arma

gnac, de Biranne 8c Baran 5 les Vicomtés de Loumagne , d'Auvillard,

fezensaguet & de Bruillois ; les Seigneuries de Lectours , d'Ausan , Ri-

vierre-basse , où est le Château de Malbourque, Aure , Magnoac, Bar-

lousse & Nertes. Lorsqu'elle ne comprenoit que le Comté d'Armagnac, elle

fut possédée par Guillaume Garde x Comte de Fezensac, qui la donna en

partage à son second fils Bernard 1 du nom Comte d'Armagnac , qui

vivoit fous le Roi Lothaire , fils de Louis d'Outremer. Le dernier des

anciens Comtes d'Armagnac, mourut Archevêque d'Arignon en ij8j,

âgé de 80 ans» II écoit fils d'un bâtard, & la branche des enfans légiti

mes étoit éteinte aupatavant.

De ces anciens Comtes d'Armagnac , font sortis les Ducs de Nemours

par Bernard d'Armagnac , Comte de Pardiac, Sec , mort en 1461. Le der

nier de ces Ducs fut Jean d'Armagnac j Duc de Nemours, mort à la ba

taille de Cérignolles, le z8 Avril 1503. 4

Les Vicomtes deTezensaguet sont aussi sortis des anciens Vicomtes

d'Armagnac, par Gaston d'Armagnac 3 Vicomte de Fezensaguet, qui fut

institué héritier de ce Vicomté par le testament de son père. 11 mourut

en 1320; fa postérité a fini à Jean d'Armagnac 3 II du nom , Comte de

Pardiac, Vicomte de Fezensaguet, marié í. Marguerite ,. Comtesse de Co~

minge , morte en 140$.

L'Armagnac, qui suc démembré du Comté de Fezensac , par le Comte

Guillaume Garde 3 en faveur de Bernard x dit le Louche íbn second fils ,

qai vivoit en 96b, tomba en partage à Charles 3 Doc d'Alençon, du

chef de son ayeule Marie d'Armagnac*

François I ,. à qui ce Comté échut, en fit don à fa sœur Margue

rite de Valois, mariée en 1516 à Henri d'Albret, Roi de Navarre.

Henri le Grand rapporra à la Couronne le Comté d'Armagnac. Louis XIV

en fit don, le 10 Novembre 1645 , à Henri de[ Lorraine, Comte de Har-

court, d'Armagnac & de Brionne , second fils de Charles I , Duc d'Elbeuf,

qui a fait la branche des Comtes de Harcourt òc d'Armagnac, il est more

le 25 Juillet 1666. Foyex LORRAINE. •

* ARMAINVILLIERS , Seigneurie en Bretagne, érigée en Comté

ar Lettres du mois de Juin 1704, enregîtrées en Parlement le 30 Juil-

et suivant, en faveur de Ja^^ues-Louis de Beringheny premier Ecuyer du

Roi, mort cn 1769. .? -j >'

ARMAND ou D'ARMAND de Forest-de-BIacons, noblesse an

cienne , qui tire son origine de la Province d'Auvergne , & qui est cta-

>;

c
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fclíe , depuis plusieurs siécles , dans celle du Dauphine. Louvet , seconde

partie de ses additions à {'Histoire des Troubles de Provence j p. ioj _, parle

de la Maison d'ARMAND, ainsi que l'Abbé Robert de Briancon, Tom. I

de YEtat de la Provence 3 p. joj.

Cette Maison, comprise dans la révision des feux du Dauphine en 1450,

est issue, disent les Historiens ci -dessus cités de l'illustre Vicomte

d'A«.MAND, qui vivoit l'an 1000. Alard, dans son Nobiliaire du Dau-

phrné , dit qu'il s'est formé six branches de cette Maison, dont trois font

éteintes, & trois subsistent.

De la branche aînée, il n'y a plus que M. l'Abbé d'ARMAND , Prieur

du Bourg à Valence, qui a deux nièces, l'une mariée à M. de Charenjì,

Gentilhomme de Grenoble j l'autre à M. Carnier, Conseiller au Parle

ment de Dauphiné.

La seconde est celle d'ARMAKD de Blacons , dont nous allons parler.

La troisième est celle établie en Provence.

La Maison d'ARMAND s'attacha aux Princes de la Maison d'Anjou.

Plusieurs furent à la conquête de Sicile. Un d'eux , au retour de cette

expédition , épousa une fille de la Maison de Porcelet , Dame en partie

tle la Seigneurie de l'Aubesc. En 1341 , une fillè de .cette Maison s'allia

avec Raymond d'Agouit, Baron de Saule ; 8c l'on trouve qu'en 1334,

Boniface de Vìnûmille 3 Seigneur de la Verdiere , nomme , avec Ber

trand Sc Henri de Vintimìlle , ses frères, Hugon d'Armand , pour ses

exécuteurs testamentaires ; ce qui fait conjecturer qu'il y a eu des allian

ces erìtre ces deux Maisons.

Voilà ce que dit Louvet : un acte d'acensement prouve que tous les

biens situés en Provence , furent vendus ou affermés. Par un acte de 1 3 64,

Pierre d'Armand & Bertrand, acensent une vigne.

I. Pierre I eut plusieurs enfans de fa femme de la Maison d'Agoult.

Bertrand & Jean, les deux cadets 3 restèrent en Provence. Jean est

auteur de la branche rapportée ci-après.

II. Pierre II l'aîné, vint, avec un de ses frères, s'établir en Grifa-

le, Paroisse de Saint-Paul-en-Trieve, où fa femme avoit quelques biens;

& du produit de ceux qu'il avoit en Provence, il y en acheta d'autres. Le

testament de Pierre d'Armand , II du nom , de 1443 , prouve qu'il étoit

fils de Pierre I, ainsi que son frère Guillaume , Abbé.

La révision des feux , faite à la Baume-des-Arnes j Diocèse de Gap ,

te qui est entre les mains de M. Armand de Blacons , prouve que

Pierre II fut nommé Châtelain par Charles VII , pour autoriser les

Nobles à s'assembler, pour régler les subsides qu'ils dévoient au Roi.

Louis XI le continua dans la charge de Châtelain, qui ne se donnoit

alors qu'aux plus anciens Nobles.

III. Le testament d'ANTOiNE d'Armand prouve qu'il étoit fils de

Pierre II. II hommagea ses biens en fief en 1 5 10. II fut pere de

IV. .Isnard qui paya farriere-ban. H fut député aux Etats de Dau

phiné , charge qui n'étoit donnée qu'aux plus qualifiés Gentilshommes

On lui donne pour femme une de la. Tour-Gouvernet. Par son testament

Eee ij
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de 1 5 , il fait ses héritiers Julien ic Bipaut , tk fait des legs à Rai-

mond & à Pierre, qui fuit. Raimond prit alliance dans la Maison de

Hotte 3 8c mourut sans enfans , ainsi que Julien & Bidaut.

V. Pierre III lui succéda dans ses biens. II rendit hommage au

Roi de plusieurs de ses Terres , & des autres aux Evêques de Die & de

Valence. 11 fut Gentilhomme de la Chambre du Roi , député à la Cour

par les Etats de Dauphiné. II commanda une troupe d'Infanterie fous le

régne de Louis XII , & se trouva à la bataille de Ravenne, à la con

quête du Duché de Milan j commanda un corps de troupes , & servit

dans les guerres de son tems avec la derniere distinction. II testa & laifla

d'EJperite de Remusa 3 fa femme , plusieurs enfans , dont quatre font

morts au service de Henri IV. Gaspard & Jean, ses deux autres fils,

lui succédèrent.

VI. Gaspard se maria avec Jusine-Alleman Dupuy-Montbrun. II ren

dit hommage de plusieurs de ses Terres au Roi , & des autres à l'Evc-

que de Valence ( droit que cet Evêque tient de TEmpereur ). Gaspard

mourut fans enfans , & laifla tous ses biens à Jean , son frère puîné.

VI. Jean d'Armand , Seigneur des Baronnies de Lux , Grefce, Bo-

ïiere , Rochebrune , Mirabel , &c. fut marié deux fois. Les enfans de fa

première femme héritèrent de ces Terres , & formèrent plusieurs bran

ches, qui font éteintes j Jean d'Armand épousa en secondes noces,

par contrat du mois de 1 614 , Isabeau de Forejl de Blacons ,

fille aînée à.'Alexandre Lieutenant-Général des Armées du Roi , Gou

verneur d'Orange , Commandant dans le haut & bas Vivarais , Capi

taine de cent hommes d'armes, & de Marguerite de Gouvernet, aux con

ditions de joindre le nom de Forest de Blacons au sien. Les deux sœurs

cadettes àìIsabeau de Forejl de Blacons, épousèrent, l'une le Marquis

de Pélégrìn , du Languedoc ; l'autre M. Tolons a d'une ancienne Noblesse

du Dauphiné. La Maison de Forest de Blacons étoit une des anciennes

du Royaume. Elle possédoit, dès I'an 1100, la Comté de la Jonchere en

Dauphiné, Saint-Privas en Vivarais , laBaronnie de Blacons , Pontoja ,

Condillac , Saint-Marcel , &c.

Jean d'Armand leva un Régiment d'Infanterie de dix compagnies

en i6x% y feus le nom de Blacons ; ce qui prouve que le pere de fa

femme lui avoit remis & son nom Sc ses biens de son vivant ; car il ne

mourut qu'en 1639. En 1631, à la tête de son Régiment, & d'un corps

considérable de troupes , il s'empara de la Ville & du Fort du Ban , avec

le Capitaine du Port. Le Roi & le Connétable de Lesdiguìeres furent

satisfaits de son intelligence. Outre les Terres qu'il eut de l'héritage de

son pere & de son frère aîné, il eut du mariagcde sa femme, la Baronnie

de Blacons , Pontoja, la Buisee, Condillac, les Mongis, Mirabel, la

Seigneurie de Soufet-Saint-Marcel j les deux dernieres ont été réunies par

le Roi au Duché de Valentinois , en faveur du Prince de Monaco. Dans

son testament de 1654, il nomme les enfans du premier & du second

lit , qui moururent tous, excepté Hector , né de la seconde femme} qui

lait.
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VII. Hector-d'Armand-de-Forest-de-Blacons n'eut qu'un legs

fur les biens de son pere , & hérira des biens de fa mere , Isabeau de Fo

rest de Blacons ; sçavoir, Mirabel, Condillac & Blacons. 11 vendit pour

le service du Roi la Baroanie de Pontoja , la Buisce & Blacons , en se

réservant le nom de Blacons 3 qu'il porta sur le fief du Deves j qui

s'appelle aujourd'hui de Blacons. |Hector fut compris dans la révision

des feux de itfíj , & reconnu pour être d'une ancienne Noblesse, par

jugement rendu par M. Dugué> Intendant de la Province. Ayant été as

signé pour payer l'arriere-ban , il en fut exemot à cause de son service.

II commanda une Compagnie de cent hommes a cheval. Le Roi lui donna

mille hommes de troupes, pour enlever un fameux poste dans le Viva-

rais, qui étoit occupé par les Rebelles; ce qu'il fit conjointement avec

du Po'ét. Le Connétable de Lesdiguíeres lui en fit ses remercîmens au

nom du Roi. II servit ensuite en Savoye fous les ordres du même Con

nétable , successivement en qualité de Capitaine de Cavalerie & de Lieu

tenant-Colonel. II se trouva en 1658 à la bataille des Dunes, fous le

Vicomte de Turenne3 & à beaucoup d'autres affaires. II testa en 1669,

& de son mariage avec Olimpe du-Puy-de-Villefranche-Montbrun , fille du

Lieutenant-Général de ce nom, qu'il épousa par contrat du 30 Août

16)6, il laiísa :

1. Alexandre-René, qui suit.

x. N. Chevalier de Mirabel , tué au service étant Capitaine.

3. & 4. Le Chevalier de Forest, & le Chevalier de Condillac ,

aussi Capitaines , qui ne se retirèrent du service , qu'à cause de leur grand

âge, & de leurs infirmités.

VIII. Alexandre-René d'Armand de Forest , Seigneur de Bla

cons, émancipé par acte du 22 Avril 16Z6, fut Capitaine de Cavale

rie dans le Régiment de Souterneau. 11 fit la campagne de 167 j , i la tête

de fa Compagnie, fous M. le Vicomte de Turcnne3 & celle de 1674,

fous le mcme Général. 11 parvint ensuite à la Lieutenance-Générale de

Cavalerie, du Régiment de Confions. Louis XIV l'honora de la Croix

de Saint-Louis; lui permit en 1701 de lever un nouveau Régiment à

fes frais, qui porta son nom. II testa le 1 Juin 1725. Ses infirmités

& ses blessures l'empêchant de continuer le service, il eut l'agrément

du Roi, pour remettre, en X705 , son Régiment à son fils aîné. De fort

mariage, contracté le iC Décembre 1678 , avec Françoise de l'Eglise t

tante du Cardinal d''Angervilliers j d'une ancienne famille de Languedoc,

il eut :

t. Charles, qui fuit.

2. & j. Le Comte de For$st & le Chevalier Blacons , qui ont

servi ; le premier mort Capitaine de Cavalerie dans Saviné ; le second,

Capitaine au Régiment d'Auvergne, fut tué en 1734, au siège de Milan.

Et cinq filles, dont quatre Religieuses, & la cinquième morte fille.

IX. Charles Armand de Forest de Blacons , Seigneur de Con

dillac, Mirabel, Espenel & Blacons, qu'il hommagea au Roi en 17^8 ,

6c dont il donna le dénombrement le it Mars 1740; Colonel du même
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Régiment que son pere en 1705 ; & après l'íncorporation de son Régiment

dans celui de Foix, Colonel-Réformé à la fuite du Régiment d'Auver

gne , dans lequel il fit la campagne d'Espagne ; fut Chevalier de Saint-

Louis , & Brigadier d'Infanterie en 1754. Le Roi obligea les Colo

nels-Réformés á prendre des Régimens de Milices. Charles d'Armand

eut le troisième Bataillon du Dauphiné qui formoit son Régiment; il y

servit sous les ordres du Bailli de Givry ; &*comme plusancien Brigadier,

il fut placé au Petit-Landeau. II épousa, par contrat du x6 Septembre 171 3,

Marguerite d'Hieres-de-Thuelin t fille unique de Betlthasard d'Hieres j Mar

quis de Thueiln , & de Françoise de Collonne - de - Revillac. L'ancienne

Maison d''Hieres-de-Thuelin est éteinte; elle a donné grand nombre de Che

valiers de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem ; il en est parlé dans l 'Histoire

de Malte." De ce mariage sont nés :

1. N. . . . . d'Armand, Major du Régiment d'Auvergne 4 tué au

siège de Prague.

2. Charles-Philippe , qui fuit.

3. André-Balthazard , né le 28 Mai 1721 , appelle YAbbé de Bla-

cons j Doyen du noble Chapitre de S. Pierre de Vienne , Vicaire Gé

néral du Diocèse de Riez , & Député à l'aísemblée du Clergé de France

en 1765 & 17*6, Abbé de l'Abbaye» d'Aunay , Diocèse deBayeux,

Ordre de Bernardins.

4. & 5. Et deux filles non mariées.

X. Charles-Philippe d'Armand, Marquis de Blacons , a fait hom

mage au Roi en 175(3, pour les Terres de Condillac , Mirabel & Bla

cons & Maison-Forte de Thuelin. II a servi pendant dix-sept ans, en qua

lité de Capitaine d'Infanterie ; a fait les campagnes d'Allemagne., a passe

en Corse, à la suite du Régiment d'Auvergne , en qualité de Capitaine-

Réformé; s'est trouvé au siège de Prague, où son frère aîné fut tué, te

son oncle , frère de fa mère, qui étoit Capitaine de Grenadiers au Régiment

de Royal-Bavière, avec commission de Colonel. II a épousé par contrat du

2 5 Août 1 7 5 5 , Madelene de Calviere de Boucoieran 3 fille du Marquis de

ce nom , dont :

1. Lucretics.

2. Et Lucretius-Hiptolite , mort au berceau, & trois filles.

Par le mariage de Pierre d'Armand , I du nom , avec Mademoiselle

à'Agouà j cette Maison est alliée à une des meilleures du Dauphiné.

Par celui de Pierre III avec EJperite de Remusa j elle est alliée avec

les la Tour-du-Pin-Soyan j &c.

Par celui de Jean, i° avec Marguej^te du Gouverna 3 20 avec Made

moiselle de Forest qui étoit fille d'une ta Tour-du-Pin-Gouvernet , elle est

alliée avec les Duras ; les Chabrillan ; les Oraison; les de Vesc ; les Lau ;

les Alaric ; les Pélcgrin ; les Gadoigne , les Tolon & les du Poèt 3 Sic.

Celui d'HECTOR , avec Olimpe de Villesranche-Montbrun j lui donne

les alliances de la Tour-du-Pin 3 la Chaux j Montauban ; une sœur à'Olimpe

épousa le Comte de* Donna j & leur mere étoit une Comtesse défrise.

Celui d'ALEXANDRE René avec Mademoiselle de VEglise t lui donne

l'aJliance d'Argenvilliers du Languedoc.
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Celui de Charles avec Françoise d'Hieres t lui donne celles des

Colonnes » des Revillac 3 des Revol 3 des VilUrs 3 des Rivoire j dont

la branche aînée s'est éteinte dans celle d'Hieres. Celle-ci a aussi fini fur

la tête de cette Françoise d'Hieres , qui a eu trois frères utérins de

M. Kuffert 6c de Madame Callone 3 fi mere. Le premier , René , est

mort Capitaine dans Alsace ; le second a été Doyen & Prébendier de

la Cathédrale de Strasbourg, & Conseiller Intime des Princes d'Empire,

Sc le troisième a été tué à Prague , Capitaine des Grenadiers au Régiment

de Royal-Bavière.

Celui de Charles-Philippe avec Madelene deCalviere j allie enfin la

Maison d'ARMAND avec celle de Calviere j dont N.... le Marquis de

Calviere 3 Lieutenant-Général des Armées du Roi, Cordon Rouge, ci-de

vant Commandant de la Maison du Roi.

La Maison d'ARMAND de Blacons est, par le mariage de quel-

ques-unes de ses filles, entrée dans celle de la Tour-du-Pin t & y est

doublement alliée.

Les armes : fascé d'argent & de gueules j de Jìx pieces.

ARMAND-DE-GARCINIERE. Cette Famille noble , originaire de

la Province d'Auvergne , suivant un mémoire envoyé , est une branche

de celle d'ARMAND, dont nous venons de donner la généalogie , Sc a,

comme elle, pour tige îe célèbre Armand qui vivoit en l'an 1000.

Ces deux btanches font , comme on l'a dit , originaires d'Auvergne , de

celle-ci a pour auteur Jean , qui fuit , premier ou second fils de Pierre I j

car nous ignorons laquelle des deux est l'aînée.

II. Jean d'Armand , Seigneur de Revest , de Turris , 8c du Val-

d'Ardennes, servit les Comtes de Provence dans les guerres de Naples.

Ce fut à cette considération que Louis III lui accorda, par Lettres-

Patentes , données à CoíTance , le onze Mars 145 1 , plusieurs dons &

privilèges , avec une pension considérable , de même qu'à Raimonq

d'Armand , son frère , Chevalier de l'Ordre de Saint'Jean de Jéru

salem , qui avoit aussi beaucoup servi dans les guêtres que les Comtes

de Provence avoient eues. II épousa Demoiselle Marguerite de Pontevès t

des Seigneurs de Lambect Sc de Château-Renard, le 16 Janvier 1400.

II lui fut permis, quelques années après, de déposer son contrat de

mariage dans les archives de la Cour des Comptes de Provence , pour

y êtte conservé, par une prérogative qui n'étoit accordée qu'aux prin

cipaux Seigneurs de la Province. II rendit hommage au Comté de

Provence , le 11 Décembre 1437 , pour ses Terres de Turris , du Revest

& du Val-d'Ardennes. II testa le 1 1 Janvier 143 8 , & laissa de son mariage :

1. Jean 3 mort sans postérité,

i. Guillaume , qui fuit.

3. & 4. Jean & Raimond , tous deux Chevaliers de l'Ordre de

Saint-Jean de Jérusalem.

III. Guillaume d'Armand, Seigneur de Turris, du Revest & du

Val-d'Ardennes ^obtint du Roi René des Lettres-Patentes, dounées à
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Aix le 16 Février 1473 , qui lui confirmèrent tous les dons qui avoient

été faits à son pere, & la même pension, ainsi qu'à Jean & à Raimond,

ses frères j & ce, en récompense des pertes que fa famille avoit souf-

fertes dans les guerres où ils avoient servi. Guillaume d'Armand fut

encore fait Chambellan & Conseiller du Roi. 11 fut auíli co-Seigneur

de la Terre de Pierrefeu , par le mariage qu'il contracta avec Catherine

de Pierrefeu , dont il eut :

1. Rosoiin , héritier par le testament de son pere , du 11

Octobre 1479 , qui a fait la branche de Pierrefeu t éteinte depuis long-

tems.

x. Nicolas , légataire de son pere , qui fuit.

}. HUGON.

4. Bérenger j qui fut destiné pour être Chevalier de l'Ordre de Saint»

Jean de Jérusalem. On ignore s'il l'a été.

5. & 6. Catherine & Etiennette.

IV. Nicolas d'Armand virtt s'établir à Marseille , où il épousa

Madelene d'Armand , du même nom que lui J on croît même qu'elle

étoit de la même famille. U en eut :

1. Antoine , qui suit.

t. & 3. Michel & Hugon.

4. Et Honoré , marié avec Antoinette de Nantes ; dont il n'eut

qu'un fils nommé François , qui ne laissa point de postérité, de Virginie

de Caradet 3 fa femme.

V. Antoine d'Armand, Sieur du Rodierj héritier par le testament

de Nicolas son perej du 30 Avril 1513 , servit le Roi François I sur

les galères , & rut Lieutenant de celle nommé la Lévrierc. Après le

siège de Marseille, par Charles de Bourbon j & l'Empereur Charlzs-

Quint , où il reçut quelques blessures , il épousa Barthélemie deSicavest

fille de François de Sicavest d'une famille originaire de la ville de Boniface,

& de Catherine Boète. II eut de ce mariage :

1. François , qui suit.

a. Nicolas , qui servit , tant sur mer que sur terre , sous les régnes

de Charles IX & de Henri HI. II eut une Compagnie de cent hom

mes j lotsqu'on envoya une armée en Portugal , où il perdit la moitié

de sa Compagnie, & fut dangereusement blessé d'une mousquetade à

la jambe gauche. Étant dans le dessein de rentrer en France , pour se

faire guérir de ses blessures , il reçut une lettre de la Reine Catherine

de Médicis, par laquelle elle le ptioit de s'arrêter dans Piste de Tresere ,

afin de s'opposer aux entreprises dont on étoit menacé par les Espagnols j

& où elle lui marquoit qu'il ne pourroit rendre un plus grand service à l'Etat.

II y demeura&commanda les Troupes qui y étoient, jusqu'à la fin de Tannée

1583, qu'il les ramena en France. Le Roi , en récompense de sa bonne con

duite j & des services qu'il lui avoit rendus j lui fit expédier des Lettres-

Patentes du don du Consulat de Lisoonne & de toute la Côte , pour

le faire exercer par qui il voudroit : il fut ensuite Capitaine de Vaisseau

de Sa Majesté, en Tannée 1587. II servit ensuite en qualité d'Aide-de-

Camp ,
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Camp , pendant le siège de la Rochelle , & suc employé en diverses

importantes occasions , par le Baron de la Garde , Général des Galères

de France j ce fìic dans les fonctions de cet emploi qu'il fut fait pri

sonnier , dans une embuscade que dressèrent les Rochelois. Bientôt

il fut échangé , par ordre de la Reine-Mere , & peu de tems après

il fut tué dans un combat naval , où il commandoit une escadre.

3. Et Madelene , mariée avec Claude de Bonisace , Sieur de

Cabannes.

VI. François d'Armand , héritier de son pere , par son Testa

ment du ìz Juin 1535 , acquit le 18 Juillet 1577, la Terre &c Sei

gneurie de Garciniere. II avoit servi dans toutes les guerres d'Italie

fur les Galères , & pendant les guerres & troubles de Provence. Ce

fut en considération de ses services que le Roi Henri III lui permit ,

par Lettres-Patentes données à Paris, le 1^ Avril 1575 , de racheter

relie Place & Seigneurie aliénée des Domaines de Sa Majesté , à titre

de rachat , pour en jouir en conséquence de sa noblesse , en titre de

Baronnie. Par d'autres Lettres- Patentes, du \6 Juillet 1578,11 inféoda

audit Seigneur de Garciniere , & lui donna , en titre d'emphithéofe &

bail perpétuel , les Seigneuries de Quinfon & la Bastidonne , avec tourc

haute 5c moyenne jurisdiction , à la pension de trente livres due à Sa

Majesté. Le même Prinae lui fit encore expédier d'autres Lettres-Paten

tes, données le n Août de la même année , pout le faire jouir d'un

jardin situé proche l'Abbaye Saint-Victor , à Marseille , & le tout en

récompense de ses services. II obtint encore du Roi , le 11 Août

de la même année , un brevet d'un des Gentilshommes ordinaires de

fa chambre , pour pouvoir dorénavant l'exercer , & jouir de tous les

honneurs, privilèges & prérogatives attachés à cette charge. 11 épousa,

le 2 Février 1380, Louise d'Albi, fille à'André d'Albi 3 Seigneur de

Crose & de Bus , Conseiller du Roi en la Cour des Comptes , Aides

& Finances deFraricç , & de Madelene de la Rivière. 11 fut député par la

Ville de Marseille à la Cour , le 10 Avril 1578, pour des affaires d'une

grande importance , qui regardoient la Ville de Marseille , & toute la

Provence. II s'en acquitta avec toute la conduite possible j c'est ce qui

paroît par une lettre que les Consuls écrivirent au Roi. 11 assista encore ,

le premier Septembre 1580, à une Assemblée générale, renue en pré

sence de M. le Grand - Prieur de France , Gouverneur &c Lieutenant-

Général pour le Roij en Provence, 011 on procéda à quelques Réglemens

touchant l'élection des Consuls Sc autres Officiers de la Ville de Mar

seille. Ledit Seigneur de Garciniere se trouva placé dans cette Assemblée

des premiers j & à la tête d'un grand nombre de Gentilshommes des

Maisons les plus considérables de la Province ; enfin il employa toute

fa vie au service du Roi & au bien de sa Patrie. Ce fut pour l'intérêt

de l'un & de l'autre qu'il finit ses jours, en 1594, s'étant fortement

opposé à la tyrannie de Charles de Ca^aiiìt , & de Louis d'Aix ; il tâchoit

de se fortifier de ses amis contre ces tyrans, qui', connoissant fa fer

meté , son mérite & sa valeur , cherchèrent les occasions de le perdre j

Tome 1. Ffs
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& en effet ils le firent assassiner dans une de ses maisons de campa

gne , appellé le Rodier , proche de Marseille. 11 laissa de son mariage :

i. Jean-Baptiste , héritier , par testament , de sonpere , du 6 Avril

15 5>i , qui mourut au service du Roi, sans postérité.

x. Pierre , qui fuit.

3. Madelene, mariée avec Alexandre de Donodéc j Lieutenant-Prin

cipal , Civil & Criminel du Siège de Saulr.

4. Et Anne.

VU. Pierre d'Armand , Seigneur de Garciniere , légataire , par

le Testament de son pere , assista aux Assemblées de la Noblesse, con

voquées en 163 1 & 1636. 11 se trouva à lArriere-ban que le Maréchal

de Vitry fir convoquer, pour s'opposer aux Espagnols, qui vouloient

faire une descente à Cane. II épousa, le 13 Octobre 16 16 , Anne de

Borelli j fille de Louis de Borelli 3 8c de Dame Jeanne de Meynard.

11 testa le 1 3 Août 1 640 , & laissa de son mariage :

1. Joseph , qui suit.

1. Gaspard , qui, à l'âge de dix-huit ans, fut Lieutenant de la

Colonnelle du Régiment de la Mothe - Houdancourt. 11 servit en Cata

logne , se trouva au siège de Rose , & fut tué à celui d'Orbitelle.

3. Isabeau , Religieuse au tMonastere de Sainte-Ursule , de l'Ordre-

de Saint-Augustin , au Couvent d'Aubagne, en 1646.

4. Et Madelene.

VIII. Joseph dArmand , Seigneur de Garciniere , héritier de

Pierre, son pere, fut appellé à l'Arriere-ban que le Comte ò'Alaïs,

Gouverneur pour le Roi en Provence , fit convoquer , afin de chalser

les Espagnols de nos côtes. 11 se trouva aussi à la prise des Isles de Sainre-

Marguerite j & il épousa, le Avril 164(5, Demoiselle Valent'nt de

Mancillery 3 fille de Jean-François y Sc de Dame Madelene de Monrin.

II testa le 9 Février 1661 , &: eut de ce mariage:

1. Jean François > qui suit.

2. Scipion, qui, dans un âge fort jeune, eut une connoissance mer

veilleuse des sciences 8c des mathématiques , dans lesquelles il fit de

grands progrès. Après avoir été cinq ans Mousquetaire , au service de

Louis XIV , ce Prince lui donna une Compagnie d'Infanterie dans le

Régiment de la Reine , en récompense des sciences qu'il possédoit. II

commanda un bataillon dans la Vallée de Quairas , où il fit de gran

des enrreprises contre les Huguenots. II fut tué à la tète de fa Com

pagnie , au mois d'Août 1690, à la veille , au retour de la Campagne,

d'être reçu Chevalier de Malte.

2,. Et Françoise.

IX. Jean-François d'Armand, Seigneur de Garciniere, héritier

de son pere par son testament , épousa, le 18 Mai 1691 , Françoise de

Léon , fille de Mathieu de Léon } Seigneur de Treilles & de Feuillants,

eu Languedoc, & de Dame Claire de Bosc. II testa, le 11 Mai 1694,

£c eut de son mariage :

1. Joseph , héritier de son pere , mort sans postérité.
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x. Scipion , qui fuir.

3. Jean-François Mathieu , mort au service du Roi.

4. Alexandre , Capiraine d'Infanterie.

5. & G. Valentine-Claire , & Madelene , mortes au berceau.

X. Scipion d'Armand, Seigneur de Garciniere , épousa, i°. le 14

Août 1714, Demoiselle Thérèse - Marquise de Cypierre j fille de Joseph y

& de Dame Catherine d'OJìager ; i°. le 13 Novembre 1717, Demoiselle

Françoise-Thérèse le Maître S fille de Pierre , Seigneur de Brosses & de

Beaumont , & de Dame Catherine de Porrade ; 30. le 9 Février 1713 »

Demoiselle Marie-Gabrielle de Bastin fille de Jean-Baptiste de Bastin j

& de Dame Catherine de Brionneau.Saviow a fait une quatrième alliance,

dont il n'a point laiflé de postérité.

Du premier lit ,

1. Jean-Baptiste, mort au berceau.

Du second lit, il eut :

ï. Jean-François , qui suit.

3. & 4. Anne & Thérèse , mortes au berceau.

Et du troisième ,

5. Jean-Baptiste , rapporté après son frère aîné.

6. Jean - Baptiste - Scipion , mort Garde de l'Etendard - Réal des

Galères.

7. Jean-Ange , mort Garde de la Marine.

8. & 9. Gabrielle - Thérèse , & Thérèse - Claire } mortes au

berceau.

XI. Jean-FrAnçois d'Armand , Seigneur de Garciniere ,' Ancien

Officier des Galères , fils, du second lit, de Scipion , & de Demoiselle

Thérèse le Maître , a épousé, le 18 Juin 1748 , Demoiselle. Marie-Thcrcse

de Gantel-Guhton-de-Ma^argues _, fille de Nicolas de Gantel-Guitton t

Seigneur de Mazargues , & de Dame Madelene Dumont. 11 a eu de ce

mariage,

1. Scipion , devenu héritier, par le testament de son grand-pere.

i. & 3. Nicolas -François - André , & François, morts au

berceau.

XI. Jean Baptiste d'Armand , fils, aîné du troisième lit, de Scipion,

a été Lieutenant dans le Régiment Royal-la-Marine , & quelques années

après le Roi lui a donné une Compagnie d'Jnfanterie dans ses Troupes de la

Marine , aux Isies de Saint-Domingue , où il s'est marié , & il a trois

filles :

1. Marie-Anne.

ì. Madelene Susanne.

3 . Et Victoire-Constancs.

Cette généalogie a été dressée fur un mémoire envoyé.

Les armes font : fascé d'argent & de gueules , de fix pie'ces.

ARMAND DE CHATEAUV1EUX , Famille noble, qui pourroit

bien avoir la meme origine que celles à'Armand de Blacons , & à'Armand

F ff ij
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de la Garciniere 3 dont nous venons de parler ; quoi qu'il en soir , celle-ci

a formé plusieurs branches , dont une écablie ì Genève , une autre dans

le Comrat-Venaiffin ; une troisième en Bourgogne ; une quatrième en

Dauphine ; & une cinquième à Chaumont , en Baísigny.

Arnolphe Armand, mort en içij , eut de Raymonde de Pellasol 3

son épouse , d'une noble Famille de Dauphiné ,

Guillaume d'Armand , né à Theus , en Dauphiné , en 1 509 , mort

en 1581 , qui eut de Marthe Dutant , fille de Sixte y Seigneur de Cyquians,

mariée le 20 Juin 1531 »

1. Claude , qui fuit.

1. Michel , Sieur de Laval , dont l'époufe fut Louise de la Place ,

fille de François 3 Capitaine du Château de Chabeuil en Valentinois,

en Dauphiné.

3. & 4. Et deux autres garçons , morts fans postérité.

5. 6. & 7. Et trois filles.

Claude d'Armand , né en 1541 , joignit à son nom celui de

Châteauvieux , qui est une Seigneurie près Tallard , ic dont ses des-

cendans ont toujours porté le nom ; il épousa Jeanne d'Ijffautier 3 fille de

Sauvaire 3 d'une famille noble de Sisteron, &c. morr en iûoz^à Mizon ,

en Provence , de laquelle il eut :

1. André , qui fuir.

2. Guillaume , II du nom, Capitaine de cent hommes de pied

sous le Connétable de Lesdiguieres 3 qui épousa, le 21 Janvier 1623 , Mar

guerite de Bernardi 3 fille de François de Bernardi 3 Seigneur de Saint-

Barthélemi-de-Tallard , auteur des branches du Cointat-Venaiflìn , de

Paris , de Flandres & de Bourgogne.

3. & 4. Et deux filles.

André d'Armand, né le n Avril 1595 , fut marié, le 18 No

vembre 161 3 , à Antoinette deBardel3 fille de Georges de Barde/ 3 Seigneur

de Theus & de Moront , dont il eut :

1. Georges, auteur de la branche établie à Genève.

r. Claude , Lieutenant de Cavalerie , tué dans une rencontre ,

en 1681.

3. Alexandre , mort fans postérité.

4. André , auteur d'une branche éteinte.

5. Et Gaspard , auteur de la branche établie en Dauphiné , & i

Chaumont , en Baífigny , rapporté après son frère.

Et quatre filles , qui ont été mariées.

Georges d'Armand , Sieur de Châteauvieux , né le 18 Avril' 1620 r

mort en 1686, épousa Marie Chevalier 3 fille de Pierre , surnommé le

Capitaine 3 de laquelle il eut :

André d'Armand, II du nom, né en 1650, mort en 1727 , laissant

de Claudine de Calviere » son épouse , fille de François 3 Seigneur , Baron

de Saint - Côme , ic de Perrinette d'Ancillieres 3 de la même famille

dont est le Marquis de Calviere , Lieutenant - Général des Armées du

Roi.
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1. Gaspard , qui fuir.

2. Et Marie , mariée à N... de Latit , Procureur du Roi , en la Séné-

chaussée de Sisteron.

Gaspard d'Armand-de-Chateauvieux , né en 1677, Capitaine

de Dragons dans les Troupes de la Reine Anne d'Angleterre , suc

fort estimé du Duc de Malboroug 3 qui lui confia son fils , le Comte

de Riaston lorsqu'il fit le voyage de France : il mourut à Genève ,

en 1 7 3 3 , & a laissé de Catherine Desmons 3 son épouse , fille de Claude

& de Louife de la Condamine s (mariage célébré le 24 Février 1725),

1. Jacques , né le premier Avril 1732, marié le 16 Février 1769,

à Madelene , fille de noble Léonard de Buijfon , ancien Syndic de la

République de Genève } de la même famille que les de BuiJfon-de-Bau-

teyille j Bourna\el , d'JuJsonne 3 établis en Languedoc. Voy. BUISSON.

2. Frédérique - Louise , mariée, le 7 Janvier 175 1, à Noble

François Grenus 3 Capitaine d'une Compagnie au Régiment de Baltha^ard,

Suisse , au service de France , & Chevalier de l'Ordre Royal & Mili

taire du Mérite , fils de noble Gabriel de Grenus } vivant, premier Syndic

de la République de Genève , & de Dame Anne Perrachon 3 dont un

garçon, né en 1752.

Gaspard d'Armand , Sieur de • Châteauvieux , cinquième fils

d'ANDRÉ & à' Antoinette de Bardel 3 né le 16 Juin 1636 , se maria,

le premier Septembre 1660, à Françoise Bellon 3 de la Ville de Gap ,

dont , entr'aurres enfans ,

1. Charles , qui fuit.

2. Claude , mort fans postérité , à l'Ifle Saint - Christophe j en

Amérique.

3. Joseph, auteur de la branche établie à Chaumont , en Bassigny ,

^apportée ci-après.

4. André , né le 8 Juin 1686 tué à fa première campagne , dans le

Régiment de Livry 3 Cavalerie.

Et deux filles , qui ont été mariées.

Charles d'Armand, Sieur de Châteauvieux , né le 2 Mai 1666 ,

Cornette , le 4 Janvier 1689 , dans la Compagnie des Chevaux-Légers

de Prejle ; Lieutenant dans la même Compagnie , le 5 Janvier 1690 ;

réformé j puis rentré, le premier Mai 1702, dans le Régiment de

Livry ; mort en 1 7 1 7 > a eu de Françoise de Pinchinat 3 son épouse

fille de Jean 3

1. Joseph , Seigneur de Châteauvieux , de Jarlet & du Plan , né le 20

Janvier 1707; mariés le 1 3 Mai 1732, à Olympe Robin-du-Villars 3 de la

ville d'Ayguebelle , fille de François 3 Seigneur du Villars & de Notre-

Dame-en-Beauchêne & de Lucrèce de Montauban 3 dont il a des enfans.

2. Jean , d'abord Officier dans le Régiment de la Marche , Infan

terie ; puis Mousquetaire dans la seconde Compagnie j tué à la bataille

d'Etringen , en 1744.

}. Et Marguerite.
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Joseph d'Armand , Sieur de Châteauvieux , troisième fils de

Gaspard, Sc de Françoise Bellon S né le 25 Février 1674 , vint

s'écablir à Chaumont , en Basligny , où il épousa There/e Guérapin , fille

de François; Dame de Belleval , par succession de Louis-Gui Guérapin-,

de Vauréal s ancien Evêque de Rennes, Grand d'Espagne de la première

Clalse , son cousin paternel j morte le 4 Juillet 1769 , âgée de quatre-

vingt-trois ans. II servit l'espace de 40 ans; il commença ses premières

campagnes dans les Carabiniers , fut fait Cornette , le 1 1 Janvier 1703,

dans le Régiment de Livry j Cavalerie j puis Lieutenant , le 17 Janvier

17065, Chevalier de Saint-Louis, le 29 Juillet 1729 ; Capitaine, le 26

Novembre 1755- 11 reçut plusieurs blessures , se trouva à plusieurs sièges

& batailles, & se retira après les campagnes de la guerre de 1743. II

fut maintenu dans fa noblesse par Jugement rendu contre les Maire &

Echevins de Chaumont , qui lui difputoient fa qualité de noble 3 le

1 2 Janvier 1739 , par M. Pelletier-de-Beaupré , Intendant de la Province,

& mourut j le 23 Mai 1749 , laissant de son mariage:

Etienne-Joseph d'Armand , Sieur de Châteauvieux , marié le 25

Août 1749 j a Marie- Anne 3 fille de René de Montangon } Capitaine

d'Infanterie, Seigneur de Long-Champs, & de Milliers \ & de Marie-

Anne de la Rue , de Marseille ,*qui a eu de son mariage :

René-Joseph, né le 21 Mai 1750', élevé dans le Corps-Royal de

l'Artillerie.

De Guillaume , II du nom , second fils de Claude d'Armand , Sieur

de Châteauvieux, & de Jeanne d'Ijsautier , font nés ,

1. Alexandre, qui fuit.

2. Dominique , Maréchal des Logis des Gendarmes de la Garde

ordinaire du Roi, en 1667 , Chevalier de Saint -Louis, mort fans

postérité.

3. Joseph , Religieux , Grand-Vicaire de Cluny , & Prieur-Claustral

du Pont Saint-Esprit.

4. Françoise , femme de Paul des Seguiris j Capitaine ou Gouverneur

de Tulette.

5. Et Jean Baptiste , Sieur de Châteauvieux , d'abord Lieutenant

dans le Régiment du Mestre- de - Camp , Cavalerie , qui se trouva en

cette qualité à la bataille de Turkeim , que le Vicomte de Turcnne

gagna sur les Impériaux , le 6 Janvier 1675.. II s'y distingua dans la

mêlée par son courage & son adresse , en se débarrassant d'un escadron

ennemi, dont il étoit enveloppé, & auquel il emporta l'étendard 5 cette

action lui attira des éloges de M. de Turcnne , & lui mérita une gratifica

tion de la Cour. II quitta le Régiment Mestre- de-Camp , pour entrer dans

les Gendarmes de la Garde ordinaire du Roi , où il parvint au grade de

Maréchal des Logis , qu'il avoit en \6%6 , avec la Croix de Saint- Louis.

M. iïfio^ier en pai le , tome premier , partie première , page 2-j de son

Armoriai. II fut marié , le 23 Juillet 1697 , à Angélique du Marejl ,

Dame de Jouy , près de Dourdan , Diocèse de Chartres j fille de Martin 3

Ecuyer , Sieur de Vetville , Maître - d'Hôtel de la Reine Anns
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d'Autriche j & de Dame Perrine de Beauvais : de ce mariage est

forci ,

Guillaume d'Armand , 111 du nom , Sieur de Châteauvieux , Gen

darme de la Garde du Roi , puis Capitaine au Régiment de Sebbeville y

Infanterie , Seigneur de Ville-Louves , la Motte & Moret , en l'isle de

France ; mariés i°. à Marie- Anne Ferrand } fille de Jean- Baptiste 3

Avocat au Parlement de Paris \ & i°. à Demoiselle Françoise-Scolasti

que-Abondance Keinglacrt , fille de Philippe 3 Seigneur de Seravenaghen ,

Meflenc , Entrenghen , & Lieutenant du Grand -Bailli de la Noble

Cour de CaíTel , en Arrois ; mourur laissant de son premier mariage ,

t. Alexandre-Jean-Baptiste , Capitaine d'Infanterie , qui épousa,

le 16 Août 1740, Angélique-Geneviève-Marguerite la Bour , veuve de

Jean-Baptiste le Brun 3 Ecuyer, Seigneur des Portes , & en a eu Marie-

Angélique d'Armand, Dame de Châteauvieux , la feule qui reste de

la branche aînée S établie à Paris j mariée , le 8 Juin 1762 , à Mestìre

François de Cho\ôn -de - la - Combe 3 Présidenr en la Cour Souveraine

des Aydes & Finances de Montauban 3 en Quercy : dont il y a des

enfans.

2. Et Pierre d'Armand 3 Sieur de Châteauvieux, appelle le Marquis

de Châteauvieux. 11 épousa, le 11 Août 1723 , Catherine- Jeanne Donta 3

fille de Jean , Conseiller du Roi , premier Médecin de Madame la

Duchesse de Berry , & de Catherine Tartier-de-Chantemelle 3 de laquelle

il a eu ,

1. Pierre , II du nom , appelle le Comte de Châteauvieux 3 Seigneur de

Fontaine-Madame-Jacques & la Caille, Serain & Bonpain-lez Capitaine, en

Auxerrois , ancien Officier au Régiment de Sebbeville } Infanterie , ôc

marié le 7 Novembre 1768 , avec Demoiselle Anne -Antoinette 3 fille

de Messire Dieu-donné de Montéor , Chevalier , Seigneur de Chéry ,

Coulangeron & le grand Sousty , & Dame Françoije-Louise-Antoinette

d'AJpgny3 fa mere.

2. Jean-Baptiste, appelle le Chevalier de Châteauvieux.

3. Et Marie - Angélique , morte fille, en l'Abbaye-Royale des

Chazes , en Auvergne.

Alexandre d'Armand , Sieur de Châteauvieux , Seigneur de la

Garde-Perceval , vint s'établir dans le Comtat-Vénaissin, où il épousa

Françoise- Mivre de Canetti , fille & héritière A'Antoine , ancien Capitaine

d'Infanterie , & A*Antoinette de Martin ; il eut pour enfans , de ce

mariage :

1. Joseph , Sieur de Châteauvieux , Chevalier, co-Seigneur de la

Garde - Paréol , Gentilhomme de son Airelle Sérénissime , le feu Duc

d'Orléans , Major au Régiment d'Orléans , Infanterie , & Chevalier

de Saint-Louis , maintenu dans fa qualité de Noble d'extraclion , par

Arrêt contradictoire du 26 Seprembre 172 1 \ morr à Paris, le ,19 Dé

cembre 1736 ,sans postérité : il fit son héritier universel N... de Rostorand,

son neveu , fils de fa sœur aînée , à condition de porter le nom & les

armes &Armand de Châteauvieux , avec substitution de tous fes biens aux



416 A R M A R M

héritiers les plus proches desdits nom & armes de Cháteauvieux , à défaut

d'enfans mâles forcis en légitime mariage de son neveu.

2. François , Sieur de Cháteauvieux , Religieux de Clugny ,

Sacristain de Tulette , Prieur de Saint-Martin , & de Notre-Dame-du-

Rouvre.

3. Alexandre , appellé {'Abbé, de la Garde.

4. Marguerite, épouse de Jean-Bapûfle de Roftorand , Gentilhomme

de la ville du Pont-Saint-Efprit , morte en 1755 j dont le fils, comme

on l'a dit , est héritier des biens de son oncle maternel.

5. &c 6. Deux filles, mortes Chanoinesses à l'Abbaye-Royale de Chazes,

en Auvergne , dont une a été PrieHre de la Maison.

Les armes : de gueules 3 à lafasce échiquetée de trois traits d'argent

& de fable , accompagnée d'un croissant d'or 3 en chef; & d'un baufpaJJ'ant

d'or j en pointe.

II y a eu à Marseille une autre famille du nom d'Armand 3 Marquis

de Mizon , éteinte depuis peu, de laquelle étoit François d'Armand,

Seigneur de Mizon , Chevalier de Saint-Louis , Maréchal-de-Camp ,

fils de Charles , & de Marguerite de Valbelle > des Seigneurs de

Montfuron. Le dernier de ce nom est Lìon d'Armand , Chevalier de

J'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem , Capitaine au Régiment aux Gardes ,

qui a quitté la Croix , & s'est marié, le 28 Avril 1732 , par dispense du

Pape Benoist XIII, avec Demoiselle d'ARMAND , sa nièce, fille de

François d'Armand s Marquis de Mizon , son frère, & de Marie-

Madelene de Mijlrail. II est mort dep«is quelques années fans postérité :

quelque tems après son mariage , le Roi lui donna une pension en ré

compense de ses services , & le fit Commandeur de l'Ordre Royal &

Militaire de Saint-Louis. II avoit un autre frère , Louis-Nicolas , mort

Chevalier de Malte. Cette Famille portoit pour armes , comme Armand

de Blacons & Armand de la Garciniere : fafcé d'argent & de gueules , de

Jìx pieces i & avoit pour supports deux aigles d'or couronnés.

ARMANTIERES , en Champagne ? branche de la Maison de Confians.

Voyez CONFLANS.

* ARMANTIERES ; deux Terres portent ce nom en Flandres, dont

l'une appartient à la Maison d'Egmond. Yoyez EGMOND.

*ARMÉNIE : Les Rois d'Arménie, issus des Rois de Chypre, qui , par

les Princes d'Antioche , descendoient , en ligne masculine , des Ducs de

Guyenne , ont commencé à Mori de Chypre , quatrième fils de Hu

gues III , Roi de Chypre , qui épousa Isabeau d'Arménie , fille aînée

de Livon , II du nom , Roi d'Arménie.

Sa postérité a fini à Léon , II du même nom , son arriere-petit-fils ,

Roi d'Arménie. Les Sarrazins prirent fa femme <5í fesenfans, les emme»

nerent captifs & les massacrèrent. Pour lui , il passa en Chypre; de-là en

Castille ; & puis en France , en 1384 , où le Roi Charles VI le reçut

honorablement, & lui fournis toujours de quoi soutenir s» dignité. U

mourut
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mourut à Paris en , & fut enterre dans le Chœur de l'Eglise de*

Cclestins.

Les Rois d'Arménie portoient pour armes: d'or, au lion de gueules ,

armé , couronné d'or 3 & lampajfé d'azur.

* — ARMOISES-D'AUNOY en Lorraine : Les Terres & Seigneuries,

d'Aunoy-sur-Seille , d'Ajoncourt , de Craincourt & dépendances , furent

unies & érigées en Marquisat , fous la dénomination d'.4unoy , par Let

tres du Duc Leopold , du 16 Décembre 1 7 16 , en faveur de Charles ,

Comte des Armoises , Conseiller d'Etat du Duc Léopold , & Gou

verneur des Princes ses fils, mort fans enfans, le 9 Octobre 1718, &

ayant substitué le Marquisat d'Aunoy à perpétuité aux aînés mâles de ses

nom & armes, & ayant nommé pour premier institué Antoine-Bernard.,

Comte des Armoises, aujoutd'hui Marquis d'Aunoy , Officier Général au

service de l'Empereurj lequel a épousé , en 1717, Anne de Beauvau3Çi[\e de

Louis, Marquis de Beauvau , Maréchal de Lorraine. Il n'en a point d'enfans.

Charles , Comte des Armoises , ctéé Marquis d'Aunoy, avoit pour

dixième ayeul , Colart des Armoises, Chevalier, Seigneur de Fié-

ville , qui futpere, par Marie de Chambley 3 de Robert des Armoi

ses , Maréchal de Barrois , qui , d'Alix de Fléville j eut , Simon des

Armoises ; celui-ci épousa Yolande de Morey , & en eut Colart , qui

fuit , & Richard. Ce dernier forma la Branche de Jaulny , dont le Mar

quis de Spincourt.

Colart des Armoises , l'aîné , fut Grand-Bailli de Saint-Michel ,

de eut de fa femme Catherine de Dejsey , Didier j Grand-Louvetier de

Barrois, marié, en 1419, à Jeanne d'Augi 3 mere de Guillaume,

Grand-Louvetier de Barrois, par le décès de son pere. 11 eut pour fils,

Nicolas des Armoises, Seigneur de Neuville-sur-Orne, mort en

1571 , laissant de sa femme Yolande de Nettancourt 3

Antoine des Armoises , tué en 1574 , ayant été allié à Isabeau

de Nancy. Son fils Nicolas fut pete , par Antoinette d' Oriocourt 3 Dame

de la Forte-Maison d'Aunoy , de François , allié à Antoinette le Bou-

teillcr-dc-Senlis 3 fille de Paul, Comte de Vigeux , Sc à'Antoinette dç

Haraucourt. De ce mariage sortit ,

Paul , Comte des Armoises , Maréchal de Lorraine & de Barrois,

marié, en 1658, à Henriette de Rieux-de-Sourdeac , de laquelle il eut

pour fils unique ,

Charles , Comte des Armoises, créé Comte d'Aunoy, lequel

avoit épousé, en 1684, Lamberte-Conjlance duFaing} Comtesse d'Aíselt,

morte en 1745 , ayant été Gouvernante des Princesses, filles du Duc

LÍopold de Lorraine. Tabl. gén. part. 2 , p. 109,

ARMUR en Lorraine. Poyt\ LOUVENT.

—ARMUET en Dauphiné. Guillaume Armuet, Seigneur de Bon-

repos , vivant Fan 1 5 00 , eut deux fils j

Tome I, G g g
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i, Martin, Seigneur de Bonrepos, de la Garcie , de BreíTon , &

d'Eschirolle , Gentilhomme servant de Monsieur le Dauphin , fils du

Roi François I ; mort fans hoirs en 1530.

z. Et Jean , qui fuir.

Jean Armuet , Seigneur de Bonrepos & de Saint-Martin-d'Heres

en 1537, épousa Jeanne Flptte > fille de N. Flotte 3 Seigneur de

Jarciages, & de Catherine de la fillette 3 son épouse. II testa le 12 No

vembre 1 563 , laissant :

1. Hugues , Seigneur de Bonrepos , mort à la guerre contre lesRe-

ligionnaires de Dauphiné , Fan 1 570.

2. Louis , mentionné ci-après.

3. Laurent, Écuyer, mort fans hoirs.

4. Et Marguerite , femme de François de Viennois 3 Seigneur d'Am*

bel & de Visan.

Louis Armuet , Seigneur de Bonrepos & de Saint-Martin-d'Heres ,

Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel, Lieutenant-Général pour le Roi dans

les Montagnes du Dauphiné, épousa , le 9 Novembre 1 570, Françoise de

Saint- Marcel-d'Avanton 3 fille de Jean de Saint ■ Marcel 3 Seigneur d'A van-

ton , Ambassadeur à Rome , & Surintendant des Finances du Roi Henri II,

& de Philippine Aleman , son épouse , dont il eut :

1. Guillaume, qui suit.

2. François , Seigneur de Bonrepos , Prieur de Revest , & Doyen

de l'Eglise Cathédrale de Grenoble.

3. Françoise., Dame de Bonrepos , femme de N..... de farces,

Seigneur de Briançon.

4. Jeanne 3 Dame de Bonrepos , femme de Baltha^ard de Longe-

combe j Seigneur, dePeysieu, fils de François Philibert de Longecombe ,

Seigneur de Peyfieu , & de Françoise de Difimieu 3 son épouse.

5. Et Marguerite , Dame de Bonrepos , femme de Nicolas Grolier ,

Seigneur du Soleil , fils d'Imbert Grolier 3 Seigneur du Soleil , & de

Lucrèce d'Albiffy , son épouse.

Guillaume Armuet, Seigneur de Bonrepos, eut pour femme, le

10 Juin 1^23 , Anne-Catherine de Loras 3 fille à'Abel de Loras 3 Seigneur

de Montplaifant , & de Marguerite du Pré3 Dame de Chamagnieu & du

Saix , son épouse.

Voilà tout ce que nous pouvons rapporter fur cette famille, dont nons

n'avons pas reçu de mémoire.

Les armes : d'azur 3 à trois casques ou heaumes <£argent 3 posés 2 & 1.

—ARNAUD, Sieur de Sérouville, de Cajeu, &c. famille originaire

du Languedoc , établie en Picardie.

Henri Arnaud, Écuyer, testa le 30 Août 15 21. Catherine Milon3h

femm? , le rendit pere de quatre enfans j entr'autres , de

Jean Arnaud, I du nom , allié , ltì 18 Octobre 1551» avec Anne

Masmejan 3 qui testa le 31 mars 1 571. Jacques Arnaud , leur fils uni

que, Ecuyer, Seigneur de Saint-Bonnet, & de la haute, moyenne ôc baffe
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Justice de Montaren , qu'il acquit le 28 Septembre 1615, tefta le 10

Août 1611. De son mariage , accordé le 5 Février 1599 , avec Jeanne

Bastide y naquirent huit enfans, entr'autres,

1. Daniel , qui fuit.

x. Et Jean , auteur d'une branche , rapportée ci aptès.

Daniel Arnaud, Seigneur de Montaren, eut pour femme Cathe

rine de Villeneuve 3 & testa le 21 Mai 1668. Jean-Henri, son fils,

épousa, par contrat du 23 Août 1655 , Espérance de Bouet , & en eut

plusieurs enfans :

1. Jean-Adam, d'abord Jésuite > puis marié avec Madelene de La

val, dont est né Jacques-Adhémar dArnau d, Capitaine au Régiment

de Forez en 1744.

2 & 3. Jean-Nicolas & Daniel.

4 , 5 Sc 6. Chrétienne , Jeanne & Marthe.

SECONDE BRANCHE.

Jean d'Arnaud , II du nom, Ecuyer , Seigneur de Saint-Bonnet,

quatrième fils de Jacques , & de Jeanne Bastide , fut Major du Régiment

de Cavalerie à'Esquencourt en 1654 , & Lieutenant des Chaises du Gou

vernement d'Abbeville, par Commission du 14 Février 1678 : il fut ma

rié deux fo'iS j i°. le 19 Novembre 1653 , avec Antoinette de Fléchins

fille de Jean de Fle'chin, Seigneur de Wamin j & i°. le 30 Janvier 1659 ,

avec Anne Mourette : de cette seconde alliance naquirent sept enfans ,

dont trois garçons & quatre filles. Les deux aînés étant morts fans al

liance , Charles , le troisième fils , qui fuit , a continué la postérité.

Charles d'Arnaud, I du nom, Ecuyer, Seigneur de Sérouville ,

de Cajeu & de Freterneulle , baptisé en 1 6-j 5 , épousa , le 8 Février 1709,

Marie Catherine de Calonne j fille unique A' Antoine de Calonne j Ecuyer,

Seigneur des Eflarts ; de ce matiage font nés ,

1. Charles , II du nom, Ecuyer Seigneur de Sérouville , de Cajeu

de Freterneulle, & de la Vicomté de Beauvoir, Conseiller, du Roi, Prési

dent en l'Election d'Abbeville , lequel produisit les titres de fa noblesse

devant M. de Chauvelin , Intendant de Picardie , qui , par une Ordon

nance du 16 Juin 1754, le déchargea de l'imposition de I'ustensile ; &

par une autre du 17 rtfovembre suivant , ordonna qu'il seroir employé

dans le rôle de la Capitation de la NobleíTe. II n'a eu que deux filles de

son mariage avec Louife-Marguerite de la Gorgue 3 fille unique de Jacques

de la Gorgue _, sieur de Rétouval \ sçavoir, Charlotte - Marguerite ,

née le 4 Novembre 1736 , & Constance -Josephette d'Arnaud-de-

BEAuvoiR,née le 20 Avril 1739.

1. Jean-Baptiste , mort jeune.

3. Jacques-Jean-Baptiste , fait Capitaine au Régiment Royal , In

fanterie , en 1745.

4. François-Vitebrade.

5. Jean-Baptiste-Lievin.

6. Wulftrak, Religieux.
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7. Marie-Catherine , Religieuse Ursuline.

8. Ec Marie-Anne -Marguerite.

Les armes : de gueules j à un chevron d'argent , chargé de deux palmes

definople adossées 3 & accompagne' de trois bejans d'or 3 posés deux en chef

& l'autre en pointe ; écartelé d'argent , à une aigle de fable , becquée & mem

brée de gueules t le vol abaissé.

ARNAUD-DE-ROUSSET,en Provence, ancienne Noblesse , qui

a pour tige ,

I. Almerand d'Arnaud, vivant en 960, qui portoit , selon les historiens

de l'Eglise & de la Ville de Riez , le titre de Seigneur de Moustiers ,

& Prince de la Terre de Riez , Senior de Mojleriis } & Princeps Terni

Regenfis. U laifla ttois enfans mâles :

1. Wifred, qui fuit.

2. Girenus , dont la branche se retmina à Pélicitê , mariée , pat

«ontrat du $ des Nones de Février 1 240 , avec Bernard Arnaud , son cou-

fin , Seigneur de Moustiers & de Paladol.

j. Et Almerad, Evêque de Riez, suivant les annales de cette Eglise.

II. Wifred Arnaud , fut Seigneur de Moustiers , fit une donation

i l'Eglise de Saint-Maxime de Riez , & aux Moines de Saint-Benoît, pat

acte passé à Moustiers, dans le mois de Décembre 1001 j par ce même

acte , que l'on conserve aux archives du Chapitre de Riez , il s'engage &

fait vœu d'aller à la Terre-Sainte , avec quelques-uns de ses Vassaux &

de ses serviteus : Juro me Hierofolymam iturum 3 cum quibufdam Militibus

4ic servis meis ; cet acte est signé parGiRENus ,sonfrere, par Bernard,

son fils, par fa femme Ermengrade , dont il eut

III. Bernard Arnaud, II du nom, Seigneur de Moustiers & de

Paladol. II signa -Pacte ci -dessus , & est qualifié, dans le contrat de Ma

riage de son fils , Potens vir, Senior. Il laissa de son mariage avec Aflrude ,

IV. Rodolphe Arnaud, Seigneur de Paladol } marié avec Ingilbertc

d'Yvréc, à laquelle il donna , dans son contrat de mariage, & aux enfans

qu'il auroit d'elle , la Comté de Paladol. L'acte est du 7 Mai 1080 , signé

par Allo'ét , Prêtre, & se trouve aux archives de l'Abbaye de Saint-Gilles

en Languedoc. 11 eut de son mariage :

I. Guillaume, qui suit.

x. Et Pierre, Abbé de Sandras , autrefois duDiocèse de Nîmes , au

jourd'hui d'Alais.

V. Guillaume Arnaud , I du nom, fut Seigneur de Moustiers &

de Salvafan , & Comte de Paladol ; H pofledoit une Terre à Carcassonne ,

. & plusieurs autres Domaines qui lui furent confisqués, ainsi que la Sei

gneurie de Salvafan , par Bernard Athon , Vicomte de Beziers , & don

nés à Ferrière de Cabaffole , par acte du 4 des Nones de Mars 1 114»

signé par Jcan-Ebrard de Béliers. II fit hommage pour ses Terres à Ray-

.mond Berenguier , Comte de Provence en 1146 , ainsi qu'il appert aux

Archives du Roi ea Provence , registre Pargamenorum t p. 48. II ter

•
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eoit le parti des Berenguier j contre la Maison des Baux en 1140. 11 eut

pour fils ,

VI. Bernard d'Arnaud, II du nom, Comte de Paladol & Seigneur

de Moustiers, qui fut présent, avec l'Archevêque d'Aix, à la donation

que Raymond j Comte de Provence , fit de la Terre de Cabaíle , & de

divers droits , aux Dames de la Celle ; ( Archives du Roi en Provence ,

registre Salamandra , p. 239 , armoire A. ) U épousa Felicie de Rie\ j

sa cousine, fille de Bo\on ,par contrat du 3 des Nones de Février 1 140,

signé par Baudouin , Prêtre , & divers Seigneurs. On conserve cet acte

aux archives de l'Abbaye de Saint-Gilles en Languedoc; de ce mariage

naquit,

VII. Bertrand Arnaud, Comte de Moustiers &c de Paladol , Sei

gneur d'Aigueperce , près Riom en Auvergne , marié avec Adala\ie de Pof-

quieres , fille de Roftang de Pofquìeres , Seigneur en partie d'Arles & du

Château de Trinquetailles , fut présent à l'acte d'hommage prêté au Comte

de Toulouse , par Guillaume , Comte de Forcalquier , en 1195. Le 6

Août 1200 Guillaume de Valence , Seigneur de Toulon, lui fit hommage

& passa reconnoissance des biens qu'il avoit à OUioules fous fa Directe;

(acte pris par Rainaud Chautard 3 Notaire, aux archives du Luc en Pro

vence ). II eût quatre fils : • ■

r. -Guillaume, qui luit.

2. Bertrand , II du nom , qui alla s'établir en Auvergne , où étoient

íirués les biens qui lui étoient échus dans le partage qu'il fit avec son frère.

11 fut chefd'une branche connue & illustrée par les grands hommes qu'elle

aproduits fous le nom d'ARNAuo, Seigneurs d'Andilly Sc dePompone, &

aujourd'hui éteinte dans les enfans de Simon Arnaud, Seigneur , Marquis

de Pompone en Hurepoix , Ministre & Secrétaire d'Etat , Ambassadeur

«xtraordLinaire en Suéde & en Hollande j qui furent : & Nicolas-Simon ,

Marquis de Pompone & autres Terres , qui , de son mariage avec Confiance

Harville , fille de François , Seigneur, Marquis de Txaînel , n'a laissé

qu'une fille, Catherine-Confiance- Emilie , morte le 19 Mars 1745 » ayant

été mariée le 1.6 Juin 171 5 , à Jean-Joachim Rouault Marquis de Ga-

maches. Foye\ GAMACHES. 2. Henri-Charles Arnaud de Pompone,

né à la Haye en Hollande, en 1669 , nommé VAibé de Pompone , Abbé

Commendaraíre de Saint-Médard de Soissons en 169$ , d'abord Aumô

nier du feu Roi, Ambassadeur de France auprès de la République de Ve

nise , Conseiller d'Etat ordinaire le 28 Novembre 1711 , pourvu de U

Charge de Chancelier-Gardedes-Sceaux, & Sur- Intendant des Ordres ,

le 15 Seprembre 17 16, devenu Doyen des Conseils par la mort .de M.

l'Abbé Bi^:on, le 1 4 Mars 1745. Elu la même année honoraire de l'Aca-

démie des Inscriptions , & Docteur d'honneur en la Faculté des Droits

en 1745 , mort k Paris le 26 Juin 1756 , âgé de quatre-vingt-sept ans

moins quatorze jours. 3. Et Catherine-Félicitì , née vers l'an 1679, ma

lice, le 13 Août 1696, à feu Jean-Baptiste Colbert , appellé le Marquis

4.e Torcy , Ministre & Secrétaire d'Etat au Département xtas afíàires étran

gères, &c. Voyq COLBERT-
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3. Pons , Chevalier du Temple de Jérusalem,

4. Et Jean , Abbé de Cîteaux , «nvoyé en qualité de Légat Apos

tolique par le Pape Innocent III , à Raymond , Comte de Toulouse,

en 1203.

VIII. Guillaume Arnaud , hérita des grands biens de son pere ,

conjointement avec Bertrand , son frère , ainsi qu'il appert par le par

tage trouvé dans les archives du Chapitre de Riez , aux écritures á'Ho-

noré Signoretj le 5 Mars 1220 ; fut Seigneur de Moustiers, eut plusieurs

droits Seigneuriaux dans la ville dAvignon, où il fut Podestat en 1157;

il se maria avec Jaumette de Barras , & fut présent , dans le mois de No

vembre 1202 , à l'accord passé entre le Comte de Provence & celui de

Forcalquier; ( Archives du Roi en Provence, armoire Folcalquier ). Il fut

député par la Ville d'Avignort pour terminer les différends de cette Pro

vince avec les Comtes de Poitou , de Toulouse , & de Provence , ainsi

qu'il appert par l'acte de transaction passé à ce sujet entre les Princes &

la ville d'Avignon , dans le mois de Mai i2ji ; (Archives du Roi en

Provence, & celles de l'Hôiel-de-Ville d'Avignon). II passa encore plu

sieurs autres actes ; un , entr'autres , au sujet d'un legs qui avoit été fait

par ses ancêtres à la Maison de Saint - Bal , au Montcaysau près de

Cavaillon ; ( acte passé devant Baudarcy , Notaire de ce lieu , aux

Ides de Septembre 1256). il laissa de son mariage avec Jaumette de

Barras :

1. Hugues, qui suit.

2. Pierre, d'abord Religieux de l'Ordre de S. Dominique, ensuite

Evêque de Sisteron, qui est enterré dans l'Eglise des FF. Prêcheurs d'Aix,

derrière le Maître-Autel , où l'on voit encore son Mausolée avec son

Epitaphe.

3. Et BerengÍr , Chevalier du Temple de Jérusalem, qui confirma

l'acte de vente de la Seigneurie de Moustiers , faite par Hugues , son frère.

IX. Hugues Arnaud , Seigneur de Moustiers ," vendit une portion

de cette Seigneurie à Ribaud de Barras , son cousin , par acte du 9 Août

1 257 ; (aux écritures de Pons à'Aquilerïa j dans les Archives du Chapitre de

Riez en Provence). II eut pour fils,

X. Guillaume Arnaud , III du nom, Seigneur de Bellegarde, du

Brufquet dans la vallée d'Oulx , & de Montpezat, marié avec Porcelette

de Porcelet 3 qui lui apporta en dot une partie de la Seigneurie de Lam-

besc \ il prêta hommage au Roi pour ses Terres , le 6 Mai 1 3 10, ainsi qu'it

appert aux Archives du Roi en Provence (registre cotté n° 2. des hommages,

fol. 61. Arm. N. ). On trouve encore dans les mêmes Archives un acte

de Procuration qu'il fait à ses fils pour prêter un nouvel hommage de ses

Terres en son nom. II est qualifié dans cette Procuration : Nobilis & po-

tens vir ; ( Armoire Z, 17 carré, liasse SSSS, piéce 16. cottée le Brufquet

Valdoulle). II eut deux fils 8c deux filles.

1. Guillaume IV, qui fuit.

2. Guillaume V, Seigneur de Chàteauneuf-le-Rouge , marié avec
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Delphine de Sabran 3 fille àìEl^éar de Sabran 3 donc la branche fimt au

quatrième degré.

3. Amuie , épouse de Diomede des Baux , Seigneur de Cuers Sc de

Pourières.

4. Et Agnès , mariée à Ralmond d'Agouh _, Earon de Sault , & de la

Vallée d'Oulx , Grand Sénéchal de Provence j (l'acte reçu par Guillaume

Bayardy Notaire d'Embrun en 13-16.)

XI. Guillaume Arnaud, IV du nom, Seigneur de Montpezat,

de Lambesc & de Bellafaire, vendit la Seigneurie de Lambesc ì Hugues

d'Etienne. On trouve l'acte de cette vente aux Archives du Roi en Pro

vence , registre Pàrgamenorum 3 fol. 133. 11 épousa Béatrix des Baux >

fille à'Hugues des Baux 3 Vicomte de Marseille , Grand Justicier du Royau

me de Naples , & Comte d'Avelin , frère de N. . . . . des Baux , Prince

d'Orange , ainsi qu'il conste par la ratification de la vente de Lambesc ,

faite par ladite Béatrix à Hugues des Baux , son pere \ (aux mêmes Archi

ves , Registre Pargamenorum 3 fol. 137. Arm. A.). 11 servit le Duc de

Calabre., fils de tobert , Roi de Sicile & Comte de Provence , dans la

guerre qu'il fit contre l'Empereur Louis de Bavière , en Italie , l'an 1318,

& laissa trois fils.

1. Guillaume V, qui fuir.

2. Gilbert , Evêque d'Apt en 1 364.

3. Et Pierre , Chevalier de S. Jean de Jérusalem , Commandeur de

Trinquerailles en 1 j 49.

XII. Guillaume Arnaud, V du nom, Seigneur de Montpezat &

■de Bellegarde , est nommé parmi les présens à l'acte de ratification faite

par Guillaume IV, son oncle, de la vente de Lambesc; (Archives du

Roi en Provence, registre Pargamenorum } fol. 1 38. Arm. A ). Raimond

d'Agouh son cousin , Gran 1 Sénéchal de Provence , lui sir procuration ,

pour recevoir en son nom l'hommage des Nobles de la Vallée d'Oulx.

L'acte est du 14 Juillet 1 340 , aux écritures de Jean Portanery 3 Notaire

<l'Hieres, conservées aux Archives du Luc en Provence. II fur employé

en 1341 , pour soumettre les 'Jendiens à l'aurorité de Jeanne, Com

tesse de Provence , & de Louis , Comte du même Pays ; Sc en recompense

de ce service , ce Prince & cette Princesse lui donnèrent l'inféodation de

tout ce qu'ils avoient au lieu & Château dé Cotignac. II eut pour fils,

XIII. Antoine Arnaud, Gran.l-M ûtre Rationul , Seigneur en par

tie de Montpezat & de Riez , ainsi qu'il appert par le testament de 7ï-

burge de Ville 3 fa seconde femme, qui le nomuvj son héritier univer

sel , & fait un legs à Raimond , que son mari avoic eu de Douce de fíiac-

cas , fa première femme \ ( aux écritures de Pierre Barrait 3 Notaire à Riez ).

André d'Oraison lui fit hommage le 15 Février 1403 \ (aux mêmes écri

tures où se trouvent encore d'autres actes qui le concernent). II reçut

conjointement avec Pierre d'Acïgne 3 Grand-Sénéchal de Provence , l'hom

mage fait àLouis II par Berenger de Simiane j Seigneur de Châreauneuf 8c

d'Apt. L'acte est pris par Andrinet de Breçe 3 Séciétaire du Comte de Pro

vence 3 en 1400, & le 5 du mois de Février ; (aux Archiyes du Luc ea
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Provence ). Il n'eiu point d'enfans de son second mariage ,& laissa deo n

premier avec Douce de Blaccas 3 fille &Albert 3 Seigneur de Baudinar Sc

d'Eyguine, qui lui avoir apporté en dot une partie de cette derniere Terre \

, i. Raimond , qui suit,

z. Béatrix , mariée avec Amelias de Gombert , ( ainsi qu'il appert aux

Extensoires B de Lantelme , Notaire d'Aix , fol. 1 1. Sc fol, 41. ).

XIV. Raimond Arnaud , Co-seigneur de Riez Sc d'Eyguine , Sc

Maître Rational , épousa Maille Bncy 3 fille de Jourdan Bricy , Grand-

Maître Rational , & de Marguerite Arnaud j le contrat de son mariage

est du 7 Février 1418. (Notaire Pierre Barrait de Riez). II eut par les

droits de fa femme les Terres de Châteauneuf-le-Rouge , Briançon, Dro-

mon, Anronin, Mazalgues , Saint-Estève & Auriac. II laisla pour fils,

XV. Pierre Arnaud, Seigneur en partie de Riez, de Tourettes,

de Châteauneuf-le-Rouge , marié avec Béatrix de Faucon 3 fille de Louis

de SauJJe 3 Seigneur de Faucon. II fit son testament le 6 Juillet 1485 ,

par acte devant Pierre Urji, Notaire de Riez, & eut de son mariage ,

XVI. Honoré Arnaud, Coseigneur de Riez & de Châteauneuf-le-

Rouge , marié avec Antoinette Fabri 3 fille d'Etienne Fabri 3 Seigneur de

Mazan , & Co-seigneur de Riez , & &Honorade d'Aftouaud : il fonda une

Messe à perpétuité dans l'Eglife des Cordeliers de Riez, où l'on voit en-

cote fa Chapelle, & ses armes dans le Chœur de l'Eglife. L'acte de cette

fondation est du 4 Août 1315. (Notaire , Honoré de Borna , de Riez). 11

fut pere de

XVII. Melchior Arnaud7, Co-feigneur de Riez & d'Eyguine, qui

épousa, par contrat passé devant Pierre Ferreri 3 Notaire à Riez, le \6

Juillet 1536'. Honorade de Miraillet 3 fille d''André de Miraillet 3 Seigneur

en partie de Riez; & de Jeanne de Moreton. 11 fit son testament le 15

Juillet 1 5 8ff. ( Notaire , Barthélemy Meige , de Riez ). II laissa

1. Claude, qui suit.

*. Etienne, qui épousa, pat contrat du 4 Février 1581, devant

Albin, Notaire de Castellane, Claire de Cajìellane , de laquelle il n'eur

qu'une fille, Françoise, mariée avec Jialland de Vintimille 3 Seigneur

de Montpezat.

3. Mathieu", Co-seigneur de Riez , épousa , par contrat passé devant

Albin 3 Notaire à Castellane , le z8 Février 1588 , Honorade de Castel'

lane 3 filje de Balthafard de Castellane. 11 fit son testament le 20 Janvier

1^17, par acte passé devant Gilles 3 Notaire à Aix; fit héritier Louis,

son neveu , Conseiller au -Parlement, fils de Ceaude, Sc ne laissa point

de postérité,

4. André , Seigneur de Cháteauneuf-le-Rouge , de Miravail , du Petit-»

Gobian, Co-seigneur de Saint-Vincent de Mizon, Lieutenant- Général,

Civil bc Criminel de la Sénéchaussée de Forcalquier, par provision du 13

Janvier 1573 , prêta hommage pour ses Terres > Ie 18 Juillet 1603, (Ar

chives du Roi en Provence , Registre des Hommages,fol. 87 ) : il épousa,

à Forcalquier où il alla s'établir , Louife de Marcelly. Il fit la branche des

Seigacurs de Çhâfeauneuf3 qui vient d'être éteinte dans la personne d'Ho-

NORÉ
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hokí Arnaud, Prêtre & Prévôt de l'Eglise Con - Cathédrale de tor-

calquier, mort le 4 Octobre 1757.

XVIII. Claude Arnaud , fils aîné de Melchior & d'ffonorade d<:

Miraillet s vint s'établir à Aix, fut Conseiller au Parlement de Provence,

& un des Commissaires députés pour tenir la Chambre Souveraine à

Marseille , afin de pacifier les troubles de la Ligue ; fut commis par Let

tres Patentes du Roi pour procéder souverainement à la taxe des faux

Nobles j épousa, par contrat du 4 Décembre 1 584, passé devant Jacques

Duvon j de Saint-Maximin ,'Anne d'Agoult 3 fille de Joseph d'Agoult , Ba

ron d'OUieres , Seigneur de Porcieux , Rousset, Mimet 8c le Castelet,

& de Melchionne d'Emcnjaud. II mourut Doyen de fa Compagnie , laissant ,

1. Louis , qui fuit.

1. Esprit, qui a formé la branche Cadette rapportée ci-après.

} 8c 4. &: deux filles, mariées dans les Maisons de Foresta 3 de Colo

gue j 8c de Suffren.

BRANCHE AÎNÉE

Des Seigneurs de Rousset & de Vallonguz.

XIX. Louis Arnaud, fils aîné de Claude & &Anne d'Agoult-

d'OUieres > fut reçu Conseiller au Parlement dans le mois de Juin 161 1 ,

prêta hommage au Roi de ses Terres de Rousset & de Vallongue , en

1640 (Archives du Roi en Provence, Registre des Hommages n°. 18. fol.

m. Arm. N.-) y obtint du Roi un brevet de dons de lods & rétention des

Terres & Baronnies de Gréoux & Aurefrede , le 14 Juillet 1639, en

registré aux Archives de la Chambre des Compte* de Provence , les 1 1

& 14 Juin 1640, signé Louis Bouthilllers. U épousa Aymare d'Arène 3

fille &Antoine d'Arme > Seigneur de Fabregoulles, Commissaire Géné

ral de la Marine & Fortifications du Levant 3 8c de Madelene de Muans.

Sa femme lui fit ériger un Mausolée 8c une Epitaphe dans l'Eglise des

FF. Prêcheurs d'Aix, à la Chapelle de la Famille. II eut pour fils,

XX. Louis-Alphonse Arnaud, Seigneur de Rouflet & de Vallon

gue, Conseiller au Parlement deProvence , qui épousa, le 17 Janvier 165 y,

(Notaire François Gilles) } Demoiselle Marie de Forbin 3 fille d'Andre'-

Anne de Forbin 3 Seigneur de Sainte-Croix, Conseiller en la Cour des

Comptes , Aides 8c Finances de Provence , & de Catherine de Séguiran ;

il eut pour enfans ;

1. Henri , qui fuit.

2. Louis-Joseph, Chevalier de Malte.

3. Thérèse , qui épousa Jean-Alphonse Arnaud , son cousin.

4. Et Anne , Religieuse au Grand Couvent des Dames de Sainte-

prsule d'Aix.

XXI. Henri Arnaud, Seigneur de Rousset 8c de Vatlongue , prêta

hommage pour ses Terres, en Tannée 1673, (aux Archives du Roi en

Provence , Registre des Hommages, n°. 11. fol. no. Arm. N.). II épousa

Elisabeth du Perrier* fille de Scipion du Perriers Conseiller au Parlg-

Tomc I, H h h
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ment 3 & de Susanne de Fabri-Rlans 3 par contrat passé devant Onde ±

Notaire Royal â. Aix, le '3. Septembre 1687. II fit son testament le 15

Avril 17 16 {Gilles j Notaire à Aix) , & laissa de son mariage :

1. Jean-Baptisse Toussaint, qui suit.

2. Et Madelene-Félicité , mariée en 1708, avec Jean-Louis-Hya

cinthe d'Esmivy 3 Chevalier , Baron de Moifsac , Conseiller au Parlement,

XXII. Jean-Baptists-Toussaint Arnavd , Seigneur de Roníset

& de Vallongue j dont il fit hommage au commencement de ce siécle,

(ainsi qu'il appert aux Archives du Roi en Provence, Registre des Hom

mages, n°. 14. fol 1 34. Arm. N. ). II épousa Madelene de Coriolis > fille

de Jean-Baptifie-Joseph , Marquis d'Espinouze , Baron de Corbieres, Saint-

Jeanet, & autres lieux , Conseiller du Roi en tons ses Conseils , & Pré

sident à Mortier au Parlement d'Aix, & á'Isabeau de Grimaldy 3 (par

acte devant Guyon , Notaire à Aix, le 20 Février 1717.). II a laissé :

1. Louis-Charles-Marie , qui fuit.

2. Et Charlotte, Religieuse Carmélite à Aix.

XXIII. Louis-Charles Marie Arnaud, Seigneur de Rousset &

de Vallongue , Conseiller du Roi en la Cour de Parlement , a épousé

Louise-Gabrìelle de Bruny 3 fille de François de Bruny 3 Chevalier, Ba

ron de la Tour-d'Aigues & de fa Vallée 3 Seigneur de Cabrieres , Lour-

marin & autres lieux , & de Marie-Louise Soujsin j par acte passé devant

Bernard , Notaire de la Tour-d'Aigues. II a un fils de ce mariage ,

Joseph-François Arnaud.

BRANCHE CADETTE.

XIX. Esprit Arnaud, second fils de Claude, chef de certe bran,

che établie à Aix, fut Conseiller en la Cour des Comptes, Aydes &

Finances de Provence, & épousa, par contrat du 1 Mars 1620, passé

devant Gilles 3 Notaire á Aix, Folixene de Guirand , fille cYHonoré de

Guirand 3 Seigneur de Brillane, Conseiller en la Cour de Parlement,

& de Polixene de Blancard , dont il eut :

1. Claude , qui fuit.

2. Et N...,, mariée à Charles de Fauris , Seigneur de Saint-Vincent.

XX. Claude Arnaud , succéda à l'onìce de son pere , épousa Cathe

rine de Quiqueran , fille de JV. . . , de Quiqueran , Seigneur de Beaujeu k

ic de Catherine de Foresla, le 3 Octobre 1656. (Jean d'Arbes , Notaire

à Aix ). 11 fut pere de ,

1. Jean-Alphonse.

2. Et d'ANNE, Religieuse à l'Abbaye de Sainte-Claire à Aix.

XXI. Jean-Alphonse Arnaud, matié à Thérèse Arnaud, sii

cousine, fille de Louis • Alphonse Arnaud, Chevalier, Seigneur de

Rousset , Vallongue, & aurres lieux, Conseiller du Roi au Parlement de

Provence , & de Marie de Fortin. II a laissé de ce mariage :

1. Joseph Antoine , qui fuit.

2. Alexandre.

XX. Joseph-Antoine Arnaud , a eu de son mariage :

1. Joseph-Augustin,.
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2. Et Marie Anne.

Les armes : tiercé d'a\urt à lâ fleur-de-lys d'or ; le seconds de sable à

la bande d'or ; le troisième de gueules , à la rose d'argent ; à l'écujson d'azur

en coeur , chargé d'un Lion d'or.

Généalogie dressée fur le nouvel Armoriai de Provence , pag. 6a.

—ARNAUD : aurre famille Noble de Provence, qui ne remonte qu'à

Joseph Arnaud de la ville de Sisteron , qui s'établit à Aïx , où il exerça

un office de Conseiller-Sécretaire , Conrròleur à la Chancellerie du Par

lement, le 18 Janvier 168 j. 11 s'allia dans la famille arLaurens de Vau-

greniere 3 Sc eut pour fils ,

Joseph Arnaud, Seigneur de NibleSj qui fur reçu Conseiller au

Parlement en 1694: il épousa i°. N. .... de Rìchery j 20. Elisabeth de

Meyronnet de Saint-Marc. II eut du premier lit.

N. . . . . Arnaud, épouse de Pierre de Balon 3 Seigneur de Saint-

Julien , Conseiller au Parlement.

Et du second lit ,

Alphonse-Louis Arnaud, Baron de Vitroles Sc d'Efparron , qui

exerce l'orfice de son pere depuis le 17 Mars 1717. II est marié avec la

fille aînée de Paul de Suffren t Marquis de Saint-Canat , de laquelle il

a un fils Sc une fille.

Les armes : d'azur , au Lion d'or lampasfe' & armé de gueules.

—ARNAUD-: autre famille & différente des deux précédentes. Ignace

Arnaud fut pourvu d'un Office de Seciétaire du Roi, près de la Chan

cellerie d'Aix, le 20 Octobre 1713. II avoit épousé, par contrat passé

dans le mois d'Août 1693 , Anne de Ca\eneuvc 3 fille de Melckior , Con

seiller du Roi au Siège Général d'Aix, Sc de Catherine de Martel , dont

il a eu :

I. François-Melchior , qui fuit.

t. N. . . . . Arnaud, mariée avec François-d'Aymar-de-Puy-Michels

Trésorier Général de France.

II. François-Melchior Arnaud a été Consul d'Aix , Procureur du

Pays, en 1740; s'est marié, dans le mois de Mars 1714, avec Thérèse

Cadet j don il a :

1 & 2. Gaspard , Sc Georges-François.

3. François-Jean Baptiste-Sextius , Garde de la Marine ;

4. Et Thérèse Françoise.

Les armes : de gueules j au cœur d'or3 soutenu d'un croissant d'argent3

thef d'azur chargé de trois étoiles d'or. Extrait du nouvel Armoriai de

Provence.

ARNAULD , famille d'Auvergne, éteinte en 1.7 56.

Antoine Arnauld fut un des plus célèbres Avocats du Patlement

de Paris , fous le régne de Henri IV , il fut pere de

« 1. Robert Arnauld , Sieur d'Andilly , a qui Catherine le Fevre

de la Boierie porta en doc la Seigneurie dePompone. Robert Arnauld

H h h ij
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d'Andilly est célèbre par les ouvrages de Piété qu'il a donnés au

Public.

2. Antoine Arnauld , Docteur de Sorbonne , mort à Bruxelles ,

le_ 8 Août 1694 1 fugitif du Royaume , après en avoir été un des plus

précieux ornemens , par fa profonde érudition & ses écrits.

3. Et Henri Arnauld , mort Evêque d'Angers , le 8 Janvier

1691.

Robert Arnauld eut de son mariage ,

Simon ArnìBbld , Seigneur, Marquis de Pompone , en Hurepoix ,

nommé Ministre & Secrétaire d'Etat au département des Affaires Etran

gères, le 31 Octobre 1671 , après avoir été Ambassadeur Extraordinaire

en Suéde & en Hollande; fut disgracié en Novembre 1679 ; rappelle

au Conseil, en 1691 , mais seulement comme Ministre. 11 mourut dans

l'exercice de cette fonction , le 16 Septembre 1699 j & eut pour

enfans ,

1. Nicolas - Simon , Seigneur , Marquis de Pompone & autres

Terres , frère aîné de l'Abbé de Pompone, rapporté ci-après; marié,

le 11 Mars 1694, à Confiance Ilarville 3 fille de François 3 Seigneur,

Marquis de Traifnel , en Champagne , 8c de Palaifeau , en Hurepoix,

Maréchal de-Camp , Gouverneur des Ville & Citadelle de Charleville,

en Champagne , &c. & grande-tante du Marquis de Traifnel, aujour

d'hui Brigadier d'Infanterie , 8c Colonel d'un Régiment de son nom ,

mort à Paris le 14 Juillet 1756. Le Marquis de Pompone a eu de ce

mariage ,

Catherine-Constance Emilie , morte le 19 Mars 1745 * ayant été

mariée, le 16 Juin 171 5 , à Jean-Joachim Rouault j Seigneur , Marquis

de Gamaches en Ponthieu , d'abord nommé Comte de Cayeux 3 mort

Maréchal de Camp, le 4 Févtier 175 1, & pere du Marquis de Gam-

maches d'aujourd'hui , l'un des Colonels du Régiment des Grenadiers de

France. Voye\ GAMACHES. Le Marquis de Pompone est mort le 7

Avril 1737 , & fa femme , le 14 Juillet 1756.

z. Henri - Charles Arnauld de Pompone , né à la Haye, en

Hollande , en 1669 , &c. 11 est le dernier du nom d'ARNAULD de Pom

pone &c d'Andilly , & le seul qui reste de Simon Arnauld.

3. Et Catherine -Félicité , sœur de l'Abbé, & du feu Marquis

de Pompone, née vers 1571.

Les armes : d'azur } à un chevron d'or 3 accompagné en chef de deux

palmes adojsécs d'or & en pointe d'un rocher de Jzx monts , auffi d'or.

ARNAULT, en Périgord : le mot Arnaldus 3 interprété en

françois par celui d'' Arnault , paroîr devoir son origine aux manoir &

Seigneurie des Arnault-de-PauJj'at , possédés depuis le quinzième siécle

par la Maison de Bourdeille.

La filiation de Messieurs d'ARNAULT ne remonte pas si haut que lé

nom , parce que , dans différentes révolutions , cette Famille a perdu
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la majeure partie de ses titres. En 1569 le Château de la Borie ,

principal manoir des Seigneurs dudit lieu , fut brûlé au passage de l'Ar-

mée de Messieurs les Princes ; & en 1575 leur maison de Périgueux

fut saccagée par les Religionnaires , qui en firent une forteresse, qu'ils

occupèrent jusqu'en 1581 , qu'ils en furent chassés par Messieurs à&

Montardit , de Chellaud-des-Fieux 3 soutenus de plusieurs Catholiques qui

reprirent la Ville de Périgueux , & manquèrent de surprendre , dans là

forteresse , M. de Bello\ane 3 Gouverneur pour le Roi de Navarre.

Le Roi Henri III" accorda , en 1578 , au Sieur de la Borie , en récom

pense desdires pertes , quatre mille écus , à prendre fur fa recette gé

nérale de Guyenne. Le don en fut vérifié à la Chambre des Comptes

de Paris , en 1580.

Suivant les preuves de la famille d'ARNAULT , faites fur les titres

de la Borie & de Sarasignac 3 &c des remarques fur ses alliances , qui

m'ont été communiquées, le premier de ce nom , que je trouve , est

I. Élie Arnault, Damoiseau, qui vivoit dans le treizième siécle j

il eut trois fils :

I. Pierre , qui fuir.

I. Un autre, Pierre, qualifié Chevaiier en 1346, qui eut de fa

femme , dont on ignore le nom , un fils nommé Jean , mort fans

postérité.

3. Et Jean, Chanoine du Puy-Saint -Front. Il fut chargé de procu

ration , pnr acte passé au Puy-Saint-Front de Périgueux, le 30 Septembre

1 $66 , de Pierre Arnault , Chevalier , son frère.

II. Pierre Arnault , I du nom , Damoiseau de Paussat , se maria

avec Elíonore de Barrière j femme d'Olivier d'Abjac , Seigneur de la

Douze. 11 transigea, à Périgueux, avec Amalaric de Barrière t Chevalier,

son beau-frere , le 11 Juillet 1365. II eut de son mariage,

III. Pierre Arnaud , II du nom , Damoiseau de Paussat , qui

s'allia avec Frontone de Merle } fille de Cuilhem de Merle , Lieutenant-

Général , Juge-Mage de Périgueux , & à'Alphede de Lur. De ce mariage

vint ,

IV. Agmond Arnault , Damoiseau , Seigneur de la Fage , la Borie ,

Ospice , & Maison noble de Táte-Vache , de Brantôme, Sec. II épousa

Marguerite Bonald-de-Campahac , gu Campane j fille de Jean Bonald j

Damoiseau de Montignac , & mere de Pierre de Bonald , Evêque de

Sarlat en 1446 , & de Rieux en 1460. De ce mariage naquirent,

1. Pierre, III du nom, qui fuit.

1. Et Guillaume , Seigneur de la Chapelle , Homme-d'Armes du

Roi de Navarre.

V. Pierre Arnault , III du nom , Seigneur de la Borie , la Fage , &cc.

se maria avec Marguerite Dupuy , de la famille de Dupuy 3 Seigneur

de la Jarre , en Pcrigord. II en eut :

1. Louis , qui fuir.

1. Jean , Prieur de Cambres, au Diocèse de Bordeaux , en 1511,
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ensuite Chanoine de FEglise de Saint-Front de Périgueux , qui testa le

1 1 Décembre 1545.

3. Jeanne, mariée avec Joseph de Vallier 3 Conseiller au Parlement

de Bordeaux , qui eut , entr'autres enfans , Marthe de Vallier 3 épouse

d'Arnault du Ferron 3 Conseiller au Parlement de Bordeaux, homme

célèbre par ses écrits. Voye\ au mot DU FERRON, dans le Dictionnaire

de Moreri.

4. Françoise , épouse de Martial de la Vergue 3 Seigneur dudit

Heu.

5. Et Bertrande , mariée à Michel d'Alix 3 Capitaine de Vais

seau.

VI. Louis Arnault, Seigneur de la Borie , la Renaudie , & Mai

son-noble de Tâte-Vache , eut pour femme Anne Arnault- de - Cola 3

fille de Jean Arnault 3 Seigneur de Golce, & d'Almoise de Belcien. U eut

la Charge de Conseiller au Parlement de Bordeaux , le 3 Septembre

1547 , &c mourut la même année ; leurs enf.ins furent :

1. François , Chanoine des Eglises de Pcrigueux , Grand -Archi

diacre de Saint-André de Bordeaux , par résignation de François de

Salignacj Evêque de Sarlar , Sc Doyen de Carenat ; par celle d'Aimurd

de Ferriere-Sauvehaus 3 Abbé de Saint-Amand. François Arnault,

dit l' Archidiacre de la Borie , fur député des trois Etats de Périgord,

en 1589 & 1590; Sc du Clergé de Poitiers aux Etats de Blois, en

1578, 8c de celui de Sarlat , en 1576. Belleforêt , qui l'avoit connu,

en parle avec éloge dans fa Cosmographie 3 tome I, page 196J &c après

lui l'Abbé Langlet 3 le Pere le Long 3 8c l'Abbé Goujet , le mettent au

rang des Historiens de France, pour avoir écrit les Antiquités du

Périgord, & autres Ouvrages. II se démit de son Archidiaconat de

Bordeaux , après le décès du Seigneur de la Borie , son frère , pjur

celui de Périgueux , afin d'être plus à portée de travailler aux établilse-

mens de ses neveux & de ses nièces. 11 mourut à Périgueux, en 1608,

âgé de quatre-ving-dix ans.

1. Pierre , IV du nom , qui fuit.

3. Louis , Seigneur de Golce & la Treille, qui a fait branche, Sc

dont la postérité est éteinte dans son arriere-petite-fille Marguerite

Arnault, ayeule de Marie-The'rese de Monto\on 3 Dame d'Arnault.

4. Marie , mariée avec Jean de ftfayot. Seigneur de Saint-Vincent.

5. Almoise, qui fut femme d'Antoine Chillaud 3 Seigneur de Pron-

ceau. Chillaud est une famille noble, qui a donné plusieurs Lieurenans-

Généraux au siège de Bergerac , Sc Conseillers au Parlement de Bor

deaux , d'où font issus les Seigneurs de Soumensat.

6. Et Marguerite , mariée à Raimond de Chalup 3 Seigneur de

Farerou , dont est issu, au septième derré, Jean de Chalup 3 Page du

Roi, de la grande Ecurie en 1756, Sous-Ayde-Major des Carabiniers

çn 1769.

VJU. Pierre Arnault , IV du nom , Seigneur de la Borie & de
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Saint-Laurent, avoit été tonsuré par l'Evêque d'Orléans, le 19 Dé

cembre 1540. C'étoit un usage qu'on avoit alors , pour conserver les

bénéfices dans les familles , en cas d'événement. 11 eut pour femme

Jeanne de Tricard , fille de François de Trïcard 3 Seigneur de Roignac ,

Homme-d'Armes du Roi de Navarre , & de Marguerite de Ferriere-

Sauvebxuf.W s'est rendu rrès-recommandable auprès des Rois François II,

Charles IX & Henri III , comme on le voit pat plusieurs commission*

importantes donr ils le chargèrent , &c les lettres qu'ils lui écrivirent. II

testa le 11 Septembre 1585 , & eut pout e nfans ,

1. François, Seigneur de Saint - Laurent , Capitaine de Cavalerie

dans Montpe\at3 tué au Perprat, en Quercy , le 4 Octobre 1591 , dans

un combat que livra aux Religionnaires M. le Marquis de Montpe^at „

Gouverneur & Lieutenant - Général de Périgord , commandant alors

les forces dudit Pays , en l'absence de M. l'Amiral de Villars.

1. Alain , qui fuir.

3. Joseph, Chanoine 8c Prieur de Lurcy , fit une donation à PHô-

pital Sainte - Marthe de Périgueux, le 18 Avril 1599, au nom de

François Arnault , son oncle , Chanoine, Archidiacre de Périgueux ,

& Archiprêtre de Valcuil. II testa le 10 Novembre 1619 , & rriouruc

le 5 Avril 1631.

4. Marie , Demoiselle de la Borie.

5. Gabriellb, mariée , par accord du 7 Juillet 1596 , d Jean de

Barberin , Seigneur de Vessats. II n'y eut qu'une fille de ce mariage.

Jean de Barberin paíTa à de secondes noces, le 4 Novembre 1601 , avec

la Marquise de Montardit de- la-Baylie. II fut Gentilhomme ordinaire

servant du Roi. II étoit le quatrième aycul de M. de Raignac 3 mort

Lieutenant-Général des Armées du Roi, & pere des Marquises de

Saujon & dì la Rivière j en qui a fini la branche des Seigneurs de

Barberin.

6. Toi net te , mariée avec Jean de Lespinajse 3 Seigneur de la

Roche , le 18 Mars 1601.

7. Et Madelene, dite Demoiselle de Saint-Laurent.

VIII. Alain Arnault, Seigneur de la Boiie , fut pourvu d'une

Compagnie de cent hommes de Gens de pied , dans le Régiment de

Bourdeil/e j par commission datée du Camp devant Montauban, le 27

Août 16x1. II avoit épousé, dès l'an 1603 , Marquise de Saint - Ajlier 3

d'une des illustres & anciennes Maisons de Guyenne. Elle étoit alliée

par Marguerite de Cosnac , son ayeule paternelle au deuxième degré ,

aux Maisons de Grammont , de Caumont 3 de Montault 3 de Benac t

& de Montluc. II avoit traité , le 1 5 Septembre 1606 , avec les Maire

& Consuls de la Ville de Périgueux , du dédommagement de fa mai

son , qui avoit été réduite en forteresse j qui avoit été brûlée peu de

tems après que les Religionaires en avoient été chastes , par quelques

séditions qui persuaderenr au peuple que le Roi s'en serviroit pour les

contenir. U mourut en 1666 , âgé de quatre-vingt-quinze ws. Leurs

enfans furent :
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i. François , qui suit.

z. Alain , Seigneur de la Forêt , Capitaine de Cavalerie au Régi

ment de Piémont. II servit long-tems , Sc s'acquit, par divers hits

militaires , le réputation d'un des braves de son tems. íl eut un fils

naturel , nommé Louis j duquel font sortis trois enfans mâles , qui se

sont consacrés à l'Etat Ecclésiastique , & s'y font distingués par leurs

vertus ôf par leur savoir. Ces trois frères avoient une sœur, nommée

Çrabrklle ; & en eux a fini cette postérité. Alain Arnaud testa le i

Novembre 1664.

Joseph, Chanoine de deux Eglises de Périgueux, & Archiprcrre

de Valeuil. II reconnut, le 14 Septembre 1662., avoir reçu diverses

sommes , tant du Seigneur de la Borie , son pere , que du Seigneur

de Bernabé , son frère , lesquelles il veut être imputées fur ses droits

légitimaires.

4. Françoise , dite Demoiselle de la Borie,

5. Et Gabrielle , Religieuse à l'Abbaye du Bugné , Ordre de Saint-

Benoît , du 15 du mois d'Août i6z8.

IX. François Arnault , Seigneur de la Borie & de Bernabé, se

maria avec Catherine Saunier 3 fille de François Saunier 3 Seigneur de

Monplaisir , & de Marthe Dulau-de-la-Coste , le 1 3 Août 1629. 11 servit

pendant tous les troubles de Périgord , auprès de Meilleurs les Comtes

de Harcoun 3 Marquis de Sauvebœus 3 &c autres commandant les Armées

de Sa Majesté dans cette partie ; en haîne de quoi M. de Chanlot t

Gouverneur pour M. le Prince de Condé dans la Ville de Périgueux ,

exerça toutes sortes de violences & d'exactions fur les maisons & autres

biens qui lui appartenoient. Le verbal qui en fut fait par M. de Ribeyre,

Jnrendant en la Province &c Armée de Guyenne , le premier du mois

d'Octobre 1(555 , apprécie }a perré à plus de vingt mille livres, pour

les dégradations seules. François Arnault avoit été nommé , dès le

3 Août 1651 , par le corps de la NobleíTe , pour y faire i'office de

Secrétaire. De son mariage vinrent ,

1. François, Seigneur de Sarasignac , tué le 1 3 Octobre 16^6 ,

âgé de vingts-un ans, dans un combat singulier , où Messieurs Dulau 3

de Savignac 3 la Cojle 3 Saunier 3 Monplaijir 3 & Arnault-de-la-Forh 3 son

pncle , lui servirent de seconds.

z. Joseph , Seigneur de la Borie , marié avec Marie de Chabans 3

fille de Claude de Chabans 3 Seigneur des Hommes , & d'JJabeau de h

Marthonie. \\ mourut fans postérité.

j. Alain, Seigneur de Villatte , avoit été mis , dès fa plus tendte

jeuneíle , dans l'Etat Ecclésiastique $ il fut Chanoine de deux Eglises de

Périgueux 3 & résigna ses Bénéfices , en se mariant à Isabeau de Granoari 3

par accord du 6 Août 1683. Il servit, en 1706 , avec le corps de la

Noblesse du Périgord. II eut un fils , mort au berceau , & une fille ,

nommée Marie , Dame de la Borie , aîfjée du nom , qui porta les biens

d'ARNAULT , Seigneur de la Borie , dans la Maison de Lojse 3 par son

fhariàge du ti Septembre 1700 , avec Jean de Lojse 3 Vicomte dudit

lieu
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Jieu. Le Seigneur de Villatte mourut à Périgueux , en 171 5 , âgé de

soixante-quinze ans.

4. François , II du nom ., qui fuit.

5. Jean, Seigneur de Laudonie, fous-Brigadier des Gardes-du-Corps

du Roi , dans la Compagnie du Maréchal de Duras. 11 donna, le 23

Novembre 1676 ,' procuration à Jean Dulaut Chevalier, Seigneur de

Savignac , son oncle , pour percevoir & recueillir en son nom la suc

cession à lui avenue de son pere. 11 étoit mort à Dijon, le 11 Avril

1685.

6. Marthe , Religieuse à la Visitation de Périgueux, du rt Octo

bre I644. ■ . ;

7. Françoise, mariée le 6 Septembre 1666 , avec Pierre Boujfier 3

Seigneur de Valette. , . ■.'

8. Gabrielle , dite Mademoiselle de Villatte j mariée avec David

Dupuy j Seigneur de la Forêt-dé-Cornille , qui étoit ayeule de Pierre

de Beaupoil-Saint- Aulaire , mort Evêque de Tarbes. Elle est morte en

Tannée 1702.

9. Et Marie , dite Mademoiselle de Laudonie , mariée , le 9 No

vembre 1670 , à Poucet de Robinet Seigneur de Mayot &: de Plase.

X. François Arnault , II du nom , Seigneur de la Forêt ,& de

Sarasignac , épousa Toinette de Chdmpagnac 3 sille de Henri Seigneur du

Mas, 5c d'Anne Duchêne 3 morte le 24 Mars 1737 , âgée de quatre-

vingt-un ans. Elle étoit jpetite-fille de Jean de Champagnac 3 Seigneur

du Mas , ci-devant Maître des Requêtes de la Reine Marguerite ,

& petite-niéce de Jean- de Lambert 3 II du nom > Chevalier, de l'Ordre

du Roi, mort Lieutenant Général des Armées de Sa Majesté. François

Arnault avoit servi en qualité de Mousquetaire du Roi , & se trouva

à la convocation de la Noblesse du Périgord., assemblée au Mont-de-

Marsan , en 1 674 , sous les ordres de M. le Maréchal d'Albret. H testa ,

le 16 Novembre 1691, & mourut à Sarasignac. le 15 du mois d'Août

1693 , âgé de cinquante.- trois ans.. Ses enfans furent :

1. François-Henri , qui fuit.

2. François , Seigneut de Laudonie , Chevalier de Saint-Louis),

Lieutenant-Colonel au Régiment de Marsan 3 tué à la défense d'Ingel-

singen en Bavière , le 17 Mai 1743 , âgé de quarrç-vingt-huit ans ,

en ayant servi quarante-un dans les guerres d'Espagne , de Flandres &

d'Allemagne. II testa le 16 Février 1703.

3. Alain , Chanoine-Régulier de Chancelade , qui resta le n Mai

1699, à son entrée dans cette Congrégation. "y !«■•«'• .

4. Sicaire, Capitaine d'Infanterie dans le Régiment de Montsoreauj

mort en Languedoc, le 5 Avril 1751 , fans avoir eu d'enfans de demc

femmes qu'il avoit épousées.

5. Françoise , mariée à Pierre de Chalup , le 28 Novembre 1696.

<S\ Et Gabrielle , -Religieuse à Notre-Dame de Périgueux, le 20

Février 1701 , morte en 173 6.

» XI, François- rÌ8N ri Arnault, Seigneur de Sarasignac, Major an

Tome J. 1 i i
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Régiment d'Infanterie de Montsoreau , par brevet du 11 Janvier 170?,

avoit épousé , par accord du 10 Mars 1705 , fa cousine - germaine

Almoise de Champagnac , fille de Jean , Seigneur de Marniaud , te

à'Anne Beaupoil. 11 en eut :

1. Jean-François , qui suit.

2. Joseph-Marie , Seigneur de Sarasignac , né le 24 Mai 1716 t

entré au service en 1753 , Capitaine au Régiment de Talaru : il fut

fait prisonnier de guerre à la bataille de Raucoux , le n Octobre

1 746 , par M. le Prince &Hylburghauscn , avec plusieurs Officiers de

son Régiment. 11 se trouva , avec sa Compagnie , à la retraite faite après

la bataille de Roíbac, en 1757. Le Roi , en considération de ses services,

Jui donna là même année une pension de deux cents livres fur le Trésor-

Royal , & cinq cents livres de gratification , par brevet du 27 Dé

cembre 1758.

j. Elizabeth , Religieuse à FontainS , Ordre de Fontevrault, leu

Mai 1731.

4. Une autre , Elizabeth , Dame de la Foi & École Chrétienne ,

dotée le 10 du mois de Novembre 174?.

j. Gabrielle , Demoiselle de Sarasignac , admise à Saint-Cyr le i«

Mai 1755.

6. Et Elizabeth, dite Demoiselle d'Arnault , mariée , par accord du

27 Août 1747 » avtC k-ùenne de Bekier 3 iíTu au septième degré de

François de Belcier j Premier- Président au Parlement de Bordeaux , en

15 18.

XII. Jean François d'Arnault. Seigneur de Sarasignac, Lieute

nant dans le Régiment de Pons 3 Infanterie , le 18 Août 1714 , & ci-

devant Enseigne de la Compagnie Colonelle , s'est marié, le 1 1 Février

1731, avec Marie-Thérèse de Monto\on , fille de N. Seigneur de

Lcguillac , & de Marie de Borros 3 Dame d'Atur St de Marcancy. Ses

enf.ins furent :

1. Dominique } Seigneur de Laudonie , né le 22 Août 1733 ,

Capitaine au Rigiinent de Madli , tué à l 'affaire de l'Aíîiète , en Piémont,

4e 20 Juillet de Tannée 1747.

2. François Henri , Seigneur de Sarasignac, qui fuir.

3. Jean- François , Seigneur d'Arnaulr, né le 19 Mars 1738, Lieu

tenant au Régiment d; MAlli 3 ( ensuite Talaru) par Lettres de 1747 »

depuis Capitaine au même Régiment , par Commission da premier

Janvier 1778. • ■

4. Joseph , dit te Chevalier d'Arnaulr , baptisé le 30 Octobre 1740,

Lieutenant an même Régiment, par Lettres du 6 Juin 1758.

5. Et François-Gabriel , né le J Juillet 1750.

XIII. François Hínri d'Arnault , Seigneur de Sarasignac , mari?,

prr accord du i8 Janvier 1758 , avec Marguerite de la Croix j fiHe de

feu Joseph de la Croix , Soigneur de Hautcfâye , & de Marie Ftrrajíd-

de-Montaubtrt.

Les armes font t #a\ur > â la bande d'or , chargée de trais losange*
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de gueules , & accompagnée en chef de trois étoiles d'argent j pofees en

bande ; pour supports , deux aigles.

■—ARNAY, 5c anciennement ARNEX : famille noble , d'abord établie

à Orbe , & aujourd'hui à Laufane dans le Canton de Berne. II paroît

qu'elle a tiré son nom de la Terre & du village d'Arnay près d'Orbe ,

située dans le Bailliage de Romainmoutier , Canton de Berne. Cette Terre

appartient aujourd'hui à la famille de Jenner de Berne.

Rachat observe, dans l'Abrégé de son Histoire Ecclésiastique du Pays

de Vaud , imprimé à Berne en 1707 , in-12 } p. $j 3 que les premiers de

les plus anciens noms de famille étoient ceux des Gentilshommes , qui

prenoient le nom de leurs Terres. De-là font venus les noms des Maisons

de Gruyex 3 de Blonay 3 d' EJlavay > A'Aubonne , àïArlay 3 d'Arnay Se

autres semblables. Ils étoient déja en usage dès le onzième siécle.

Le premier connu du nom d'ARNAY, est Valcherus ou Vaultier

d'Arnay, Damoiseau, fils de défunt Seigneur Hugues d'Arnay, Che

valier •( Miles ) , dont il est fait mention dans un acte du mois de Dé

cembre 1195 , où Etienne , Abbé de Bon-Monr , en latin Abbas Boni

Aîontis , (Monastère, aujourd'hui sécularisé, du Canton de Berne, à deux

lieues au -dessus de Nyon , & Chef- lieu du Bailliage de Bon-Mont),

atteste que ce Vaultier d'Arnay s'étoit rendu caution pour Jacques de

Carnenis j en françois de Cuarnens 3 Damoiseau.

Noble Jean-Rodolphe d'Arnay, Citoyen de Laufane, est Auteur

de plusieurs Ouvrages, entr'autres du Traité de la Vie privée des Romains,

imprimé à Laufane en 1757, in-12 y livre très-estimé des Connoifleurs.

II a deux frères , François-Sigismond & Gabriel-Louis d'Arnay ,

domiciliés à Laufane.

De cette ancienne famille de Suisse étoit Claude d'Arnay , qui ren

dit des services importans à Louis XI, qui l'en récompensa en lui don

nant, pour lui & ses hoirs mâles, defeendans en loyal mariage , la Terre

& Seigneurie de Châtelleine , les rentes & tailles annuelles de Pupillen

au Comté de Bourgogne.

Les armes font : d'argent y k la croix de fable y Vécu réhaujffe d'un

casque grillé; cimier , plumaches de fable & d'argent; lambrequins defable

& d'argent.

—ARNOLET. Jean-Baptistb Arnolet-de-Lochefontaine, obtint

au mois de Juillet 170 j , des Lettres, enregistrées le 1 Août suivant , pour

l'union de la Terre de la Chapelle au Marquisat de BuíTy- le -Château ,

Seigneurie qui avoit été érigée en Marquisat par Lettres du mois de

Janvier 1699 , & enregîtrées le 9, Juillet suivant , en faveur du même

Jean-Baptiste d'Arnolet-de-Lochefontainb, Marquis de Bussy-d'Arn?

boise , Vicomte de Pény , Président en la Cour des Monnoies de Paris ,

& auparavant Conseiller au Parlement d'Aix, mort le 1 Décembre 1706:

il a eu, entr'autres filles, d'Élisabeth de Creìl s son épouse,

Marie-Anne-Jacqueline d'Arnolet , morte a Paris le $0 Mars

I74I jâgée de soixante-neuf ans, ou environ, fans laisser d'enfans à!André

I ii ij
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de Colombet , Seigneur de Bourg-Baudouin , Vicomte de Pény, Mestre-

de-Camp de Cavalerie , ancien Lieutenant-Colonel du Régiment de Ca

valerie de Béringhen , Chevalier de Saint-Louis , & Chambellan du feu

Duc de Berry; avec lequel elle avoit été mariée le 30 Juin 1707. Elle

a laissé pour héritiers les enfans de ses deux sœurs aînées , dont la mort

est rapportée, dans le Mercure de France du mois de Janvier, & dans celui

du mois de Juin 1739, deuxième Vol. p. 1S2 & 14.62.

Les deux sœurs de Madame de Colombet 3 étoient

s. Catherine -Elizabeïh d'Arnolet , morte à Paris le 19 Juin

17}9> âgée d'environ soixante-dix-neuf ans, & veuve de Louis-Abraham,

de Sahuguet , Seigneur de Termes, dont elle a laissé des filles, mariées;

& un fils. Voyei SAHUGUET.

z. Et Écizabeth-Nicole Ursule d'Arnolet , morte à Paris le f

Janvier 1749 , âgée de soixante-douze ans & deux mois, & veuve , de

puis le zi Novembre 1707, de Nicolas- René BerrLer , Seigneur de Raveno-

ville, Sec. qu'elle épousa le 17 Décembre 168$. Elle a laissé trois siìlei

6c un fils. Voyei BERRI ER.

Les acmss : d'a\tr , à la Croix de Lorrains d'or, & une bordure diaprée

en anse de. panier t ficurdelyfie de huit piéces de même.

—ARNOULT, en Champagne. Pompée d'Arnoult , Ecuyer, Sei

gneur de Fontenay , a eu à' Anne-Marie Magaut , son épouse ,

Éoouartd d'Arnoult, Écuyer , Seigneur de Fontenay , Sous Bri

gadier ài la première Compagnie des Mousquetaires de la Garde du Roi,

puis Major des Ville Sc Gouvernement d'Amiens, marié, le z8 Février

ì6tyi , avec Catherine de Saint- Aubin-de-VEpinay > élevée à Saint-Cyr,

fille de Claude de Saint- Aubin Seigneur de l'Epinay , Sc de Marie de

Creuset. .11 fut maintenu dans la possession de fa noblesse par Ordonnance

de M. Bignon y Conseiller d'État, & Commissaire départi dans la Géné-

taH é d*Amiens ; Sc il a de nouveau justifié, par titres originaux, fa filia

tion jusqu'à Jean d'Arnoult, son cinquième ayeul , Ecuyer , Seigneur

de Hiury , reconnu Noble dès le 17 Janvier 1485- • •

Les armes : d'argent , à un chevron de gueules 3 accompagné de trou

cours de même j pesas deux en chef & l'autre en pointe de l'ecu*

* ARPAJON. Cette Maison , originaire du Rouergue , est fort ancienne,

Sc «ne des plus illustres du Royaume. Birnard d'Arpajon , le premier

dont il soit fait mention , vivoir en 1 170. La généalogie de cette Maison

rçmmence , dans les Grands Officiers de la Couronne , Tom. V3p. i'po 3

1 Hugues , 1 du nom , Sire d'ARpAjoN , qui fonda en 1187 l'Abbaye

de Notre-Dame d'Arpajon-lez-Milaw , Diocèse de Rhodes., pour des Re

ligieux de TOrdre de ^ai w-Benoît. 11 portoit de gueules A la harpe d'or,

Hugues , ill da norri, Sire d'ARPAjoN-, épousa Jeanne de Séverac j

sœur 8c héritière de Gui de Séverac. Leurs descendans joignirent an nom

d'' Arpajon celui de Sévercc. La Terre d. Séverac est possédée pat le* Ducs

iìdacenis : voyez SEVERAC . ♦ 1 ■ . .
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Les Terres & Seigneuries de Châtres fous Mont-le-héry , de la Breton-

niere & de Saine Germain, qui font toutes trois conriguës l'une à l'autre,

furent unies & érigées en Marquisat sous le nom à'Arpajon , par Lettres

du mois de Mai 1710, registrées au Parlement séant à Pontoise , & à la

Chambte des Comptes les 11 & 1 9 Décembte suivant , en faveur de

Loui> II j Marquis ÔVArpajon, Chevalier de la Toison d'or, Lieutenant-

Général des Armées du Roi , créé Duc d'Arpajon & Pair de France par

Lettres du mois de Décembre 1650 , qui ne furent point enregistrées.

Le Marquis. d'ARPAJON , le dernier de son illustre Maison , n'a laissé

de sa femme, Charlotte le Bas j de Montargis, qu'une fille unique Anne-

Claude d'Arpajon, mariée, en 1741 , à Philippe } Comte de Noailles j

Lieutenant-Général des Armées du Roi, Grand d'Espagne, & Chevalier

de la Toison d'or, Grand-Croix de Malte , 8cc. né le 7 Décembre 171 j.

Louis , Duc d'ARPAJON , Pair de France , bisayeul de la Corn teste

de Noailles , ayant sauvé l'Ifle de Mahe de l'invasion des Turcs , le

Grand -Maître , Jean-Paul Lascaris , lui accorda, du consentement

•de l'Ordre, le 30 Mai 1645 , le privilège singulier, pour lui & ses des-

cendans d'aîné en aîné , de porter l'écu de leurs armes fur une croix de

Malte , comme le portent les Chevaliers de cet Ordre , & qu'un de ses

defeendans, au choix dupere, seroi r Chevalier en naissant , & Grand-

■Croix à Tâge de 1 6 ans.

La Comtesse de Noailles 3 Anne-Claude d'Arpajon , unique héri

tière de fa Maison , fut reçue Grand-Croix de l'Ordre de Maire , le 1 j

Décembre 1745 , par une Bulle du z 8 Septembre 1741. L'Ordre de Malte

a accordé au Comte de Noailles ce privilège de la Maison d'ARPAJON ,

en considération de son mariage avec l'unique héritière de cette Maison.

Foyei NOAILLES.

Les armes de la Maison d'ARPAJON : écartelé y au 1 de gueules 3 à la

croix de Toulouse d'or3 qui est de Lautrec \ au x d'argent t à quatre pals

de gueules 3 qui est de Séverac ; au 3 de gueules j à la harpe d'or } qui eft

d'Arpajon ; au 4 de France j au bâton péri en barre j qui est Bourbon*-

RouíEllon \ &fur le tout de gueules j à la croix d'argent j qui est de Malte.

—ARQUEMBOURG , Sieuc de Flottemanville , en Normandie , Gé

néralité de Caen. II est parlé dans l'Histoire de Malte , par l'Abbé de

Vertot , de Jacques d'Arquembourg-de-Tourville , reçu Chevalier

de Malte en 1 5 \<).

La Roque, dans son Traité des Ban$& arriere-Bans, dit qu'en la mon

tre de l'an 1470 , Vicomté de Montivilliers , pour Thomas d'Arquem-

jsourg , homme ancien, se piésema Guillaume d Arquembourg, son

fils , armé de brigíndine, salade , avec lui un Page , portant un vouge , ôc

deux chevaux , pour ce un vouger. Voye\t sur ces anciennes armures, pour

i'explìcation , notre Dictionnaire Militaire.

C'est rout ce que nous sçavons de la fami'.le d'ARQUEMiQURG , dont

les armes fout : d'argent j au chevron de gueulesj accompagné de trois roses

de mêau j deux caches & une en pointe.
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——ARQUIER. Pierre Arquier » Seigneur de Charleval , obtint ,

dans le mois de Février 16 1 1 , des Lettres de Noblesse , en récompense

des services qu'il rendit au Roi , lors des troubles de Provence. Ces Let

tres furent enregistrées aux Archives de Sa Majesté à Aix , reg. Ludo-

vicus , arm. B, n* }o, f«l. 14. Les descendans de Pierre avoient fait

plusieurs branches établies à Marseille, à Arles & à Lambesc. U ne reste

plus que relies des Seigneurs de Barbegaud & de Saint-Paul , dans ces deux

dernieres villes. L'une & l'autre s'y soutiennent honorablement , & ont

fait de bonnes alliances. La derniere femme qui est entrée dans la branche

de Saint-Paul } est de la famille de Montgrand de Marseille. Elle est

mere de Jean-Baptiste d'Arquier , qui sert sur les vaisseaux du Roi

en qualité de Garde de la Marine.

La branche des Sieurs de Barbegal ou Barbegaud , établie à Arles ,

est actuellement soutenue par Joseph d'Arquier, ancien Officier d'In

fanterie , premier Consul d'Arles en 1733 , 5c marié , en 1759, avec

Trophimette Be'gouj de laquelle il a Louis d'Arquier-Barbegal , Sei

gneur de Ventabren , qui n'est pas encore établi ; & deux filles , dont

1 aînée, Marie-Ursule d'Arquier, est matiée avec le sieur de Bertrand3

Seigneur de la Bruyère en Languedoc; & la cadette, Religieuse à lAb-

baye de Saint-Césaire de la ville d'Arles.

François d'Arquier , frère de Joseph , a été marié deux fois ;

i°. avec Françoise de Félin, fans postérité ; i°. avec la Demoiselle de

Richard-des Beaumelles j de laquelle il a des enfans.

Les armes : d'a^ur^ au pont d'une arche d'argent 3 surmonté d'un lion

jd'or. Nouveau Nobiliaire de Provence, Tom. Ijp. 70.

—ARQUIER : cette deuxième famille , du nom d'ARQUiER , est ori

ginaire de Lambesc comme la précédent». Etienne d'Arquier, Seigneur

d* Saint-Esteve, en est la tige. II fut annobli dans le mois d'Avril de

i'an 1655. Ses Lettres furent enregistrées aux Archives du Roi le n Juin

1657, reg. Affiiclio ProvincU } fol. 385. Autres Lettres du mois de No

vembre 1698 , enregistrées le 19 Janvier de Tannée suivante , par les

quelles le Roi confirme ledit Etienne d'Arquier dans fa noblesse ,

non-obstant la révocation de l'annoblissement , portée par l'Edit de 1664,

Reg. Propheta 3 fol. 133 .

"!. Etienne d'Arquier avoit épousé, en 1643 , Madelene d'Etienne j

de laquelle il eut :

1. Louis , qui suit.

2. Charles , qui entra dans les Mousquetaires Noirs.

3. Joseph , mort Chevalier de l'Ordre Militaire de Saint-Loais,

avec brevet de Capitaine de Vaisseau.

4. Et Anne , mariée avec Joseph de Blanc-Duveaune.

II. Louis d'Arquier épousa, en 1691 } Gabrielle de Spagnet , des

Conseillers au Parlement de Provence , de laquelle il eut :

1. Marc-Antoine , qui fuit,

x. Et Louis-Albert , Chanoine de l'Eglise d'Aix,
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III. Marc-Antoine d'Arquier épousa, en 1710, GabrlelU de Val-

croissant , fille du Commandant pour le Roi de la Citadelle d'Arras. II

avoit servi dans la Compagnie des Cadets aux Gardes , & acquit en

1718 la Terre de Sué. 11 fut délivré du droit de franc-fief en 1730, &

il est mort fans postérité. Son frère, qui reste seul de cette famille, a hé

rité de ses biens.

Cette famille vivoit honorablement avant son annobliíTement. Elle

avoit fait alliance avec les Maisons de Faudran & de Cadenet , & ses

auteurs prenoient la qualité de Nobles. On trouve dans l'Histoire de

Provence un Ricard d'Arquier , qualifié Chevalier. 11 commanda en

1335 une Compagnie de cent hommes au siège des Baux fous le Comte

Robert.

Les armes : d'or j au lion de fable couronné de même j charge' de trois

fa/ces ondées , alaisées d'argent.

Nouveau Nobiliaire de Province , Tom. 1'yp, 7/.

ARQUINVILLÉ en Picardie. Jean d'Arquinvillé, Chevalier,

Seigneur de Crapon , épousa Isabelle d'Avion , Dame de Saint-Rimaud ,

dont , entr'autres enfans , il eut

Louis d'Arquinvillé , Seigneur de Saint-Rimaud , qui prit pour

femme , Louise de Soyccourt t fille de Charles de Soyecourt, Seigneur de

Mouy , Sc à'Isabelle de Chátillon. Leur fils fut

Olivier d'Arquinvillé , Seigneur de Saint-Rimaud, qui épousa

Andrée d'Aymeret , Dame de Chireliers en Poitou , fille de Guillaume

1 d''Aymeret S Conseiller au Parlement de Paris, & à'Etiennette de Harlay,

son épouse. 11 mourut le 11 Septembre 1510 3 laissant

1. Louis , qui suit.

1. Et Jean , Chevalier de Malte , more dans un combat an Levant,

le 19 Mai 1 s 57.

Louis d'Arquinvillé, II du nom, Seigneur de Saint-Rimaud, Con

seiller au Parlement de Paris , épousa Marche Alléaume , fille de Jean

Alléaume j Seigneur de Pansy & de Chenoise, & de Charlote Pinot t son

(épouse. U en eut

1. Louis, mentionné ci-après.

%. Et Anne , femme de N Seigneur de Goajsencourt.

Louis d'Arquinvillé , ill du nom , Seigneur de Saint-Rimaud,

mourut à Paris, âgé de 70 ans , Tan 1 590. II avoit épousé Susanne de Cre~

nesme 3 fille de i rançoïs de Crenesme S Seigneur de Lu&arcfre , & de Su*

sannr. de Mainemares , son épouse , donr il eut :

1. Susanne , femme de Jacques-Annibal de Longneyal , Seigneur de

Haraucourt , Gouverneur du Castelet.

z. Et Claude , Dame cle Saint Rimaud , femme de Nicolas de Gaude*

chard , Seigneur de Bachivillé , dont est sorti Charles de Gaudechard ,

Seigneur de Saint Rimaud & de Bachivillé, qui épousa N..„ de Mornayt

4e l.i Maison de Aîoutchevreuil*

Le* armes : d'kxrmùies a papelonné de gavik*. ..^y.- : .
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ARRABLAY, ancienne Maison du Périgord , qui a donné un Chan

celier de France , Sc un Cardinal , Evêque de Porto.

Jean , Seigneur d'ARRABLAY , le premier que l'on connoiíse , vivoit

en 1190.

Jean , Seigneur d'ARRABLAY , II du nom , Sénéchal du Périgord Sc

du Quercy , fut pere , par sa femme Jeanne d''Anle\y , de Pierre, & de

Jean , III du nom.

Pierre d'Arrablay , Archidiacre de Narbonne , ensuite de Bour-

bonnois en l'Eglise de Bourges , Chanoine de Saint-Quentin en Verman-

dois , Chancelier de France en 13 16 , & ensuite Cardinal , Evêque de

Porto, du titre de Sainte-Susanne , fut employé en plusieurs négociations

par le Roi Philippe le Bel. II vivoit encore en 1331, & il étok mort

en 134(7.

Jean, III du nom, Seigneur d'AaRABLAY, surnommé le jeune , Maî-

tre-d'Hôtel du Roi , fut à Avignon avec Philippe de Mornay pour obtenir

du Pape la dispense du mariage du Roi Charles le Bel. Jean d'Arra

blay épousa Marguerite de Montliard , dont il eut deux filles Margue

rite & Jeanne , toutes deux mariées , la première à Philippe de Ccur-

tenay 3 Chevalier , Seigneur de la Ferté-Loupiere \ Sc la seconde à Jean

d'Andre\el, surnommé le jeune, Chevalier & Chambellan de Jean, Duc

de Normandie & de Guyenne. Cette Maison a fini en 134(3.

Les armes : bandé d'argent & de gueules 3 de Jìx pie'ces.

ARRAC-DE-VIGNES, Baron deSault, de Navailles , en Guyenne.

Jean d'ARRAc, Ecuyer, Seigneur de Brostau & de Vignes, autre

ment de Romefort & de Biiries, homme-d'armes de la Compagnie de

M. de Poyanne 3 épousa, en 1595 , Madelene d'Anglade , fille & héri

tière de Louis d'Anglade, Seigneur de la Maison Noble de Vignes, ju

ridiction de Sault, dont :

j. Blaise, qui fuit.

i. Et Anne , mariée le 2 Février 16*17. (contrat du 1 9 Février 1613 ),

au Seigneur de Baringue, Gaston de Lomagne-Terride. Voyez la pag. 38

de l'Abregé, imprime en 1757, de la généalogie des Vicomtes de Loma-

gne , avec privilège du mois de Juin , dédié au Maréchal- Duc de Mirepoix.

Blaise d'Arrac-de-Vignes , Ecuyer, son arriere-petit fils, Baron

de Sault, de Navailles, Seigneur de Nassiet , de Marpaps , Sec. épousa,

le 13 Février 16 16, Marie d'Abbadie- d'Arbocavc , fille de Pierre d'Ab-

iadie j Baron d'Arbocave , & nièce de Bernard d'Abbadie } Evêque de

Dax. II en a eu, entr'aUtres enfans,

Joseph d'Arrac-de-Vignes , Ecuyer-Baron de Sault, de Navailles,

Seigneur de Nassiet Sc de Marpaps, né le 24 Décembre 17 \6, & -marié,

le 14 Octobre 1735, à Marie de Laur3 fiHe de Charles-César de Laur3

Baron de Lescur , Lieutenant des Maréchaux de France , & de Marthe

de Faget. Leurs enfans fônt :

1 & z. Alexandre & Henri , Seigneurs de Sault , Ecuyers, nés ju

meaux le 29 Octobre V740. to *•» - . ■ ■«

3. Charles
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3. Charles-Daniel, Seigneur de Saule , Ecuyer, né le 24 Janvier

4. Et Looise - Josephe , née le 14 Janvier 1738.,

Les armes : d'argent 3 à un sanglier de sable pajj'ant 3 écartelé d'azur 3

& une aigle à deux têtes d'or3 ayant le vol abaissé.

* ARRAGON : Royaume situé entre les Pyrénées du coté de la France ,

la Navarre & la Catalogne, le Royaume de Valence & la Castille j il ne

faisoit qu'une partie du Royaume de Navarre , jusqu'à la mort de Sanche,

III du nom. La première race des Rois d'Arragon a commencé à Ramir I,

fils naturel de Sanche III, mort en 1063 , Sc a fini à Ramir II, surnom

mé le Moine 3 mort en 1 1 47.

La seconde race a commencé à Raimond Bérenger, IV du nom ,

Comte de Barcelonne , qui portoit , d'or 3 à quatre pals de gueules : ses

armes font dites depuis lui , armes d'Arragon 3 quoiqu'elles ne soient que

celles de Barcelonne. II avoit épousé Petronille , Reine d'Arragon, fille

du précédent. Sa race a fini dans la personne de Martin , Roi d'Arra

gon , mort le 31 Mai 1430. Après la mort de son fils, les Etats d Ar-

ragon & de Sicile reconnurent pour leur Roi légitime Ferdinand de

Castille, Duc de Panafil 3 qui donna origine à la troisième race des Rois

d'Arragon.

Les Royaumes de Castille , de Léon , d'Arragon , réunis par le ma

riage de Ferdinand V, Roi d'Arragon, & d'IsABELLE, Reine de Cas

tille, de Léon, &c. ne formèrent plus qu'un seul Royaume, sous le nom

d'Espagne, dont Philippe, Archiduc d'Autriche, pere de l'Empereur

Charles-Quint , fut le premier Roi par son mariage avec Jeanne, héri-

riere-de toutes les parties de ces vastes Etats , en Europe Sc en Amérique,

De la seconde race des Rois d'Arragon 3 font sortis les derniers Ducs

d'Urgel 3 les Comtes de Prades 3 les Comtes d'Empuries , les premiers Sc

derniers Rois de Sicile 3 les Ducs d'Athènes 3 les Rois de Majorque 3 les

Seigneurs d'Ixar 3 les Comtes de Provence 3 Sc les Ducs Scgorbe. Voyez

Moreri au mot Arragon pour toutes les différentes branches.

ARRAGON-SAINT-SEVERIN , Maison des plus illustres & des plus

anciennes d'Italie , au Royaume de Naples. Le nom de Saint-Severin y est

trouvé dès le XI siécle : la Baronnie de Saint-Severin dans ce Royaume ,

fut d'abord son seul patrimoine. Elle prit le nom d'Arragon 3 depuis An

toine-Marie de Saint-Severin 3 I du nom, nommé Antoine-Marie d'Arra-

gon-Saìnt-Severin. Voyez Saint-Severin d'Arragon.

—ARRAS : Jean d'Arras, Ecuyer, Seigneur d'Andreci , dont il fit

hommage au Seigneur de Montcormt 3 le 11 de Septembre i5i4,étoit

cinquième ayeul de Philippe d'Arras 3 Ecuyer , Seigneur de Prouilli & de

Montigni- fur- Veste , marié le 15 Avril 1 7 1 8 , avec Claude- Françoise

Duchesne 3 fille de Jacques Duchejhe 3 Seigneur de Joui , Gouverneur du

Château de Bouillon , Chevalier de Saint-Louis , & de Françoise Brice.

Tomel. Kkk
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De ce mariage est issu , entr'aurres enfans , Marguerite-Theresij

Marie d'Arras-de-Prouilli , baptisée le 20 Février 1710, & reçue

dans la Maison de l'Enfant-Jesus à Paris, fur les preuves de fa Noblesse,

qui remontent par titres à Jean d'ARRAs, son sixième ayeul.

Les armes font : d'argent 3 à un chevron d'azur 3 accompagné en chef

de deux oies de fable 3 becquées & onglées de gueules 3 & affrontées.

ARREL , ou AREL suivant l'Armorial de Bretagne , par Gui le

Borgne 3 imprimé à Rennes en 168 1.

Henri Arrel, Seigneur de Kermarquer, vivant Tan 1330, laissa

pour fils ,

Robert Arrel, Seigneur de Kermarquer, célèbre par le combat des

Trente , pour Thonneur de fa nation , l'an 1350. 11 épousa Jeanne de Pea-

hoet 3 dont sortit ,

Olivier Arrel, I du nom, Seigneur de Kermarquer, Chevalier,

qui fut du combat des Trente, avec ion pere. II eut pour femme Olive

du Chajlel j & eut pour fils,

Olivier Arrel , II. du nom , Seigneur de Kermarquer , qui épousa

Catherine de Kerrimel , fill| à'Alain > Seigneur de Kerrimel , & en eut,

Olivier Arrel, III du nom , Seigneur de Kermarquer. 11 fut con

joint avec Jeanne de Kergorlay 3 dont sortit ,

Olivier Arrel, IV du nom, Seigneur de Kermarquer. Sa femme

fut Clémence de Guermeur, fille de Guillaume , Seigneur de Guermeur&

de Ponthon , dont il eut :

t. Jean, duquel nous allons parler.

2. Huon , Chevalier, pere de Lancelot, aussi Chevalier.

3. Et Olive , femme à'Yvon 3 Seigneur de Keroufy.

Jean Arrel, Chevalier, Seigneur de Kermarquer, eut pour femme-

Jeanne de Ploeuc , de laquelle il eut :

1. Pierre , mentionné ci-après.

2. Perronnelle , femme de Pierre de Tropleng 3 Seigneur de Kerhis.

3. Marie, femme d' Olivier de Coetmen 3 Seigneur de Boisguzence,

fils de Tristan de Coetmen 3 Seigneur de Boisguzence , & à'Anne de Robien,

son épouse.

4. Et Catherine , femme d''Olivier 3 Seigneur du Pontglon 3 dont

sortit Béatrix 3 dame du Pontglon 3 femme de Jean de Romillé 3 Seigneur

de la Chesnelaye.

Pierre, Seigneur de Kermarquer , en 1+76 , épousa Jeanne de la

Feuillée 3 fille de Jean 3 Seigneur de la Feuillée , & de Tiphaine le Fayer 3

son épouse , dont il eut :

1. Marguerite, qui suit.

2. Et Jeanne, femme de Roland 3 Seigneur du Rouvre.

Marguerite Arrel, Dame de Kermarquer 3 fut mariée avec Jeatt

fEve/que 3 Chevalier, dont sortirent un fils & une fille.

1. François, mentionné ci-aprèî.

2. Et Barbe j femme de Piertt in Tertre 3 Seigneur de Pennem , fils
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de Pierre du Tertre 3 Seigneur dudit lieu, Sc de Jeanne de l'Esquildry 3

son épouse.

François l'Evesque , Seigneur de Kermarquer, voyant périr en la

personne de sa mere la Maison des Arrels , prit des lettres du Roi pour

en porter le nom , & épousa Françoise de Coétadres , devenue veuve Sc re

mariée á François 3 Seigneur de Gocíbriant. 11 en eut un fils Sc trois filles.

I. Pierre , qui fuit.

x. Marguerite, femme de Guillaume le Moyne 3 Seigneur de Ram-

blouhe.

3. Marie, femme de François 3 Seigneur de Kerousy.

4. Et Lucrèce , femme de Henri 3 Seigneur du Recheau.

Pierre Arrel, Seigneur de Kermarquer, épousa Louife de Go'ès-

briant 3 fille de François 3 Seigneur de Goésbriant 3 Sc d'une autre femme

que Françoise de Coëtadres. II en eut les enfans qui suivent;

1. François, mentionné ci-après.

1. Jean , Seigneur de Coesquer , auteur d'une branche rapportée ci-

après.

3. Roland, Seigneur de la Fontaine, qui épousa Jeanne de Kergrehe 3

fille dû Seigneur de Kerlioné , dont il n'eut point d'enfans.

4. Françoise , femme de Roland de Plusquellec , Seigneur de Boifriou.

5. Et Anne, femme de Pierre le Lay , Seigneur de Kerdala.

François Arrel, Seigneur de Kermarquer, fut marié deux fois;

l*. avec Jeanne de la Lande , fille òìAlain de la Lande, Seigneur de Rest-

meur; & i°. fans enfans , avec Jeanne du Coesquer, veuve à! Yves de Que-

len3 Seigneur de Loguenel. 11 eut du premier lit:

1. Renée, Dame de Kermarquer, & du Restmeur, mariée i°. avec

Jean Guegnen 3 Seigneur de la Grandville -, i°. avec Jean Budes 3 Sei

gneur de la Coube , fils de Jacques Budes 3 Seigneur du Hirel , & de Béa

trix de Romillé 3 son épouse; Sc 30. avec Louis du Cambout 3 Seigneur de

Bessay , fils de François du Cambout , Seigneur du Pontchasteau , Sc de

Louife du Plejsis. Elle mourut fans enfans en 1641.

1. Et Anne, Dame de Kermarquer, après fa sœur j femme de Julien

Budes , Seigneur de Blanchelande , fils de Jacques Budes 3 Seigneur du Hi

rel, & de Béatrix de Romillé, son épouse.

Branche des Seigneurs DE COESQUBX..

Jean Arrel , Seigneur de Coesquer , second fils de Pierre Arrel 3

Seigneur de Kermarquer, & de Louife de Goésbriant 3 son épouse, prit

pour femme Françoise , Dame de Kermerchon 3 fille de Pierre 3 Seigneur

de Kermerchon , Sc de Lucrèce le Chenoir3 son épouse , dont :

Pierre Arrel, Seigneur de Kermerchon, Capitaine d'une Escadre

de Vaisseaux pour le service du Roi , qui épousa Jeanne de Coétenscoure ,

fille de René de Coltenscoure 3 Seigneur de Kernenny , & de Marie de

Kerret 3 son épouse , dont sont sorties deux filles :

1. Marie, femme de Sébajlien le Bigot 3 Seigneur de Kerjegu;

z- Et N. ... ,

Kkk i]
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Voilà ce que nous apprend un mémoire que nous avons fur cette an

cienne Noblesse ; nous ignorons fi elle subsiste encore.

Les armes font : écartelé , d'argent & d'azur.

* ARREN, en Béarn , Diocèse de Lefcar , Terre & Seigneurie érigée

en Baronnie par lettres de en faveur de N. .... de Mesple^. Elle

a ensuite piste , par les Femmes , à N. .... de Ca\eau-Major, qui la pos

sède actuellement.

* ARRICAN , dans le Diocèse de Lefcar en Béarn , Terre & Seigneu

rie érigée en Baronnie en faveur de N. d'Abadie; par sa mort elle

est échue à N. . . . . d'Artagnan, sa nièce , veuve de N. . .. . de Montesquiou-

d'Artagnan , Seigneur de Beousté & de Tarasteix.

ARROS , en Béarn : c'est une des douze premières Baronnies de

cette Province ; elle a donné son nom à une noble & ancienne Maison.

Oddo d'Arros , le même qui vivoit en 1097 , est reconnu par l'Eglife

de Lefcar pour un de ses bienfaiteurs j de lui defcendoit probablement

Guilain d'Arros, Sieur de Rode, créé Baron-Juge de Cour-Majoure

en 1110 \ Cette Cour-Majoure étoit composée de douze Principaux Gen

tilshommes du pays, lesquels prirent pour eux & leur postérité, & priva-

tivemenr â tous autres , le titre de Baron-Juge de ladite Cour.

Le Seigneur d'ARRos fut un de ces douze Barons , il assista à la te

nue de cette Cour en 1161.

Ramond d'Arros, descendu de Guilain, fut aussi présent à la tenue

de la Cour-Majoure en 1337.

Le noble Baron Endenod d'Arros suivit, en 1344 , Gaston XI,

Comte de Béarn & de Foix , contre les Anglois. La Noblesse , qui ac

compagna ce Prince , étoit fort illustre. Cet Endenod , Seigneur & Baron

d'ARRos , & Arrod Ramonnet , son fils, accordèrent, le 3 Juillet 1 349

plusieurs privilèges aux habitans du Bofc-d'Arros.

II y a à remarquer ici , fur la particule en , qu'anciennement la feule

Noblesse pouvoit la prendre. En-Ramonnet ou Ramond , Baron d'AR-

ros , Sénéchal de la Province , étoit fils du précédent & pere d'EN-PEY-

routon , qui fuit , dans un contrat de vente de l'Abbaye laïque de

Laruns. Ledit Ramond est qualifié, dans cet actej de haut & redoutable

Seigneur.

En-Peyrouton ou Péez , Seigneur & Baron d'ARRos , rendit hom

mage à son Souverain le 1 5 Juin 1418. En 1446, il fut un des nobles &

puissans Barons qui se rendirent caution de la dot de Catherine de Coa

rase , qui époufoit Mathieu , Comte de Foix & de Comminges. En 145 3 ,

il fit un ajfievement , auquel fur témoin son cousin En-Jean d'Arros, Abbé

Laïc de Beuste, lequel En-Jean fut pere d'EN-PEYRouTON d'Arros,

aussi Abbé Laïc , allié à Peyronne de Boclh, fille de l'Abbé»Laïc à'Assort.

En-Péez , Seigneur, Baron d'ARRos, s'allia à Noble Violant 3 fille

de Mossen d' Urrias Chevalier , & de Dame Confiance Cortils , fa femme,

comme il appert par un acte du 11 Août 1458.
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En-Rogir , Seigneur & Baron d'ARRos , fils de Péez , fut pere de

Jean, & de Peyrouton , qui fut Abbé Laïc de Beuste. Cette Abbaye

Laïque paroît avoir toujours fait le partage des Cadets de la Maison

d'ARROS.

Jean , Baron d'ARRos., fut pere de Bernard, Lieutenant- Général

des Royaume de Navarre & Souveraineté de Béarn , dont la fille unique

Elizabeth , veuve , fans enans , de Henri d'Arros , de la branche de

Beuste 0 s'allia à Pierre de Contaui-Biron. Voyez GONTAUT.

Peyrouton d'Arros , frère de Jean s Baron d'ARRos , s'allia ì

Jeanne de Beuste. 11 testa en 1 5 3 1 , & nomma pour son exécuteur testamen

taire , ledit Jean , Baron d'ARRos.

Hélie d'Arros , Abbé de Beuste, fils de Peyrouton , s'allia à Jeanne

de Neys Coarace 3 & fut pere de Bernard , lequel , avec quatre de ses

frères, tous Chefs & Capitains, accompagna H.EìiKi-le-Grand en toutes les

guerres.

Bernard d'Arros, Abbé de Beuste, fut pere de Jacques , qui fuir,'

& de Jean , qui a fait la branche d'ARRos , dite d'ARGELOS, dont est

le Capitaine de Frégate de nom.

Jacques d'Arros , s'allia à Anne de Béarn } & fut pere de Jean f

allié à Catherine de Montaut-Navailles , tante du Maréchal.

Jean d'Arros obtint l'érection en Batonnie des Terres de Viven ,

Argelos & Auriac , en considération de l'ancienneté de fa Maison & des

setvices de ses ancêtres, entre lesquels est cité Arnaud d'Arros , Ecuyer

de Henri II , Roi de Navarre, fait prisonnier avec lui à Pavie, & duquel

l'Auteur de l'Histoire de Foix & de Béarn ( Olhagaray ) fait une mention

distinguée. Jean eut trois fils :

1. Jean , Baron de Viven , fils aîné du ptécédent , qui n'eut qu'une

fille , mariée au Marquis de Mefple\.

i. Pierre } dit le Baron d'Argelos } Colonel du Régiment de Langue

doc, mort fans enfans de son mariage avec N de Lannoy j fille de"

N..... de Lannoy 3 Baron de Wolmerange.

3. Et Jean , Seigneur de la Mothe, d'abord Major du Régiment de

Boufílers, puis Chevalier d'honneur au Parlement de Metz , allié à Jeanne

de Bachellé * dont Armand, appellé/e Comte d'Arros j chef de fa Maison,

Lieutenant-Général des Armées du Roi. De son mariage avec Catherine

de Pillemen 3 sont nés

1. Charles , allié à Marie-Catherine , fille de Nicolas Champion l

Seigneut d'Ancy , Chevalier de Saint-Louis, ancien Capitaina d'Artillerie,

& de N.... le Coux s son épouse.

a. Hector , Mestre-de-Camp , Exempt des Gatdes-du-Corps.

3. Dorothée , ChadoineíTe de Poulangis.

4. Marie-Esther j épouse de Louis le Goullon-d'Hantioncourt j Che*

valier , Chambellan du feu Roi de Pologne.

5 . Marguerite , épouse de Michel-Judith de Sagey^ Chevalier , Seigneur

de Neizey , Pietrefontaine , reçu à la Confrairie noble de Saint-Georges.
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6. Et Barbe Religieuse à la Visitation de Nancy.

Les atmes : desable , à la bande d'argent 3 chargée de trois molettes d'épe

ron de gueules , timbrée d'une tête d'aigle de fable becquée de gueules.

Cette généalogie a été dressée fur un mémoire signé & envoyé par

M. d'ARROs, Lieutenant-Colonel de Cavalerie.

— ARROUX,ou AROUX, prend son nom d'une Terre en Gasco

gne, comme il paroît par un fragment de titre de l'an 1589, entre Sancï

d'Arroux & son cousin germain, co-Seigneur d'Arroux , de Rupho ,

Forestier de l'Asterac (Stcracccnfìs). Comme ce dernier y prend la qualité

de Chevalier , nous le distinguons d'un Jean d'Arroux , Damoiseau ,

dont Jean d'Arroux-de-la Serre Ht, en 1 5 66, expédier l'hommage de

l'an 1389, pour le quart des Terres de Gardouch Sc Calmont, deux

Baronnies en Lauraguais.

L'établiíîement de cette famille dans le Bordelois , & la séparation de la

tige éteinte depuis long-tems doivent être d'environ six siécles , si l'on

en juge par une Charte d'EDOUARD II , Roi d'Angleterre , en la douzième

année de son règne , expédiée à la Tour de Londres , le 10 Avril 1319,

laquelle énonce une possession immémoriale du fleuve de la Garonne

en fief, Près Saint-Macaire , par les prédécesseurs de Pétronille, fem

me de Pierre-Nicolas de Ba^as, & par ceux de Pierre Arroux , alors

défunt. Or comme ces prédécesseurs y font nommés distinctement, il s'en

fuit que le fief étoit divisé au moins depuis deux générations , & pour le

plus tard vers l'an izoo ; ce qui sert de preuve aux deux premiers degré»

de cette généalogie, extraite en partie du Registre IV de la Noblejjede

France j où font les preuves , & le nom y est écrit différemment , Ros

ou Rousj Aros 3 Arros s d'Aroux.

N issu des Seigneurs d'ARRoux en Gascogne , devoit jouir,

vers l'an 1100 , de fa part de la Garonne en fief, près Saint-Macaire en

Bordelois , avec les auteurs de Pétronille, femme de Pierre- Nicolas

de Ba\as.

N dut succéder au précédent dans ledit fief de la Garonne.

Pierri d'Aroux, I du nom, (ainsi écrit) de Saint-Macaire en Bourde-

lois, souffrit des dégâts dans son fief de la Garonne , de la part des ennemis

( les François) lors de la guerre de Gascogne en 1 294. II étoit mort en 1 3 1 9,

que ses héritiers Pierre & Vital , qui suivent , obtinrent la Charte déja

citée. L'énoncé de ladite Charte & celui de la suivante se voient aux

pages 5 4 & 5 5 des rôles des Gascons , édition de Londres.

Pierre Rous , (ainsi écrit) II du nom , obtint , le 18 Août de la

mème année 1319, une seconde Charte du même Roi Édouard , Pour

le même fief de la Garonne , dans lequel il est dit qu'il en' jouifloit ,

( pro indiviso inseodo & jure h&rcditario ) avec la femme de Pierre-Nico

las de Ba^as.

Vital d'Aroux, qui n'a point, non plus que Pierre Rous , II du

nom , de surnom dans la première Charte , disparoît dans la seconde.

Pierre Rous s'y représente en qualité de pere sans doute.
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Robert Rous,fut Maire de Bordeaux en 1 373 , depuis Chevalier de

la Chambre du Roi d'Angleterre, Duc de Guyenne, & son envoyé , en

13 8-3, auprès des Comtes à.'Armagnacj & Sires d'Albert , [Le Breto) suivant

le titre.

Pierre d'Aroux, III du nom, mourut avant l'an 1411, que se$

enfans se trouvèrent substitués à leur oncle Sance d'Aroux qui fuir.

Voyez le Registre IV. de la Noblesse de France. Rien nJempêche que ce

Pierre d'Aroux ne soit le même que le Pierre Rous , II du nom ,

de l'an 13 19 , dès que l'on ignore l'époque précise de sa mort; mais

dans ce dernier cas , Sance d'Aroux s son frère, ne peut être que d'un

second lit , car il ne peut être né que vers l'an 1 340.

On observera j dit l' Auteur du mémoire , par ce qui fuir 8c ce qui

précède , qu'outre la même habitation , le même surnom & le rapport

des tems , on voit reparoître succeíïìvement les mêmes noms de baptême.

Le hasard ne peut aller jusques-là; l'idemité des familles est certaine par

cela seul , & la filiation déterminée par l'ufage plus suivi alors qu'au

jourd'hui , que les noms des Grands- pères paflbient aux petits- fils: ce

principe , adopté par les sçavans , est dans toute fa force , quand on l'ap-

plique à une famille qui a vu périr ses titres les plus précieux dans l'in-

cendie du Château de la Serre par les Religionnaires de Montauban en

1561, bc c'est-là un de ces faits le plus sûrement & authentiquement

prouvés.

Sance d'ARoux , Damoiseau, Seigneur de la Bastide-Saint-Pierre,

& de Brésols , marié avec Perégrine de Blajìn, vers l'an 1380 , (il y a un

Abbé de Saint-Sernin de ce nom, mort en Tannée 1380) demeuroit à

Saint- Macaire en Bordelois , 8c se transporta en 141 1 , avec route sa

famille , à Montauban. 11 servoit en 1416 , qu'il obtint des Lettres-

de - Répit du Roi Charles VI j qui le qualifie de son amé & féal

Conseiller t 8c d'Ecuyer; le Roi donnoit cette qualité à ses Barons , c'est-

à-dire , à ses Vassaux immédiats , parce qu'ils étoient Conseillers en la

Cour Féodale, ou comme Roi, ou comme Comte. Sance d'A roux lui

avoit rendu hommage à Paris pour lesdites Terres de la Bastide & de Bré

sols , 8c les Lettres du Roi regardent le dénombrement. II eut pour fils

Vital, qui fuit, 8c plusieurs filles mariées, dont deux, entr'autres,

avec deux Gentilshommes de Bazadois ; sçavoir , Pierre de Sclaus 3 &

Guillaume-Raymond de Tioras. Elles moururent avant leur pere, puis

qu'elles ne font pas comprises dans son testament de l'an 1424, par lequel

il ordonne que la dot de sa femme soit reprise sur ses biens patrimo

niaux de Saint-Macaire.

Vital d'Aroux , II du nom, étoit marié avant l'an 1416 , avec

Marguerite d'Orgueilh. II obrtnt du Roi Charles VII , par lettres de

1440, certains privilèges , en reconnaissance de fa loyauté envers elle ( Sa

Majesté ) , &c pour les pertes & dommages qu'il avoit eus & soutenus à

l'occasion des guerres. On ne sçait pas quel rang il tint dans le Mili

taire ; on l'ignore auffi de ses descendans jusqu'à Jean d'Aroux exclusive
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ment , mais leurs services font énoncés dans les titres rapportés au Registre

IV de la Noblesse de France. II eut pour fils ,

Raymond d'Aroux , marié à Jeanne de Busquet-Verlhac 3 proche

parente du Cardinal de ce nom. De ce mariage sortit

Arnaud d'Aroux , 1 du nom, Seigneur de quelques fiefs dans la ville

de Saint-Macaire, où il avoit une maison noble de son nom , qui étoit l'an-

cienne habitation de ses pères avant l'an 141 1 , que se fit le transport de sa

famille à Monrauban \ & cette maison potte encore le nom de la famille,

quoiqu'elle ait paísé depuis près de trois siécles , avec les fiefs qui en dé

pendent j dans des familles étrangères. II épousa, en premies noces, en

1464, Françoise de Grimoard - Villebrumier \ & en secondes noces, en

1476, Dauphine de Sales- Lescure 3 nièce de Bernard de Sales , Grand-

Prieur de Saint-Gilles. II eut pour fils :

1. Raymond, qui fuit.

1. Et Héliot , à qui échut l'ancien patrimoine de Sainr-Macaire.

Raymond d'Aroux , II du nom , Seigneur d'Aroux & de la Serre ,

épousa, en premières noces, en[i5ot 3 Marguerite de Roquemaurel , pa

rente de l'Evêque de Montauban , Abbé de MoiíTac j & en secondes no

ces , en 1 5 1 1 , Marguerite de Got ou Goût-du-Bouset 3 de l'illustre Maison de

Goût. Voye\ l'histoire généalogique de la Maison de Faudoas, p. 197. De

cinq fils que Raymond eut au service du Roi , quatre y moururent , l'un

desquels, Pierre d'Aroux, Chevalier, Capitaine de deux cents hom

mes au Régiment du Lude , avoit fait prisonnier un frère du fameux

Comte de Montgommery.

Jean d'Aroux, Seigneur d'Aroux, eut., comme on l'adéjadit 3 son

Château pillé & brûlé par les Religionnaires de Monrauban en 1561. Les

dommages estimés fur enquête montent à seize mille livres. II obtint à

ce sujet, le 4 Avril 1568, des Lettres du Roi Charles IX , qui a aussi un

singulier regard { ce font les termes de cette Lettre) aux recommandables

services que son cher & amé Jehan de Aros , Chevalier 3 Seigneur de la.

Serre , &c. Une Lettre encore , du % Mai 1 5 69 3 du Duc d'Anjou , depuis

Roi , adressée à M. de Montluc 3 depuis Maréchal de France ; Pour ce que

j'ai été averti 3 dit ce Prince , des bons & agréables services que Jehan

d'Arous 3 Seigneur de la Serre, a fait aux Rois nos très-amc\ Seigmurs 3

fère 3 ayeul 3 Bisayeul & frères , & qu'il fait encore à préjent 3 & que

pour cette cause il esl odieux 3 & malvoulu de nos ennemis les rebelles. . . .

lesquels 3 pour cette feule cause 3 lui ont brûlé & saccagé 3 tant ès premiers

que seconds troubles 3 que à présent 3 toutes ses maisons 3 que pille & bràié

çe qui lui étoit demeurées avoit pu sauver de son bien.

Voici une consultation que Jean d'Aroux eut de trois Avocats de

Paris :

»> Vu par le Conseil soussigné, le sait & piéces communiquées de la

» part de Messire Jehan de Roux, Chevalier, Seigneur de la Serre,

>» par lesquelles il conste que les rebelles avoient brûlé & saccagé le Chà-

» teau , maison forte , molines , granges , éstableries dudit lieu de la

tt Serre les papiers - terriers , titres & enseignemcns , des rentes cen-

<> fives
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» sives & directes ont été rompus..... Est d'avis ledit Conseil , que

» ledit Seigneur de la Serre présente sa Requête au Roi pour lui faire

» entendre les pertes par lui reçues; Sc là-dessus supplier Sa Majesté

» de lui bailler quelque moyen de vivre , de le mettre en quelque ville de

» son Royaume pour y commander , de lui faire service au fait des ar-

» mes , dont il a fait profelìion jusqu'ici ; car de demander don ni fihan-

>» ces, vu l'état des affaires , ce seroit perdre tems. Délibéré à Paris le 17

>* Octobre 1 570. Signé F. de la Porte , ayeul paternel du Maréchal de

» la Meilleraye ; F. de Serminges j F. de Montholon 3 qui fut depuis Garde-

»» des-Sceaux , comme son pere.

Jean d'Aroux fut nommé Chevalier de l'Ordre du Roi 3 selon une

vieille Généalogie imprimée de la Maison des Présidens de Caulet , p. 4.

Ce dut être l'effet de la Requête présentée au Roi. II épousa en premiè

res noces, en 1550, Jeanne de Gavarret- Saint-Léon , Maison quia donné

un Grand-Prieur de Toulouse en 1331 en secondes Noces, en IJ64,

Françoise de la Tour-de-Lieux , Maison du Comminges , qui remonte son

origine à celle d'Auvergne. II eut pour fils ,

Balthazard d'Aroux, Seigneur de la Serre , Mestre-de-Camp d'un

Régiment d'Infanterie , formé de dix Compagnies de cent hommes chacune.

11 eut bien à souffrir de la part des Religionnaires. Les dommages & ra

vages , estimés fur enquête j monroient à trsnte mille livres , à la concur

rence de laquelle somme le Roi Louis XIII lui accorda, en ián , des

lettres de représailles, & conséquemment le droit de faire la guerre en son

propre & privé nom. II fut tué en 1611, Sc sa mort occasionna la ruine

de toute la famille , comme il résulte d'un Mémoire instruit , ou Faclum

imprimé en 1651 , dont nous donnons un extrait , parce qu'il est cité au

Registre IV de la Noblesse de France , Sc à cause des particularités qu'il

renferme.

» Advertissement pour Noble Antoine d'Aroux , Seigneur dudit

9> lieu Sc de la Serre , Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi ,

n contre Noble Isaac de Guilhelmy , Sieur de la Mole, & autres. .J..

m après lequel décès ladite Damoiselle Catherine de Maignau se saiht

n de l'hoirie dudit feu Sieur de la Serre, sans en avoir fait

« aucun inventaire , quoiqu'il y eût des facultés mobiliaires très-impor-

» tantes j parce que ledit feu Sieur de la Serre décéda dans un emploi

it fort considérable , pour le service du Roi , & avoit un équipage propor-

» tionné à une personne de sa qualité tk profession. .... & au temps dudit dé-

»> cès , les guerres de Religion n'étoient pas encore finies , & les princi-

» paux biens de l'hoirie dudit feu sieur de la Serre se trouvant situés dans

*• le terroir de Montauban , ladite Damoiselle Magnau ne pouvòit pas

m jouir des fruits d'iceux, à cause que ledit feu Sieur de la Serre , son

m mari, elle & leurs enfans étoient Catholiques, Sc avoieht toujours tenu

» le parti du Roi ; & ledit Sieur de la Mole se servant de cette occasion

»> pour s'approprier lesdirs biens qui étoient de fa bienséance, cómme

"» originaire St habitant de ladite ville de Montàiiban, où il avoit beau-

Tome J. L 1 1
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>> coup de pouvoir & autorité ; íl persuada à ladite Damoiselle de Maignau

» de raire échange de la meilleure partie desdits biens , qui étoient de

» notable valeur j avec quelques autres. ..... ensuite de quoi , le contrat

» d'échange fut fait le 27 Avril 1624, & ledit sieur demandeur» né en

«Tannée 1616 , s'est pourvu en 1646 , avant qu'avoir accompli l'âge

>» de. trente ans. ... Et finalement la Cour fera considération , s'il lui plaît,

» que ledit si^ur demandeur se trouve entièrement dépouillé de tous les

>» biens qui onc appartenu à son pere , la valeur desquels excédois plus de

» cent mille livres au tems de son décès , maintenant il n'en possède pas

» un pouce de terre La lésion y est si extraordinaire , qu'elle s'y

» rencontre de deux tiers au préjudice dudit Sieur de la Serre Signé

» Gassaud. M. de la Rochette , Rapporteur ».

Sur ce on juge les dommages à soixante-dix mille livres, de sorti

qu'en rapprochant sur un même point de vue les pertes que cette famille

a essuyées durant le cours des guerres civiles , sçavoir , 16000 livres en

1562 , 30000 livres en 1611 , & 70000 livres en 1624 \ & en les éva

luant dans la proportion intrinsèque & extrinsèque des espèces, & fur le

rapport des temps, on voit que cette famille a sacrifié, pour rattachement

à ses Rois légitimes & à la Religion véritable , trois cent mille livres, va

leur actuelle.

Balthazard avoit épousé, en 1595, Catherine de Maignau - Castil-

lon , la tante Bretonne de Jean de Maignau , Comte de Montegut en

Armagnac , Lieutenant- Général de la Province de Guyenne & des Ar

méjs du Roi. 11 eut sept fils tués au service, dont l'un avoit été Gouver

neur de Jamets.

Antoine d Aroux , un de ses fils , Seigneur dudit lieu & de la Serre,

Lieutenant Colonel en 1Í44 j à l'àge de vingt-huit ans , du Régiment

d'Espenan , Infanterie , formé de vingt Compagnies de cent hommes

chacun r ensuite du Régiment de Montauban , après avoir été Gouver

neur de Bretheim & de Graco en Allemagne , fut fait , le 20 Novembre

1650 , Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi , en considération 3

dit ce Prince , des bons & agréables services qu'il avoit rendus depuis fti\e

ans aufeu Roi , pere de Sa Majesté 3 & à elle-même , depuis son avènement

à la Couronne y en ses Camps & Armées 3 oà il avoit fait perte de la plus

grande partie de ses biens j deson pere & defix deses fnres. Le Roi ajoure,

qu'en lui accordant cette charge j il a égard aux bief}ures, par lui reçues au

siège de Maubeuge en Hainault 3 & à celui de Salccs 3 aux combats de Rouf-

sillon j Catalogne & Allemagne même , ayant soutenu le siège de Bretheim

dans le Bas-Palatìnat , j contre les Armées de VArchiduc LÈOPOLD & le

Duc de Bavière ; ce qui avoit donné lieu à l'Armée des Maréchaux de Gram-

mont 6* de Turenne , de se retirersous la Coulevrine de Philisbourg. II rat

tué en 165» , près Miradoux. II avoit épousé , en 1644, Agnès Germaine

de Caval-Boiffiercs ; il eut pour fils,

Jacques François-Gavier b'Aroux , Seigneur de la Serre. II fut fait

Capitaine, étant encore áu berceau, d'une Compagnie de cenc homnaes
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tu Régiment de Montaufeàn , ensuire'Garde de la Manche du Roi. II fut

très-dangereusement blessé d'un coup de feu a la tête & au bras gauche ,

au combat de Kokerbere en 1677. II épousa en premières noces , en i 678 ,

Marie Lherm 3 petite-filïe d'un Conseiller au Parlement de Toulouse ,. &

tante d'un autre ; en secondes noces, en 1688 , Marguerite Falguiere\ 6c

en troisièmes noces , Marie-Anne Mouilhet 3 dont il n'eut point d'enfans.

II eut du premier lit :

1. François , qui fuit.

2. Joseph de la Serrh, mort Capitaine au Régiment de Brancas ,

Infanterie.

Ou second lit :

Deux garçons , l'un Capitaine , 6c l'autre Lieutenant audit Régiment

de Brancas 3 qui font morts fans alliance.

François d'Aroux, Seigneur de la Serre, entra en 1691 dans le

Régiment de BaJJìgny , où il servit quelques années en qualité de Volon

taire j après quoi il fut nommé Sous-Lieutenant dans le Régiment Royal-

des-Vaiffeaux , & ensuite il setvit dans le Régiment de Loflange 3 en la

même qualité de Sous-Lieutenant, jusqu'à la paix de Ryswick, qu'il fut

remercié. 11 a épousé , en 1712 , Marie Marin , dont un fils & une fille j

François-Xavier- Jean-Baptiste d'Aroux, veuf de Catherine-

Anastasic Abrial 3 fille unique du Procureur du Roi en chef de l'Albi-

geoisj il a pour pour fille, [Jeanne- Marie-Françoise.

Les armes : d'or , à un besan étartelé d'or 3 à l'aigle éployée desable.

Généalogie dressée fur un mémoire envoyé.

*—ARSCHOT , Seigneurie en Brabant , possédée par les Ducs de Bra

bant avant 1 179 : le Duc Jean la donna, en 1284, à son frère Godefrot

de Brabant , tué le 1 1 Juin 1 302. Alix , sa deuxième fille, porta Arschot

dans la Maison de Harcourt. Marguerite de Lorraine épousa » le 5 Octobre

1432 , Antoine 3 Sire de Croy 3 mort en 1474. La Seigneurie à!Arschot

fut érigée en Marquisat , par Lettres du mois de Novembre 1 5 18 , avec

union de la Baronnie d'Heverlé , Sc des Seigneuries de Bierbeck 6c de

Retselaër , en faveur de Guillaume de Croy 3 petit- fils de Marguerite

de Lorraine 3 Dame d'Arfchor , &c d' Antoine de Croy.

- Cette Marguerite de Lorraine , Dame d'Arfchot , fille aînée d' Antoine

de Lorraine t Comte de Vaudemont , & de Marie 3 Comtesse de Harcourt ,

fut la seconde femme à'Antoine 3 Sire de Croy , mort en 1475. Selon

le Pere Anselme , il étoit fils de Jean 1 3 Sire de Croy , 6c de Marguerite

de Craon , Dame de Tours-fur-Marne.

Philippe II j fils de Henri de- Croy , succéda à son onde, & fut créé

Duc d'Arfchot , le premier Avril 1 5 $3. II mourut en 1 549.

Charles 3 son fils , aussi Prince de Chimai , lui succéda dans le

Duché d'Arfchor.

Anne de Croy , sœur & héritière de Charles II 3 porta en mariage

le Duché d'Arfchot z Charles de Ligne 3 fils de Jean 3 créé , en 1576,

Frince d'Aremberg , mort le 18 Jjaivier \d\6,

Lllij
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Philippe j Grand d'Espagne , Duc d'Arschot , est mort le 16 Févríef

1640; Charles- Eugène j le z6 Juin 168 1 , 3c Philippe-Charles-François ,

le 15 Avril 1691.

Léopold-Charlcs-Philippe-Joseph , né le 4 Octobre 1690 , Chevalier

de la Toison d'Or , Général - Feld - Maréchal des Armées Impériales ,

marié le 19 Mars 171 1 , à Marie- Françoise Pignatelli 3 fille de Nicolas 3

Duc de Bisache, Comte d'Egmonr, mort en 1754, est le neuvième Duc

d'Arschot \ ses enfans font :

1. Charles - Léopold 3 né le premier Août 1711 , d'abord Colonel

du Régiment Wallon , Grand - Bailli de Hainault , aujourd'hui Prince

d'Aremberg; il a épousé , le 10 Juin 1748 , Louise-Marguerite de la Marck ,

fille du Prince Louis.

z. Marie - Victoire j née le z6 Octobre 17 14, Dame de l'Ordre de

l'Eroile de la Croix en 1736 , mariée , le 7 Décembre 173 $ , à Auguste

Guillaume-George Simpert 3 Prince de Bade- Baden.

3. Joseph-Anne , née le 10 Septembre 1719, mariée, le iz Janvier

1744, à Joachim Maximin t Comte de Mérode.

Voyt[ , pour la Maison de Ligne , AREMBERG , & la suire des Ducs-

d'Arschot j dans les grands Officiers de la Couronne j tome VIII , page 41.

Sc.Voye\ au mot CROY , dans ce Dictionnaire.

" —ARSONVAL. François d'Arsonval, Ecuyer, Seigneur de Cha-

vignon & des Tournelles , Gentilhomme servant du Roi , l'un des

Chevaux Légers de fa Garde , fut pere de Jean d'Arsonval , Ecuyer,

Seigneur des Tournelles, Lieutenant , puis Capitaine dans le Régiment

de Piémont , qui donna à Charles de Bourbon 3 Evêque de Soissons ,

son dénombrement du Fief des Tournelles , le 14 Août 1Ô80 ; il épousa,

le 16 Juillet 1669 , Marie - Catherine d''Auma\anche _, fille de David

d Auma^anche j Commandant pour le Roi dans la Citadelle deDourlens,

& de Madelene Bertrand , dont il a eu , entr'autres enfans ,

Agnès- Anne d'Arsonval, reçue à Sainc-Cyr , le 5 Avril 169s >

fur les preuves de fa noblesse , remontée par titres â Guillaume d'Ar-

sonval , son cinquième ayeul , Ecuyer , Seigneur des Tournelles, dont

il donna son dénombrement à l'Evêque de Soissons.

Les armes : tranche d'azur fur or j & une étoile à huit raies de l'un

tn l'autre j chargée d'une croistte de gueules.

II y a une famille d'ARsoNVAL ou Assonval , en Sologne, qui porte

pour armes : de gueules , à deux épées à l'antique d'argents postes ensau

toir j accompagnées de trois étoiles d'or> deux en flancs & une en chef, &

d'un croisant montant d'argent en pointe.

* ARTAGNAN : Terre & Seigneurie dans le Comté de Bigorre ,

'qui a paíTé dans la Maison de Montesquiou j par la donation de Jacquette

d'Ejlaing 3 portée dans son testament, le 15 Octobre 1541 , en faveur

de son mari Paul de Montesquiou. Voyez MONTESQUIOU.

ARTHAUD, en Daaphiné : Humbbrt d'Arthavd-di-Montao»
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«AN , Seigneur de la Roche , épousa Marguerite Adhemar j dont sortit ,

Claude d'Arthaud dí-Montauban , Seigneur de la Roche , qui

prit pour femme Anne de Chaponay fille de Jean de Chaponay , Sei

gneur de Feysin , & de Catherine Palmier > son épouse , dont il eut

François d'Arthaud de-Montauban, Seigneur de la Roche & de

Baret , qui s'allia avec Geneviève de Rivière Sainte-Marie j fille d' Antoine

de Rivière , Seigneur de Sainte-Marie , ■& de Jeanne du Puy-Montbrun 3

son; épouse , dont , *

Laurent d'Arthaud-de-Montauban , Seigneur de la Roche, qui

épousa Angélique du Pont, fille de Jean 3 Seigneur du Pont , & de

Catherine Berenger , dont il eut

Chrétien d'Arthaud de Montauban, Chevalier de Malte, mort

à la prise de Saiute-M.uire 4 le 16 Mai 1625.

Cette notice est tirée des manuscrits qui nous font venus de Piganiol*

de-la Force. ■• . :

Les armes : d'azur } à trois tonnes d'or , posées deux & une.

—ARTIGUES : de cette famille noble étoit Bernard d'Artigues ,

Mijor du bataillon de Thorigny , dans le Régiment Royal Artillerie ,

aujourd'hui nommé Corps-Royal , & Chevalier de Saint Louis , qui a

servi pendant plus de trente-trois ans, avec' distinction , dans le même

Régiment , où il entra eh 1689 , en qualité de Sous- Lieutenant , après,

avoir servi plusieurs années auparavant dans la Compagnie des Cadets

à BiilTac. 11 fut fait Lieutenant dans ledit Régiment en 1690, Aide-

Major en 1693 » & Capitaine en 1696, pendant le cours de la guerre

commencée en 1688 , & qui finir en 1697 parla paix de Ryfwick. 11 se

trouva aux sièges de Veillanne , de Carmagnole, de Cony , de Roze , à la

bataille du Ter , aux sièges de Palarnos., de Gironne , d'Ostatric & de

Barcelonne, en 1697 , où il fut dangereusement blessé d'un coup de feu

à la jambe. Pendant le cours de la guerre suivante, commencée en 1701 ,

& qui finit par le traité de paix d'Utrecht, en 171 j , il se trouva á la

défense de Landau , où il fut charge des fonctions de Major de la place ,

8c depuis au siège du fort de Kell , aux deux batailles d'Hochstet , a

celles d'Oudenatde & de Malplaquet , &. au combat de Denain , Sc

ensuite aux sièges de Douay , de Bouchain , du Quesnoy , de Landau

& de Fnbourg.

Les armes : un écu d'argent au chevron d'azur j accompagné en chef

de deux étoiles de même j & en pointe d'un lion de gueules ; le casque de

profil. ^ ,

— ARTHUYS, ou ARTUYS : famille noble, originaire d'Angle

terre, qui vint s'établir en Berry en 119J. Philippe- Auguste avoit

alois cédé à Richard, Roi d'Angleterre , Isloudun & plusieurs autres

villes du Berry.

Les armes , qui fout d'argent 3 auchevron brisé desinople , accompagné de

tsois feuillesde chêne de même , deux en chef& une en pointe , se voient á lísou-

dun, dans plusieurs Eglises , notamment au frontispice du chœur du Chapi
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rre de Saint-Cyr, bâti en i ; «o, 8c au bas duquel est écrit le nom de Jehan*

Arthuys . premier Lieutenant-Général du Bailliage d'issoudun (a).

11 y a eu plusieurs branches de ce nom dans le Perche , l'Orléanois ,

le pays Chartrain , dont la plupart font éteintes ; & de celles qui exis

tent , on n'a ou jusqu'à présent recueillir les titres. II y a encore une

famille du meme nom en Anjou , qui s'annonce pour avoir la même

origine que celle de Berry. Elle dit être pareillement sortie d'Angle

terre, trente ou quarante ans avant le schisme de Henri VIII. Elle

prétend avoir possédé la Terre de l'Arthuisiere , en Anjou j ayant haute,

moyenne 8c basse Justice.

Mais elle n'a pas les mêmes armes de celle qui subsiste en Berry ,

8c qui a donné son nom à plusieurs Terres ,

i°. A la Grange-Arthuys , poíïédée en 1735 Par M. de Verthamon*

de-Villemon } Conseiller au Parlement de Paris.

i°. Au Franc- aieu de i'Arthuys j sis en Berry, Paroisses de Reuilly,

8c Diou.

1 30. A VArthuy/e, au pays Chartrain, vendu par décret fur les héri

tiers de Guillaume Arthuys , auteur de la branche de Villcsaison.

I. Suivant les mémoires domestiques , Perronet Arthuys est le

premier connu en Berry. II avoit pour femme Jehanne Alamajsée. On

ignore le tems de leur mariage , 8c celui de leur mort. Ils eurent pour

enfans ,

t. Yves , qui fuit.

Z. & J. JEHAN , & GuiLLELMINE.

II. Yves Arthuys , I du nom , Commandant dans la Tour &

Châtel d'issoudun , fit, le 5 Août 1197 , avec Jehan , son frère , &

Guiliïlmine , fa sœur, partage des biens de Jehanne Alamaffee j veuve

de Perronet Arthuys en son vivant homme-d'Armes. Le jeudi

d'après Keminìscere 3 1298, il épousa j par contrat passé devant Pierre

Daudu , Notaire à Issoudun , Marie d'Augy } dont ,

1. Jehan , qui suit.

%. Et Catherine , épouse de Jean de Bosco t qui est dit Burgens de

Exolduno j dans un acte du 27 Janvier 1336, après la Nativité- de

Notre-Seigneur , passé sous le fcel de l'Official de Bourges.

III. Jehan Arthuys, I du nom, né l'an 1300, Lieutenant du

Sénéchal & Maître des Fiefs 8c Mortailles au Siège & Bailliage d'issoudun ,

en 1338 , épousa, le 28 Octobre 1329 , Jacqueline de Freix. C'est lui qui

fit bâtir le frontispice du chœur de Saint-Cyr , où ses armes & son nom,

comme on l'a dit, se voient encore. II mourut le 3 Janvier 1369 ,

& laissa ;

-,

(a) Le Juge-d'armes de France (M. d'Hojjer) , Tome III de son Armoriai de France ,

substitue trois feuilles de houx aux trois feuilles de chine qui sont dans les armes de

cecte famille. Pour nous aiJer dans notre travail , outre uíi Mémoire dressé sur titres ,

qui nous a été envoyé , & qui a l 'authenticité des Officiers publics, nous avont eu en

communication les titres originaux de cette famille.
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. IV. Yvis Arthuys , II du nom , qui succéda , en 1370 à l'Office

de son pere. 11 avoit épousé, en 13^3 , Damoiselle Charlotte de Durbois.

U mourut le 9 Mars 1411 , & /aissa. pour enfans 9

1. Jehan , qui fuit.

x; Simon, hommed'Armes , marié , le 6 Août 1401 , â Damoiselle

Elisabeth Grójsetête. II mourut en 1 436.

jf Et un autre Jehan , qui fut Chevalier de Rhodes , Sc Capitulaire

en la Commanderie de Villefranche , près Romorentin , comme le prouve

un acte de cette Commanderie de 1409.

V. Jehan Arthuys , 11 du nom , Licentié ès Loix , Conseiller ,

Procureur du Roi , & Garde du scel Royal à lisoudun , épousa , en 140 1 ,

Damoiselle Claude de Rieux. II rertdir, le 23 Juin I 41 8, foi Sc hom

mage à Charles , Dauphin, Duc de Berry , de Tourrainc , Comte de

Poitou, de tout ce qu'il tenoit mouvant en Fief, à cause du Châtet

d'Issoudun. On ignore le tems de fa mort. U eut pour enfant ,

VI. Noble Etienne Arthuys , homme - d'Armes , qui se maria,

en 143 1 , à Damoiselle Simonne de Durbois. U est le premier qui paroît

avoir possédé le franc 'aleu de l'Arthuys , situé en Berry, Paroisses de

Diou Sc Reuilly. 11 fit, le 16 Février 1461 t foi & hommage du quart

des dixmes de bled & autres grains décimaux , Sc de la huitième partie

des lainage & charnage de Sainte-Lizaigne & Châtel-Chardon , qui , par

le partage du 5 Aoùt 1197J avoient été donnés en préciput & avantage

à Yves Arthuis , I du nom. II mourut le 1 Mai 1+66 . & fut inhumé

en l'Abbaye de Notre-Dame d'ilsoudun, Ordre de Saint-Benoît , ou sa

femme , en 1511,8 fondé des Messes & Services, qui se célèbrent en

core. Ses enfuis furent ,

1. François , qui fuit.

a. Jehan , Chanoine de Saint-Cyr à Iíîbudnn , qui fonda, le 1 Sep

tembre 1 5 14 le Sancla immaculata f^irginitas j qui se dit les Dimanches

& Fêtes , à l'issue de Vêpres , par les Chanoines dudic Chapitre.

3. Et Catherine , mariée , le 11 Juin 1481, à Jehan de Tourelle

Licentié ès Loix , Conseiller du Roi , Lieutenant-Général du Sénéchal

Sc Bailli de Berry, au Bailliage d'Issoudun. Elle fit bâtir & fonda, en

1503, la Chapelle de Sainte - Geneviève j dans I'Eglise de Saint-Cyr,

où on la yoit représentée avec son mari , dans une tapisserie, avec leurs

armes au bas. Elle mourut, fans enfans , en 1 j 10.

VII. François Arthuys , I du nom , Ecuyer , Seigneur de l'Ar

thuys , Commandant en qualité de Lieutenant en la Tour Sc Châtel

d'Issoudun, rendit, le 14 Juin M 19 , les mêmes foi & hommage que

son pere; dans Tacts il est qualifié Ecuyer : il fit de nouvelles fonda*

tions] a Notre-Dame d'Issoudun, en 1511 , & mourut la même année

laissant de Damoiselle Perpétue Robinet , qu'il avoit épousée le 18 Sep

tembre 1459 , 1

1. Jean , qui suit.

4. Jazon , Ecuyer, Seigneur de Saint-Soing, Echevin d'Issoudun,

en 1545 , marié i°. à Damoiselle Marguerite Poupardin j x°. à Damoilelle
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Jacquette Boísrot s qui étoit veuve de lui en 1 562. On ignore s'il a er|

des enfaris de ce fécond mariage , mais on lui connoît du premier

Jeanne Arthuys , femme, en 1524 , de Philippe Heurtault 3 Sieur d«

C.haumoy. , , , .

3. Autre Jean, Licentié ès Loix , Avocat au Bailliage d'Issoudun >

ensuite Prévôt en Garde de la Châtellenie de la même ville , qui épousa

Catherine Chambelly. II eut part, au mois d'Août 1560 , à un événement

que Théodose de Be\e , fous le régne de François II , rapporte fort am

plement. On ignore le temps de ,fa mort , & s'il a eu des enfans.

4. Et Catherine , mariée à noble François de Tourelle , Lieutenant'

Général au Bailliage d'Issoudun , après Jean de Tourelle 3 son oncle,

èn 1 5 17.

VIII. Jean Arthuys, III du nom, Ecuyer, Seigneur de l'Arrhuys , de

Villesaison Sc du Figuier , Conseiller , Procureur du Roi & de Madame la

Duchesse de Berry , Garde de leur scel àjssoudun , épousa, !e 2 Février

1 $13 , Damoiselle Catherine Bigot , fille de Nicolas , Ecuyer , Seigneur

des Fontaines , Lieutenant-Général à Bourges , & sœur dë Nicolas Bigot ,

Procureur'Généràl au Grand-Conseil. II rendit , le 6 Septembte 1541 ,

foi & hommage des biens à lui échus par le décès de son pere. 11 fut

un des plus zélés fauteurs du Calvinisme. En 1556 , il affista à la ré

daction& réformation de la Coutume de Berry. Théodose de Be\e en fait

une mention honorable , ainsi que le Pêne Berthier , Jésuite , dans son

Histoire de l'Eglise Gallicane [a). II rentra dans le sein de l'Eglise Ro

maine. II testa en 1561 , & mourut le 8 Mars 156}. Ses enfans furent,

; t. François , qui fuit. - ' ' •

z. Nicolas , marié à Damoiselle Catherine Joulin. II en eut deux

filles , Marie j qui çtoit veuve , çn, 1 382 , de noble Antoine de la Chajìre ,

Seigneur de Lauray j & Françoise 3 Dame d'Arnaize , épouse , en pre

mières noces, de Jean ChappuSj Receveur des deniers communs dë la

Ville d'Issoudun ; & , en secondes noces , de Jacques Bernard, Seigneur de

Marandé, Echevin d'Issoudun, très^zèlé Royaliste, & qui contribua beaucoup

à faire rentrer cette ville fous l'obéissance du Roi , en 1589. Catherine

Joulin , devenue veuve de Nicolas Arthuys , se maria, en secondes

noces , avec Nicolas Pain , Ecuyer , Receveur & Trésorier de la Ville

de Bourges , en 1 5 64 \ & en troisièmes , avec Mathurin Chappusj Licentié

cs Loix , vivant en 1587,

3. Claude, Ecuyex , Seigneur de l'Arthuys , & Décimateur de

Sainte- Lizaigne & Çhâtel-Chardon , épousa, en 1 s 5 9 > Jeanne du Bru'

gerat j morte en iíoo. 11 eut part à faction du 14 tuillet 1589 , dont

fiaile la ThaumaJJìere /dans son Histoire du Berry , page 363. On ne

ui connoît d'enfant que Jean Arthuys , Sieur de Liénay , Conseiller

(a) Théodose de Be^e , page, entr'autres ,66 y de son Hist. Ecclèjîaft. Edit. d'Anvers

I5Ì0, l'an 154; , parlant d'Illoudun, seconde ville du Berri, dit : que ceux de la Religion

reprindrent lors courage , a sfavoir , les principaux de la Justice , nommément le Procureur

du Roi , nommé Arthuys , homme ancien , de grande réputation , & preudhomme.

au
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au Bailliage d'Ifloudun, qui transigea, le 11 Mars. 1630 , arec Son

Altesse Sérénifîîme Monseigneur le Prince de Condé , pour le dédom

magement qui lui revenoit de la distraction de Cliâteauroux , du .Bailliage-

d'Ifloudun. 11 mourut sans postérité. ,

4. Guillaume , auteur de la branche d'ARTHUYS & Villesaison ,

rapportée ci-après. . •

5. Catherine , mariée à Claude-Robert t Conseiller, Avocat du Roi

au Bailliage d'Ifloudun.

6. Marie , femme de Jacques Lenler , Conseiller , Procureur du Roi,

en l'Election d'Ifloudun.

7. Et Françoise , mariée i°. à Claude Pìgnot t & en secondes noces

à François Guillot } Avocat au Siège Royal d'Ifloudun , le 2.3 luillec

1586. Elle disposa de ses biens , par acte pafle pardevant Barré ,

Notaire.

IX. François Arthuys , II du nom, Seigneur de Figuer , Con

seiller , Procureur du Roi & de Monseigneur le Duc de Berri , Pen

sionnaire &c Maître des Requêtes dudit Seigneur , frère unique du Roi ,

favorisa , ainsi que son pere & son oncle , pendant quelque tems , les

nouvelles opinions : Le Duc de Berri l'honora de ses bienfaits j & , par

Lettres du 18 Mai 1580 , d'un droit d'Aubaine. II contribua, avec

Claude , un de ses frères , à délivrer IflbudunVqui étoit fous la puis

sance des Ligueurs. Les Chefs , de leur propre autorité , l'exilerent à

la Chastre , d'où il revint, la nuit du 14 Juillet 1589, pour aflîster

à la réduction d'Ifloudun , qu'il fit rentrer fous l'obéiíTance du Roi.

Jia Thaumajfîere j dans son Histoire du Berri, Théodose de Be^e 3 l'Abbé

d'Expilly , Histoire des Gaules , la Martiniere t Bonnin , Bailiy de

Chûteauroux j Sec. parlent de François Arthuys avec éloge. II épousa,

par contrat de l'an 1558 , où il est qualifié Ecuyer j Damoiselle Claude

Desmaref[. Il fut affàfliné par un parti de la Ligue , dans le tems qu'il

étoit à donner des ordres dans un Fauxbourg d'Ifloudun, pour le service

du Roi & la conservation de cette Ville. II fut inhumé le 4 Juin 1595,

dans l'Abbaye de Notre - Dame d'Ifloudun , sépulture de ses ancêtres.

Il avoit pris pour devise l'anagramme de son nom ; Franc au Roi suis.

II eut de son mariage :

1. Simon , qui suit.

1. Catherine , Dame de la Billauderie , épouse de François Carcatj

Licentié ès Loix , Conseiller , Procureur du Roi au Bailliage d'Iflou

dun , mort en 1638 , dont elle eut des enfans.

3. Anne , mariée à Pierre de Valenûennes j Ecuyer , Seigneur de

Prunes Sc Bournoiseau.

4. Marie , femme de Jacques Baracon , Sieur de Porcherefle.

5. Marthe , mariée, le 9 Février 1587, à Jean Fineau 3 Seigneur

Haut-Justicier de Neuvy-Pailloux , Conseiller du Roi, Receveur-Général

en la Généralité de Languedoc , établi à Bourges.

6. Et N épouse de noble Etienne Sourdault.

X. Simon Arthuis, Ecuyer, Seigneur de la Planchonnerie , Con-

Tomc I. M m m
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seiller au Bailliage d'Issoudun , épousa, par contrat du 8 Mai 1607 ,

Claude le Large. II y est qualifié fils de François Arthuys, Ecuyer ,

Procureur du Roi , à Ifloudun. II mourut, &c fut enterré, en 1634,

dans la sépulture de ses pères laissant ,

1. François , III du nom , qui fuit.

i. Pierre , auteur des Seigneurs de la Planchonnerie s rapporté c:-

après.

3. Claude , mariée à Pierre Heurtault , Sieur des Petites-Granges.

4. Et Anne , morte fans alliance , après avoir fondé des MeíTes &c Ser

vices au Couvent des Religieux Minimes d'IíToudun.

XI. François Arthuys, III du nom, Ecuyer, Sieur de Veaux,

Conseiller au Bailliage d'IíToudun, à l'âge de 11 ans, après avoir été

Subdélégué , 6c chargé de commissions importantes par le Conseil & les

Intendant de Bourges & de Moulins, fut le premier Officier au Bail

liage d'Iífoudun , auquel on accorda des Lettres de Conseiller-Honoraire,

dans lesquelles il est fait mention honorable de ses services & de ceux

de ses ayeuls & bifayeuls. II s'est marié en 1648 , avec Damoiselle Marie

de la Chajlre. II mourut le 3 Juin 1684 , & fut enterré en l'Eglise de

Notre-Dame d'IíToudun , où il avoir fondé des Messes &c Services pour

le repos de son ame 5c de celle de fa femme. II laissa de son mariage :

1 . Jacques , qui suit.

z. Germain, mort sans postérité.

3,4,5 & 6' Piehre , né le 16 Mai 165 1 ; François , né le 30

Janvier 1654; Philippe, né le 3 Juin 1656 ; 8c Catherine, née le

16 Janvier 1655, tous morts jeunes.

XII. Jacques Arthuys, né le 9 Juillet 1649 , Ecuyer, Sieur de

Veaux &c de la Gennevraye , Conseiller au Bailliage d'IíToudun, se dé

mit, en 1689 , de son Office. La qualité d'Ecuyer lui ayant été contestée,

il se poutvut , la même année , en Lettres du Grand Sceau, pour être main

tenu Sc jouir, lui & fa postérité, des privilèges de Noblesse, dans la

quelle ses pères, 'depuis plusieurs siécles, avoient véçu. II fit vérifier lesdi-

tes Lettres contradictoirement avec M. le Procureur-Général de la Cour

•des Aides, & le Corps des Habitons d'Issoudun. L'Arrct de ladite Cour

qui en prononça l'enrhérinement-, le déclara Noble & ijsu d'ancienne race;

6: û rut enregistré en l'Election Générale d'Issoudun. Deux ou trois ans

après, ayant été taxé, comme réhabilitS > à une somme de 6000 liv. il

en fut décharge par Arrêt du Conseil d'Étar, & compris , lors de l'ar-

rierc-ban , dans le rôle des Gentilshommes qui dévoient servir, ainsi qu'il

.-résulte du Certificat de M. de Gaucourt, pour-lbrs Lieutenant- Général ,

& Commandant dans la Province de Berri. Taxé à la taille par les Ha

bitons de la Paroisse de Cohdé, en Bommiers , à cause de l'exploitation

du domaine de Veaux , il en sut déchargé par Sentence de l'Election d'Is

soudun , & le raux auquel il avoit été imposé, fut réimposé sur ladite

Paroisse, par Ordonnance de l'Intendant pour lors en place. En 171 j , les

Traitans pour la recherche des usurpateurs de la Noblesse Payant aussi

attaqué, il fut, contradictoirement avec eux, maintenu par l'Ordon-

nance de l'Intendant de Berri , Commissaire en cette partie", qui ordonna
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qu'il seroit inscrit dans le Rôle des Gentilshommes de la Province , dreíîè

par Arrêt du Conseil en 1697. II fut choisi par la Noblesse , résidente à

IíToudun, pour leur Syndic , au sujet de différentes sommes auxquelles

leur Corps avoir été cottisé.

II épousa, en 1673 , Damoiselle Madelene Penier-ie-l' Orme. II renou-

nouvella les fondations faites par ses ancêtres à l'Abbaye de Notre-Dame

d'IíToudun, & en fit de nouvelles pout le repos de son ame & de celle

de sa femme. II mourut en 1710 , 8c fut enterré dans la sépulture de ses

ancêtres , laissant :

I. & z. Jacques , né le 10 Novembre 1674, & Jean-Baptiste , né le

9 Août 1675 , morts jeunes.

3. Pierre-Joseph, né le 1 8 Décembre 1682, Proses chez les Pères

Jésuites , célèbre dans son tems , & mort âgé de 39 ans , après avoir com

posé plusieurs ouvrages fort estimés } entr'autres, la continuation des ré

volutions d'Espagne par le Pere d'Orléans.

4i j , 6 6c 7. François , né le 23 Août 1687 ; Jacques , né le 1 5

Mars 1689 j Jean, né le 18 Mars 1690 j & Jacques , né le 29 Mars

1691 y tous les quatre morts fans alliance.

8. Jacques-François-Xavier, né le 27 Novembre 1691 , ' mort

à Orléans le 20 Août 171 1 , 8c inhumé dans l'Eglise de Sainte Cathe

rine de cette Ville.

9. Louis , qui suit.

10. Gilbert-François j né le 7 Février 1700 , entré au Noviciat de«

Jésuites le 2 Octobre 171-6 , d'où il sortit, pour maladie, le 15 Septem

bre 1717, décédé le 11 Février 1718, 8c inhumé en l'Abbaye de Notre-

Dame d'iífoudun.

I I. Jeanne-Ursule, née le 2.7 Mai 1677, morte, le 50 Avril 1751,

sans enfans de son mariage célébré le 1 1 Avril .1717 ,avec Mesiire Pierre

des Gentils y Chevalier , Seigneur des Rosières & de Lavau , en Limousin.

11. Catherine, née le 24 Juin 1678 , morte jeune.

1 3. & 14. Autre Catherine , née le 24 Décembre 1680 , 8c Marie-

Thérèse , née le 26 Novembre 1681 , toutes les deux mortes Religieu

ses Professes aux Ursulines de Bourges.

15. Marie, née le 14 Novembre 1(385 , morte fans alliance.

\<í. Et Madelene , née le 13 Décembre 1698 , & morte Religieuse

aux Ursulines de Bourges. •■ . .

XIII. Louis Arthuys , né le 4 Mai 1697, Ecuyer , Seigneur de

Marandé, Veaux, la Gennevraye , Cloix, & autres lieux, a fait foi &

hommage le 28 Mai 1734 , au Bureau des Finances de Bourges, du Fief

& Seigneurie de Marandé , dont il donna aveu & dénombrement le 2 3

Août 1738. II avoit épousé , par contrat du premier Juillet 1726 , Da

moiselle Madelene de Daraton de Chondai 3 dont :

1. Philippe-Amable , qui suit. }

2. Mathieu , Chanoine Régulier Mathurin , ancien Prieur , & Sei

gneur de Saint-James en Saintonge, Ministre-Prieur de la Maison-Dieu à

j3.ar-fur- Seine, ni le 2 Jujllet 1728.

Mm m ij
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3. Philippe-Claude, né le 2 Juiller 1719 , mort jeune.

4. Philippe-Cyr, Ecuyer, Seigneur de la Gennevraye & de Lut,'

né le 30 Mars 1731.

5. Et Marie-Anne, née le 8 Janvier 173 1 , Religieuse aux Ursulines

d'Iííbudun.

XIV Philippe-Amable Arthuys, Chevalier, Seigneur de Ville-

ment, Président, Lieutenant-Général, Civil, Criminel & de Police, au

Bailliage de Berry, Siège Royal d'IíToudun, a épousé, par contrat du 16

Mai 1754 , Damoiselle Anne de Lejlang 3 fille de Pierre-Joseph 3 Ecuyer,

Seigneur de Saint-Florent, Saint-Caprais , les Turlivins, Saint-Sonig, &

autres lieux , Lieutenant-Général au Bailliage & Siège Présidial de Bour

ges, morte en 1770 , dont il a eu :

1. Louis-François-Barthelemi, né le 24 Août 1755 , mott le 5

Août 1761.

2. Philippe-Amable, né le 12 Juin 1761.

3. Philippe-Cyr , né le 20 Septembre 17Í3, décédé le 5 Février

17*5.

4. Philippe-Claude, né le 16 Juin 1765.

j. Clément-Médard , né le 15 Avril 1767.

6. Louis e-Cl a u de-El 1 s abeth-E u gen ie, née le 18 Décem

bre 1758.

7. Et Elizabeth-Euphrasie- Catherine-Olive, née le 24 Novem

bre 175 p.

SECONDE BRANCHE.

XI. Pierre Arthuys, Ecuyer, Seigneur de la Planchonnerie , se

cond fils de Simon & de Claude le Large , épousa, le 7 Février i£jo, Da

moiselle Huguette Legier, dont :

1. Pierre, né le 17 Novembre 165 6, mort sans alliance.

2. François, né le 8 Janvier 1661, mort Prêtre-Prieur de Villece-

lin , en Berry.

3. Jacques , qui fuit.

4. Pierre , né le 7 Août 1668 , Ecuyer , Sieur des Loges , Garde da

Roi j marié en BaíTe-Bretagne. On ignore le nom de la famille de fa

femme , & s'il a eu des enfans.

5. Claude, né le 8 Février 1670, mort jeune.

6. Anne , née le 9 Octobre 1650.

7. Claude , née le 24 Septembre 1652.

8. Jeanne, née le 16 Septembre 1654.

9. Maru-Josephe , née le 31 Août 1660.

10. Et Jacquette , née le 7 Août \666 j toutes mortes jeunes.

XII. Jacques Arthuys, Ecuyer, Sôigneur de la Planchonnerie, fut

Cadet dans la Compagnie des Gentilshommes établis à Metz, ensuite Lieu

tenant au Régiment Lyonnois, Infanterie : il épousa en premières nôces,

le G Février 1689 , Marie Chef-de- Ville 3 veuve de noble Franfois-Maric

Lomèus-y & en seconde nôces, le 18 Juin 1714, à Saintes enSaintonge,
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Dame Bénigne de Meaux 3 veuve de Mesfire Charles de Beaucorps , Ecuyer,

Seigneur de la Bercherie & Guillonville , fille de Messire Louis de Meaux,

Chevalier , Seigneur de Fouilloux , & de Dame Madelene Hcrijfon. II n'a

point eu d'enfans du second mariage j & du premier sont nés :

1. Jacques, né le 17 Novembre 1691, mort au berceau.

2. Et Jacques-François , qui fuir.

XIII. Jacques-François Arthuys, Ecuyer, Seigneur de la Plan*

chonnerie, épousa, en premières noces, Elisabeth Bremer^ fille de N.....

Bremer 3 Irlandois de nation > & négociant à la Rochelle ; & en secondes

noces , Damoiselle Laurence de Grégoireau 3 fille de Messire Laurent de

Grégoireau } Conseiller en la Cour des Aides de Guyenne , dont il n'a

point eu d'enfans. 11 est mort le 8 Février 1746. II a eu de son premier

mariage :

1. Jean-Jacques , Seigneur delaPlanchonnerie, né le 20 Juillet 1740.

2. Clément-Médard, appellé le Chevalier delaPlanchonnerie j Garde1

du Roi, Compagnie de Luxembourg > né le 15 Janvier 1741.

3. Et Jeanne Geneviève , morte en bas âge.

TROISIEME BRANCHE.

IX. Guillaume Arthuys, quatrième fils de Jean, III du nom,

£z de Catherine Bigot, Seigneur d'Arthuys , Terre située dans le pays Char-

rrain , & de Villefaifon , fut Conseiller & Secrétaire du Roi , sous Char

les IX, & Contrôleur Général des Guerres fous Henri IV. II épousa

Damoiselle Marie Brébard 3 & mourut à Gisors, en Normandie, 011 il

étoit pour le service du Roi. Son corps fut porté à líToudun, & inhumé,

le 18 Novembre 1590, dans l'Abbaye de Notre-Dame Ordre de Saint-

Benoît, ainsi qu'il résulte de son extrait mortuaire, & de l'inscriptioa

qu'on voit encore sur sa tombe. Il eut pour enfans :

1. Jean , qui fuit.

2. Jacques, Ecuyer, vivant en la Châtellenie de Dangeau , l'an 1602.

3. Et David, Ecuyer, Sieur des Cormes, dans la Châtellenie de

Corville , qui y vivoit en 1600.

X. Jean Arthuys, Ecuyer j Seigneur dudit lieu & de Villefaifon,

servit honorablement en qualité d'Officier , & épousa Damoiselle Mar

the Couronnée j dont il eut : «

1. Jacques , Ecuyer, Seigneur dudit lieu d'Arthuys , marié en 1660 ,

à Damoiselle Eli\abeth de Gallot j demeurante, en son vivant, en la

Généralité d'Orléans.

2. Et Paul, Ecuyer , Seigneur de Villefaifon , qui épousa Damoiselle

Louise de Gallot j sœur de la femme de son frère. Sa Noblesse lui ayant

été contestée , ainsi qu'à son frère, il y fut maintenu par Arrêt du Con

seil d'Etat , rendu le 2 5 Avril 1 669 , contradictoifement avec les Trai*

tans pour la recherche des usurpateurs de la Noblesse , dans la Généra

lité d'Orléans. On ne connoît point les defeendans de cette branche.

Les armes , comme ci-dessus.

* ARTOIS : C'est une Province des Pays-Bas , située entre la Fia».
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dre , la Picardie , le Boulonnois Sc le Cambrésis. Arras en est la Capi

;ale. Le Comté d'Artois fut érigé en Pairie par le Roi Philippe le Bel,

au -mois de Septembre 1297, en faveur de Robert II, Comte d'Artois.

Ce Comté-Pairie fut adjugé, en 1309, à Mahaud , fils du Comte

Robert II , par préférence à Robert d'Artois , son neveu.

Jeanne de Bourgogne 3 fille unique de Mahau» , Comtesse d'Artois,

& d'OTHON IV , Comte Palatin de Bourgogne , épousa le Roi Philippe

le Long. Jeanne de France , leur fille aînée , femme d'EuDES IV, Duc

de Bourgogne , hérita de l'Artois , 8c le transmit à son petit -fils

Philippe , Duc de Bourgogne , par fa mort fans enfans. Margueriti

de Flandres , fa cousine , qui lui étoit fiancée , lui succéda au Comté

d'Artois. Elle épousa Philippe de France , premier Duc de Bourgogne

de la seconde race. Ses descendans jouirent de ce Comté , qui pasla

dans la Maison d'Autriche j par le mariage de Marie de Bourgogne ,

fille de son arriere-petit fils , avec Maximilien, Archiduc d'Autriche,

depuis Empereur. Louis XI se saisit d'Arras.

Les Comtes d'Artois ont commencé à Robert de France , I du nom,

Comte d'Artois , Seigneur de Saint-Omer , &c. surnommé le Bon Sc

le Vaillant 3 ttoisieme fils de Louis VIII , Roi de France , & de Blan

che de Castille j rué en 1149 , âgé de trente-trois ans, à la bataille de

MaíTour.

La branche masculine des Comtes d'Artois & d'Eu a fini à Charlis

d'Artois, mort en France le 15 Juillet 1472 , âgé d'environ foixante-

dix-huit ans. Cette branche a duré environ deux cents cinquante ans ,

êc, par le défaut de mâles , la Couronne de France reprit son droit fut

le Comté d'Artois , qui en étoit sorti par appanage.

C'est sous Philippe III que l'Artois suc conquis par les François, en

1640 , & il leur a été cédé par la paix des Pyrénées , en 1659 , & par

celle de Nirnégue , en 1678. En 1757 , le Roi a donné le titre de Comte

d'Artois à un de ses petits-fils , fils de feu Monseigneur le Dauphin.

Les armes : semé de France 3 au lambel de quatre pendants de gueules :

chaque pendant chargé de trois châteaux d'or.

ARTUR : Charles & Philippe d'Artur , demeurants à Pontorson,

en Normandie , Election d'Avranches } furent maintenus dans leur No-

blesie en 1666. Le dernier , grand Doyen de la Cathédrale d'Avranches,

mort depuis quelques années, étoit de cette famille.

Les armes : de gueules _, à une coquille d'or j au chef cousu d'argent.

ARVIEUX : famille de Provence , maintenue dans fa noblesse

par l'Ordonnance de M. le Bret 3 Intendant de la Province , le 5 & le n

Août 17 10. Elle est établie á Marseille.

I. Pierre Arvieux , qualifié noble dans les differens actes qu'il paísa

aux années 1515 , 15 16 , &c. est le chef de cette famille.

II. Antoine d'Arvieux , son fils , épousa Claudine Léotoldc, &

testa le 7 Novembre 1 j j j . II eut de son mariage ,
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III. Laurent d'Arvieux , qui épousa, le 19 Octobre 1539, Fran

çoise Barún , dont , entr'aucres enfans ,

1. Laurent , qui fuit.

2. Et Balthazard, rapporté ci-après.

IV. Laurent d'Arvieux se maria , le 19 Mars 1585 , avec Marie

Motet 3 dont Louis marié à Marguerite Lambert j de laquelle il eut Jean ,

dont les fils terminèrent la branche à Laurent, qui fur reçu Chevalier

des Ordres de Notre-Dame de Montcarmel , & de Saint -Lazare de

Jérusalem, le 12 Avril 1637. II fut envoyé' par le Roi à la Porte-Otto

mane , & auprès de plusieurs autres Puissances pour des affaires impor

tantes , dont il s'acquitta avec succès. U testa le 8 Juin 1693 , & mou

rut fans laiíTer de postérité de son mariage avec Marguerite Faire. }l a

laissé des Mémoires très-curieux de ses Voyages du Levant , & de ses

négociations pour le service du Roi.

IV. Balthazard d'Arvieux, fils cadet de Laurent 5c de Françoise

Bartin t épousa Jeanne Savine } dont il laissa ,

1. Jean Baptiste , qui suit.

2. Et François , qui testa le 4 Juin 1630.

V. Jean -Baptiste d'Arvieux, 1 du nom , testa le premier Juin

1661 , & eut de fa femme Anne de Rave/li ,

VI. François d'Arvieux , marié avec Françoise d'Espierre 3 qui testa

lc 31 Octobre 1692 , & laissa , entr'autres enfans ,

1. Jean-Baptiste , qui fuit.

2. Et Laurent , rapporté ci-après : l'un &c l'autre maintenus dans leur

noblesse, comme on l'a dit plus haut, les 5 & 11 Août 1710.

VII. Jean-Baptiste d'Arvieux, II du nom , épousa Dorothée de

Moufiier 3 le 22 Novembte 1706. 11 est né de ce mariage,

1. Jean Baptiste , qui suit.

2. Et Jean-Joseth , tous les deux maries.

VIII. Jean Baptiste b'Arvieux , 1 1 1 du nom , a plusieurs enfans du

mariage qu'il a contracté, le 1 1 Janvier 1743 , avec Madelene Turcon.

VII. Laurent d'Arvieux , fils cadet de François & de Françoise

d'Espierre , épousa, par contrat du 8 Juillet 1702 , Catherine dernier j

dont ,

Une fille , mariée à Joseph Bouguier , de la Ville de Marseille.

Les armes : d'azur , au griffon d'or j couronne de mème j à /'antique.

— ARVILLARS : Les Seigneurs d'ArvilJars , qui tiroient leur ori

gine de Humbert, bâtard de Savoye , ont soutenu avec gloire l 'hon

neur du sang dont ils étoient sortis. Ils ont donné des marques de leur

courage en plusieurs occasions } ce qui leur gagna l'estime des Ducs de

Savoye , qui, en récompense de leurs services , leur donnèrent plusieurs

Terres & Fiefs ; mais Jean de Savoye j petit-fils de Humbert , de cette

Maison, étant mort en 1469, sans successeur , cette branche s'éteignit

avec luij après un régne d'environ cent ans»

Les armes : de Savoye t à la Çroix chargée de cinq muses de lion de

fable*
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ARVISENET , .François d'ArVisenet , Seigneur d'Auranges, Con

seiller au Parlement de Besançon , obtint , par Lettres du Roi , du mois

de Mars 1716 , enregistrées à Dole , la confirmation du titre de Marquis ,

qui lui avoit été conféré par le Roi de Sardaigne.

ARZAC , anciennement ARAZAC , famille de Rouergue.

Antoine d'Arazac , Seigneur de la Force , & co-Seigneur de

Campnac Sc de Gilorque , en Rouergue , fut marié , le 9 Mai 1 5 jtí ,

avec Madelene Isarn , fille à'Armand Isarn Seigneur de Fraiílìnet Sc de

Cornac , en Rouergue , Maréchal des-Logis de la Compagnie du Baron

de Terride } & de Gabrielle Hérail du Brésis.

Guyon d'Arzac, son arriére petit-fils , Ecuyer, Seigneur du Caila,

de la Force & de Sabrazac , épousa , le 20 Juillet 1697 , Marie de Saint-

Chamaran , fille de iV. . .. de Piéronenc-de-Saint-Chamaran y Ecuyer ,

Seigneur de la Rocjue , de Murat & de Verrière , Sc de Louife de

Senneterre.

Louise-Christine d'Arzac, leur fille, née le 10 Novembre 1717,

fut reçue à Saint-Cyr , le 1 3 Octobre 1718 , sur les preuves de fa noblelse

justifiée par titres.

Les armes : d'argent 3 à une bande de gueules } chargée de trois fleurs-

de-lys d'or j & accompagnée en chef de trois étoiles dd même j rangées en

fasce j & un mouton d'argent } pajsantsur une (errajse deJìnople 3 mouvante

de la pointe de l'écu.

* ASFELD , ou HARSEFELD : nom d'un Fief dans le Duché de

Brémen, en Allemagne, que la Reine Christine de Suéde donna ì

Pierre Bidal , père de Claude-François Bidal _, Marquis d'Asfeld , mot:

Maréchal de France ; le 7 Mars 174}. Voye\ BIDAL.

—ASNIERES , en Saintonge : c'est une des plus anciennes Maisons

de cette Province , qu'on peut remonter , par des époques certaines &

justifiées, jusqu'à 1x3 ç : elle a formé plusieurs branches. Nous ne par

lerons ici que de la branche aînée.

I. Elle remonte à Ponthieu d'Asnieres , qualifié Miles qui fut

pere de Guillaume , qui fuit.

II. Guillaume d'Asnieres , héritier de Ponthieu dans la Sei

gneurie de Gibran , Ville de Tonnay -Charente , 5c Taillebourg , fut

oullì qualifié du nom de Miles. "Il eut pour eufans.

1. Gombaud , qui fuit.

2. EiThibaud, ce qui est justifié par son testament de 1185 , en

faveur de ses petits-enfans , enfans de Gombaud.

Thibaud d'Asnieres fut reconnu noble, Sc fils de Chevalier, par

Arrêt du Parlement de Paris, de Pentecôte de 1270, qui le déclare

exempt d'une taille levée par Saint-Louis y Roi de France , ainsi squ'il

est rapporté au Chapitre 101 du Traité de la Noblede, par André de

la Roque , imprimé en 16 78 , à Paris , chez Etienne Michallet 3 rue

gaint-Jacques.

III. Gombaud
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íîî. Gombaud d'Asnieres , frère aîné de Thibaud, aussi Chevalier,

fat Seigneur de la Terre de Seigneurie d'Asnieres , ce qui est justifié par

la conceiîion à lui faire , par le Seigneur de Pons , du Fief des Cer-

milleres j en 1235 , afin de le tenir de lui fous la même foi & hom

mage que ladite Terre d'Asnieres ; ce qui s'est perpétué, & se pra

tique encore aujourd'hui envers la Sirie de Pons. Gombaud eut pour

enfans,

1. Gombaud, II da nom, qui fuit.

2. & 3. Guillaume; & Adélaïde, qui épousa en 1307, Guiltaume-

Audouin Valtcr i Seigneur de Chafsaigne. 11 est prouvé , par leurs par

tages de 1310, que Guillaume & Gombaud éroient frères.

IV. Gombaud d'Asnieres épousa , en 13 17 , Demoiselle Anne de

Monmujson 3 fille du Comte de Monmujson j Souverain du Blayais ; ce

qui prouve bien l'ancienneté & la noblesse des d'AsNiEREs , fans laquelle

le Comte de MonrnuJJon n'auroitpas marié fa fille à Gombaud d'Asnieres :

le contrat de mariage est en Anglois. Gombaud testa en 1317 & en

i3<>o;&,par ses deux testamens,il institua son héritier universel Hélie,

íbn fiis unique, qui fuit, & dota fa fille Adélaïde de la Terre de

Gibran, qui, par cette voie, est sortie de la famille des d'AsNiEREs j

& il nomma Anne de Monmujson 3 son épouse , tutrice de leurs

enfans.

V. Hélie »\Asnieres , à qui Guillaume , son oncle, fit donation

de tous ses biens , par son testament de 1318, épousa Marguerite du Pui.

II eut de son mariage , •

VI. Séguin d'Asni»res , qui , en 1447 , épousa Hélie Frlcon. II étoit

revêtu de la Charge & du Titre de grand Briganduúer de Sain ronge :

son mariage est confirmé & justifié par l'arrangemenr & règlement de*

droits, faits, en 144S, entre Séguin d'Asnieres , & Louis Pomhicu oncle

maternel de ladite Fricon. Le même Séguin fut , en 14(10 , saisi de la

moitié de la Terre de Besac , en Blayais , par Renaud de Sainte-Maure t

Seigneur de Yonzac. II eut avec ladite Damoiselle Fricon.

VII. Jean r Seigneur d'Asnieres, la Chapelle, le Brenil , de Vilars ,

la Malteniere, Bougneau , de autres terres, échangea , en 148} , avec

Gui j Seigneur de Pons , les fiefs , rentes & domaines qui lui apparte-

noient dans les Paroisses de Monris , Montignac , Bougneau & autres,

dont il jouifloit, ainsi que les Seignaars d'Asnieres, fes prédécesseurs ,

eu avoient joui. Jean d'Asnieres eut d'un premier mariage Jean , qui

fuit ; il se remaria , le 27 Décembre^ 1491 , avec Dame Jouine de

Glanais.

VIII. Jean » son fils , se maria en même tems- avec Demoiselle

Jeanne Suarde > fille du premier mariage de ladite dr. Glénais. 11 en eut ,

IX. Jean d'Asnieres ,111 da nom, qui épousa Demoiselle Jeanne de

la Çhaffagne y fille du premier Président da Parlement de Bordeaux; ce

qui est justifié par acte de remplacement des droits du 4 Août 1540 ,

où ce Jean est qualifié fils d'un autro Jean. Par son testament de 1561»

JJ. est Justifié qu'il eut pour enfans ;

Terne 1. N n n
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i. François , qui fuir.

ì. Duch', qui eut pour son partage la Terre d'Asnieres. 11 fut Gentil

homme du Roi Henri IV. II eut une fille nommée Jacquette , qui

porta la Terre d'Asnieres dans la famille des de Lage-de-Volude.

j. & 4. Un autre François , & Jeannot , dont on ignore la

postérité.

X. François d'Asnieres , l'aînc, Gentilhomme de la Chambre du

Roi , fut marié , i°. à Demoiselle. Françoise de Maisonnets 3 Sc i°. avec

Françoise Jounier. 11 eut du premier lit .

1. Jacques-Olivier , qui suit.

i. Et Pierre , Ecuyer; ce qui est justifié par le partage fait entr'eux,

du 1 5 Janvier 1 5 S 6.

Pierre d'AsNiEREs est aureur de la bianche cadette qui subsiste,

dans le Marquis d'AsNiEREs , Cornette de la première Compagnie des

Mousquetaires. De la même branche est François , ancien Capitaine

au Régiment d'Anjou , retiré du service à cause des blessures qu'il a reçues

en Italie.

XI. Jacques Olivier d'Asnieres , épousa, par contrat du 19 Sep

tembre 1650, Demoiselle Marguerite de la Guyonnie ; de ce mariage

est issu , "

XII. Léon d'Asnieres , qui se maria, en 1605 , avec Demoiselle

Galrielle de Le\ay } fille de François de Le\ay 3 Chevalier des Ordres,

& Lieutenant de Roi de la Basse-Marche \ de ce mariage font issus,

t. Robert , qui fuit.

1. N... d'Asnieres , Maréchal des Camps & Armées du Roi,

Inspecteur-Général de la Cavalerie, connu sous le nom de Chevalier de

Saint-Palavir. Il la commanda en Italie j où il fut tué.

3. Et N . . . qui fut Abbé de Conat , en Saintonge , puis Archevêqu»

de Vienne.

XIII. Robert d'Asnieres justifia de fa noblesse devant Monsieur

Barentin s Commissaire départi en la Généralité de Poitiers , & il fut

déclaré, en 1(557, noble , 8c devoir jouir , ainsi que ses succeíleurs, des

privilèges de la noblesse ; & défenses furent faites de les y troubler. II

épousa, par contrat du 19 Avril 1657 s Demoiselle Marie de Barbe-

\ierej'fille du Seigneur de la Sourdiere 3 & sœur de Meilleurs de Barbe^iere,

Lieucenans-Généraux des Armées du Roi , qui commandèrent en Italie

en 1 700 \ de son mariage il eut : /

XIV. François d'Asnieres , II du nom , Seigneur de Lage-Lisant,

qui se maria , par conrrat du premier Juin 1675 , avec Demoiselle

Françoise Guillo/;-di-Monlevrier. II fut Ingénieur du Roi 3 Sc mourut

de ses blessures } au service. Ses enfans furent :

1. Paul, Ecuyer, Sieur de la Chapelle, qui n'eut qu'une fille de

son mariage , rapportée ci-après.

1. Er Henri François , qui fuir.

XV. Henri-François, Ecuyer, a servi dans le Régiment d'Anjou ,

en qualicé de Capitaine , & s'est retiré après vingt-deux ans de service.
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Jt s'est marié , le 3 Avril 1709, avec Demoiselle Henriette Céleste de

Jìerúncau. De ce mariage est né ,

XVI. Henri-Paul d'Asnieres , Ecuyer , Seigneur de la Chapelle , &

Saint-Denis, marié, par contrat du 1 5 Octobre 174 j , avec Marie Anne

d'Asnieres , fa cousine-germaine , fille de Paul d'Asnieres , Seigneur

de la Chapelle , frère de Henri-François. Henri-Paul a servi dans

le Régiment de la Marine , en qualité de Lieutenant , & il est aujour

d'hui Capitaine-Général de la Garde-Côte de Mortagne , en Saintonge.

11 a de son mariage 3

XVII. Léon d'Asnierbs , Ecuyer, âgé de dix-fept ans en 1769 j

Capitaine de la Compagnie détachée de SaintDisant 3 Garde-Côte de

Saintonge.

La Maison d'AsNiERES s'est toujouts perpétuée & soutenue , sans

altération j & plusieurs de ce nom ont été décorés de Charges.& titres

honorables. Jean d'Asnieres j marié avec Mademoiselle de la. Chas-

saigne > fut Gouverneur de Pons , suivant les provisions à lui données

par Henri lil , Roi de Navarre, depuis Roi de France, fous le nom

de Henri IV, datées de Coutras , du 16 Octobre 1580. Le Roi eut

une confiance entière en fa valeur , Sc lui donna la garde de la Ville

de Pons , qui ctoit alors en bute aux ennemis. Jean d'Asnieres com

manda la Noblesse de Saintonge & d'Angoumois , & fit lever le siège du

fort de Saint-Basile , en Guyenne , que le Duc de Biron assiégeoit j c'est

ce qui se prouve par une Lettre de Henri IV, par laquelle il le traite

de cousin 3 & de son bon ami , & le remercie de ses bons services.

Les armes : d'argent } à trois cro'effans de gueules j deux en chef & un en

pointe; deux centaures pour supports.

Par le contrat de mariage de Léon d'Asnieres avec Mademoiselle

Cabrielle de Le\ay j ea 16 5 5 , il est stipulé que l'aîné du nom d'Asnieres ,

pourra seul porter Merlujìne sut ses armes , & deux centaures pour sup

ports. Mémoire de famille envoyé.

*ASNOIS : Bourg , avec un ancien Château autrefois fortifié , & le

chef- lieu d'une Terre qui étoic anciennement une des plus considéra

bles du Nivernois , possédée dès le onzième siécle par la Maison de Saint-

Vérain.

Regnaud de Saint Vérain^ surnommé Rongefer , Chevalier , Sire d'As-

fiois, affranchit, en 1304, les habitans d'Asnois 5c dépendances, de l'état

de servitude , & en obtint confirmation du Roi Philippe le Bel , & de

Louis de Flandres, Comte de Nevers. Isabelle de Saint-Vérain 3 sape-

rite-fille , porta cette Terre à Jean de Beaujeu dit du Colombier , Chevalier,

Chambellan du Ros , vivant en 1 380 & 1 3 g<í , issu des Comtes de Forez,

Pierre de Beaujeu , dit du Colombier & de Montcoquier3 leur fils , fur

pere de Blénet de Beaujeu-Montcoquier t qui vendit , le 15 Mai 1469,

la Terre d'Asnois à Pierre de Digoine t Seigneur de ThiangeSj Chevalier,

fous la réserve du Château & place forte dudit lieu, avec des dépendan

ces que nous nommerons Afnois-lc-Château , & dont la propriété & Sei-

N n n ij
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gneurie passa dans la Maison de Salaire , par le mariage, en 1497 j de

Catherine de Beaujeu-Montcoquier , sa petite-fille 9 avec Louis de Sala^art,

l du nom , dit de Montaignes 3 Chevalier, Seigneur de Montaignes. La

Seigneurie d'Asnois - le - Bourg , & le restant de ladite Terre vendus par

Blenet de Beaujeu , passa de Pierre de Digoine à fa petite- fille Anne de

Digoine t qui la porta en dot à Jean de Damas , II du nom 3 Seigneur de Mar-

cilly, & que Georges de Damas , leur fils , vendit, en 1487, à Jeanne de

Corbigny , veuve à'Adrien de Perréaul 3 Seigneur d'Agrie près Nevers,

dont ia fille Léonarde , Dame d' Asnois-le-Bourg , épousa, en 1509 , Ar

mand de Cleves 3 Seigneur engagiste de Cressy en Ponthieu. La postérité

féminine des Seigneurs d'A/nois-le-Château & d' Asnois-le-Bourg est fondue

dans le même siécle, par mariage, dans la Maison <fc Blanchefort , qui réu

nit la totalité de cette Terre. Voye\ BLANCHEFORT.

* ASSAC , en Béarn, Diocèse de Lescar : Terre & Seigneurie éri

gée en Baronnie pat lettres du mons de Février 165 z , en faveur de Jean de

Noguès , II du nom , Seigneur de Saint-Aubin , Assac 3 Castaing , So-

molon , & Cauna ; créé ensuite Conseiller d'Etat pour servir par semes

tre. Sa postérité subsiste en son arriére- petit-fils Antoine , Baron d'Assac,

Conseiller au Parlement de Pau , & Marié à N..... de Sault.

ASSÉ (d'), famille du Maine. Jean d'Assé, Ecuyer , Seigneur

de l'Epiriai , vivoit au commencement du douzième siécle.

Jean d'Assé , un de ses descendans, Ecuyer, Seigneur de l'Epinai ,

vivoit avant Tan 1478 , avec Agnès de la Motte , fa femme , Dame de

Montfaucon, fille de Robin de la Motte 3 & de Jeanne Bignon.

François, leur fils , Sieur de l'Epinai, eut pour frère puîné Jean

d'Assé , Prêtre , Chapelain de la Chapelle de Notre-Dame, fondée au

Château de Montfaucon.

Guy , fils aîné de François & de Catherine de Mondoulcet 3 épousa,

par contrat du 1 5 Juillet 1 501 , Jacquine de Maridor, dont sont iíïus René

& Louise : celle-ci fut mariée à Jean de l'Enfernat , Sieur de Villiers.

René d'Assé , Ecuyer, Seigneur de Montfaucon , Chevalier de l'Ot-

dre du Roi en 1570 , épousa, le 30 Novembre 1572, Françoise le Clerc-

Çoullaine j fille de Jacques , Sc de Mathurine de Charnières , Dame de

Coullaine j dont est sorti

René d'Assé , marié , le 1 1 Août 1610 , à Renée Thierry-de-la-Préva-

laie j fille de Julien 3 Seigneur de la Prcvalaie , Chevalier de l'Ordre do

Roi j & à'EJîher du Bouchet-de-Sourches : dont ,

1. Charles, qui suit.

i. Hubert , Chevalier , Seigneur de Saint-Viétor, & Lieutenant

d'une Compagnie des Gardes du Roi.

3. Et Nicolas , Chevalier , Seigneur de Rennefort.

Charles d'Assé , Chevalier, Seigneur de Montfaucon 3 PEpinai,

Rennefort , Saint-Victor & k Verrier , Capitaine-Lieutenant au Régiment

des Garde» de Sa Majesté, épousa , par contrat de 16$0 , Renée Coddes>
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fille de Charles , Chevalier , Seigneur de la Perrière 3 & de Marie d'Ago-

nay 3 dono

Charles d'Asse, qui épousa le 18 Septembre 1695 , Louìfe- Marie

Chevalier-de-Sceaux > nièce de François Chevalier, Evêque d'Alais , &c fille

de Jacques Chevalier, Seigneur de Sceaux, & de Françoise Petit-de-la-Guier-

<he. 11s eurent , entr'autres enfans ,

Armand d'Assé , né le n Octobre 1696 , reçu Page du Roi dan»

fa petite Ecurie le 11 Octobre 17 10 , fur les preuves de la noblesle.

Le Marqnis d'AssÉ aépouséen secondes noces N......deParsac> dont

deux filles.

Les armes : parti 3 emmanché d'argent & de sable de huit pie'ces.

ASSI, en Berri. Hugues d'Assi, Ecuyer , Seigneur de Vierzac & de

Rochefolle j a eu de Jeanne de Murat , son épouse , veuve alors de Claude

de Chalus 3 Ecuyer , Seigneur de la Brosse, Silvain d'Assi , Ecuyer , Sei

gneur desdits lieux , marié avec Gabrielle d'Areau > fille de Silvain d'Areaus

Ecuyer , Seigneur de Puisdauzon , & d'Anne de Breuil , dont est: issu, en

tr'autres enfans, Anne-Rose d'Assi, reçue à Saint-Cyr le 14 Décembre

1695 , fur les preuves de fa noblesse , justifiée par titres jusqu'à François

d'Assi , son quatrième ayeul, Ecuyer , Seigneur des Ormeaux Sc du Lour-

det avant l'an 1 540.

Les armes : d'argent à un lion defable , armés & lampaffés de gueules 3

& un chef de même 3 chargé de deux croijfans d'argent adossés*

ASSIGNTES , Maison des plus anciennes de l'Artois. Le Château

d'Aflignies est situé proche la ville d'Aire.

Martin d Assignies j qui vivoit au commencement du treizième

siécle, épousa Catherine d'Assignies fa parente , & fut pere de

Martin II 3 Sire d'AssiGNiES , marié a Marie de Renti , dont le fils

Jean I eut de fa femme Jeanne de Cambrin , Jean II , Sire d'AssiGNiES.

Celui-ci épousa Marie de Tourmignies 3 dont naquit

Jean III , Sire d'AssiGNiES , Commandant cinq cents Lances pour le

service du Duc de Bourgogne. II fut pere, par Jeanne de. Barbançon,Át

Léon , Sire d'AssiGNiES , Commandant quinze cents lances pour Ma*

ximjlien d'Autriche. II mourut le 1 1 Février 1 j 1 7. De son mariage avec

Marie de Lannois sortirent

Ponthus & Antoine , pat lesquels la Maison se partagea en deir*

branches principales. La branche d'ANToiNE 3 bifayeul du Marquis , créé

tn Octobre 1671 , porte : vaire or & a\ur3 au franc quartier de fable 3 char

gé d'une épée d'argent 3 la garde & la poignée d'or 3 la pointe en bas.

Ponthus, Chevalier, Seigneur d'AssiGNiES , épousa, Sainete Pin-

chon j dont le fils aîné ,

Jacques , Sire d'AssiGNiES , testa le iz Janvier 1603, & laissa de

Catherine de la Wacquerie 3

François, Sire d'AssiGNiES , qui testa le 1 Septembre 1^34, & que

û. femme Antoinette de Bosquet rendit pere de
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Jean, IV du nom, Seigneur J'Assignies , de la Tourelle , &c. marié

i Marie-Françoise le Blanc. II en eur ,

Alexandre-Charles, Sire d'AssiGNiES , & de Bertoul , Baron de

Bailleul , qui de fa seconde femme Louise de la Hanzaïde , laissa

Eustache-Eugène, Seigneur d'AssiGNiESj&c. marié le 10 Novembre

17 18 ,à Marie-Anne-Josephe de Saluces- Bernenicourt. De ce mariage font

forris ,

1. Joseph-Alexandre , Baron d'AssiGNiES & de Bailleul , Sire de

•Bertoul, marie en Mars 175 j, avec Anne-Marie-Josephe-Aldegonde de

Vanierburch Chanoinesse à Denain.

i. Marie Joseph-Ernbst-Eugene , Abbé.

3. Antoine-François-Joseph.

4. Et Ernestine-Josphe-Valpurgb , Chanoinesse du Chapitre do

Maubeuge.

Antoine d'Assignies , frère puîné de Ponthus , fut Seigneur d'Aï-

louaigne , Avoué de Therouane , Sc créé Chevalier par Lettres- Patentes

de l'Empereur Charles V , du z8 Janvier 1 5 54 j il mourut le i Novem

bre 1 590 , & laissa dexses deux femmes Jeanne le Chevalier , & Jeanne le

Fceutre 3 deux fils du nom d'ANTOiNE. Du premier sortent les Marquis

d'AJfígnies ; & du second , les Comtes d'Oifi.

Antoine d'Assignies , II du nom , Seigneur d'Allouaigne , né du

premier lit, fut Lieutenant-Général des Hommes- d'Armes ès Pays- Bas,

5c mourut en» 1614 : il avoit épousé Barbe d'Aufai, Dame de Lumbres-

lez-Douai , Lambrechies Sc Acquembronne , mere d'OuDARD d'Assi

gnies , Seigneur d'Allouaigne, marié à Jeanne d'Assignies, fa parente.

De ce Mariage sortit

Jean-Baptiste d'Assignies , créé Marquis de Wendi3 par Lettres du

mois d'Octobre 1676, qui épousa Jeanne- Cornille de Baufferme\ , fille

A'Adrien 3 Baron d'Esne , Pair héréditaire du Cambrésis. Elle fut mere,

entr'autres , de

Octave-Eugène, Marquis d'AssiGNiES , marié en 1685 , avec Ma

rie Florence de Markais, Dame de Werguin. II eut pour fils François-

Eugène, Marquis d'AssiGNiES, Seigneur de Werguin , marié le 14 Juillet

1714, à Marie-Philippe-Alberique du Châtel 3 de laquelle il a eu trois enfans:

1. Charles-François-Florent , Marquis d'Assignies , Avoué de

Thérouane , marié, en 1740, avec Maric-Madclene-JoscphcrAlexandrine

de Tramecourt , dont est née Marie-Françoise-Gonstance -Antoi

nette d'Assignies.

1. Florent-Albert-François , Capitaine d'Infanterie.

j. Et Marie Philippe Alberique, reçue Chanoinesse à Denain le 13

Septembre 174}.

Philippe de Tournai > Chevalier , Seigneur d'Oifi , en faveur duquel

Oisi , Seigneurie en Artois , autrefois du Cambrésis , fut érigé en Comte

en 1665 , institua, le premier Mai 1678, pour son héritier universel,

son cousin Julien-Eustache d'Assignies , le substituant aux nom & ar

mes de Tournai. Celui-ci étoit fils d'EusTACHE d'Assignies , Seigneur
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d'Hacquedorne , &c de Marie de Watrip'ont , & petit-fils d'ÂNToiNE d'As-

signies , dit /c jeune , Chevalier, Seigneur de Wasnes > Nurlud,&c.

lequel avoit épouse Anne de Tournai, tante de Philippe, & étoit né du

second mariage d'ANTOiNE-D'AssiGNiES , Seigneur d'Allouaigne , avec

Jeanne le Fautre , ayant pour frère consanguin Antoine d'Assignies ,

II du nom , Seigneur d'Allouaigne , tige des Marquis d'Assignies & de

Wendi.

Julien-Eustache d'Assignies , Comte d'Oisi , qui mourut le 13

Mai 1687 , laissa de fa première femme , Françoise Tafiìn S Jean Eus-

tache de Tournai-d'Assignies , Comte cl'Oisi, marié le x6 Juin 1687, à

Marguerite- Claire de Berg-Saint- Winox. 11 mourut à Oisi le 1 Septem

bre 17 16 j & eut pour fils,

Charles-Joseph-Eugene de tournai d'Assignies , Comte d'Oisi ,

Colonel d'Infanterie , Commandeur de Saine- Lazare , mort aux eaux

d'Aix-la-Chapelle , à soixante -dix -ans, le 19 Juillet 1764, & a laisse de

son mariage contracté, le 9 Juillet 17 19 , avec Bénigne de Maffuau :

1. Eustache-Joseph , Marquis d'Oisi, Capitaine -Lieutenant de la

Compagnie des Gendarmes d'Orléans, marié le 16 Mars 1755 , avec

Marie-Louise-Guilaine le Coq-de-Humbekq.

2. Gabriel-Joseph , Chevalier de Malte.

3. Et Lidie-Benigne , née le 18 Octobre 1740.

Les armes de Tournai- d'Assignies d'Oisi, font: d'or^ à trois lions

naiffans de gueules 3 armés & lampajsés d'argent.

11 y a deux familles d'As signies en Berry, dont les armes font différentes.

— ASSIGNY, dans l'Auxerrois. Suivant des preuves faites pour l'Or-

dre de Malte, Jean d'AssiêNY , Ecuyer Sieur du Fort Sc de Moulin, lors

de la revue & montre, le iz Juin 1634, promit par serment de faire

le service qu'il devoir au ban & arriere-ban , avec un Archer & deux

Chevaux , à cause de ses Seigneuries de Moulin & de Pont. II épousa Da

moiselle Perette le Chantier. , fille & héritière de feu Guillaume le Chan

tier. 11 rendit foi & hommage en 1538 , pour la moitié des Fiefs, Ter

res & Seigneuries du Pont-Marquis, du Rond, de Moulin, de la Terre

de Guerrins , des Pichons & des Agnons, situés dans la Paroisse de Mou

lin, ensemble de la totalité de Forest , Paroisse de Leuvigny , mouvants

de Madame Françoise d'Anjou , Comtesse de Dammartin , à cause de sa

Baronnie & Grosse-Tour de Toucy , biens que lui avoit apportés Perette

le Chantier, son épouse, 11 en eut f

Artus d'AssiGNY , Sieur du Fort, Capitaine 3 Gouverneur de l'Au

xerrois , qui eut, par un brevet du Roi, du 18 Mars 1554, la Charge

& conduite de trois cents hommes François pour le Piémont. Le Roi

Charles IX écrivit à Artus d'Assigny , dit le Capitaine Fort , pour

arrêter le Sieur de la Borde , porteur de Commissions pour lever des Sol

dats , au nom du parti assemblé à Orléans , & même d'employer main-

forte pour dissiper l'assemblée. 11 eut pour fils.

Guillaume d'Assigny, dit la Motte j Ecuyer Seigneur du Forr, Sc
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du Ponc Marquis , qui eut uae Commission da i 3 Septembre 1 5 1 8 , de

François, fils de France, Duc d'Anjou & d'Alençon, de mettre

fur pied une Compagnie de cent Arquebusiers , pour la défense de la

liberté des Pays- Ris. II rendit hommage le 25 Juin 161 v , pour la

Seigneurie du Fort-d'Assigny , dit la Motte, au Cardinal de Joyeu

se , comme tuteur & curateur de Mademoiselle la Ducheíïè de Mont-

penser. II épousa, par contrat passé le 29 Mars 1580, Demoiselle Louise

le Bourgoin , fille de Gabriel, Seigneur de Faulen j Chamleverier , &

Graiílîgny , & de Louise du Guilly. Louise le Bourgoin , après la mort de son

mari, obtint, par Sentence de l'Election de Gien , du 1 Juillet 1634,

de jouir des privilèges attribués à la Nobleíle. Les enfans nés de leur ma

riage font,

1. Louis ou Loup, qui fuir.

2. Et Françoise , femme de Jean-Baptiste de Melun , dont il paroît

qu'il y a eu des enfans.

Louis , ou Loup d'Assigny , Ecuyer sieur du Pont-Marquis , épousa,

par contrat du n Octobre 161 3 , Demoiselle Edme de la Grange-d'Ar-

amrt, fille de Melfire de la Grange } Chevalier., Seigneur d'Arquin. Dí

ce mariage naquit

Antoine d'Assigny , Chevalier , Seigneur du Pont- Marquis, de

Moulin- Forest , Châtres, Sc autres lieux , Capitaine des Chevaux-

Légers, par commission de 1651, rendit foi & hommage en 1654 de ses

Terres & Seigneuries de Châtres au Maréchal de la Motte~Houdancourt ,

comme relevant du Marquisat de Toncy. II fut pourvu , la jo Jan

vier 1658 , de la Charge de l'un des Gentilshommes de la Chambre

du Roi , & eut ordre de MM. les Maréchaux de France , le 24 Juin

j 67 1 , de terminer les différends survenus entre les Sieurs de la Grange

& d'Arquin , Gentilshommes du Bailliage d'Auxerre. 11 épousa , par

contrat du í6 Mars 1656, Damoiselle tLucrece d'Ouette , sœur de Mes

sire François d'Ouette , Che valier , Seigneur de Saint-Valerien de Rieux, Sec.

Enseigne aux Gardes du Roi , Sc de Louis- Oclave-Pierre , & à'Anne

d'Omette. , dont

Louis-Achille d'Assigny , Chevalier , Seigneur du Pont-Marquis, de

Moulin, Sec. II s'est marié, par contrat passé, te 19 Septembre isiSí, par-

devant Moufle & son Confrère, Notaires à Paris, avec Damoiselle Edméc-

Genevieve de Louvier. II en a eu

Jean-Baptiste d'Assigny, Chevalier, Seigneur du Pont-Marquis,

de Moulin, &c. né le 8 Avril 1707, & baptisé le- 2 Février àe Pannée sui

vante. II n'a qu'une fille mariée au Comte de Campigny , son cousin-

germain , Mousquetaire du Roi de la seconde Compagnie.

Les armes : d'hermines j au chefde gueulesj chargé d'unefasec vivre'e d'or,

*—«.ASTARAC: Pays , avec tirre de Comté en Gascogne. Le pre

mier de ces Comtes est Arnaud Garde, troisième fils de Garcie-Sanehès-

le-Courbé , Duc de Gascogne, qui eut en partage le Comté à'Aftarac.

J&an III, vingt-cinquième Comte cì'Astaraç, morr e» 1503 ou

*5e4 »
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1504, ne laissa que trois filles , Paînée, nommée Marthe ou Mathe ,

lui succéda au Comté d'Astarac qu'elle porta à Gaston de Foix , 111 ;;u

nom , son mari. Elle mourut en 1 5 5 1 ; on prétend que le Comte de Fmx

vendit le Comté d'Astarac à Henri d'Albret , Roi de Navarre , Sc l'on

aioute qu'en la personne de Gaston finirent les Comtes d'AsrARAc.

Cette opinion peut être vraie à certains égards , c'est à-dire rat rapporrà

la venre de quelques droits seigneuriaux , mais elle ne l'est pas en ce

qui concerne la succeslion des Comtes d'AsTARAc.

Frédéric de Foix 3 fils de Gaston III , Sc de Marthe d'AsTARAc ,

fut Comte d'Astarac j Sc mourut en 1 571. II eut pour successeur son fils

Henri de Foix , mort en 1573 , dont la fille Marguerite de Foix ,

morte en 159} , porta le Comté d'Astarac à son mari Louis de Nogaret ,

Duc d'Epernon.

Bernard de Nogaret , Duc d'Epernon , fils de Louis , fat Comte d'As

tarac , & mourut en 1 661. Ses biens ayant été saisis réellement , le Comté

d'Astarac fut adjugé , par décret 3 à Gaston-Jean-Baptiste 3 Duc de Roque-

laure , mort en 1683.

Antoine-Gaston-Jean-Baptiste j Duc de Roquelaure , Maréchal de Fran

ce , mort en 1758 , fils de Gaston-Jean-Baptiste j fut également Comte

d'Astarac. II ne laissa que deux filles, la Duchesse de Rohan, Sc la Prin

cesse de Pons , qui ont hérité du Comté d'Astarac. Foy. ROQUELAURE.

* ASTE ou ASTER , dans le Comté de Bigorre , Vicomté qui est

de tems immémorial dans la Maison de Grammont. Voye\ GRAMMONT.

—ASTIER: Famille de Provence, annoblie par une charge de Tré

sorier dy France en la Généralité de Provence, dont fut pourvu, le 15

Mars 1741 , Jean Astier, marié en 1709 , à Anne Ursule de Meyfredi ,

de laquelle il a eu :

1. Jean-François , qui fuit.

i. Jean-Baptiste , Docteur de Sorbonne.

3. Anne-Ursule, mariée à El\éar de Barcillony Seigneur de Cuebrú

Sc de Courmes.

4. Jeanne , Religieuse Ursuline au Monastère d'Aups,

5 Et Marguerite.

Jean-François d'Astier , a été pourvu de POffice de son pere le 6

Mars 1746. 11 s'est marié, par contrat du 13 Avril 1751 , avec Made-

lene-Jeanne-Catherine de Rubuis } des Seigneurs de Roquefort & deToren,

de laquelle il a postérité.

Les armes : d'argent , 4 l'arbre de finople, ijsant d'uni terrajfe de mcmet

au chef d'azur 3 chargé d'un soleil accosté de deux étoiles 3 le tout d'or.'

ASTORG en Auvergne : Pierre d'Astorg , Ecuyer, Seigneur de

Montifaut , donna , au nom de Marie de Monteil 3 fa femme , qu'il avoit

épousée avantl'an 1 5 1 3, son aveu Sc dénombrement du lieu & Domaine de

Mjnreil , Diocèse de Clermont , à très-excellent & puissant Seigneur François

de la Roche 3 Seigneur Sc Baron de Cbiteauneuf, le 7 Juillet 1 5 39. 11 éteic

Tome I. O o o
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le troisième ayeul cTAmable Astorg, Ecuyer, Seigneur de la FeuilUde ,

marié avec Antoinette de Santan 3 dont il a eu Jean d'Astorg , Ecuyer,

Seigneur de Chaludet, lequel fit hommage au Roi, commeDuc d'Auver

gne, le i Juillet 1669 , à cause de sa Seigneurie de Lascots, qui appar-

tenoit à Gilbtrte Anglard , fa femme, mere de plusieurs enfans 5 sçavoir,

Jeanne, mariée , le 14 Novembre 1698 , avec Joseph de Sarrasin, Sei

gneur de Bonnefont en Auvergne j & Marie d'AsTORG j reçue à Saint-

Cyr , le 22 Janvier 1698 , fur les preuves de fa noblesse.

Les armes :\ desable 3 à un Faucon d'argent , longé & grilleté d'ort pose

sur une main gantée j aussi d'or 3 & accompagné en chef de deuxfleurs-de-lyt

d'argent s & en pointe , d'une demi-fleur-de-lys 4 de même 3 mouvante de

íextrémité du flanc droit de l'écu.

ASTORG-DE-ROQUÉPINE. Louis d'Astorg , Seigneur d'Aubarede,

Barbasan, & autres Terres en Gascogne, a été marié le ij Février 1754, à

Marie-Louife de Soufflers - Remiencourt , Lieutenant - Général des armées

du Roi : il a pris le nom de Marquis de Roquépine , comme substitué, lors

de son mariage, aux biens de N. Bouzet-dc-Roquépine , Abbé Com-

mendataire de Saint-Nicolas d'Angers , mort le 7 Décembre 17ji. Voyez

Roquépine.

ASTROUIN en Provence. André d'Astrouin, natif du lieu de Fi«

ganieres , fur annobli par Henri IV en 1578, en récompense des servi

ces qu'il avoit rendus dans les armées. Les Lettres d'annoblilîement se

trouvent dans les archives du Roi en Provence. Les defcendans d'ANDRÉ

ont continué de servir le Roi avec distinction. Us ont fait quelques bon

nes alliances , & furent maintenus dans leur noblefle par les Commissai

res députés par le Roi pour la vérification des titres de noblesse le 9 Juil

let 1667. Cette famille, dont on n'a pas eu les Actes justificatifs pour

faire une filiation suivie , porte pour armes :

D'azur , au Lion d'or , élevant le pied dextre 3 appuyéfur un tronc

d'argent } vers unsoleil sortant de l'angle dextre j au chefde gueules 3 chargé

de trois étoiles d'or.

—ASTUARD ou ASTOUAUD : plusieurs auteurs font descendre,

sans aucune preuve , cette famille, d'Ecosse, & la confondent avec celle

de Stuard, qui a donné des Rois à l' Angleterre. On ne trouve rien de

semblable dans les actes & dans les titres qui font mention de cette fa

mille Cela n'empêche cependant pas qu'elle ne soit très-ançienne & des

plus distinguées de la Provence.

1 Pons ou Poncet d'Astvard en est la tige. 11 étoit Chancelier de

RAiMOND,du Comte de Toulouse , à qui il rendit des services signalés.

Ce Prince l'en récompensa par le don qu'il lui fit du Château d'Avelleron

en t 230 , & de celui de Mazan en 1 248. Pons acquit encore la Terre de

laFareen 1246. 11 mourut en 1270.

11. Guillaume-Pierre d'Astuard, son Gis, prêta hommage en 1190,

& laista de Béatrix , sa femme ,
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III. Pons II , Seigneur des mêmes Terres qu'avoienr possédé son pere

& son ayeul , pour lesquelles il prêta hommage aux années i $oi ôc 1 305.

II épousa Ala^ie de Raymond j de laquelle il eut :

i. Pons , qui suit.

x. Et Isoarde , mariée avec Isnard de Mourmoison , Chevalier , Sei

gneur de Modène.

IV. Pons d'Astuard , III du nom, eut de fa femme, dont on

ignore le nom ,

V. Astuard d'Astuard , Seigneur d'Avelleron , Mazan & la Fare,

dont il prêta hommage en 1355. ^ laissa

VI. Pons d'Astuard , IV du nom , qui testa, en 1446. II avoit

épousé en 141 1, Alix de Rie\ , fille & héritiers da Guillaume de Rie\3

Seigneur deMontfuson& autres Terres. II eut plusieurs enfans, parmi les

quels Astuard fit la branche des Seigneurs de Ma^an , laquelle en fit

plusieurs autres éteintes ; & Pons ou Poncet , qui fuir, celle de Murs.

VII. Pons d'Astuard , V du nom , Seigneur de Murs , épousa à Ar

les Eléonore Textoris. II eut de ce mariage

VIII. Jean d'Astuard , I du nom, Seigneur de Murs , marié , ei»

1499 à Leone de Pontevès-Bargeme j dont :

1. François , qui fuit.

1. Et Catherine , mariée à François de Tkaulignan j Baron de Bar-

ry, & du Puy Méras.

IX. François d'Astuard , Seigneur de Murs , épousa Catherine

Grillet-Brijfac j dont il eut ,

1. Aimar , qui suit.

z & 3. Charles & Claude , Chevaliers de Malte.

4. Et autre Claude , Gentilhomme .ordinaire de la Chambre du

Roi , & Colonel des Vieilles-Bandes Françoifes , lors des guerre de Pié

mont. 11 épousa Françoise de Grajfe-de-Calian , de laquelle il n'eut qu'une

fille mariée à Scipion de Villeneuve , Baron de Vence.

X. Aimar d'Astuard j Seigneur de Murs , Befaure & Saint-Lamberr,

épousa , en 1569, Melchione de Baschi-Saint-EJleve j dont ;

ï. François-Louis , qui suit.

1. Louis , chef da la branche éteinte des Seigneurs de Befaure.

3. Et Isabelle, mariée, en 1604, avec Marc - Antoine de Garnier,

Seigneur de Rousser.

XI. François -Louis d'Astuard, Baron de Murs, épousa, par

contrat du 17 Septembre 1585, Honorée de Bernus , fille unique de No

ble François de Bernus , Seigneur de Liotix , & de Pierrette (CAutrie-des-,

Baumettes. Il testa en faveur de ses deux fils :

1. Jean , qui fuit.

2. Et François , qui fut chef de la branche des Seigneurs de Lioux 8c

de Montclar , éteinte.

XII. Jean d'Astuard, II dunom, Baron de Murs, s'allia, en 1609,

avec Anne de Sade 3 Dame de Romanil , dont

■ 1+ Jacques , qui fuit.

O 00 ij



47* A S T v A ST

2. Marguerite, mariée à Paul-Bartheteml de Barroncely , Baron de

Javons.

3. Et Honorée, mariée, en 1631, st Henri des Rollands s Seigneur

du Cabanéx & de.Réauville.

. XIII. Jacques d'Astuard Baron de Murs , Seigneur de Cederon ,

& de Romanil , épousa, par contrat du i Octobre 1628, Madckne de

Jarente- Sérias , dont :

1. Jean. , qui suit,

i. Balthazard, reçu Chevalier de Malte en 1658.

3. Louis , reçu auífi Chevalier de Malte en 1662.

4. Et une fille mariée dans la Maison de Donis.

XIV. Jean d'Astuard, III du nom, Baron de Murs , Romanil &

Cederon , épousa , en \666 , Marie de Thé\an , fille de Paul } Marquis de

Saint-Gervais & de Venasque , & de Sibde de Fortia-de-Piles j de laquelle

il eut, entr'autres enfans ,

1. Jean-Baptiste-François , qui fuit.

2. Paul-Aldonce, reçu Chevalier de Malte en 1688.

3. Jean-Louls , auffi reçu Chevalier de Malte en 1698. •

4. Et Looise Aldonçe , mariée avec François-Gaspard de Sade 3 Comre

de Mazan.

XV; Jean-Baptiste-François d'Astuard , Marquis de Murs ,

Baron de Romanil , Lioux & Cedeton , après avoir servi avec distinction,

en qualité de Capitaine de Cavalerie, a épousé , en 171 3 , Fléonore de

Castagnéres , fille co-héritiere de Pierre-Antoine , Marquis de Châteauneuf,

Conseiller d'Etat , Ambassadeur de Sa Majesté à la Poire, & de Françoise

de Moues-de la-Cauraine. De ce mariage sont issus :

1. Jean Pierre , établi depuis quelques années./ '

2. Et Louise , mariée en 1738, à César de Moreton , Marquis de

Chabrillant , Lieutenant de Roi à Montelimar, & Maréchal des Camps

Ôc Armées du Roi

/ Les armes : de 3 gueules à Vaigle d'or s becquée } onglée d'azur y devise ,

Foi à qui l'o. On peur consulter, sur cette famille , Balu^e j Note sar

la vie des Papes d'Avignon ; Nojlradamus ; Catel y Histoire des Comtes

de Toulouse j l'Abbé Robert ï Pithoncurt 3 Histoire générale du Lan

guedoc, &c.

* ASTUR1ES : Province d'Espagne, entre la Galice 8c't la Biseaye, an-

trefois Royaume , ravagé en 7 1 3 par les Maures & les Sarrazins. Péiage ,

du Sang Royal des Goths , fonda un nouveau Royaume dans les Asturies,

en 717. Ordonius, un de ses successeurs , quitta les Asturies , pour trans

porter le siège du Royaume à Léon en 920. Ils eurent des successeurs ,

jusqu'à FerdinardI. en 1039, ^S prenoient le -titre de Rois de Léon 6c

des Asturies.

Aujourd'hui les fils aînés du Roi d'Espagne sont nommés Princes des

Asturies y en mémoire de ce que les habirans de cetre Province ne recon

nurent jamais les Maures. Voye\ Mariana , 7iv. 7 > Mérula , descrip.

Hisp. &c. 1 '
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ATT1LI : branche cadette de la Maison de Bullion. Voye^ BULLION.

AVALOS ou D'AVALOS . Maison considérable de Naples, ori

ginaire d'Espagne , & qui a été féconde en grands Capitaines. Ce fut

Iniquo d'AvALos , I du nom , qui vint s'établir au Royaume de Naples,

dont il fut grand Chambellan. Cette Maison subsiste dans la postérité

de Jean André d'AvALos , Prince de Montesarchio , qui se signala par

sa fidélité pour le Roi Philippe V , ayant , non-obstant son grand âge ,

contribué autant que personne à contenir les Napolitains dans les intérêts

de ce Prince. 11 mourut en Octobre 1711, âgé de plus de 70 ans, ayant

eu à'Anne de Guevara 3 fi femme , fille de Jean , Duc de Bovino, trois filles,

i. Sueve , mariée à Joseph de Medicis S Prince d'Ottaviano j

1. Julie _, alliée à Jean d'AvALos , Prince de Troja } son cousin j

3 Et N. ... . mariée à Jean de Guevara 3 Duc de Bovino. Voye\ fur

cette Maison j ï'Histoire Généalogique d'Italie , par Imhoff.

* AVANNE : c'étoit un Château situé à l'extrémité du territoire de

Besançon, & dont on voit encore les ruines. II étoit autrefois possédé par

des Seigneurs de ce nom. Il paroît qu'une héritière de la branche aînée

le porta dans la Maison de Faucogney j fur la fin du douzième siécle. Gif-

sebert de Faucogney , Seigneur d Avanne , donna , vers l'an 1 1 80 , à l'Ab-

baye de Billon, le droit d'usage dans ses forêts d'A vanne , & un terrein

propre ì planter une vigne ; ce qui fut confirmé dans la fuite par Aimé de

Faucogney. Les Seigneurs d'Estrabonne avoient la possession de cette Terre

dès l'an 1400. Elle passa ensuite avec les autres biens de cette Maison

dans celle d'Aumône , qui l'a aliénée au commencement de ce siécle.

La Maison d'AvANNE signa en io<jì la donation faite par Hugues III3

à l'Eglise de Sainte Madelene de Besançon. Sa postérité a fini à Guil

laume d'AvANNE , II du nom, Ecuyer» Seigneur de Frasnoy , Chargey ,

Purgerot, Villers, &c. qui eut d'une Dame, dont on ignore le nom, Fran

çoise d'AvANNE, mariée í Louis de Gruffi j dit de Barreaut 3 qui reprit

des fiefs en 1 5 3 1 envers le Comte de Bourgogne , ce qu'il possédoit à

cause de son épouse à Frasnoy , Purgerot & Villers. Voyez fur cette fa

mille , YHistoire Généalogique des Sires de Salins } pag. çi 1. note iç.

*AVAUGOUR, Terre & Seigneurie en Bretagne, qui a donné son

nom à une Maison des plus illustres , & qui a été fort connue en France.

Henri-François de Bretagne-d'Avaugour, mort fans postérité , le

27 Septembre 1746, a été le dernier de fa race, & a eu pour héritier

dans les biens paternels , le Prince de Rohan-Soubise > petit-fils de Marie

de Bretagne-d'Avaugour, femme òìHercule de Rohan 3 deuxième Duc

de Montbazon ; & dans les biens maternels , le Marquis de la Grange-

Fourdis , &c fa sœur Renée le Liévre-de-la-Grange , mariée , le 16 Janvier

1748 , à Louis-Joseph Joly-de-Flcury 3 Procureur-Général du Parlement

de Paris depuis 1740.

Les armes de l'ancienne Maison d'AvAUGOUR, sont : d'argent , au

chef de gueules.
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f — AVAUX , en Champagne , Diocèse de Reims , Terre & Seigneu

rie érigée en Comté par Lettres du mois de Janvier 1638 , registrées le

4 Août 1648 , en faveur de Jacques de Mesmes 3 Seigneur de Roiflì, Con

seiller d'Etat , Sc de son second fils Claude de Mesmes 3 Greffier des Or-

dres du Roi , Plénipotentiaire à la paix de Munster , & Sur intendant des

Finances, mort fans alliance, le 19 Novembre 1650. II eut pour héritier

son frère puîné, Jean-Antoine de Mesmes 3 Président du Parlement de

Paris , pere de Jean-Antoine 3 Prévôt & Grand-Maître des cérémonies des

Ordres du Roi , & premier Président du Parlement de Paris 3 mort le 23

Août 1723 , laiíTant de Marie-Therèse Feydeau-de-Brou :

1. Marie-Anne-Antoinette de Mesmes 3 née le 15 Mai 1696 , mariée

le 14 Décembre 17*0, à Gui de Durfort 3 Duc de Lorges. Voyt\

DURFORT.

i. Et Henriette-Antoinette de Mesmes 3 née le 29 Avril 1698, mariée

le 7 Août 1 7 1 5 , à Louis Gelas -de- Lébron 3 Marquis de Lautrec. Voye$

GÉLAS.

*—AUBAIS, en Languedoc j Diocèse & Recette de Nîmes , Parlement

de Toulouse , Généralité de Montpellier, Intendance de Languedoc. La

Terre & Seigneurie d'Aubais , connue dès l'an 1099 , fut vendue en Sep

tembre 1277, avec les lieux de Nages de de Solorgues, par Marie, veuve

de Guiraud d'Arnoville 3 Chevalier , à Guillaume Bululi 3 Pannetier du

Roi, & Châtelain de Nîmes, qui les revendit vers l'an 1285 à Guiraud

de LangujJ'el 3 pere de Bernard 3 ayeul de Bertrand I , & bisayeul de

Bertrand II, Seigneur d'Aubais. Ce dernier, qui fut tué à la bataille de

Poiriers, le 19 Septembre 1356, eut pour héritière, fa sœur , Marie de

Langusfel , mariée, en 1359, à Raymond Pelet 3 qui testa le ii Juillet

i 374. Leur fille Jeanne Pelet 3 Dame d'Aubais , de Nages & de Solor

gues, épousa, le 19 Janvier 1380, Antoine Bermond-du-Cayla 3 & testa

le 2. Juin 1425 , en faveur de son deuxième fils Antoine Bermond, mort

avant 1453, qui, de Marguerite de Lau\ieres, laiíïa pour fille unique Ca

therine de Bermond j Dame d'Aubais, mariée le 4 Novembre 1443, à

Jean Bermond ^ Baron de Boucairan , avec lequel elle vivoit en 1482.

Leur fille unique, Marguerite de Bermond y morte vers le 14 Juillet 1480,

avoir épousé Jean de Bo\ene 3 dont le fils Jacques réunit les Baronnies

d'Aubais & du Cayla , que fa petite-fille Jacqueline de Bo\ene porta à son

mari Charles Dufour 3 pere de Marguerite 3 héritière de ces deux Terres.

Celle-ci épousa , en 1 5 9 1 , Baltha\ard de Baschi 3 trisaycul de Charles de

Baschï3 en faveur duquel la Baronnie d'Aubais fut érigée en Marqui

sat avec union des Seigneuries de Junas, Gaverne , Saint-Nazaire , Mu-

rilsargues-, & des Fiefs de Christin, de Corbieres , &c. Voye\ BASCHI.

AIPBAUD : P*ïrrf Aubaud, Sieur de ht Durantage , demeurant

dans la Pareille de Roncillé, Evêché de Sainr-M'alo, comparut, en qua

lité d'Archer en brigandine, bien monté & armé, & ayant avec lui un

page, à la montre des Nobles de cet Evêché , faite les 5 & 6 Juin ^80.

Gilles Aubaud, un de ses descendans , Ecuyer, Seigneur du Per

ron , Garde du Corps du Roi , puis Capitaine des Portes , & Aide-Major
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de la ville de Douai , ensuite Aide-Major de la Citadelle d'Arras , fut

fait Chevalier de Saint- Louis , le 29 Février 1712. 11 fut déclaté Noble

par Sentence des Elus d'Artois, rendue le 8 Janvier 1710, & mourut

le 16 Août 1717, laissant plusieurs enfans de Françoise Picart-du-Fagel

fa femme , qu'il avoit épousée le 11 Octobre 1697; sçavoir:

1. François-Anne Jules , né le 7 Décembre 1705 j

z. Jean-Joseph, né le 9 Janvier 1707;

3. Et Catherine-Françoise , née le 5 Février 1701, & reçue á

Saint Cyr, le 13 Mai 1713 , sur les preuves de fa Noblesse.

Les armes, : d'argent j à une aigle de sable onglée d'or j & les ailes

étendues.

—AUBÉ-DE-BRACQUEMONT , près Roye en Picardie : famille

connue fous le nom de Bracquemont j a cause de la Terre de Bracque-

ment, dont elle est en possession depuis long-tems.

I. Quentin AubÉj Ecuyer , Seigneur de Bracquemont & d'Estalon,

épousa, en 1440, Clémence de Lécourt 3 fille unique de Jean de Lecourt j

Ecuyer, Seigneur de Damery & de Verpilliers, mort en 1483 , laissant

de ce mariage Nicolas, qui fuit, & Benoit-André , son puîné.

II. Nicolas Aubé , Ecuyer, Seigneur de Bracquemont & de Ver

pilliers , épousa Marie Gilles , de laquelle il eut ,

III. Florent Aubé, Ecuyer j Seigneur de Bracquemont & de Da

mery , qui épousa Marie Boëleauj fille d'Antoine Boéleau , Ecuyer, Sei

gneur de Martimont, & fit acquisition, par contrat du 11 Juin 1516,

de Regnault & de Quentin Gilles , Seigneurs d'Estalon , des droits qui

pouvoient leur appartenir fur la Terre de Damery, & autres lieux, à eux

échus par la succession de Dame Catherine Aubé, leur mere, cn son

vivanr, femme de Nicolas Gilles 3 Procureur du Roi à Noyon , & héri

tière de feu Pierre Aubé, son neveu, Ecuyer j Seigneur de Damery. II

mourut le 5 Novembre 1539 j Sc Marie Boéleau, sa femme, le 14 Août

1525. Ils eurent de leur mariage,

IV. Quentin Aubé, Ecuyer , Seigneur de Bracquemont & de Dame

ry, qui épousa Marguerite Pinguet ,Dame d'Hedencoiut en partie. II fit une

transaction, le 2 5 Novembre 1553, avec Florent Aubé , Ecuyer , Seigneur

de Parviller , son frère , pour la succession de leur pere. On voit sur son

épitaphe , qui est dans la Chapelle de S. Nicolas de l'Eglise de Roye , qu'il

mourut le 22 Avril 1567 , 5c qu'il étoit homme-d'armes des Ordonnan

ces du Roi fous M. de Mailly ; que Marguerite Pinguet, fa première fem

me , mourut le 1 6 Octobre 1 5 49 j que Marguerite Couturier , fa seconde

femme , mourut en Février 15595 8c que Charlotte d'elles fut sa troisième.

11 e st issu du premier lit :

1. Florent, qui suit;

2. Pierre , Avocat à Saint-Quentin , marié i N. . ...

3. Marguerite } qui épousa Jean de Donquerre j Ecuyer,' Seigneur

d'Armancoutt ,

4. Marie , qui épousa Louis Foncket j Conseiller du Roi en I'Elec-

tion de Perronne j
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5. Et Louise, qui épousa Gabriel Gayant , fils de Pierre , Procureur

du Roi à Clermont.

V. Florent Aube, Ecuyer , Seigneur de Bracquemonr, de Damery

& d'Hedencourt en partie, épousa, en 1548, en premières noces, Anne

le Bel, fille de Nicolas le Bel } Ecuyer , Avocat au Bailliage de Senlis ,

& en secondes noces Jeanne de Saint-Sauflieu 3 le x6 Janvier 1 576 , la

quelle vivoit encore en 1593. II vendit fa charge d'Elu à Roye à N. ... .

Aube , son cousin, le 6. Septembre 1586. II étoit homme-d'armes des

Ordonnances du Roi. II eut de son premier mariage :

1. Philippe , qui suit ;

2. Jeanne , mariée à Valéry Liajì , Ecuyer, demeurant au Maine;

3. Anne, qui épousa le Sieur Hourier à Senlisj

Et du second lit,

4. 'Florent j Ecuyer , Conseiller au Présidial de Beauvais , qui épousa

Marguerite Binet , le 23 Janvier 1618;

5. Louis , Ecuyer, Sieur de Neufmaisons, mort fans postérité;

6. Et Suzanne, qui épousa Louh de LoùeJÏ } Ecuyer , Avocat à Roye.

VI. Philippe Aube, Ecuyer, Seigneur de Bracquemonr , & autres

lieux, fut fait Gouverneur de Montdidier, en récompense de ses servi

ces. II épousa, le 8 Octobre 1592, Suzanne de Bosauillon , veuve de N....

dont

1. Florent, qui suit.

2. François, Ecuyer, Seigneur de Bracquemont, qui épousa Ma-

delene de Cambronne j le 24 Octobre 1643 ;

3. Autre Florent, Sieur de Cameny ;

4. Louis, Ecuyer;

5. Catherine, qui épousa Pierre Bucquet } Receveur des Tailles de

Montdidier ;

6. Suzanne, mariée à Simon le Clerc j Président en l'Election de

Montdidier ;

7. Et Anne, qui épousa le Sieur Any j Avocat à Guise, dont trois

garçons , Officiers : l'aîné a été Major du Quesnoy.

VII. Flojsunt Aube , Ecuyer , Seigneur de Bracquemont , Damery ,

Parviller, &c. Gouverneur de Montdidier, épousa , le 25 Juin 1628,

Catherine du Toc , femme de Chambre de la Reine , fille mineure de feu

Etienne du Toc , vivant, Ecuyer, Contrôleur-Général de Madame , sœur

du Roi, & fille de la nourrice de la Reine j mère de Louis XIV. II est

issu de ce mariage :

1. Louis , qui fuir.

2. François , Ecuyer , Sieur du Fay-lez-Bonneuil , maintenu par Ar

rêt du Conseil du mois de Juillet 1667, qui épousa N. dont il eut

François, Ecuyer, sieur de Bracquemont, demeurant à Bonneuil, qui

r austi été maintenu dans fa Noblesse , le 9 Mai 1699;

3. Et Catherine , qui épousa N. . . . . Chauvet , Baron de Montiot.

VIII. Louis Avrî , Chevalier, Seigneur de Bracquemont, Damery ,

parviller, fec Capitaine d'une Compagnie d'Infanterie au Régiment

de
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de Navarre, & Capitaine appointe des Chevaux-Legers de la Garde de

Sa Majesté , fut mainrenu dans fa Noblesse par Arrêt du Conseil du 27

Juillet 1667 , & enregistré le même jour au Conseil d'Etat du Roi. 11

a servi en cette qualité dans les Chevaux-Légers jusqu'en 1639, temps où

il se retita pensionné du Roi. Il épousa Louise de la Ménéchaujsée 3 fille de

Pierre de la Ménéchaujsée , Chevalier, Seigneur de Moisac , &c. Gen

tilhomme ordinaire de son Altesse Royale Monseigneur le Duc d' Orléans ,

oncle du Roi, & de Dame Louise du Bocauel , veuve le 13 Octobre

, dont est iísu :

1. Louis Florent, qui suit.

1. Et Catherine, qui épousa Louis-Charles de Montguiot j Ecuyer,

Seigneur de Cambronne^

IX. Louis-Florent Aubé, Chevalier , Seigneur de Bracquemontj Da-

mery , Parviller , a servi long - teins dans les Mousquetaires Noirs. II

épousa , le 1 1 Janvier 1711, Catherine Feydeau , fille de Pierre Feydeau ,

Chevalier, Seign»ur de Courcelle, 8c autres lieux , & de Dame Marie

Philippe j son épouse, morte en Septembre 17 19, de laquelle il a eu

1. Louis , qui suit.

2. Jean-François , Capitaine de Vaisseau au département de Brest,

marié sans enfans ;

3. Et Philippe-Honoré , dit le Chevalier de Bracquemont, Capitaine aa

Régiment de Limosin, où il a été tué dans une grand-garde, le 20 Août

1746.

X. Louis Aubé, Chevalier, Seigneur de Bracquemont, Damery,

Parviller , &c. eut de son mariage avec N. . . . .

1 . Louis ,-qui fuir.

2. Jean-François, dit le Chevalier de Bracquemont, Enseigne de Vais

seau , &c Lieutenant d'Artillerie ;

3. Et Philippe-Honoré , Chevalier, Capitaine au Régiment de Pi

cardie , en 1762.

XI. Louis Aubé , Chevalier, Seigneur de Bracquemont, marié, le

x S Août 1 7 36 , avec Demoiselle Marie Françoise Dincourt 3 fille de Jean-

François Dincourt , Ecuyer , Seigneur d'Hangard, & de Dame Marie-Fran

çoise de Sachy _, dont est issu

XII. Louis-Alexandre Aubé , Chevalier , Seigneur de Bracque

mont, Damery , Parviller , la Chavatte , Meharicourt & du Saultoy , qui

a servi le Roi en qualité de Mousquetaire , dans la seconde Compagnie ,

pendanc plusieurs années. II a épousé, le 10 Avril 17(34, Demoiselle

Louise-Adélaïde de Fay , fille d' Alexandre-Charles-Louis de Fay , Cheva

lier, Seigneur de la Chavatte, Meharicourt, du Saultoy, & autres lieux,

Sc de Marie- Louise de la Gouaille , dont

1. Alexandre-François Florent, Seigneur de Bracquemont , né

le 1 Mars 1765.

2. Et Louise-Alexandrine, Dame de Bracquemont, née le 1 6 Avril

ij66. Généalogie rédigée fur un mémoire envoyé.

Les armes

Tome I. PpP
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* AUBENTON : Ville dans la Tiérache , en Picardie , qui a fait

autrefois, & fait peut-être encore pattie du Duché de Guise, mais

qui plus anciennement a été possédée par des Seigneurs qui étoienr

célèbres il y a sept cents ans. Hugues I , un de ces Seigneurs , porta le

nom de Grand 3 &c épousa Alix 3 fille de Baudouin j Comte de Haynault,

de laquelle il laiísa une nombreuse postérité , qui posséda , de mâles en

mâles , la Terre d'Aubenton & plusieurs autres , jusqu'à la mort de

Hugues de Ramigny-d'Aubenton , arrivée vers l'an 1270. Ce dernier

.ne laissa qu'une fille j nommée Élizabeth , qui épousa Thibault , Duc

■ de Lorraine , auquel elle porta les Terre de Rumigny & d'Aubenton ,

avec ses dépendances. René II, Duc de Lorraine donna en partage

cette même Terre à Claude 3 son fils puîné. Voye\ GUISE.

*—AUBEPIN, Terre qui appartient aujourd'hui à M. de Sainte-Co

lombe , appelle le Marquis de l'Aubepin 3 lequel est premier Exempt des

Gardes-du-Corps, Compagnie de Luxembourg. Il a été fait Brigadier le 20

Février 176 1 , & il a monté, en 1761 , à la première Enseigne de la

même Compagnie. Il a épousé Françoise-Marthe Poussard 3 Dame de Vi-

geaiij fille de feu Jean-Armand de Poussard 3 Marquis de Fors, & de

Dame N.... d'Asiier.

AUBEPIN : famille de laquelle des Seigneurs du même nom s'éta

blirent en Forez , où ils eurent la Terre de Chisi. Ils finirent avant la

fin du seizième siécle. Le dernier mâle des Aubepins fut Claude ,

Baron de l'Aubepin & de Varei , qui laissa Barbe de l'Aubepin,

laquelle porta les biens de fa famille dans celle de Mouchet-de-Battcfort ,

Seigneur de Dramelei-d'Ariatoz , Chevalier d'honneur au Parlement de

Franche-Comté. Voye\ MOUCHET-DE-BATTEFORT.

AUBEPINE : Maison originaire de Beauce, qui a donné de grands

Hommes à l'Eglise & à l'État, comme un Garde-des-Sceaux, plufieur»

Évêques & plusieurs Ambassadeurs.

I. Claude de l'Aubépine , Seigneur d'Erouville , épousa, le 17

Février 1507 , Marguerite le Berruyer 3 Dame de la Corbilliere , fille

unique & héritière de Pierre 3 Seigneur de la Corbilliere Sc de la

Poiriere , & de Claudine Hilaire 3 dont il eut :

1. Clavde , qui suit;

1. Sébastien , Abbé de Bassefontaine , de Massay & de Saint-

Martin de Pontoise, Maître des Requêtes en 1557, Tannée suivante,

Evêque de Vannes, puis de Limoges 3 Abbé de Saint- Martial de 1a

même Ville , & de Saint-Eloi de Noyon , Conseiller du Conseil Privé ,

employé en diverses négociations en Allemagne , Hongrie j Angleterre

& Suisse j mort à Limoges, le 1 Août 1581.

3. Gilles, qui a fait la branche des Marquis de Verderonnc j rap

portée ci-après.

4. François , Seigneur du Bois-le-Vicomte, &cc. Président au Grand-

Conseil , mort en 1569, ayant eu de Marie Cotton 3 fa femme , pour fille
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unique, Claude, Dame de la Corbilliere Sc du Bois-le-Vicomte } morte

fans postérité de Meri de Barbe-Bières , Seigneur de Chemerault , Cheva

lier des Ordres du Roi.

5. Et Madelene , alliée, i°. à Albert s Seigneur de Grantryc j

z°. à Nicolas le Hardi j Seigneur de la Trousse , Grand - Prévôt de

France.

II. Claude de l'Aubepine , II du nom , Seigneur d'Haute-Rire ,

Baron de Châteauneuf-sur-Cher , fut pourvu d'une Charge de Sécrétaire

du Roi , le 10 Mars 1537, & de celle de Secrétaire d'Etat Sc des Finan

ces , Tan 1 543. 11 fut député, en 1 544 , avec le Cardinal du Bellay , & le

Maréchal du Ries j & le Président Rémond , pour négocier avec ceux

d'Angleterre , pour raccommodement des deux Couronnes •, & en 1555

& 1559 , pour les traités qui furent conclus entre Ardres Sc Calais,

& à Catau - Cambrésis. 11 assista à la Conférence du Fauxbourg Saint-

Marcel , &c à celle de la Chapelle, entre Paris & Saint-Denis, avec les

Chefs du parti huguenot. II mourut le 1 1 Novembre de la même année.

11 avoir épousé, i°. en Janvier 1541 Marie Bochetel t fille de Guillaume ,

Sécrétaire d'Etat , & de Marie de Morvilliers ; x°. Catherine d'Ali\on ,

fille de George d'Ali\on.

II eut de son premier mariage :

1. Claude , III du nom , Seigneur de Haute-Rive , Baron de Château-

neuf, Secrétaire d'Etat en survivance de son pere, le 16 Mai 1560. II

alla en Ambassade en Espagne , en 1 5 66 , Sc à son retour fut pourvu de la

Charge de Secrétaire d'Etat, vacante par la mort de Jacques Bourdin s Sei

gneur de Villaines , son beau-frere , arrivée le 6 Juillet 1 567. II mourut

âgé de vingt-six ans , le 1 1 Septembre 1 570. II avoir épousé Marie Elutin^

fille de Henri 3 Seigneur d'Oisel , & de Ville-Parisis, Ambassadeur à Rome,

Sc de Marie de Thouars ; il ne laissa poinc de postérité.

1. Guillaume , qui fuit.

3. Et Madelene , mariée par contrat du 17 Juin 1559, à Nicolas de

Neufville j Seigneur de Villerai , Secrétaire d'Etat j elle mourut le 17

Mai 1596.

III. Guillaume de l'Aubepine , Baron de Châteauneuf, Seigneur

d'Haute-Riyi, reçu Conseiller au Parlement , le 19 Mai 1568, Maître des

Requêtes , le 1 3 Août 1572. 11 fut envoyé Ambassadeur en Angleterre ,

fait Conseiller d'Etat , Chancelier de Louise de Lorraine , Reine de

France, Sc Chancelier des Ordres du Roi, en \6o6\ né en 1 547. II mourut

en 1619 , laissant de son mariage avec Marie de la Châtre t fille de Claude j

Baron de la Maison forte, Sc à'Anne Robertelj

1. Guillaume, mort jeune.

i. Claude , IV du nom , Baron de Châteauneuf, qui de Gasparie

de Miolans } fille de Jacques 3 Comte de Miolans , Seigneur de Saint-

Chaumont , Chevalier des Ordres du Roi, eut pour fille unique Fran

çoise-Marie de l'Aubepine , Religieuse de la Visitation , à Paris.

3. Gabriel , Evêque d'Orléans , Commandeur des Ordres du Roi j

Eppijiii
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Prélat illustre & Auteur Ecclésiastique , très-connu par ses Ecrits , mort

en i 6 3 i .

4. Charles , Chevalier , Marquis de Châteneuf-fur-Cher , Com

mandeur & Chevalier des Ordres du Roi, Conseiller d'Etat, Abbé de

Marsan , de Préaux & de Noirlac , Gouverneur de Touraine , né le 22

Février 1580. 11 suc d'abord Conseiller au Parlement de Paris en 1603 ,

Ambassadeur extraordinaire en Hollande en 1609 , puis à Bruxelles ; il

négocia en 1617 le retour des Princes j fut Chancelier des Ordres du

Roi , en survivance de son pere , en 16205 alla en Ambassade extraor

dinaire à Venise, puis en Angleterre en 1629 & en 1630. A son retour

il reçut, le 14 Novembre de la même année, les Sceaux de la main

du Roi , étant à Versailles , dont il prêta le serment le même jour ;

devenu suspect au Cardinal de Richelieu j il rendit les Sceaux à Sainr-

Germain-en-Laye, le soir du 15 Février 1633 } & fur arrêté & conduit

prisonnier au Château d'Angoulême, où il demeura jusqu'au mois de

Janvier 1643. Les Sceaux lui furent rendus une seconde fois , le 2 Mars

1650, & il les garda jusqu'au 5 Février qu'il les rendit à M. Molé j

premier Président; il mourut le 17 Septembre 1653.

5. François , Marquis d'Haute-Rive , qui fuit.

6. Madelene , mariée à Jean Olivier , Baron de LeuvilLe.

7. Gabrielle , Abbèsse de Royaulieu.

8. Marie , Abbesse de Saint-Laurent de Bourges.

9. Et Elizabeth, mariée à André de Cochefilet , Comte de Vauce-

las , Chevalier des Ordres du Roi.

IV. François de l'Aubepine, Marquis d'Haute-Rive, de Château-

neuf, &c. Lieutenant - Général des Armées du Roi , après avoir été

Général de l'Infanterie - Françoise , en Hollande , & Gouverneur de

Breda , mourut le 27 Mars 167e ; il avoit épousé* le 17 Novembre 1631,

EUonore de Volvire , Marquise de Ruffec , fille & unique héritière de

Philippe de Volvire } Marquis de Ruffec , & d'Aimerie de Rochechouart-Mor-

temar, mortelle 13 Novembre 1690 , âgée de quatre-vingt six ans , dont :

1. Charles , qui fuit.

1. Philippe , Comte de Sagonne } mort le 30 Octobre 16S6 , fans

enfans de Catherine-Sylvie de Bigni 3 qu'il avoir épousée le 1 1 Janvier

i<í8i. Elle étoit fille de Louis-Armand , Comte d'Ainai, & d'/Jabeau de

Cháteaubodeau.

3. Charlote, mariée le 12 Octobre 1672, à Claude de Rouvroy y

Duc de Saint-Simon, Pair de France, Chevalier des Ordres du Roi.

4. Et Marie -Anne, alliée, en Mai 1671 , à Louis de Harlay ,

Marquis de Chanvallon, tué au Combat de Senef, le 11 Août 1674.

V. Charles de l'Aubepine , Marquis de Châteauneuf , Seigneur de

Boisgucin , de Beauvoir , &c. mort à Varize , en Beauce , le 27 Aoûr

1716, âgé de 80 ans. II avoit épousé Elisabeth Loisel j fille d'Antoine

Loisel j Conseiller au Parlement de Paris , & d'Antoinette le Boulanger ,

morre le 22 Septembre 1700, âgée de cinquante- cinq ans j dont il eut

pour fils unique ,
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VI. Louis-François, Marquis de l'Aubepine, qui a épouse, le 10 Mai '

171 o , Marie-Françoise de Beauvilliers 3 veuve de Jean-François , Marquis

de Marillac , 8c fille de François de Beauvilliers , Duc de Saint-Aignan ,

Pair de France , Chevalier des Ordres du Roi , & de Françoise Gere'-de-

Rancé 3 fa seconde femme, morte le 18 Novembre 1748 , dont :

1. Charles-François , dit le Comte de l'Aubepine 3 né le 17 Sep

tembre 1719, qui a épousé, en 1743 , Madelenc-Hcnrictte-Maximilicnne de

Bcthune 3 seconde fille du Duc de Sully. II a de ce mariage N.... db

l'Aubepine, né en 1748. %, N.... morte. 3. N... née le 15 Février

1750 , morte.

2. Et Jean-François-JosEph-Honorat , dit le Chevalier de V'Au

bépine j né le 22 Avril 1722 , Mousquetaire du Roi , mort le 11 Mars

1741 , étant reçu Mousquetaire de la seconde Compagnie.

Branche des Marquis DE VERDERONNE.

II. Gilles de l'Aubepine j Seigneur de Verderonne & de la Poiriere,

en Beauce , quatrième fils de Claude , I du nom , & de Marguerite le

Berruycr j fut Trésorier des Parties Casuelles , 8c est qualifié Conseiller

du Roi , Receveur - général des Finances , à Rouen : il épousa Marie

Gobelin 3 fille de Jacques GobeUn 3 & de Nicole Eroquet 3 dont il eut :

1. Claude , Seigneur de Verderonne , qui fuir.

2. François j Secrétaire des Commandemens de la Reine Louise de

Lorraine 3 & Greffier du Conseil , mort sans postérité.

3. Jean , reçu Conseiller au Parlement de Paris le 27 Mai 1579 ,

Abbé de Saint-Martial de Limoges, de Saint- Eloi de Noyon 3 Evêque

de Limoges, puis d'Orléans, mort, âgé de trente - huit ans , le 23

Février 1 596.

4. Nicole , alliée à Nicolas de Verdun 3 Intendant des Finances j

5. Marie , femme de Claude Pinard 3 Vicomte de Coblisi, Secré

taire d'Etat.

6. Et Madelene, mariée à RenéDuval 3 Seigneur deStors, Président

de la Chambre des Comptes à Rouen.

III. Claude de l'Aubepine , Seigneur de Verderonne , Président de

la Chambre des Comptes de Paris, & Greffier de l 'Ordre de Saint-Michel ,

puis Greffier & Commandeur de l'Ordre du Saint-Esprit, en 1 579, époula,

i°. Marie Malon 3 fille de Charles 3 Seigneur de Bercy, & de Marie

Roujselin dont il n'eut point d'enfant; 20. Louise Pot 3 fille de Guil

laume Pot j Seigneur de Rhodes, Grand -Maître des Cérémonies de

France , Prévôt & Maître des Cérémonies des Ordres du Roi , & de

Jacqueline de la Châtre 3 dont il eut :

1. Charles, qui fuit.

2. Claude, Baron de Noifatj Chambellan de Monsieur 3 Duç

d'Orléans.

3. Madelene, mariée à Baltha^ard Gobelin 3 Seigneur du QuesnoVj

Président des Comptes , morte le jip Mars i^j?.

■
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4. Et Louise j alliée à Jean de Montberon , Comte de Fontaines-

Chalandrai , premier Ecuyer de Madame d'Orléans.

IV. Charles de l'Aubepine , Seigneur de Verderonne & de Stors,

Maître des Requêtes, Ambassadeur en Suisse, bc Chancelier de Gaston

de France 3 Duc d'Orléans , épousa Marie le Bret 3 Dame de Villevrard ,

fille de Cardin le Bret 3 Doyen du Conseil, ôc de Marguerite le Pelletier,

dont il eut :

1. Claude , qui suit.

z. & j. Charles & François , morts jeunes.

4. Madelene , morte jeune.

5. 6. & 7. Louise , Marguerite & Françoise , Religieuses à

Royaulieu.

8. Et Marie , qui épousa , le 9 Juin 1653 , Nicolas Lambert } Sei-

Seigneur de Thorigny , Président des Comptes j morte le 24 Octobre

V. Claude de l'Aubepine , Marquis de Verderonne, Seigneur de

Stors , &c. Capitaine au Régiment des Gardes, mort le 11 Avril 1706 j

âgé de quatre-vingt-trois ans, avoit épousé, le 4 Février 1755 > Hélène

d'AUgrc j fille à'Etienne d'Aligre } III du nom, Chancelier de France,

& de Jeanne Luillier - d'Interville j morte le 16 Mars 1711, dont il

eut :

1. Claude , né le 6 Novembre 1655 , mort la même année,

z. Etienne-Claude , qui fuit.

j. Nicolas , né le 11 Juillet 1659 , mort à l'âge de neuf ans.

4. Et Charles , né le 17 Avril 1664, Capitaine au Régiment du

Roi, mort d'accident, le 16 Février 1701.

VI. Etienne-Claude de l'Aubepine , Marquis de Verderonne , &c.

né le premier Novembre 1656, élevé Page de la Grande Ecurie du Roi

en 167 1 , ensuite Guidon des Gendarmes de la Reine, puis Sous Lieu

tenant des Gendarmes de M. le Dauphin , fut tué à la bataille de Fleu

ras , le premier Juillet 1694. II avoit épousé Marie- Anne de Fejlard,

fille & héritière de Charles j Marquis de Beaucourt , en Picardie, Sc

de Marie de Pigray , qu'il épousa en 1687. II a eu de ce mariage:

1. Claude - Marie , Marquis de Verderonne 3 Seigneur de Stors ,

Cornette de la Compagnie des Chevaux-Légers d'Anjou, en 1707, rué

à la bataille de Malplaquet , le 1 1 Septembre 1 709 , fans avoir été marié.

z. Etieîine-Louis , qui fuit.

3. Et Hélene-Rosalie-Angélique , mariée le 31 Juillet 171 5 >

I Jérôme Phelippeaux j Comre de Pontchartrain , Secrétaire d'Etat ,

Commandeur des Ordres du Roi, fils de Louis Phelìppeaux t Chancelier

de France.

VII. Etienne-Louis de l'Aubepine , Marquis de Verderonne & de

Beaucourt , se qualifia d'abord de ce dernier titre , & , après la mort de

son frère aîné , prit celui de Verderonne j après avoir été Guidon dans

U Gendarmerie : il fut fait Sous - Lieutenant des Gendarmes Pauphin % ■
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& ensuite Capitaine - Lieutenant cíes Gendarmes Anglois , & Gouver

neur de Montelimar. II fut marié le 19 Avril 171 8 , avec Françoise-

Sabine de Grôlée - de - Fireville , ou Viriville , seconde fille de feu

François-Joseph de Grôlée } Comte de Viriville , Capitaine - Lieutenant

des Gendarmes de Berri, mort le 16 Septembre ^70 5 j & de Margue

rite - Sabine de la Tour - Gouvernée 3 dont il n'a point eu d'enfans \ &

la Marquise de Verderonne , Françoise - Sabine de Grôlée de Viriville t

est morte le 10 Avril 1754, âgée de soixance-deux ans.

Les armes font : Ecartelé , au 1 & 4 contrécartelé3 au l & 4 d'azur t

au sautoir alaise d'or S accompagné de quatre billettes de même j au 2 & j

de gueules 3 à trois fleurs a"Aubépine d'argent ; & au 2 & 3 des écartelures y

de gueules j à la Croix ancrée de Vair 3 qui est- de la Châtre.

AUBER ou AUBERT-D'AUBEUF, famille de Normandie , ori

ginaire du pays de Caux , où est située la Terre d'Aubeuf.

Jean Auber , Ecuyer, Seigneur de la Porte dans la Paroisse d'Aubeuf

en Caux , fut qualifié du titre de Noble Sc d'Ecuyer au mois d'Octobre

1 5 21.

François Auber , un de ses descendans , Seigneur d'Aubeuf & de

Vertot, épousa, le 12 Décembre 1581 , Anne de Peilevé, nièce du Car

dinal Robert de Peilevé, Archevêque de Reims, dont il a eu,

Charles Auber , Ecuyer, Seigneur desdits lieux, Gentilhomme or

dinaire de la Chambre du Roi, marié, le 21 Février 1605 , avec Louise

de Prie , fille de René de Prie } Seigneur de Prie, Baron de Toucy-en-

Puifaye, Chevalier de l'Ordre du Roi. 11 en eut,

René Auber, I du nom, Seigneur d'Aubeuf & de Vertot, Chevalier

de l'Ordre du Roi, marié, le 24 Mai 1638, avec Adrienne de Houdetot ,

mere de

René Auber, II du nom, Seigneur d'Aubeuf & de Saint-Aubin, Con

seiller au Parlement de Rouen, qui a laissé, entr'autres enfans, de Cathe

rine Boulenc ou Boulanc , son épouse , fille de Henri Boulenc , Seigneur de

Saint-Remi , Clémence-Désiree Auber-d'Aubeuf, reçue à Saint -Cyr

le 3 Juillet 1687, fur les preuves de fa noblesse.

François Auber , Seigneur de Vertot , reçu Page du Roi dans fa

grande Ecurie en 1667 , puis Chambellan du feu Duc d'Orléans, Régent

du Royaume de France , & René Auber-de-Vertot , son frère, Pen

sionnaire de l'Académie Royale des Inscriptions & Belles-Lettres, Auteur

de l'Histoire de Malte , éloier.t cousins- germains de René-Auber , Sei

gneur d'Aubeuf & de Saint -Aubin, & iflus, comme lui , dudit Jean

Auber , Sieur de la Porte.

Louis-Henri d'Aubeuf, Chevalier de Saint- Louis, & ancien Capi

taine de Cavalerie, mourut subitement d'une attaque d'apoplexie à Paris

le 19 Mars 1736. Voyez l'Histoire des Grands Officiers ■& VArmoriai de

France.

Les armes sont : d'argent > à trois fastes de fable y accompagnées de

quatre roses de gueules s posées deux en ckefj une au-dejfus de la seconde

soscct & la derniere en pointe.
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AUBERI , Seigneur du Maurier. On conserve dans cette famille

dit M. d'Ho^ier, un ancien cahier contenant plusieurs copies de rirres. &c

mémoires qui en remontent l'ancienneré jusqu'à Frédéric-Paul Au-

beri , Anglois de nation , lequel vint s'établir en France en 1439 , avec

Pierre & Jacques ^es enfans, qu'il avoit eus à'Elisabeth de Harlay , fa

femme. Et ces mémoires rapportent que ledit Pierre Auberi , Seignenr

du Maurier , épousa, en l'annee 1 5 ti , Guillemette de Bélin } fille de Jean t

Comte de Bélin ; & que de ce mariage est iíTu

Jean Auberi „ Seigneur du Maurier , pere de

Benjamin Auberi , Seigneur du Maurier & de la Fontaine-d'Augé ,

lequel fut nommé Ambassadeur ordinaire du Roi près les Etats-Généraux

des Provinces-Unies des Pays-Bas en 1613 , Conseiller d'Etat par brevet

du 3 Septembre 1615 , & confirmé dans cette dignité par Lettres du 3

Novembre 1619.

Maximilien Auberi, son fils, Seigneur du Maurier, Chevalier de

l'Ordre du Roi, &c. étoit pere de

Louis Auberi , Ecuyer , Seigneur du Maurier, de la Fontaine-d'Augc

& de la Ville-au-Maire , qui de Françoise de Nettancourt j son épouse ,

a eu ,

Anne Jacques-Louis Auberi, Ecuyer, Seigneur desdits lieux, marié,

le 14 Novembre 17 10, avec Marguerite-Françoise Paillant , fille de Fran

çois Vaillant , Ecuyer , Seigneur d'Avignon , de Montaigu & de Liniere ,

& de Marguerite de la Bouchardiere. Leurs enfans font

1. Jean-Louis-François , Seigneur du Maurier, né le 15 Octobre

1711.

2. Et Henri-François, né le 8 Décembre 1716.

Jacques Auberi , Seigneur de Monceau en Anjou , second fils de

Frédéric Paul , mentionné ci-dessus , fut envoyé en Angleterre parle

Roi Henri 11, pour y traiter de la Paix en 1555. II fut aussi Lieute

nant-Civil au Châtelet de Paris. De son mariage avec Marie Anthonis ,

il eut une fille unique, nommée Françoise Auberi, mariée, le 15 Juillet

1551 , avec Pierre de Pincé , Seigneur du Bois-du-Coudray en Anjou,

Conseiller au Parlement , & Commissaire aux Requêtes du Palais à

Paris.

Les armes font : de gueules 3 à un croissant d'or S accompagné de trois

tresfl.es d'argent j posés deux en chef 3 & l'autre cn pointe de l'ecu.

—AUBERJON-DE- MURINA1S, en Dauphiné. Certe Maison fi-

guroit, il y a plus de 400 ans, avec les principaux Vassaux des Dauphins

de Viennois. Elle est connue depuis Humbert Auberjon, vivant à la fin

du treizième siécle , lequel épousa lsabeau Alleman , de l'ancienne &

illustre Maison de ce nom , sœur d'Aimar Alleman, Maréchal de l'H&rel

du Dauphin Guigues , & en eut Guillaume' Auberjon , Damoiseau,

Co-seigneur de Montmeyran , qui fit hommage, en 1334, au Dauphin

Humbert II, avec les cérémonies usitées pour les Gentilshommes; il est

vraisemblable
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yraisemblable qu'il suc pere de Pierre, qui suie, depuis lequel la filia

tion est clairement prouvée.

Pierre AuberToNj Echanson du Roi Charles VI en 1 388, épousa

Alix j fille *de Florimond de Hauteville , & en eut , entr'autres enfans ,

François Auberjon , qui fut compris au nombre des Nobles du

Dauphine, dans une révision faite en 1451 des feux de certe Province.

11 comparut en équipage de guerre à la revue d'un corps de troupes, des

tiné par le Roi Louis XI au secours d'YoLANDE , Duchesse de Savoye ,

en 1471 , Sc mourut avant Tannée 1480, laissant âAlienor Falcos , fille

de Jean y Mistral de Vorcy.

Jean Auberjon , I du nom , qui mourut en 1510. II avoit épousé

Isabelle de Chamboran , & en avoit eu

Jean Auberjon, II du nom, Seigneur de la Maison-Forte , de Buisson-

Rond, lequel, par son testament de Tannée 1544, substitua ses biens à

ses fils , & à ceux de ses filles, à la charge de porter son nom & ses armes.

Ses enfans furent :

1. Aimard , qui fuit.

x. Claire , mariée dans la Maison de Frajsion 3 illustrée par divers

Chevaliers de Malte, dont un Maréchal de cet Ordre.

3. Et Jeanni, femme cXAimar Allemand, Co-Seigneur de Chaste.

Aimar Auberjon, Seigneur de Butssbn-Rond & de laBalme, épousa,

en 1 5 5 q , Claude Murinais , issue d'une branche de Tancienne & illustre

Maison de Puy-Monbrun 3 qui avoit été substituée à celle de Murinais.

De cette alliance vint

Jacques Auberjon , Seigneur de Murinais , de la Balme , Sec. mort

avant 1 641, laissant de Catherine du Motet, fille de Charles, Seigneur de Sei-

chilienne,Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, entr'autres encans,

1. Bertrand , qui fuie.

i. Et Anne , mariée dans la Maison STserand-du-Mallard.

Bertrand Auberjon , Seigneur de Murinais , Capitaine au Régi

ment d' Henrichemont , servit fous Louis XIII, dans la guerre d'Italie. Il

cuc de Marguerite Armuet-de-Bonrepos t

1. Ennemond-Bernard , qui fuie.

2. Et Charles, destiné à l'Ordre de Malte en 1664.

Ennemond Bernard Auberjon , Seigneur de Murinais, Capitaine

au Régiment de Sault , vivoit en 1585. II laissa de Catherine de Levron t

fille du Comte Horace de Levron, de la ville de Fossan en Piémont,

Pierre-Joseph Auberjon, Seigneur de Murinais, reçu en 1709

Page du Roi dans fa grande Ecurie, puis Capitaine de Cavalerie au Ré

giment de Grignan , Chevalier de l'Ordre Royal 6c Militaire de Saint-

Louis ; lequel épousa, en 1719 , LouifeGeneviévc de Sayary-de Brèves ,

fille de Camille 3 Marquis de Brèves } &c de Catherine de Guifcard. De

cette alliance font issus,

1. Lobis-François , appelle le Marquis de Murinais, Sous-Lieutenant

des Gendarmes Anglois , tué à la bataille de Todenhausen-Minden eu

1759 , laissant deux fils de N...., de la Vieuville-Saint-Chamont.

Tome l. Q q q
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2. Antoine Victor-Augustin » Chevalier de Malte, Aide-Major

de la Gendarmerie , lequel a fait les deux dernieres guerres.

3. Et Henriette Louise , mariée au Marquis de Costa, en Savoye.

Les armes : d'or j à une bande d'azur , chargée de crois'hauberts ou

tottes-d''arme de mailles d'argent s posís 2 & l.

* AUBEROUX ou LE BAROUX , ou ALBAROUX , Fief dans le

Comtac-Vénaissin, avec haute, moyenne & baíTe Justice, qui relevoit de

la Chambre Apostolique , & qui relevé aujourd'hui du Roi. Ce fief a

été possédé successivement par les Maisons de Baux j de Eudes 3 de Pay-

res 4 de Pelletier-Gigondas Sc de Panis.

AUBERT DE-TOURNY : Urbain Aubert, Receveur Général des

Finances à Caën , puis Président de la Chambre des Comptes à Rouen ,

mort en Septembre 1726 , fit l'acquisition de la Terre de Tourny, située

«n Normandie , & qui fut érigée en Marquisat par Lettres du mois de

Février 1686, & enregistrées au Parlement de Rouen en faveur de Do

minique de Montfort. Urbain Aubert, Marquis de Tourny, a laissé de

fa femme Marie-Anne U Tellier , morte le 20 Avril 1736 ,

1. Urbain , qui fuir.

2. N veuve , en 1710, à'Etienne le Camus, Intendant- de

Pau. f

3. Et Marie- Catherine, veuve, le 20 Août 1728, de Louis-Fran

çois RouJsel-de-Médavi j Comte de Grandcey , qu'elle avoit épousé le 15

Août 1720.

Urbain Aubert, Marquis de Tourny, Baron de Naly, &c. Maître

des Requêtes & Intendant alors à Bordeaux, épousa, en 1721 , Jeanne-

Claude Chérouvrier , morte à Bordeaux , âgée de 50 ans, le 17 Mars

1746 , fille de Jean Chérouvrier - des -Grajsteres 3 Seigneur de Lambroi-

se , Secrétaire du Roi , Inspecteur Général de la Marine en Bretagne ,

& Receveur Général des domaines de cette Province; Sc soeur cadette de

Marie-Anne Chérouvrier-des- Grajfieres , mariée, le 3 1 Juillet 1730, à

Galliot Mandat, Maître des Requêtes du 16 Janvier 1720. De ce mariage

font nés :

t. N Aubert , Avocat-Général au Grand-Conseil.

2. Et Jean-Louis , né en Août 1735 , appellé le Chevalier de Tourny,

& aujourd'hui, depuis 1762 , le Marquis de Tourny, Capitaine de Cava

lerie au Régiment d'Aquitaine , Mestre- de-Camp, Lieutenant du Régi

ment de la Reine , Cavalerie , depuis 1759, marié , en Janvier 1755, à

N. . . . . Lantenay fille du Président du Parlement de Eourgogne. Voye\

BOUHIER-DE-LANTENAY.

Les armes : de fable 3 à l'aigle d'or 3 la tête élevée à dextre * regardant

une étoile d'or.

—AUBERT, Sieur du Mesnil, Caudemont, de Gonville , de Champ-

fleury, en Normandie, Généraliré d'Alençon; famille maintenue dans

fa Noblesse, le 13 Février 1668. La Roque 3 dans son Hist. de Harcourt ,
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p. ioç)£ , parle de Jacques Aubert, Seigneur du Mesnil , Caudemonr,

qui avoit épousé Salomée de Nollant j fiHe de Ciliés de Nollant-de-Ccul-

lervìlle.

Majfeville 3 dans son Hist. de Rouen, parle auíïì de N Aubert-

de-Gouville , qui avoit épousé Marthe de Rajfan : elle étoit veuve en

i6oç) , & fonda les Pénitens de Rouen.

Les armes : Palé d'argent & de gueules de 6 pieces j au chef d'azur.

——AUBERT, Seigneur d'Aunai , de Grand-Mesnil, de Hénonville ,

même Province , Généralité de Caen , famille maintenue dans fa No

blesse , le 11 Août 166$. Il est parlé dans l'Hist. de Rouen de Guil

laume Aubert , Sieur de la Haye , Conseiller au Parlement de cette

ville en 1537.

Antoine Aubert, Baron d'Aunai , marié vers 155 o, à Françoise

de fillette 3 eut pour fille unique , Marie-Françoise Aubert , Baronne

d'Aunai, mariée le 10 Juin 1674, à René de Froulai 3 Comte de Tessé.

Les armes : de gueules , à 3 trèfles d'or j au chef de fable chargé d'un

croissant du second.

AUBERT. Charles Aubert, Ecuyer, Sieur de Bardon en Sain-

tonge , vivoit avant l'an 1577. Charles Aubert, son quatrième pe

tit-fils, Seigneur de Courcenac, Diocèse de Saintes, Lieutenant de Vais

seaux du Roi , Capitaine de Frégate , & Chevalier de l'Ordre Royal &:

Militaire de Saint-Louis, mourut le 30 Juillet 1714, laissant , entr'au-

tres enfans , de Marie-Anne de Longueville 3 fille unique de Paul de Lon-

gueville , Seigneur de la Maison-Blanche , de Champmorant & de Crani ,

Capitaine de Vaisseaux du Roi , avec lequel elle avoit été mariée le 16

Juillet 1710, Denis Aubert de Courcenac, 8c Therese-Henriette

Aubert de Courcenac, née le 30 Juillet 1711 , reçue à S. Cyr le 9

Avril 17 19 , fur les preuves de fa Noblesse.

Les armes : Losange' de gueules & d'azur } à une bande d'or 3 brochante

fur le tout.

*— AU3ERY-DE-VASTAN. Vastan est une petite ville en Berri ,

qui passa par alliance de la maison de Saint-Palais } dans celle du Puy , qui

posséda cette Seigneurie plus de 100 ans. Florimond du Puy 3 Seigneur de

Vastan , ayant été exécuté à mort, par Arrêt du % Janvier 16 11 , la con

fiscation de ses biens fut donnée à fa sœur Marie du Puy j dont la mort

sans enfans fit naître une contestation entre Anne du Puy t fa cousine ger

maine , veuve de Jean de llarlai , Seigneur de Cési , & René de Mari-

court j son cousin-germain maternel -, & par Arrêt du 15 Juin 1640, fa

succession fut adjugée à celui-ci , représenté par *sa nièce & donataire.

Claude de Pretreval 3 fille de sa sœur , & femme de Robert Aubery ,

Président en la Chambre des Comptes, en faveur duquel la Seigneu

rie de Vastan fur érigée en Marquisat 3 par Lettres da mois d'Août 1 6 5 o ,

enregistrées en Parlement , le 7 Septembre suivant , & en la Chambre

des Comptes, le 1 1 Janvier 165 1 , est bifayeul de Félix Aubery, Mar

quis de Vastan , mort Prévôt des Marchand de Paris , le 10 Juin 1743 >
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âgé de 6i ans. Il étoit fils aîné de Jean Aubery , Marquis deVastan,

& de Madelene-Louise de Bailleul. II avoit épousé, 1°. Thérèse Fontaine 3

fille de Claude Fontaine } Secrétaire du Roi , & de Louise-Jeanne de Gen-

drecourt ; il n'en a eu que Marthe-Antoinette Aubery-de-Vastan,

qui épousa le 15 Mai 1731, Jean- Louis Portails Président à Mortier

au Parlement de Paris. Voye-{ Portail.

Le Marquis de Vastan avoit épousé i°. Marie-Renée le Mairat 3 fille

d: Jean-Louis, Maître des Requêtes Honoraire , & de Renée Ballet. Il a eu

de es serond mariage, le Marquis de Vastan } Colonel d'un Régiment

d'Infanterie de son nom, tué à Olpert, le 14 Octobre 1761 ; le Che

valier de Vastan, Enseigne des Mousquetaire Noir} & Madelene Louise

Aubery de-Vastan , mariée le 4 Janvier 1746 , à Joseph-Palamedes

de Forbin , Marquis de Janson , pere de la Marquise de Jan/on , & de

deux fils , dont l'un est Colonel d'Infanterie j & l'autre est Chevalier de

Malte. Voye\ FORBIN.

Claude Aubery de Vastan , Baron de Moucy-le-Châtel , Con

seiller au Parlement de Normandie , mourut le 8 Décembre 1686, lais

sant, entr'aurres enfans, de feu Catherine le Coq-de-Corbevìlle :

1. Frète Claude, Grand- Bailli de Lyon, Chevalier de l'Ordre de

Saint-Jean de Jérusalem , & Commandeur de Montchamp, Chef d'Es

cadre des Armées Navales du Roi , du 17 Mars 1728 , auparavant Capi

taine de Vaisseaux en 1 703 , mort à Toulon le premier Août 1758, dans

la soixante-quatorzième année de son âge , étant né le 28 Décembre 1664.

II avoit été reçu dans l'Ordre de Malte en 1678 , étant alors Page du

Grand-Maître.

2. Jean , Chevalier , Marquis de Vastan , Baron de Vieuxpont , Con

seiller d'Etat , Prévôt des Marchands de la ville de Paris, mort en 1740,

dans la cinquante-deuxième année de son âge.

3. Jean Baptiste-Louis , Chevalier , non Proies de l'Ordre de Saint-

Jean de Jérusalem , & Capitaine au Régiment des Gardes- Françoifes.

4. Marie-Catherine-Louise , veuve de Jean-Anne Aubery t Che

valier, Comte de Saint-Ines.

5. Et Marie-Jeanne, veuve d!Armand de Béthune , Comte d'Or-

val , du 23 Janvier 1787 , morte en fa quaranre-neuvieme année , le ia

Novembre 1752, n'ayant eu que Maximilien-Antoine-Armand de Béthuney

né le 19 Août 1730, devenu septième Duc de Sully, le «> Avril 17Í1,

titré aujourd'hui Duc de Béthune 3 dont le fils aîné est titré Duc de Sully.

Foyei BETHUNE.

Les armes : d'or j à cinq trangles de gueules.

—AUBERY, Sieur de Bellegarde, en Normandie, Généralité de

Rouen, famille maintenue en fa Noblesse, le 8 Mars i66j. II est parlé,

dans l'Hist. de Rouen, de Daniel Aubery, Seigneur de Bellegarde,

qui obtint des Lettres de Noblesse en 1654.

Aubert Aubery, Sieur de Bellegarde, descendu de lui, fut Auditeur

des Comptes à Rouen en 1729.
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Les armes : d'argent, à une sasce d'a\ur chargée d'une aigle éployée &

deux têtes d'or , accostée de deux écrevisses d'argent.

AUBETERRE-d'ESPARBÈS. Voye^ ESPARBÈS & BOUCHARD.

—AUBETERRE : famille mainrenue dans fa Noblesse par Arrêt du

Conseil du 21 Janvier 167$ , rendu en faveur de Jean d'AuBETERRE. II

éroit pere de Jacques , Ecuyer , Seigneur & Comte de Juilli , Capitaine

de Cavalerie dans le Régiment de Montpeiroux , lequel , de son mariage

avec Gabriellc-Félicité Hennequin j fille de Louis-François Hennequin ,

Ecuyer, Seigneur de Charmont, Procureur-Général au Grand-Conseil ,

& de Marie-Marguerite l'Hoste j eut

Jean-Jacques d'Aubeterre, Comte de Juilli-Ie-Chàtel , né le 19

Janvier 1 7 1 3.

Les armes : d'azur 3 à trois fasces d'or , accompagnées en chefde trois

étoiles de même j & en pointe d'une rose aujp. d'or. Arm. de France , Tom. I.

Part. I. p. J4.

* AUBIGNAN , dans le Comrat-Vénaissin , Diocèse d'Orange , Terre

& Seigneurie érigée en Marquisat par Bulle du Pape Alexandre VII,

du 24 Septembre 1667 , en faveur de Claude de Panifte-Pafti , Seigneur

d'Auriol , Syndic de la Noblesse du Comtat- Vénaiífin. Ce Claude étant

mort sans enfans , le Marquisat d'Aubignan , avec la Seigneurie d'Au

riol & de Meiras , échut à son neveu Paul- Dominique des Scguins % fils

de Gabrielle Pani^e-Pa^i j Si cV Esprit-François des Seguins , Seigneur

de Beaumette. Paul-Dominique , qui prit le nom & les armes de Pazzi ,

eut, entr'autres enfans , de Gabrielle de Calviere , Louis des Seguins- de-

Pafti , Marquis d'Aubignan , Baron de Maligac , qui, de Sibille de For-

tia-d'Urbans j a laissé Paul des Seguins-de-Pa-fíi j Marquis d'Aubignan,

& quatie filles Religieuses.

*—AUBIGNÉ. II n'y -a presque point de Province en France , où l'on

ne trouve des Gentils-hommes du nom d'Aubigné & d'Aubigny , mais

ils ont tous des armes différentes j celles des Seigneurs d'Aubigné en

Anjou, ont toujours été de gueules j au lion d'hermines , couronné } armé 3

& lampajfé d'or. Ils tiennent leur nom de la Terre d'Aubigné en Anjou ,

à une demi-lieue de Martigny-Brient. Le premier de cette Maison fut

I. Olivier d'Aubigné, qui vivoit vers l'an 1200, qualifié Olive-

rius de Albigneio , Miles , dans un acte latin du mois d'Août 1155, par

lequel il donne & aflìgne, du consentement d'AYMERY, son fils aîné,

& principal héritier, à Olivier, son fils puîné, 20 livres de rente. II

eut de fa femme , dont on ignore le nom ,

I. Aymery , Seigneur d'AuBiGNÉ , qui fuit,

i. Et Olivier , If du nom.

II. Aymery , I du nom , Seigneur d'AuBiGNÉ , qui fuit , qualifié

Chevalier dans un acte de l'an 1x55, avoit épousé, en 12 ji , Jeanne de

Beaupréau , dont il eut :
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i. Guillaume , Seigneur d'AuBiGNÉ , qui suit,

a. Hugues, qui testa au mois d'Août 1318.

j. Et Agnès , mariée à Pierre de Pouance' ,

III. Guillaume, Seigneur cTAubigné, Sc du Coudray - M.icouarr , .

fut nn des Chevaliers qui servirent sous Charles , Comte de Valois,

fils de France, à la conquête de Flandres. Il épousa, le i 3 Avril 1173 >

Eléonor de Coesme } sœur de Robin de Coesme , Chevalier ; il eut pour

enfans :

1. Aymery , II du nom , qui fuit,

1. Pierre, qui a fait la branche des Seigneurs de la Touche j rap

portée ci-après,

3. Guillaume, Seigneur de Marchais en 1 3 3 1 . & 1334.

4, 5 & 6. Arnaud; Geoffroi ; & Briand , qui épousa Jsabeau de

Berna^ai.

IV. Aymery ou Savary s II du nom , Seigneur d'AuBiGNÉ, & dif

Coudray-Macouart, Chevalier, vivoit en 1316, & avoit épousé, l'an

1300, Honneur de la Haye-Pajsavant , dont :

i. Olivier, II du nom , qui suit;

z. Guillaume, Seigneur de Villebernier , en 1 360 ;

j? N. . . . . dont Jean d'AusiGNÉ , mort sans enfans.

4. Sc 5. Pierre & Jean.

V. Olivier , II du nom , Seigneur d'AuBiGNÉ , & du Cçudray-Ma-

couart , servit en 1340 avec cinq Ecuyers dans l'Ost de Bouvines. 11

épousa i°. Utejfe ouEustachie du Puy > fille de Jean & de Marguerite Tuf-

pin ; i°. Honneur Du premier mariage sortit ,

Jean , qui suit ; '

II paroît qu'il n'eut point d'enfans de fa seconde femme.

VI. Jean, Seigneur d'AuBiGNÉ, Sc du Coudray-Macouart , est nommé

dans le Trairé de Paix, fait à Brétigny, pour la délivrance du Roi Jean,

entre les Chevaliers François, faits prisonniers à la bataille de Poitiers,

qui demeurèrent en otage en Angleterre , lorsque ce Prince revint en

France. Le Roi lui donna en 1380 , le pouvoir de faire faire guet Sc garde

au Château d'Aubigné , par ses hommes & sujets. II épousa , vers l'an

J 375 , Jeanne de Pôle' 3 dont il eut :

1. François , qui fuit,

2. Et Huette , mariée à Pierre de Berne'en } Seigneur de la Barrye.

Ils testèrent le 16 Mars 1399. Elle donna à Marie, fa nièce , fille de

François 4'Aubigne , l'Hôtel & les appartenances de Sellines.

VH. François, I du nom, Seigneur d'AuBiGNÉ & du Coudray-Ma

couart, Bachelier, épousa, le 9 Jnin 1388, Marie de la Porte 3 fille de

Hardy y Seigneur de Vezins , Sc de Marguerite de la Jaille 3 dont :

1. Olivier, III du nom, qui fuit.

1. Jean, Seigneur de la Perrière, d'où font sortis les Seigneurs de

ce nom , rapportés ci-après.

3. Marguerite , mariée le <S Août 141 5 , à Jean Barathon j Cheva

lier , Seigneur de la Roche & de la Touche.
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4. Et Marie , qui épousa Guillaume Pantin 3 Seigneur de la Hamc-

liniere , Châtelain de Sillé-le-Guillaume.

VIII. Olivier, III du nom, Seigneur d'AuBiGNÉ 8c du Coudray-

Macouart, épousa i°. le 5 Juillet 1407 , Perronelle de Faye3 fille de Jean,

8c de Simonne de Lenay ; 1*. le 10 Août 1449, Catherine de la Tour-Lan

dry j veuve aussi en premières noces de Thibaut de la Haye j &c. Da pre-

mier mariage sortirent :

1. François , II du nom , qui suit.

2. Et Jeanne , mariée à Louis le Roux j Seigneur de la Trimouillere >

& de Chauzay en Touraine.

L'on ne connoît point d'enfans de fa seconde femme.

IX. François, 11 du nom , Seigneur d'Aubigné, 8c du Coudray-

Macouart, épousa i°. le 10 Août 1449, Marie de la Haye, fille de Thi

bault de la Haye 3 Chevalier , Seigneur de la Salle & de Bournan , & de

Catherine de la Tour-Landry. i°. N.... d'AuBiGNÉ. Du premier mariage

il eut :

1. Pierre, Seigneur d'AuBiGNÉ , & du Coudray-Macouart, mort

sans alliance.

2. Marie-Marguerite , mariée à Jean de Royrand,

5 & 4. Blanche & Anne.

II n'y eur point d'enfans du second mariage.

Branche des Seigneurs DE LA Perrière.

VIII. Jean d'Aubigné , Seigneur de la Perrière, second fils de Fran

çois j I du nom , Seigneur d'AuBiGNÉ , 8c de Marie de la Porte j eut de

Jv\.. . . fa femme, dont on ne sçait pas le nom,

IX. Jean d'AuBiGNÉ , Seigneur de la Perrière , du Boifmosé, 8c de

Ranàron , qui parut, le 2 5 Décembre 1470, en qualité d'homme-d'armes à

trois chevaux à" la monrre des gens nobles du ressort de Saumur. II cpous*

Yolande du Cloître j héritière de Boifmosé , dont :

1. François, qui suit.

1. Pierre , Seigneur de la Perrière;

3. Jacques , tige des Seigneurs de Montaupin, qui suivront.

4. Et Françoise, mariée le 5 Janvier 1471, à Jacques de la Bou

teille 3 Ecuyer, Seigneur de la Mauvoisiere en Poitou.

X. François d'Aubigné , Chevalier, Seigneur du Coudray, puis de

Boifmosé, épousa Jeanne. Fretart 3 fille d' Antoine ^ Ecuyer, Seigneur de

Sauve , & de Perrette de Billy 3 dont :

1. Guy , qui suit.

2. François , Prieur de la Blaachardiete.

3. Et Philippe, Prêtre.

XI. Guy d'Aubigné, Chevalier , Seigneur de Boifmosé , épousa le

23 Juillet 15 14, Louife Goulard j sœur de RenéGoulard^ Seigneur de

Cambrede & de Billé , dont il eut :

1. François, II du nom, qui suit.

2. Jean, Seigneur du Coudray, dont la postérité sera rapportée ci»

rès.



496 A U B A U B

3. Gilles, Chanoine & Prieur de Blaison.

4. Et Jeanne , mariée, l'an 1560, à Jean Laurens 3 Seigneur de la

Noue.'

XII. François cVAubigné , II du nom, Seigneur deBoismosé, &

de Monrsabert, épousa i°. le 4 Mars 1 596 , Catherine Laurens 3 fille uni

que de Philippe _, Seigneur du Joreau, Chambellan de la Reine Anne, &

À'Anne Savary 3 Dame de la Crillouese, a°. Renée Taupier 3 morte l'an

1579. II eut du premier lit :

1. Jean, II du nom, qui suit.

z. Simon , Grand-Prieur de Champagne , Hospitalier de Malte , Com

mandeur de la Feuillée, Procureur èV Receveur du commun trésor au

Prieuré d'Aquitaine , en 1597.

Et du second lit ,

3. Pierre d'Aubigné, Prieur des Coutures , Chanoine de Blaison.

4. Ofraise, mariée i°. à Philippe de Riou 3 Ecuyer, Seigneur de

Champrobin 5 i°. au Seigneur de Saint-Offange.

5. Philippe , mariée à Louis de Ver 3 Ecuyer, Seigneur de Cuméray.

6. Et Perrine, mariée à Antoine Ribou 3 Ecuyer, Seigneur de la Faye.

Jean d'Aubigné, II du nom, Chevalier de l'Ordre du Roi , Gen

tilhomme ordinaire de la Reine, en 1586, qualifié Lieutenant décent

Hommes -d'Armes des Ordonnances du Roi 3 épousa Sufanne Claujje, fille

de Jacques 3 Seigneur de Mercy , dont il eut :

1. Simon , qui se fit Prêtre, puis Capucin.

1. Et Susanne, mariée à Jean de Montdragon 3 Chevalier 3 Seigneur

de Hins. ,

Branche des Seigneurs x>u Coudrai.

XII. Jean d'Aubigné , I du nom , Seigneur du Coudray , íécond fils

.de Guy d'Aubigné , & de Louife Goulard , épousa Susanne ou Marguerite

de Beugnon 3 dont :

1. Jean, II du nom de cette branche, Ecuyer, Seigneur du Coudray,

marié à Françoise de Berneçay , dont il n'eut point d'enfans.

a. Et Joseph-François , qui fuit.

XIII. Joseph-François d'Aubigné , Seigneur du Coudray, épousa

Marguerite Bignon t de laquelle il eut :

1. Joseph , qui suit,

z. Simon.

3. Charles , qui fut repris par les Galères du Roi fur un Vaisseau

Corsaire Turc. II épousa Marie Marchand , fille du Seigneur de la Baro-

chere en Poitou.

4. & 5. Louis j- & François , qui suivra après son frère aîné.

6 & 7. René; & Perrine, qui étoit mariée , vers 1500, avec Tho

mas de Calouyn 3 tué en Piémont , fils de Mathurin 3 & de Germaine de

Préaulx. Elle étoit ayeule de Mathurin de Calouyn , Ecuyer , Seigneur

de la Calviniere , dénommé dans une Sentence de Curatelle , rendue en

faveur
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saveur des petits fils de François-Joseph d'Aubigné, Seigneur du Cou-

dray , & de Marguerite de Bignon.

XIV. Joseph d'Aubigné, II du nom , Seigneur de Belligny, épousa

Catherine de Ligny ou de Tigny 3 dont il n'eut qu'une fille nommée

Jeanne d'Aubigné, mariée à Artus-Charles de Saint-Offange , Sei

gneur du Chàtelier.

XIV. François d'Aubigné, Seigneur deBeaulieu, partagea avec ses

frères , en 1616, & eut de fa femme, dont on ignore le nom,

XV. Guy d'Aubigné, Seigneur de Cartéron en 1667, qui épousa,

le 3 Mars, 1654, Marie le Jumeau , fille de Jean , Seigneur des Per

riers , 8c d'Anne Samson j dont des enfans.

Branche des Seigneurs DE MONTAUPIN.

X. Jacques d'Aubigné , quatrième fils de Jean , II du "nom , Sei

gneur de la Perrière , & à' Yolande du Cloître , épousa , le 4 Août 1488 ,

Perrine de la Chevrierc j qui lui apporta en dot la Terre de Montaupin j

de laquelle il eut :

1. René ou Jacques , Chevalier, Seigneur de Montaupin , qui

épousa Susanne de Cochefilet-de-Vauvineux ; mort sans enfans.

2. Jean, qui fuit.

3. Et Marie, alliée à Hélie du Doit, Ecuyer, Seigneur de la Mairie

au Perche.

Jacques eut deux enfans naturels:

1 & 2. Guvon & Catherine.

XI. Jean d'Aubigné , Seigneur de Montaupin, épousa Olive Bous-

seron , dont il eut :

1. Jacqueline morte fans avoir été mariée.

2. Françoise , héritière de fa branche , Dame de Montaupin ;

qui épousa Jean le Roy , Chevalier j Seigneur de la Carrière , dont des

enfans.

3. Et Guyonne , qui ne fut point mariée.

Branche des Seigneurs DE LA TOUCHE.

IV. Pierre d'Aubigné 3 Ecuyer , second fils de Guillaume, Sei

gneur d'AuBiGNÉ , & du Coudray-Macouart , ôç d'Eléonor de Coesme ,

épousa Jeanne d'Hommes 3 aliàs , Marie de Rivau , dont il eut :

1. Guyon , Varlet (Ecuyer), qui fuit.

2. B rient , qui épousa Isabeau de Berne^ay.

3. Hélène, femme de Jean de Souvigné. v

4. Philippe , femme de Guillaume de Bet\, Seigneur du Palais.

5. Et Isabeau , qui vivoit en 1402.

V. Guyon d'AuBiGNÉ , Ecuyer , épousa Jeanne de l'Epine j Dame

de la JouíTeliniere , qui se remaria , après la mort de son mari , à Guil

laume de Chourfes. Elle eut de son premier mari :

VI. Morlet d'Aubigné , Écuyer , Seigneur de la Touche Sc de la

Tome l. R r r
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Jousseliniere, qui épousa , le 3 Juillet 1404, Marguerite Gajfelut , fille de

Guillaume, Chevalier, Seigneur des Hayes-Gajselin en Anjou, dont il eut;

1. Thibaud , qui fuit.

• 1. Et Marguerite , mariée à Jean Berart , Seigneur de la Renoiiar*

diere.

VIL Thibault, Seigneur de la Touche & de la Jousseliniere , fut

reçu Ecuyer de l'Ecurie du Roi le n Février 1450, & épousa, i°. Jeanne

de la Parniere i 20. le 16 Janvier 1458, Catherine de Launay 3 veuve de

Jean Paumart > Seigneur de Rillé en Touraine.

Du Premier mariage sortirent:

1. François , Seigneur de la Jousseliniere & de la Touche , qui suit,

a. & 3. Antoine, & Louis, Prêtre.

4. Georges.

j. Marguerite , mariée à Jacques de Pont-de-vie 3 Seigneur de la

Millonniere en Poitou.

6. Et Marie , mariée le 11 Mai 1481 , à Gilles Bahourt, Ecuyer,

Seigueur de la Rogerie , fils de Jean 3 & de Catherine Lire.

Thibault , n'eut point d'enfans de fa seconde femme.

VIII. François dAubigné, Seigneur de la Jousseliniere & de la

Touche , épousa Marie Paumart 3 fille de Jean , Ecuyer , Seigneur de

Rillé en Touraine , Sc de Catherine de Launay 3 il eut pour enfans :

1. Hervé, qui fuit. ,

1. René , mort jeune.

3. Joachim, menrionné dans le partage du 5 Février 1516.

4. Thibault , décédé en bas âge.

5 Guyon , Chevalier de Saint- Jean -de -Jérusalem , qui vendit à

Hervé , íbn frère , tout le droit qu'il avoit à la succession de leur pere

& mere.

6 Sc 7. Georges & François.

8. Anne , mariée i N..... d'Hommes 3 Seigneur du Lys.

9. Françoise , qui épousa, en 1494, Olivier Hammon 3 Ecuyer,

Sieur de la Giíliere.

10. 11 & iz. Catherine , Ethore & Marguerite.

13. Et Geneviève , mariée à Jean Prévost.

IX. Hervé d'Aubigné , Seigneur de la Jousseliniere & de la Tou

che, épousa, en Octobre 1509, > Catherine de Sainte-Flaive , veuve de

Jean de Villeneuve 3 en Anjou , & fille de Guy 3 Chevalier , Seigneur de

Sainte-Flaive 3 & des Baronnies deCigournayj Cháceaunay , le Puy-Bel-

liard & Languillier , Sc de Roberte de Conghan. 11 eur pour enfans :

1. René , qui fuit.

x. Hardi , Seigneur de la Touche en 1535.

3. Antoinette, femme de Jean de Rorthais 3 Seigneur de la Dur-

belliere & de la Trape en Poitou , dont une fille.

4. Er Renée , morte avant 1554.

X. René d'Aubigné, Seigneur de la Jousseliniere, de la Touche &

«ie la Roche-Barathon, épousa Renée d'Escoubleau 3 fille de Jean d'EJ'cou
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Mcau , Seigneur de Sourdis en Poitou , 8c de Jeanne de Bri-de-Serrant en

Anjou , morte avant le 4 Juin 1 547. II eut pour enfans :

1. Clavde , I du nom, qui fuit.

2. Et Jacques , Seigneur de la Rocheferriere , tige des Seigneurs de ce

nom , rapportés en leur rang.

X. Claude d'Aubigné , I du nom , Chevalier de l'Ordre du Roi ,

Gentilhomme ordinaire de la Chambre , Capitaine de cinquante Hom-

mes-d'Armes de ses Ordonnances , Seigneur de la JouíTeliniere , de la

Touche, d'Aubigné, &c. servit en la plupart des guerres de son tems , &

retira du parti des rebelles plusieurs Gentilshommes du Poitou , comme

le portent les lettres que le Roi Henri III lui écrivit les 27 Mai 8c 14

Juillet 1577 , pour le dispenser de servir dans son Armée de Xaintonge,

parce qu'il lui étoit utile au lieu où il étoit. Il épousa, par contrat du 6

Janvier 1 571 , Jeanne du Bouchet , fille de Lancelot s Seigneur de Sainte-

Gemme en Poitou , & de Jeanne Rataulc j Dame de la Beraudiere ,

dont il eut :

x. Claude , II du nom, qui suit.

2. Jacques , Seigneur de la Touche , Baron de Tigny , dont la posté

rité sera rapportée ci-après.

}. Et Diane , mariée à Joachim Rouaulc , Seigneur de la Rous-

seliere.

XII. CLAUDE-oAuBiGNé , II du nom , Seigneur de la JouíTeliniere

de Bernezay, & de la Roche-Barathon , Baron de Sainte-Gemme, Gen

tilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, entra fort jeune au service,

se signala à l'âge de seize ans , dans une sortie que fit le Maréchal de

Brijfac ; qui commandoit dans Poitiers assiégé par les ennemis-, accom

pagna Henri IV à la réduction de Paris ; fut Mestre-de-Campd'un Régi

ment d'Infanterie. 11 mourut avant l'an 1612, que Charles, son fils ,

eut la commission de Mestre-de-Camp d'un Régiment d'Infanterie de dix

Compagnies de cent hommes chacune. II épousa, le 11 Août 1601, Lucrèce

de Bouille, fille de René3 Chevalier des Ordres da Roi , Comte de Créance

au Pays du Maine , dont il eut :

1. Charles , Bâton de Sainte-Gemme , Mestre-de-Camp d'un Ré

giment d'Inranterie , mort jeune.

X René , II du nom , qui fuit.

3. Autre René, Chevalier, Seigneur de Périgny , mort fans alliance.

4. Et un troisième René. ,

5. Et Catherine, femmede René Gabarin, Seigneur de Touarcc.

XIII. René d'Aubigné , II du nom , Seigneur de la JouíTeliniere ,

de la Roche-Barathon , & Baron de Sainte-Gemme , quitta l'Ordre de

Malte pour épouser Edmée de Châteaubriant , fille aînée de Gabriel j Comte

de Roches-Baritaut , Lieutenant-Général pour le Roi en Poitou , 8c de

Charlotte de Sallo , dont il eut :

1. Gabriel , Marquis de Sainte-Gemme, mort fans alliance.

x. Annh-Marle, motte fans alliance le 10 Octobre 1656.

3 & 4. N. & N. morts jeunes.

R r r if



Xod A'UB AUB

Branche des Seigneurs & Marquis DE Tigny.

XII. Jacques d'Aubigné , fils de Claude , I du nom , 8c de Jeanne

du Bouchée y épousa Louise de Clerambault > sœur de Jacques , Seigneur

de Chante Buzin, Baron de Palluau, dont :

i. Urbain , qui fuir.

i. René, Seigneur de laSalle, qui épousa Marie de Caumont , fille unique

de Charles , Seigneur de Cernay, & de Prudence Macé, donr plusieurs enfans

3. Et Louise , mariée à Jean Tabouret 3 Seigneur de Saint-Cyr.

XIII. Urbain d'Aubigné , Seigneur de la Touche , & Baron de

Tigny j épousa, le 10 Août 1645 , Marie Gabriau-de-Riparfont 3 fille

de Lucas , Conseiller au Présidial de Poitiers , & de Marie Ogeron ,

ìlont il eut

1. Urbain , mort fans postérité.

2. Louis , Marquis de Tigny , qui fuit.

3. Claude-Maur , Evêque 8c Comte de Noyon , Pair de France.

4. Et Marie, morte fans enfans.

XIV. Louis d'Aubigné , Marquis de Tigny , épousa Elisabeth Pctit-

de la-Guerche , fille de Gilbert j Seigneur de la Rouslìere , & à'Anne de

Rochefort 3 donc sont issus :

1. Loiíis-François , Comte d'Aubigné, qui fuit,

z. Et Elizabeth , reçue à l'Abbaye de Saint-Çyr.

XV. Louis - François d'Aubigné, Seigneur de la Touche, dit le

Comte d'Aubigné , Colonel d'un Régiment Royal en 1705 , se signala à la

tête de ce Régiment à la bataille de Malplaquet , où il chargea deux fois

Tannée ennemie ; fut Inspecteur d'Infanterie , nommé Brigadier le 30

Mars 1710, Gonverneur de Saumur & du haut-Anjou , Maréchal-de-

Camp à la promotion du 1 Mars 1719, Lieutenant-Général à celle du 1 Mars

1734 , depuis Commandant dans la ville de Trêves, pendant les années

173 5 & 1736 ; fait , au mois de Novembre de cette derniere année, Direc

teur Général de (Infanterie , a servi en qualité de Lieurenant Général dans

l'armée du Roi commandée par les Maréchaux de Beile-Ijle 8c de Bro-

glie , dans les années 174 1 & 1741 J 8c Commanda long-rems un corps

séparé. II mourut à Paris le 16 Septembre 1745 , âgé de soixante ans,

■& avoit épousé, en 1713, Henriette-Marguerite le Breton-de-1rilandry t

fille unique de Baltha\ard-Léonor le Breton-GoulaSj^Aàtqxiis de Vilandry,

•& de Marie-Claude Bonneau de-Rubelles. Elle mourut le 13 Avril 1711 ,

âgée de 31 ans, laissant deux gatçons.

Louis-Henri , l'aîné de ces deux garçons, appellé le Marquis d'Au*

ligné, a été Colonel du Régiment de la Marine, Infanterie, au mois

de Juillet 17375 r"iur Brigadier des Armées du Roi à la promotion da

mois d'Octobre 1745 j & Maréchal-de-Camp â celle du 10 Mai 1748:

il avoit épousé, en 1744, MarieLouise de Boufflers-de Remiencourt , fille

puînée de défunt Char/es-François de Boufflers , Marquis de Remien

court , LieittenniiT-Générai des Armées du Roi , Commandeur de TOr-

«ìre de Saiat Louis , & de Louise- Charlotte de Boufflers. Le Roi -, en
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faveur de ce mariage , accorda au Marquis d'AuBiGNÉ , la survivance

•du Gouvernement de Saumur 8c du Saumurois. II sortit de ce mariage ,

le 15 Juin 1750, un fils nommé Louis-Adrien, mort le 4 Décembre

175 1 -y & une fille le 1 Septembre 1746.

Balthazard-Urbain , secoHd fils du Comte d'AuBiGNÉ , dit le

Chevalier d'Aubigné , fait Mest.re-de-Camp d'un Régiment de Dragons,

ci-devant Surgeres , le 1 Décembre 1745 , 8c auparavant Capitaine d'In

fanterie au Régiment de la Marine.

Branche des Seigneurs DE LA Roche-Ferriere.

XI. Jacques d'Aubigné, second fils de René, & de Renée d'Es-.

€Oubleau, suc Chevalier de 1 Ordre du Roi , Gentilhomme ordinaire de

fa Chambre : il épousa, le 27 Juillet 1 565 , Perrine de Billéj Dame de la

Varenne , dont :

1. Claude , qui suit.

2. François , auteur de la branche des Seigneurs de Bois-Robert ,

rapportée ci-après.

BértrandEj mariée à René de Chesnel , Seigneur.de la Petite-

Nouë.

4. Lucrèce , qui épousa N..... Martel , Seigneur du Parc.

5. Et Anne , Religieuse.

XII. Claude d Aubigné, I du nom , Seigneur de la Rocheferriere ,'

épousa , en 1 60 1 , Jeanne Tiraqueau. De ce Mariage naquirent :

1. Claude, II du Nom, qui suit.

2. Et Isabelle , mariée, le 5 Août i6iï , à Adrien le Jumeau ^ Sei

gneur de Launay-de-Tunes.

XIII. Claude d'Aubigné , II du nom, Seigneur de la Roche-Fer

riere, épousa Ji a.ine Chatette , dont

XIV. Louis d'Aubigné , II du nom , Seigneur de la Roche-Ferriere',

-qui épousa, en 1658 , Marie Blanchard j fille de Pierre j Seigneur de

Houuay, Capitaine de Cavalerie, & de N... . Bonfils , dont:

1. Louis1, U du nom, qui suit.

1. Et Marie.

XV. Louis d'Aubigné, 11 du nom , Seigneur de la Roche-Ferriere,

Page de la petite Ecurie du Roi en 1683.

Branche des Seigneurs DE Bois-Robert.

XlL François d'Aubigné , second fils de Jacques , I du nom , 8c

de Perrine de Bille , Seigneur de Bois- Robert , épousa Jacquette Tira»

queau t sœur de la femme de Claude d'Aubigné, son frère. De rema

riage sortirent :

1. Claude , qui fuir.

2. Et N , femme de N. Seigneur de Plucbard.

XI II. Claude d'Aubigné, Seigneur de Bois-.RoberrS épousa Marie

ie Ferdierj dorrt il eut?
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i. Claude , II du nom , Seigneur de Bois-Robert.

i. Françoise , Religieuse aux Couels.

j. Marie , femme de Louis-César de Pontoise j Seigneur de Saint-

Gomer.

4. Et Louise, & autres enfans morts jeunes.

Les armes : comme ci-devant , p. 4Qj.

*—AUBIGNY-RICHEMONT en Berri : anciennement la Terre d'Au*

bigny avoi: des Seigneurs particuliers. II existe un titre de l'an 1094 , ou

il est fait mention d'EuDES d'Aubigny, & d'AcHARD, son frère , qui

donnèrent cette Terre au Chapitre de Saint Martin de Touis. Aubigny

n'étoit alors qu'un Bourg. Sa situation engagea les Chanoines du Chapitre

de Saint-Martin à le faire clorre de murailles. Mais ne se sentant pas aises

forts pour se maintenir dans la poíTeflion de ce Domaine , contre les vio

lences & incursions des autres Seigneurs leurs voisins , ces mêmes Cha

noines estimèrent qu'il leur convenoit d'associer en pariage avec eux le Roi

Louis VII & les Rois de France, successeurs de ce Prince , & ils les asso

cièrent en esset.

Quelque tems après cet acte d'association, le Roi Philippe-Auguste»

dont le dessein étoit d'augmenter en Berri les revenus de la Couronne,

obligea les Chanoines de Saint-Martin de Tours à lui céder leur moitié

fur la ville ou Bourg &Aubigny ■ mais la dixme & les droits spirituels fu

rent réservés à ces mêmes Chanoines qui en jouissent encore comme Curés

primitifs^du lieu. Philippe- Auguste leur donna en échange en 1180,

un Bourg appelle Bebrechien , & en latin , Ârca Bacchi. Ce Bourg étoit

situé dans la Forêt d'Orléans.

La Terre & Seigneurie Ò!Aubigny demeura nnie à la Couronne jus

qu'en 1 298 , que Philippe IV, dit le Bel , la donna en appanage , avec les

Comtés d'Evreux, Etampes , Gien , & autres Terres, à Louis de France,

chef de la Maison d'Êvreux. Peu de tems après , cette Terre revint à la

Couronne , & le Roi Jean en disposa en faveur de Jean de France , Duc

de Berri , son troisième fils. Ce Prince étant mort fans enfans mâles en

14KÍ , Aubigny revint encore à la Couronne , & le Roi Charles VII en

jouissoit lui-même quand les Anglois entrèrent dans la Province de Berri.

Ce Prince voulant reconnoître les services importans que Jean

Stuart , Seigneur de Daruley , Connétable des Ecossois en France , avoir

rendus à la Couronne & à la Nation Françoise, lui donna, le 17 Mars

1413 , la Terre à'Aubigny. Ce don fut accompagné de la condition, que

ladite Terre passeroit de mâles en mâles à tous les descendans dudit

Jean Stuart , & qu'elle reviendroit à la Couronne au défaut de ligne

masculine provenante de lui.

Le cas arriva en 1671 , par la mort du Duc de Richemont. Alors

Charles II j Roi d'Angleterre, demanda à Louis XIV qu'il voulût bien

faire passer la Terre âìAubigny , qui avoit été pendant tant d'années dans

une Maison qui avoit l'honneur de lui appartenir de si près , à une per

sonne qu'il aftectionnoit, 3c, après elle, aans une Maison, qui sût encore
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unie par le sang à la sienne. Louis XIV , déterminé par ces considérations

& par le plaisir d'obliger, fit don de ladite Terre à'Aubigny , par Lettres-

Patentes de 1 67 ; , registrées au Parlement de Paris le 1 4 Avril 1 674 , & à*

la Chambre desComptes le 16 Mars 1 68 3 , à Louise-Renée de Pénancoùet-de-

Keroualle 3 Ducheúe de Portsmouth; & , après fa mort , à celui des enfans

naturels de ce Prince Charles II , qu'il lui plairoir nommer pour lui &

íes descendans mâles , mais toujours avec la clause de reversion à la

Couronne , dans le cas où la lignée masculine viendroit à manquer.

Charles 11, Roi d'Angleterre, nomma depuis Charles de Lénox,

Duc de Ricbemont, son fils naturel & de ladite Duchesse de Portsmouth ,

Louise-Renée de Pénancoùet-de-Keroualle , pour en jouir, & ses descendans

mâles , après la mort de la Duchesse "de Portsmouth.

Par Lettres du mois de Janvier 1684 , qui n'ont point été enregis

trées , Louis XIV érigea Aubigny en Duché-Pairie en faveur de la Du

chesse de Portsmouth , & de son fils Charles de Lénox , Duc de Ri-

chemont. La Duchesse mourut le i4Novembte 1734.

Charles de Lénox , I du nom , Duc de Richemont 6c de Lénox ,

Pair d'Angleterre, substitue à la Duchesse de Portsmouth, sa mere, dans

la possession de la Terre d'Aubigny & le titre de Duc & Pair, mourut le

% Juin 172$.

Charles de Lénox , II du nom , { fils de Charles I ) Duc de Ri

chemont , Sec. né le 29 Mai 1701 , nommé en 1748, Ambassadeur ex

traordinaire en France , épousa, le 4 Décembre 17 15), Sara de Cadogan,

née le 18 Septembre , fille aînée de Guillaume 3 Comte de Cado-

gan, & mourut en 1749.

Charles de Lénox , III du nom, (fils de Charles II) né le 3 Mars

1737, Duc de Richemont, d'Aubigny, &c. en 1749 réside en Angleterre.

Le Duc de Richemont & d'Aubigny ( Charles II ) avoit pour sœur "

Anne de Lénox , née le 4 Juillet 1703 , mariée le 4Mars 1723 , à Guil

laume-Anne Keppel j Comte d'Albermale , Ambassadeur extraordinaire

en France, où il est mort en 175...

Henriette-Mauricette de Pénancoùet-de-Keroualle , Duchesse de Ports

mouth , étant veuve de Philippe-Herbert , Comte de Pembrock en An

gleterre , épousa en secondes noces, le 11 Mai 1685 , Timoléon Gouf-,

Jier , Marquis deThois, mort en 1729-, pere, entr'autres enfans, de Marie-

Anne Gouffier3 mariée en 1 7 1 o , à Louis de Bourbon , Comte de Busser , & de

François-Louisjdit le Marquis de Gouffier, marié en 1726, ìArmande-Loui/e

Gouffier de Caravas 3 dont il ne lui reste qu'un fils '& une fille.

*— AUBIJOUX , Terre dans le Diocèse de Clermont , érigée en

Marquisat, par Lettres du mois d'Août 1565 , enregistrées le 11 Août

1566 , en faveur de Louis d'Amboise3 petit-fils de Hugues , frère puîné

-du Cardinal Georges d'Amboise , I du nom, lequel avoit eu cette Terre

•en partage. François , fils de Louis 3 fut pere de François , Comte d'Au-

ibijoux , mort le dernier de son nom, le 9 Novembre Louise Bt

Elisabeth. d'Amboise3 ses sœurs, furent ses héritières. L'aînée fut mariée
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à Jacques de Crujfol , Marquis de Saint-Sulpice : la cadette eut en pattage

Aubijoux , Belestat , Sauveterre , Sc les porta à son mari Louis du

Caylar-de-Saint-Bonet , Seigneur de Toiras, & ayeul &Elisabeth-Mar'u-

Louife-Nicole du Caylar - d'Amboise 3 Comtesse d'Aubijoux , mariée à

Alexandre 3 Duc de la Rochefoucauld. Voyez ROCHEFOUCAULD.

AUBONNE , ou AULBONNE , famille noble du Pays de Vaud,

Canton de Berne. Guichenon 3 qui a rassemblé les attributs des Nobles

du Pays de Vaud , dit, en parlant de celui d'Aubonne : Hospitalité de

d' Aubonne.

Une branche de cette famille , établie à Morges , obtint la Bour-

geoisie de la Ville de Berne , en conservant U Châtellenie de Morges.

Cette branche , qui descendoit de Jean d'Aubonne , Châtelain do

Morges, dans le seizième siécle 3 s'éteignit en i"fii , dans un autre

Jean d'Aubonne.

Les Nobles d'AuBONNE ont possédé nn tems le Château & la petite

Ville de ce nom , en latin Albonna 3 à trois quarts de lieues da Lac

de Genève , entre Morges & Rolle 3 dans le Canton de Berne. Aubonne

portoit le titre de Baronnie. Les Bernois l'ont achetée , le 5 Févriet

1701 , pour soixante-dix-mille écus, de Henri, Marquis du Quesne 3 Sc

ils en ont fait un Bailliage.

Cette Baronnie appartenoit, en 1 1 58 , à Humbert, Baron d'Aubonne.

II eut avec Amedée , Evêque de Lausanne , une contestation si sotte au

sujet de l'Eglise de Saint- Livre , que ce Prélat , non content de l'excommu-

nier , refusa de Pabsoudre avant sa mort , & le cita même devant le

Tribunal du Très-Haut.

I. Nicolas d'Aubonne, Seigneur de Luzen , épousa, le 5 Novembre

1664., Françoise d'Antioche 3 fille de François d' Antioche 3 autrement

Saint-Geoire 3 Seigneur , Baron d'Hermance , d'Yvoire , Sc de Saint-

Gerren , dont il eut :

1. David , qui fuit.

I. Et Bernard , dont la postérité fera rapportée après celle de

son aîné.

II. David d'Aubonne eut pour fils,

III. N... d'Aubonne , pere de

IV. Jacques-Nicolas d'Aubonne, qui, de son mariage avecMARii

d'Aubonne, eut Paul d'Aubonne, Major au service du Roi de Sar

daigne, vivant en 1769 , non marié.

SECONDE BRANCHE.

II. Bernard d'Aubonne, second fils de Nicolas , Seigneur d*

Lucery , & de Françoise d'Antioche 3 fut pere de

III- N... d'Aubonne , qui eut pour fils ,

IV. Paul-Bernard d'Aubonne 3 Colonel d'un Régiment au service

de la République & Canton de Berne. IF" épousa JLouise de Tavel 3 fille

de
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de Jean-Rodolphe de Tavel 3 Gouverneur du Comté de Lenzbourg , &

de Marie de Chandieu 3 donc il eut :

1. Paul , qui suit.

2. David , Capitaine au Régiment des Gardes du Prince d'Orange ,'

Stathouder d'Hollande j avec brevet de Colonel, 8c l'un des Aides -de-

Camp de ce Prince.

3. Et Marie.

V. Paul d'Aubonne, Brigadier des Armées du Roi-très-Chrérien .,

depuis le 1 1 Août 1 766 , Chevalier de l'Ordre-Militaire du Mérite , &

Lieutenant-Colonel du Régiment Suisse , Erlach, en France depuis 1759,

a été estropié d'un bras au service du Roi.

Les armes de la Baronnie d'Aubonne font : d'argent , parti de gueules 3

ou selon Herrliberger , de gueules 3 parti d'or.

Celles des Nobles d'Aulbonne , ou d'Aubonne , font : d'or 3 au chevron

brisé en trois d'azur ; d'autres disent : d'azur, au bâton d'argent ai'aisé\

posí en bande 3 accompagné de deux bâtons de même alaises 3 mis en pal :

casque de Chevalier 3 surmonté d'une couronne de Marquis j cimier, un

porte-masse ; supports : deux Anges vêtus en femme.

—AUBOURG , famille noble du Vexin François. Robert d'Auboug ,

Ecuyer , Seigneur de Villambray , la Neuvillette & . Lanlu , mentionné

entre les Nobles dans le Procès -verbal des Coutumes de Senlis & de

Clermont , en 1539, fils de Rosequim d'Aubourg , Ecuyer, 8c de

Jacqueline de Flin-Barteleu 3 & arriere-petit-fils de Philippe d'Aubourg ,

Ecuyer, 8c de N..- de Malherbe 3 eut de Marie de Riquebourg 3 fa femme,

Nicolas & Charles.

Celui-ci , qualifié de Chevalier 3 Seigneur de Porcheux, encore vivant

en 1593, avoit épousé, dès l'an 1561, Anne de Cléry 3 de laquelle il

n'eut que des filles , dont deux ont été successivement Abbesses de Voi

sins. Anne d'Aubourg, leur aînée, est morte le 8 Avril 1608, femme

A'Antoine de Loméniè 3 Seigneur de la Ville - aux - Clercs , Secrétaire

d'Etat, morte le 17 Janvier 1638 j 8c Renée d'Aubourg. La troi

sième fut femme de Gaspard de Dampont , Chevalier , Seigneur de

Garencieres.

Nicolas d'Aubourg Ecuyer, Seigneur de Villambray & de Lanlu ,

fut à l'arriere-Ban avec la Noblesse de Beauvoifis 3 en 1 597 , & mourut

en 1607. II laissa de fa femme Marie Pillon 3 de la Maison d'Ableuse 3 en

Vexin, François-Guy d'Aubourg , Ecuyer , Seigneur de Villambray,

mort en 16 , mari de Madelene de Kerkinfinem 3 dont il a eu plusieurs

enfans.

Jean-Alexandre d'Aubourg, son troisième petit-fils , Ecuyer , Sei-

gneut de Wambez ou de Wambis, Diocèse de Beauvais, a eu, entr'autres

enfans , à'Angélique de la Rue3 qu'il avoit épousée le 1 1 Juin 1 707, fille de

Pierre de la Rue 3 Lieutenant-Général à Getberoy , 8c de Françoise de la

Rue , Angélique d'Aubovrg, teçue à Saint-Cyr le premier Juin 1711.

Tome I. S s s
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Les armes : d'or 3 à trois fa/ces d'azur. M. de Nantigny , dansses Ta*

blettes Généalogiques s tome VI. les blasorane d'azur t à trois fa/les d'or.

— AUBOURG , Sieur de Chavançon , en Normandie , Généralité de

Rouen , est une branche de la même famille qui a été maintenue dans fa

noblesse , le 1 4 Décembre 1 669. Le P. Anselme , dans l'Hrstoire des Grands

Officiers de la Couronne, fait mention de Nicolas d'Aubourg, Seigneur

de Chavançon, qui épousa, vers l'an 1 6 1 1 } Louise de Vise 3 fille de Claude

de l'Ise j Seigneur de Landrecy , grand Louvetier de France.

Cet Auteur lui donne poar fils Jérôme -Alexandre d'Aubourg,

marié à Angélique de la Rue, 8c nous trouvons que c'est Jean Alixandre

d'Aubourg, troisième petit-fils de ce Nicolas , qui a épousé cette An-

gélique de la Rue , fille du Lieutenant-Général de Gerberoy, d'où est sottie

cette Angélique d'Aubourg, reçue à Saint-Cyr, le premier Juin 1711;

quoi qu'il en soit , ce que nous ne pouvons décider faute de Mémoire.

Les armes font les mêmes.

AUBOUST. Jean-Claude Auboust j Seigneur de Vergnes , de Saint-

Maurice & de Baqueville, demeurant dans la Paroisse de Saint-Maurice }

Diocèse de Limoges , épousa , le 1 8 Avril 1 691 , Francoise du Pouget , fille

de François du Pouget , Ecuyer , Seigneur de Nadaillac , de la Villeneuve &

deSaint-Perdoux. 11 fut maintenu dans fa noblesse, en qualité d 'Ecuyer> par

Ordonnance de M. Turmenyes-de- Nointel > Maître des Requêtes , & Com

missaire départi dans la Généralité de Moulins, rendue le 9 Novembre 1 700.

ClaudeRené Auboust - de - Vergnes , son fils, né le 11 Avril

1697 > fuC reçu Page du Roi, dans fa grande Ecurie, le 30 Janvier

171 1 , fur les preuves de fa noblesse.

Les armes : d'argent s à un chevron de gueules j accompagné en chef

de deux hiboux de fable y affrontés s & en pointe d'un arbre de snople t

plantésur une terraffede même; & un chefd'a\ur j chargé de trois étoiles d 'or.

* AUBRAC , en Rouergue , Diocèse de Rhodès. C'est une Domerie

ou Abbaye d'hommes , de TOrdfe de Saint-Augustin , 8c de la Réforme

de Chancellade , que l'Abbé de Clermont d 'Amboise , poílédoit depuis

1746, & qui vient d'être réunie à l'Ecole-Royale-Militaire établie à

Paris.

* AUBRES , ou ARBRES , dans le Comtat-Vénaiffin. Terre qui est

un Fief avec haute , moyenne 8c basse-Justice , possédée dès le qua

trième siécle par la famille de Budes ; 8c depuis elle a appartenu aux

Maisons de Gérard 8c de Fortia , des Seigneurs des Piles.

AUBRI de CASTELNAU , en Berri. Léonor Aubri fut suc

cessivement Conseiller au Bailliage & Siége-Présidial de Tours, Lieu

tenant Criminel au même Siège , Secrétaire du Roi, reçu le 11 Mars

t puis Maître ordinaire en la Chambre des Comptes de Paris, où

alíurieçule j Août ifSS.ll mourut le x6 Janvier 4706, âgé de foi
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xante-quinze ans, laissant de Marie Bigot , son épouse , CrfAALEs-

Léonor Aobri , son fils , Marquis de Castelnau , & Seigneur de La-

zenay > en Berri , Conseiller au Parlement de Paris , & Commissaire

aux Requêtes du Palais , Doyen de la première Chambre , & reçu en

cette charge, le 16 Juillet 1690. II est mort le zo Avril 1755, âgé

de soixante-huit ans , laissant de Catherine Coustard , fille de Gabriel

Cou/lardj Contrôleur-Général de la Grande Chancellerie de France , &

de Marie-Anne Regnaud s qu'il avoit épousée le 18 Janvier 1695 , morte

en sa Terre de Castelnau, au mois d'Octobre 1718 , âgée d'environ cin

quante-cinq ans ,

1. Léonor Aubiu , Marquis & Seigneur desdits lieux , d'abord

reçu Conseiller au Châtelet en Mai 17 17 , puis au Parlement de Paris,

le> 5 Janvier 1710.

t. Et Gabriel Aubri , né le 4 Août 171 1 , & reçu Conseiller au

même Parlement, le premier Septembre de Tannée 17 ji.

Les armes : d'argent 3 à une hure de sanglier de sable t les yeux &

les défenses d'argent; au chef d'azur t dentelé par le bas , chargé de trois

roses d'or.

AUBUISSON (d') Maison originaire d'Espagne , établie à Ra-

monville-Saint-Aigne, près Toulouse, en Languedoc, vers le milieu du

seizième siécle.

I. Dom Pedro d'Aubuisson , issu d'une ancienne Maison de ce

nom , en Espagne , étoit un Officier de distinction dans les Troupes

d'Espagne , où il parvint au grade de Colonel. 11 fut tue en combattant

pour la défense de sa Patrie contre les Maures j & laissa de Dona Clara-

Eugenie de fclasquo t d'une ancienne & illustre Maison du Royaume de

Castille,

II. Noble Jean d'Aubuisson, Ecuyer , qui , voyant le désordre assreux

qui régnoit en Espagne , se détermina à changer de Patrie , & vint en

France s'établir a Toulouse. II épousa, par contrat passé devant Gueynet

Notaire de Nailhoux , en Lauragais, Diocèse de Toulouse, le 5 Octobre

1589 , Demoiselle Guillemettc-Honorce Deb^ert 3 fille de Noble Pierre-

Germain Del\ert 3 Ecuyer .^Conseiller & Secrétaire du Roi, Maison &

Couronne de France; & fit son testament le 6 Novembre 1614, par

lequel il rendit deux de ses fils héritiers égaux , avec substitution de

l'un à l'autre. Sa veuve acquit , le 1 Octobre 16$ j , pour ses enfans ,

qui étoient en Espagne, de Jean-Paul Casse 3 Bourgeois d'Hauterive,

plusieurs Terres dans la Jurisdiction de Sainte-Gabelle , dans le Lau-

raguais. De ce mariage vinrent , entr'autres enfans :

1. Jean-Germain , qui retourna dans la Patrie de ses ancêtres , en

Espagne , où il enrra dans l'Ordre de Saint-Dominique. 11 fut Gtand-

Inquifiteur Sc Evêque de Barcelonne ; fit présent de son portrait á son

frère Germain , qui se voit encore aujourd'hui au Château de Ramon-

ville , & mourut en Espagne.

1. Germain , qui suit.

S s s ij
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3. Autre , Jean , dont on ignore le sort.

4. Et Raimonde, mariée à noble François de Porquier j Ecuyer,

Seigneur de la Garigue ; il demeure à Nailhouz.

III. Noble Germain d'Aubuisson, Ecuyer, se fit concéder, eH

1636 , par les Curé & Marguilliers de l'Eglise Paroissiale de Nailhoux,

une Chapelle dans cette Eglise , & le droit de sépulture en icelle.

II épousa , par contrat du 7 Novembre 1641 , Demoiselle Madelene de j^,

Siviès j fille de N... de Siviès 3 Ecuyer , Sc de Marguerite de Bonal ;

il fut élu deux fois Capitoul de Toulouse, ès années 1663 & 1670,

dans des tems où les Capitouls étoient Gentils - Hommes; Sc fit soa

testament , par acte passé par -devant Limoges 3 Notaire à Toulouse,

le z 5 Août 167$ , par lequel il fait un legs à fa fille , & institue hé

ritiers e'gaux ses deux fils , avec substitution de l'un à l'autre. Ses enfant

furenr : «

1. Géraud , qui fuit.

1. Jean-Germain , Lieutenant au Régiment de Normandie , rué a

i'armée.

3. Et Guillaumette, mariée à François de Vabres 3 Marquis de

Castelnau 3 Sc Baron des Etats du Languedoc.

IV. Noble Géraud d'Aubuisson , Ecuyer, né & habitant de Tou

louse , épousa , par contrat passé devant Gillet , Notaite à Montgeanl ,

le 22 Mars 1679, noble Demoiselle Marie de Fargues 3 fille de noble

Arnaud de Fargues 3 Ecuyer , & de Dame Catherine du Cup-de-Ricaui ,

"Sc mourut ab-injlat. Sa veuve fit son testament en 1716 , par lequel j

pour se conformer aux intentions de feu son mari , elle fait un legs à

fa fille, & institue héritiers égaux ses deux fils, qu'elle substitue l'un à

l'autre , & à l'aîné desquels elle fait un legs par préciput & avantage.

Ses enfans furent :

1. Arnaud , Ecuyer, Seigneur direct de Ramonville-Saint-Aigne ,

qui mourut fans postérité de Demoiselle Marguerite de Coulomiers , sa

femme , après avoir fait son testament, le 20 Mai 1751 , par lequel il

institua son héritier universel noble Jean-Germain-Marie d'Aubuisson,

son petit-neveu,

2. Jean-Germain , qui suit.

3. Et Guillaumette, mariée à noble Joseph de Ferrand 3 Ecuyer,

Seigneur de Saint- Jean.

V. Noble Jean-Germain d'Aubuisson, Ecuyer, Seigneur de DufFort,

^d'abord Mousquetaire de la Garde Ordinaire du Roi , Sc depuis Lieute

nant au Régiment de Boulonois , par Lettres du 20 Février 1704, datées

de Versailles & adressées à M. le Marquis de Croy 3 Colonel du même

Tlégimentj épousa, par contrat de la même année 1704 , noble Demoi

selle Germaine Dufaur-d 'Ancuns , fille de noble Gabriel Dufaur3 Chevalier,

"Seigneur d'Ancuns , Sc de noble Dame Claire de Gardia. il fit son

ïeftament , par acte passé devant VÉpine 3 Notaire à Toulouse , le 1 2 Juil-

a.73 6* far lequel il institue son fils aîné son héritier universel 3 Bt
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donnfc à ses autres enfatis la légitime de droit. 11 mourut peu de rems

après , laissant de son mariage :

i. Arnaud-Germain, qui suit.

i. Pierre , Ecuyer , Capiraine au Régiment de la Couronne , Sc

Chevalier de Saint-Louis, qui a servi dans ce Régiment l'espace de vingt-

deux années , pendant lesquelles il s'est trouvé à la bataille de Fontcnovj

le i i Mai 1745 -» au fi^S6 ^e Tournay, le 19 Juin suivant , & ensuite à

celui de Dendermonde , la même année , où il attaqua la redoute

nommée Y Enfer ^ à la tête des Grenadiers, se rendit maître des batte

ries , qui ctoient gardées par trente Grenadiers , êc y eut trois doigrs

de la main gauche emportés d'un coup de feu. 11 fut gratifié du Roi pour

cette action , s'est trouvé depuis à la bataille de Rocoux , le 1 1 Octobre ,

où il fur si dangérenfemenr bleísé que le Roi lui accorda fa retraite avec

une pension de 400 livres. Il vit fans alliance.

$. Marie, femme de noble Jtan-Baptiste d'Hébrailj Chevalier, Sei

gneur de Canast.

4. Claire , mariée à noble Joseph de Saint-Aigne f Ecuyer.

5. Guillaumette j femme de A7.... de Bonhaure , Ecuyer, Seigneur

ílu Cordier.

6. Et Barthélemie, Religieuse Ursuline à Toulouse.

VI. Noble Aruaud-Germain d'Aubuisson , Ecuyer , Seigneur de

Dusfort , a épousé , par contrat passé devant Lafage 3 Notaire à Sainte-

Gabelle , le 3 1 Octobre 1737 , noble Dame Jeanne-Germaine Durand-de-

Nagarede> fille de noble Arnaud Durandj Ecuyer , Seigneur de Nogarede, &

<ie Marguerite de Gavaret-de-Sainx- Léon , & petite nièce de M. deMarsal ,

premier Commandant de la seconde Compagnie des Mousquetaires ,

£c Gouverneur du Château de Vincennes. De ce matiage font nés :

1. Jean-Germain-Marie , qui fuit.

3.. Charles , Ecuyer , Seigneur de Duffort , né le 7 Novembre

«7Î9- .

3. Pierre , Ecuyer , né le 8 Juin 1741 , & entré au mois d'Août

3765 dans les Gendarmes de la Garde ordinaire du Roi.

4. Guillaumette-Honorée , née le 11 Août 1742.

5. Jeanne-Françoise-Thécle , née le 23 Septembre 174J.

6. Claire-Louise , née le 29 Juillet 1745.

7. Et Rose , née le 28 Mars 1747.

V II. Jean Germain-Marie d'Aubuisson, Ecuyer, né le 13 Octobre

1 738, est , depuis 175^, dans la première Compagnie des Mousquetaires à

-Cheval de la Garde ordinaire du Roi , 6c Seigneur direct de Ramonville-

Saint Aigne, au moyen de la donation que lui en fit, par son testament du

20 Mai 1752, Arnaud d'Aubuisbon, son grand-oncle, qui en disposa

«n sa faveur , ainsi que de ses autres biens. U n'est pas encore marié.

Les armes : au 1 & 4 d'or , à l'aigle de sable fondant en-bas j vers le

bas de Vécu en pointe , un buisson ijjant de Jìnople ; au 2 & j , S points

A'or équipollés de vair , à la bordure componée de Cafidk & de Léon3 qui eiì

ds yélaíco^ en Espagne.
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—AUBUSSON. La Maison des Vicomtes d'AuBussoN est l'une de

celles de France donc on prouve le mieux t'antiqniré , puisque par des

titres elle paroît déja illustre fur la fin du neuvième siécle & dans le com

mencement du dixième. C'est la ville d'AubuíTon , seconde ville de la

Marche , qui a donné le nom à cette Maison.

I. N d'Aubusson , vivant dans le neuvième siécle , n'est connu

que par ses enfans , qui furent .

1. Ranulphe , I du nom , qui fuit

2. Turpion , Evêque de Limoges.

3. Aymon , Abbé de Saint Martial de Limoges.

4. Et Martin , Abbé de Saint-Cyprien de Poitiers.

II. Ranulphe d'Aubusson, 1 du nom, épousa Godolinde , dont

1. Robert , mort sans enfans.

1. Rainaud , qui fuit.

j. Et Boson, Abbé Laïc des Monastères de Rofeilles en la Marche,

Sc d'Évau en Combrailles.

III. Rainaud, 1 du nom , Vicomte d'AuBussoN, épousa Alsindc t

dont il eut ,

IV. Ranulphe, II du nom, Vicomte d'AuaussoN , surnommé Ca-

bridelj c'est-à-dire, tête-de-chevreau , qui épousa Ainardede Turenne j fille

de Bernard S Vicomte de Turenne , & de Dode y sa femme, dont

1. Rainaud , II du nom, mort sans postétité.

2. Ranulphe , qui fuit.

j. Et Farelde, matiée à Aimar de la Roche.

V. Ranulphe, III du nom, Vicomte d'AuBussoN, épousa Af. .... .

dont il eut.:

1. Rainaud , qui suit.

2. Et Agnes 3 mariée à Gulfier, Seigneur de la Tour.

VI. Rainaud, III du nom, Vicomte d'AuBussoN, épousa Adcïaìs

d'Ulrisc j fille à'Humbaud d'Ulriec en Berri, dont il eut :

1. Ranulphe, IV du nom , mort sans postérité.

2. Et Guillaume , qui fuit.

VII. Guillaume , I du nom , Vicomte d'AuBussoN , épousa Agnèsy

qui , étant veuve , se fit Religieuse à Fontevrault , & fut la première

Prieure de Tuslon. Leur fils fut

VIII. Rainaud, IV du nom, Vicomte d'AuBussoN, qui épousa Hé

lis j fille à'Archambaud IIIj Vicomte de Comborn, surnommé leBarbiij

dont il eut :

r. Rainaud , qui suit.

2 , 3 & 4. Guillaume , Gui Sc Ranulphe.

5. Áhel , mariée à Pierre Ebrard.

6. Rohilde , mariée à Guillaume de Saint-Marc.

IX. Rainaud, V du nom , Vicomte d'AuBussoN , surnommé le Lé

preux 3 épousa Matabrune de Vcntadour > fille d'Elbe, III du nom , Vicomte

de Ventadour , & de Marguerite de Turenne , dont il eut :

1. Gui , qui suit.
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2 & 3. Ranulphe, & Guillaume , nommé Guillaume Abbé.

4. Et AgnÌs, qui épousa, à ce que l'on croit , Bernard de la Roche-

Aimon,

L'on croit que Jean d'Aubusson , Moine dans l'Abbaye de Notre-

Dame-du-Palais y Ordre de Cîteaux , pourroit bien avoir été fils du Vi

comte Rainaud V. La Généalogie de cette Maison ne commence, dans

Moréri j qu'à Gui , Vicomte d'AuBussoN , dont nous allons parler.

X. Gui , I du nom , Vicomte d'AuBussoN , qui vivoit en 1 177 &

1 1 94 , fit le voyage de la Terre-Sainte , & épousa AJsalide de Comborn j

fille d'Archambaud IK, Vicomte de Comborn, & de Jourdaine -de Péri-

gord , dont il eut ,

XI. Renaud, Vicomte d'AuBussoN, qui se cioisa contre les Albi

geois, fit hommage de fa Vicomté , par ordre du Roi , au Comte de la

Marche en 1226, & mourut en 1145 II épousa Abel ou Elis- Marguerite 3

dont on ignore le surnom , -de laquelle il eut pour enfans :

1. Guillaume, mort en 1160.

2. Gui , qui fuir.

3. Ranulph-e , qui a fait la branche des Seigneurs de la Borne j rap

portée ci-après.

4. Agnes, mariée, avant t'an 1144, ì.Aymons Seigneur de la Roche-

Aymon , moite après l'an 1 163.

. 5. Et Assalide , Religieuse au Prieuré de Blessac.

XII. Gut , II du nom j Vicomte d'AuBussoN , vivoit en 1160 , Sc

de N..... fa femme, dont le nom est ignoré,

Alengarde d'Aubusson , Dame de Maslìgnac , mariée , i". l'an

1 161 , à Eric de Beaujeu y Seigneur d'ílermane , qualifié , par quelques

Auteurs, Maréchal de France, mais fans preuves; i°. à Guillaume t Sei

gneur de Rochedagoux 3 avec lequel elle vivoit l an 1290.

Branche des Seigneurs DE LA Borne.

XII. Ranulphe d'Aubusson, fils puîné de Renaud VI, Vicomte

d'AuBussoN, fut Seigneur de la Borne, il vivoit en l'an 1277, & laissa,

1. Raimond ou Rainaud, Seigneur de la Borne, que l'on dit avoir

vendu la Vicomté d'Aubusson à Hugues 3 Comte de la Marche , &r qui

mourut fans postérité de Dauyhine de la Toury fa femme, qui se remaria

avec Aimeri 3 Seigneur de Monteil-de-la-Rochefoucauld.

2. Et Guillaume, qui suit

XIII. Guillaume d Aubusson, Seigneur de la Borne, éroit mort en

l'an 1 3 17 , ayant eu de Guillemette 3 sa femme

1. Renaud , qui suit.

2. Gérard, vivant en 1342, mort sans postérité.

3 & 4. Robert, & Guillaume , que l'on prétend avoir fait la bran •

che des Seigneurs de Banson.

XIV. Renaud d'Aubusson, Seigneur de la Borne, de Monteil-an-

Vicomte, de la Feuilladej &c. étoit mort en l'an J353. 11 épousa Mar~

guérite j dont il eiUí
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i. Gui , qui suit.

i. Et N mariée à Pierre j Seigneur de Maumont.

XV. Gui d'Aubusson , Seigneur de la Borne , &c. mourut prisonnier

de guerre des Anglois avant l'an i 3 64. II épousa , l'an 1332, Marguerite

de Ventaiour 3 fille de Géraud 3 Seigneur de Douzenac, dont il eut:

1. Gui , II du nom , Seigneur de la Borne , mort sans enfans après

l'an 1371.

2. Louis , mort fans postérité de Guérine de Dienne.

3. Jean , qui fuit:

4. Guillemette , mariée à Pierre Viguìer , Seigneur de Saint-Seve*

rin , le neveu duquel la fit noyer l'an 1390.

5. Jeanne , alliée le 24 Mars 1354, à Joubert 3 Seigneur de Dienne,

6. Et Alix , mariée à Dauphin j Seigneur de MaievaL

XVI. Jean d'Aubusson, Seigneur de la Borne après son frère Gui,

mourur en l'an 1420. 11 épousa Guyonne de Montéruc , fille d'Etienne 3

neveu par sa mere du Pape Innocent VI , dont il eut :

1. Jean , II du nom , qui suit.

2. Renaud , qui a fait la branche des Seigneurs du Monteil-au-Vi-

comte , rapportée ci-après.

3. Guillaume, duquel descendent les Seigneurs & Ducs de la Feuil'

lade j mentionnés ci-après.

4. Gui , qui a fait la tige des Seigneurs de Vilacy auflì rapportée ci-

après.

5. Louis , Chevalier de Rhodes, Commandeur deCharroux en 1468.

6. Jacques , Prieur de Blefíac.

7. Gilles, Religieux dans l'Abbaye de Tulles en l'an 1428 & 1445.

8. Antoine , Evêque de Bethléem en 1468.

9. Jeanne, mariée, avant l'an 1416, à Bertrand 3 Seigneur de Saint-

Avit.

10. Catherine, alliée à Nicolas 3 Seigneur de Maumont.

1 1. Marguerite , femme de N. . . , . Seigneur de Tourelles.

1 2. Marie , Prieure de Bleslac.

13. Et Philippe , mariée, l'an 1451 , à Jean de Gontaut , Baron de

Saint-Geniez & de Badefol.

XVII. Jean d'Aubusson , II du nom , Seigneur de la Borne , fcc.

vivoit encore le 18 Mai 1445 » & mourut avant le mois de Février

suivant. 11 avoir épousé, par contrat du 27 Octobre 1394, Marguerite

Çhauvéron s Dame du Dognon , fille A'Audouin Chauvéron j Prévôt da

Paris , & de Guillelmine Figier ; dont il eut ;

1. Jean , III du nom , qui fuit.

2. Audouin, Abbé de Sainte-Marie du Palais en 1463.

3. Antoine, qui a fait la branche des Seigneurs de la Ville-newe. .

4. Guyot, vivant en 1471.

5. Guillaume j Religieux Bénédictin.

6. Olivier, Religieux de l'Ordre de Saint-Antoine de Viénois.

7. Souveraine ,
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7. Souveraine , mariée, en 1415 , à Guillaume- Daniel j Seigneur

de Murault.

8. Louise, alliée à Louis de Pierrebuffiere 3 Seigneur de Châteauneuf.

9. Dauphine , Religieuse en l'Abbaye de la Règle.

10. Ec Marguerite , femme Ò!Antoine de la Feuillée.

XVIII. Jean d'Audusson , III du nom , Seigneur de la Borne, du

Dognon, &c. Chambellan du Roi, vivoit encore en Tan 1463, & étoic

mort en 1471. II épousa , par contrat du 11 Juin 1432 , Agnès , fille

d' Olivier 3 Seigneur de Saint-Georges 3 8c de Catherine de Rocluchouart }

dont il eut :•

1. Jacques , qui suit.

2. Pierre, Prieur de Boubiac.

3. Gui, Prieur de Blestac & de la Villedieu.

4. Marguerite , alliée , le 16 Juin 1455 , 2 André Foucault , Sei

gneur de Saint-Germain-Beaupré.

j. Dauphine, mariée á François de Chamboran , Ecuyer d'Ecurie.

6. Et Isabelle, mariée i°. à Guillaume de Rochefort , Seigneur de

Châteauvertj 8c 1°. à Amauri de Fontenay , Baron de Fontenayen Berri.

XIX. Jacques d'Aubusson, Seigneur de la Borne, &c. Sénéchal de

la Marche , épousa, i°. Jeanne de Vivonne ; 19. Domiane Dupuy } fille

de Pierre j Seigneur de Vatan, & de Madelene de Gaucourt. Du premier

lit vint

1. Jean , mort peu après son pere , ayant été accordé, avant le ij

Février 1499 , à Jeanne de Vouhet , alors âgée de sept à huit ans.

Du second lit vinrent

2. Charles , qui suit.

3. Jean , Prieur de BleíTac en 1 540 , Protonotaire Apostolique, qui

eut des enfans naturels, dont l'état fut contesté

4. Marguerite , alliée , le 9 Avril 1521, à Déodat de Saint-Julien j

Seigneur de Saint-Marc.

5. Jeanne, mariée à Bos de Pierrebuffiere , Seigneur de la Faye.

6. Et Catherine , femme de Gui Brachet , Seigneur de Péruíïè ,

duquel elle étoit veuve en 1553.

XX. Charles d'Aubusson , Seigneur de la Borne, &c. eut la tête

tranchée à Paris, le 13 Février de l'an 1533 , pour plulìeurs violences

qu'il avoit faites à quelques Monastères de ion voisinage. Il avoit épousé ,

le 2 1 Août 1525, Jeanne de Montai , fille á'Aimérij Seigneur de Montai ,

& de Jeanne de Balfac ; dont il eut ,

Jeanne d'Aubusson , Dame de la Borne , qui fut promise en mariage

à Raoul de Couci , Seigneur de Vervins , qui avoit obtenu la confiscation

des biens du Seigneur de la Borne ; mais , étant majeure , elle épousa

René Brachet 3 Seigneur de Montagu , 8c mourut sans enfans l'an 1569.

Charles d'Aubusson eut plusieurs enfans naturels.

Tome I. T 1 1
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Branche des Seigneurs DE LA VILLENEUVE , forcis des Seigneur»-

de la Borne.
4

XVIII. Antoine d'Aubusson, troifieme fils de Jean II, Seigneaf

de la Borne, & de Marguerite de Chauvron , fur Seigneur de Villeneuve,

Conseiller-Chambellan du Roi. II est: marqué dans un registre du Paile-

ment de l'an 1459 > qu'il épousa Marguerite d'Aubusson : maison

n'a pu découvrir de quelle branche elle étoit. II en eut Louis, qui fuit.

Antoine d'Aubusson eut encore un fils naturel , nommé Antoine.

XIX. Louis d'Aubusson, Seigneur de la Villeneuve , épousa, i°. le

10 Mars 1486, Catherine de Gaucourt , secon le fille de Charles } I du

nom , Seigneur de Gaucourt , Vicom e d'Acy , Lieutenant-Général de Paris

& de Pille díi-France , & d'Agnès de Vaux ; i°. Anne de Villequia ,

Veuve de Joachim Brachet 3 Seigneur de Monragu.

Du premier lit il eut :

1. Pierre , qui fuit.

1. Antoine, Chanoine du Mourier Rofeilles, Doyen de la Chapelle

de Taillefer , Prieur en 1530 de Rofeilles , qui étoit autrefois une Ab

baye , mort en 1553.

3. Et Marguhrite , mariée, en 1 500, à Jean Chevrier } Seigneur de

Paudy, Pannerier de Jeanne de France, DucheíTe de Berri, & Gen

tilhomme de la Fauconnerie du Roi.

XX. Pierre d'Aubusson , Seigneur de la Vi"enei,ve , mourut en

1550, & laiíT; d'Anne de la Gorce , sœur de Geoffroi de la Gorce , Sei

gneur de Gourdon , son épouse, qui se remaria, en 1552,4 Antoine du

Pouget j Seigneur de Nadaillac ,

1. Rose , mariée, le 9 Mai 1568, à François- Jacques du Pouget t

Seigneur de Nadaillac, fils du premier lit de son beau-pere.

í & 3. Jeanne & Gjlberte , mineures en 1561.

4. Et Françoise , qui vivoic en 1598 , femme de Jean- Martin t

Seigneur de la Goutte-Bernard.

Branche des Seigneurs DU MoNTEIL-AU-VlCOMTE3 issus des

Seigneurs DE LA BORNE.

XVII. Renaud d'Aubusson , second fils de Jean, l du nom , &

de Guyonne de Montéruc } eut en partage les Seigneuries de Monteil-au-

Vicomte , de Pelletantes & de Pourarion , & mourut avant l'an 1433-

11 avoir épousé , le a. Septembre 14 1 z , Marguerite de Comborn 3 fille de

Guichardj Vicomte de Comborn & de Traignac, & de Louise d'Ándust,

dont il eut :

1. Antoine, qui fuir.

2. Hugues t Evêque de Tulles j mort en Septembre 14Í4.

3. Louis , Evêque de Tuiles après son firere, mort au mois de Sep

tembre 147 i.
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4. Guichard , Conseiller au Parlement de Paris , successivement

Evêque de Couserans, de Cahors & de CarcaíTonne , mort en 1489.

5. Pierre, Grand-Maître de l'Ordre de Rhodes, 9c Cardinal , qui

fut un des plus grands hommes de son siécle. II fit ses premiers exploits

d'armes en Hongrie contre les Turcs , où il se signala dans l 'Armée de

l'Empereiir Sigismond \ se trouva à la prise de Montereau-Faut-Yonne ,

& y marqua tant de courage , que le Roi Charles VII le prit en af

fection, foyeì son Eloge dans Mo/éri.

6. Souveraine j mariée, l'an 1446, à Gui de Blanchcfort , Seigneur

de Boislamy , &c. Sénéchal de Lyon.

7. Et Marguerite , seconde femme de Mathelin Brachet , Seigneur

de Montagu , Bailli de Troyes , & Sénéchal du Limosin.

XVIII. Antoine d'Aubusson , I du nom , Seigneur de Monteil-au-

Vicomte , &c. Bailli d'Anjou , de Touraine & du Pays de Caux , servit

le Roi contre les Anglois & les Bourguignons; alla , en 1480, au secours

du Grand-Maître de Rhodes , son frère , qui le fit Général de ses trou

pes , où il donna des marques de fa valeur, &: mourut, à son retour, à

sa maison de Monteil. "U épousa, i°. Marguerite de Villequier fille da

Robert j Seigneur de Villequier, & de Marie de Gamaches ; i°. Louije

de Peyre } fille d'AJíorge j Seigneur de Peyre , & de Louise de Saignes.

Du premier lit vintent :

1. Marie, Dame de Monteil, mariée à Gui d'Arpajon j Seigneur

de Calmont , Vicomte de Lautrec.

2. Louise, alliée, l'an 1473 , à Jacques de Rocheckouart , Seigneur

du Bourdet & de Charroux.

f. Catherine , femme d'Antoine t Seigneur de Saint-Georges.

4. Françoise , mariée à Guillaume d'Ejìaing3 Seigneur de Savrésac.

5. Louise , Prieure de Nouils,

Et du second lit ,

6. Antoine , Seigneur de Monteil , mort sans alliance après l'an

1500.

7. Et Jeanne , mariée à Foucaud , Seigneur de Pierrebuffiere.

Branche des Seigneurs j Comtes & Ducs DÉ LA Fzuillade.

XVII. Guillaume d'Aubusson , troisième fils de Jean , I du nom ,

Seigneur de la Borne , &c. & de Guyonne de Montc'ruc , eut en partage

la Seigneurie de la Feuillade, & épousa, en l'an 1410 , Marguerite He'lie

fille de Gulfier s Seigneur de Villac en Périgord , & de Jeanne de Roffignac^

dont il eut :

1. Louis , qui suit.

2. Jacques, Abbé de Château- Landon , mort en 15 19.

3. Gilles, Religieux, & Receveur d'hôtes en l'Abbaye d'Aurillac

l'an 1473.

4. Guichard , vivant en 1473.

5. Jean , Religieux en l'Abbaye d'Ahun.

Tttij
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6. Et Louise , mariée, le 1$ Janvier 1463, à Guillaume de la Roche

Aimon j Seigneur de Saint Maixenr.

XVIII. Louis d'Aubusson, Seigneur de la Fenillade, né en 1440,

fut Gouverneur de Guise en 1485 pour Jean d'Armagnac s Duc de Ne

mours , Comte deGuise. H épousa , en 1483 , Catherine de Roche-

chouan j fille de Geoffroi j Seigneur du Bourdet, & à'isabeau Brochet ,

dont il eut:

1. Jean , qui fuir.

i. Autre Jean , surnommé de Menou 3 Abbé de la Colombe en 1 518.

3. Jeanne, mariée , le G Novembre 1498 , à Hugues de Malíeret ,

Seigneur de la Roche-Guillebaut.

4. Et Anne , alliée, le zo Janvier 1501 , à Jean d'UJfel 3 Seigneur

de la Garde.

XIX. Jean d'Aubusson,! du nom, Seigneur de la Feuitlade , acquit

la Terre de Pelletanges l'an 1511 , & mourut l'an 1551- II épousa , en

Tan 1506", Jeanne , Dame de Vouhet en Poitou , fille unique de Jean t

Seigneur de Vouhet , &c de Jeanne de Pille , dont il eut :

1. Gui, moit sans postérité de Renée de Graç ù , fille de Jacques,

Seigneur de Chimperoux , & de Madelene Jiaraton.

x. Jean , qui fuit.

3. Jeanne, mariée, le 10 Mai 1544, à François } Seigneur de Trient.

4. Anne, alliée, le 11 Juil'et 1545 , à Pierre tjíourneau , Seigneur

de Tersannes.

5. Et Madelene, mariée à Claude de ta Trcmoille Seigneur de Font-

Morant.

XX. Jean d'Aubusson, 11 du nom, Seigneur de la Fenillade, mourut

avant Ion pere. 11 avoit épousé, le 11 Août 1538 , Jacqueline de Dicne ,

fille de Jean > Seigneur de Diene , & d'Helene de Chabanes morte depuis

íe 30 Man r 567 , dom il eut :

1. François , qui fuir.

2. Jeanne , alliée à René , Seigneur de Beaufort 6c de Chaume.

3. Gabrielle , mariée , l'an 1555,3 Jean de Saint-Julien j Seigneur

de Saint- Marc.

4. Et Anne, qui épousa, le 31 Mars 1561 , Honoré de l'-dge 3 Sei

gneur de Puylaurens.

XXI. François dAubusson, Seigneur de la Fenillade, &c. Cheva

lier de l'Ordre du Roi , Chambellan du Duc d'Anjou , mourut le tt

Mai 1611. II avoit épousé, le 30 Juillet 1654 , Louise Pot t fille de Jeany

Seigneur de Rhodes, Maître des Cérémonies de France, & de Gcorgate

de Balsac y vivante encore en l'an 1613. II eut de ce mariage:

1. Georges, qui fuit.

z. Guillaume , qui a fait la branche des Seigneurs de Chajjlngrimont,

rapportée ci -après.

3. Hardouin, Chevalier de Malte, Commandeur de Sainte -Anne

en La. Marche.
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4. François , Prévôt de Saint-Benoîc de Sault , puis Religieux Ré

collet.

5. Robert , Abbé du Palais , Sc Prévôt de Saint Benoît après son frère.

6. Anne, mariée, i°. à François Faucon 3 Seigneur de Saint Pardouxj

z°. le 1 z Novembre 1580,4 Rigault de Scorailles 3 Seigneur de Rouflille,

vivant en 163 1.

7. Madelene, mariée à Gabriel } Seigneur de Soudeilles.

8. Honorée , mariée , i°. le dernier Février 1588, à François de

Le\ai , Seigneur de Beauregard ; z°. le 9 Novembre 1593, à Louis d Oi-

ron . Seigneur d'Agin.

9. Jacqueline , qui épousa , le 29 Juin 1590 , Bonaventure de Ra-

%es j Seigneur de Monimes.

10. tt Jeanne, mariée , i°. le 17 Octobre 1605, à Guy Brachet ,

Seigneur de Péruíse; z°. par conrrat du 6 Juin 1614 , à Gabriel de Pier-

rebujsure - Cháteauneuf3 , Seigneur de Villeneuve.

Suzanne d Aubusson, qui , de Religieuse de TAbbaye de Bonne-

Saigne , Ordre de Saint-Benoît, au Diocèse de Limoges , devint Abbesse

de Bugue , même Ordre, au Diocèse de Périgueux , qu'elle rétablit en

160} j Sc Françoise d'Aubusson de-la-Feuill ade , sa Coadjutrices,

qui fut Abbelle en 1608 , étoient peut-être , dit le P. Anselme, filles de

François dAubusson , Seigneur de la Feuillade, d'autant plus qu'Ho

norée d'Oiron , Abbelfe du même Monastère , après Françoise d'Au

busson , est qualifiée fa parente dans le Gallia Chnjliuna 3 Tome II 3

pag, I f 01.

XXII. Georges d'Aubusson , Comte de la Feuillade &c. Sénéchal de

la haute & baise Marche, Lieutenant des Chevaux- Légers de la Garde

de la Reine Marie de Medicis , mourut en Fan i6z8. 11 épousa ,

i°. le 1 1 Mai 1595 , Jacqueline de Ligniercs , fille d' Antoine } Seigneur

de Lignierts , en Combrailles , & de Françoise de Courtenai Dame de

la Grange-Bléneau ; z°. le 7 Novembre 1615 , Olympe Grain-de-Saint-

Marsauit } Vicomtelle deRochemaux, veuve de Jean, Comte d'tsars 3

Sc fille de Jean 3 Seigneur de Parcouf, & de Françoise de Saint-Maure.

Du premier mariage vinrent:

1. François , II du nom , qui fuit.

1. Louis , Abbé de la Sousteraine.

3. Lolmse, mariée à / ouis Lhauvéron 3 Seigneur de la Mothe-sur-

Indre en Touraine, Sénéchal de la Marche.

4. Jacqueline , alliée , le 17 Octobre 161 1, à Louis Ajajson , Sei

gneur de Vot & de Villebuslîere.

5. Et Marie , Religieuse Carmélite à Ypres en Flandres.

Du second Mariage sortirent :

6. Jean-xMarie Grain de-Saint-Marsault-d' Aubusson , substi

tué aux biens de Saint-Maríault , à condition d'en porter les nom Sc les

armes , mort jeune.

7. Jacqueline, mariée, i°. le z 8 Septembre 1644,2 Philibert de
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la Roche - Aimon 3 Marquis de Saint-Maixent ; i°. le 20 Août 1650, à

François de Bcaupoìl-de-Saint-Aulaire _, Marquis de Lanmarie ; morte

en Janvier 1704, âgée de quatre-vingt-trois ans.

8. Et Marie.

On croie que Jean de la Feuillade , Gendarme du Roi & Aydc-

de-Camp fous le Comte de Harcourt , pouvoir êrre bârard de Georges,

Comte de la Feuillade.

XXIII. François d'Aubusson, II du nom , Comte de la Feuilla

de , Sec. fut élevé Enfanr-d'honneur du Roi Louis XIII , fut premier

Chambellan de Monsieur, Duc d'Orléans ; Maréehal-de-Camp des Armées

du Roi. II mourut jeune au combat de Castelnaudari , le 1 Octobre

1631 , suivant le parri du Duc d'Orléans. 11 avoir épousé, le 14 Septem

bre lin, Isabeau Brachet } fille unique de Guy j Seigneur de Pérulse

8c de Montagu , & de Diane de Maïllé-de-la-Tour-Laridn , dont il eut:

1. Léon, Comte de la Feuillade , Lieutenant-Général des Armées

du Roi, & Lietirenanr au Gouvernement d'Auvergne, rué à la bataille de

Lens en 1647, fans alliauce.

i. Georges , Evêque de Metz , Commandeur de l'Ordre du Saint-

Esprit, qui fur Ambassadeur pour le Roi à Venise de en Espagne. Fcyc\

son Éloge dans Morcri.

3. Gabriel , Marquis de Monragu, premier Chambellan de Mon-

Jìeur Duc d'Orléans , mort à l'artaque du Fort de Wal , pendant le liège

de Sainr-Omer , l'an 1638, fans avoir été marié.

4. Paul , Chevalier de Malte , tué au siège de Mardick en i6j,C.

5. François , qui fuir.

6. Elizabeth, Abbesse de la Règle à Limoges, morte le 1 1 Mars 1704.

7 , 8, 9 & 10. Marie, Thérèse, Isabelle & Anne, Religieules.

XXIV. François d'Aubusson , Duc de la Feuillade , Pair & Ma

réchal de France , Chevalier des Ordres du Roi , Gouverneur du Dau-

phiné. C'est lui qui a fait ériger la Statue de Louis le Grand dans la

Place des Victoires. II mourut la nuit du 18 au 19 Septembre 1591. II

avoir épousé, le 9 Avril \66j , Charlotte Gouffier j fille de Henri, Mar

quis de Boisy & à'Anne Hennequin ; elle lui apporta leDuchéde Roanncs,

par la démission volontaire que lui en fit Artus Geuffier, Duc de Roan-

nés, son frère , íc mourut le 14 Février 1583. De ce mariage sont issus:

ì. Louis-Joseph-Ge orges , Comte de la Feuillade , mort le 17 Aoút

1680.

i. Louis , qui fuit.

3. François, mort jeune.

4. Et Marie-Thérese , née le 24 Août 1671 , morte le 18 Février

XXV. Louis , Vicomte d'AuBussoN, Duc de la Feuillade & de

Roannés , Pair & Maréchal de France , Gouverneur de la Province de Dau-

phiné, né le 30 Mai 1673 , nommé, en 171(1, Ambassadeur à la Cour

de Rome, mourut sans posterire le 29 Janvier 1715 > il avoir épousé , i°. le

$ Mai iípi, Charlotte-Thérèse Phelippeaux , fille de Baltha^ari Phi"
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lippeaux , Marquis de Chàteaunenf, Secrétaire d'Etat, Sec. & de Marguc

rite de Fourcy , morce fans postérité le 5 Septembre 1 697 , à l'àge de vingt-

deux ans ; 2°. le 24 Novembre 1701 , Marie -Thérèse Chamillan , fille de

Michel Chamillan , ci-devant Ministre Si Secrétaire d Etat , Contrôleur

Général des Finances , &c , & à.'Eli\aheth Thérèse le Rebours t morte fans

enfans le 3 Septembre 17 1 6 , âgée de trente-trois ans.

Branche des Seigneurs DE CHASSIX GRIMONT en Berri j sortis

des Seigneurs DE LA Feuillade.

XXII. Guillaume d'Aubusson , troisième fils de François , I da

nom , Seigneur de la Feuillage , & de Louijé Pot } fut Chevalier de l'Or-

dre du Roi , Seigneur de Chaflingrimont & de Chazelus , par fa femme,

eut par partage fait le 19 Novembre 16 n , avec son frère Georges

d'Aubusson , Comte de la Feuillade, la Seigneurie de Souliers dans la

BalTe Marche. II épousa, i° Louise de la Tremoille j Dame de Chassin-

grimont & de Moiiimes, fille de François, Seigneur de Font-Morand, &

de Marguerite Pot; i°. Jeanne de Bridieu } veuve de Léon de fìrachet j

Seigneur de Montagnac , & fille de Gaspard de Bridieu j & de Charlotte

de la Faye j dont il n'eut point d'enfans. Ceux qu'il eut de fa première

femme furent :

1. François , Seigneur de Chassingrimonr , tué au siège de Valence

en 1 <î 5 5 , fans laisser de postérité de Marguerite Pot } fille de François,

Seigneur de Rhodes , & de Marguerite d'Aubrai , qu'il avoit époulée le

15 Novembre 1615.

2. Bonaventure , Prieur de la Villedieu j tué en duel.

3. CHARLES , qui fuit.

4 &: 5. Guillaume & Robert, Chevaliers de Malte.

6. François , mort en Allemagne.

7. Anne, Religieuse aux Annonciades de Bourges.

8. Et Jacqueline , Religieuse à Sainte-Claire de Bourges.

XXIII. Charles d'Aubusson, Seigneur de Chaíîìngri mont, après

François , son "frère, quitta la Croix de Malte pour se marier, & mou

rut le 16 Juillet 1664 11 avoit épousé, le 1 1 Juin 1641 , Anne de Déolx,

fille de Pierre , Seigneur de Chambon , Sc d'Isabelle de Bonneval , dont

il eut :

1. Robert- Fidèle , Seigneur de Chasiìngrimom , tué en Portugal

en Juin 1 66 7.

2. Louis , Seigneur de Chasfingrimont après son frère, tué au pas

sage du Rhin en 1672.

3. Jean Charles , Chevalier de Malte, tué en duel en 1675.

4. Gaston - Georges , mort Ecclésiastique en Décembre 1669.

5 Thérèse- 1 abrielle , mariée à François de Souíllac-de-Reilhac J

Marquis de Mon'mege , morte le 1 5 Février 1-04.

6. Et Catherine- Hyacinthe , mariée, i°. à Henri -Guillaume de

Ra\is y Seigneur de Mon. mes; 20. à François de Verthamon } Seigneur de

Ville & de la Ville-au Clerc t Conseiller au Parlement de Paris , morte Jc

j 8 Janvier 171 3.



5io A U B A U B

Branche dès Seigneurs DE VlLLAC j Marquis de Miremont.

XVII. Gui d'Aubusson, quatrième fils de Jean, Seigneur de h

Borne , I du nom } & de Guyonne de Montcruc , fut Seigneur de Villac

en Péiigord, qu'il eue en échange du Seigneur de la Feuillade , son frère,

& vivoic en 1470. II avoir épousé, en 1410, Arsene-Louise Hélic > fille

puînée de Gulfier } Seigneur de Villac , 5i de Jeanne de Roffignac j vivante

en 1481 , donc il eut :

1. Gulfier.

2. Berard, Prieur d'Outroire, qui fit son testament en 1 508.

3. Et Gilles , qui suit.

XVIII. Gilles d'Aubusson, Seigneur de Villac, fit son testament

le 10 Août 1 5 1 5 * il épousa, i°. du vivant de son pere, le 5 Mars 1466,

Jeanne Reynel 3 dont il n'eut point d'enfans ; i°. Françoise de Beaupo'd-

de-la-Force j Dame de Castel-Nouvel , vivante en 15 il, dont il eut:

1. Jean , qui fuit.

1. François , qui a fait la Branche de Beauregard 3 mentionnée

ci - après.

3. Et Marguerite j mariée, en 1495, * ^ean Ricards Seigneur de

Gourdon, de Genouillac , & de Vaillac.

XIX. Jean d'Aubusson, Seigneur de Villac , Castel-Nouvel , Icc.

acquit en 1497 , la Terre de Saint-Léger , & testa le 5 Mars 1545. H

épousa , i°. en 1494, Isabelle Ebrard, fille de Raymond, Seigneur de

Saint-Sulpice , Sc d'Anne d'Rslaing; i°. le 16 Février 1 5 11 1 Marquise ,

Dame de Pelisses.

Du premier lit vinrent :

1. Françoise , mariée avant l'an 1 5 45 , à Annct Joubert j Seigneur

de Congnac.

2. Souveraine , alliée à François j Seigneur de la Faye

3. Autre Françoise , Prieure de Bleflac.

4. Claude , Prieure de Gardegoudan.

5. Gabrielle , mariée à Jean de la Fillolie Seigneur de Buiée en

Périgord.

Du second lit sortirent :

6. Annet , qui fuir.

7. Catherine , mariée à N. . . . , Seigneur á'Alcenaule.

8. Et une troisième Françoise , vivante , fille en l'an 1545.

XX. Annet d'Aubusson , Seigneur de Villac , Perignac s Sec. testa

le 14 Février 1580. II épousa, 1°. l'an 1545, Catherine Brun j fille de

Jean , Seigneur de la Valade } i°. Leone de Montardi , vivante veuve

en 1 583 , & 1601.

Du premier lit sortit

1. Jean , qui suit.

Du second lit vint

i. Et autre Jean , qui continua la postérité rapportée après celle de

spn siere aîné.

XXI. Jean
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XXI. Jean d'Aubusson , Seigneur de Villac en partie , épousa, le

i Mars , 1575, Marguerite de la Tour j fille de Gilles , Seigneur de Li-

meuil , & de Marguerite de la Cropte } dont il euc pour fille unique,

Jeanne, Dame de Villac, mariée, le 11 Décembre 1 591 Âfi-

shel de Beynac , Seigneur de la Valade en Périgord.

XXL Jean d'Aubusson , fils d'ANNET d'Aubusson , Seigneur dê

Villac , & de Leone de Montardi , fa seconde femme, fut Seigneur de

Villac en partie, de Pérignac, Saint- Léger , &c. & fit son testament ld

23 Août 1637. 11 épousa, le 5 Août 1601 , Anne de Losse j fille de Jean,

Seigneur de Losse , Gouverneur de la Ville & Citadelle de Verdun, &

d'Jsaieau-Jeanne de Roquefeuil , dont il eut :

1. Jacques , qui suit.

2. Jean-Georges j auteur de la branche des Seigneurs de Savignac >

rapportée ci-après.

3. Jean , Seigneur de Montamard & de Beauregard , âgé de cinquante-

cinq ans j lorsqu'il produifit ses preuves de noblesse pour lui & ses trois,

fils, le 21 Avril 1667, devant M. de Monto\on , Subdélégué de M.

Pellotj Intendant en Guyenne. II avoit épousé, par contrat du 27 Juir»

1643, Jeanne de Loudat , veuve de Charles d'Aubusson, Seigneur de

Beauregard > dont il eut sept enfans, trois garçons & quatre filles; sçavoir ,

Jacques , Capitaine des Grenadiers aux Gardes, tué au combat de Steinker

que le 3 Août 1 692, fans laisser d'enfans de Marguerite Duchesne j son épou

se, fille de François , Lieutenant-Général & Juge-Mage du Périgord;

Jean-Georges } Chanoine de Périgueux , puis Archidiacre de Bergerac 6c

Abbé de Châtres, Ordre de Saint-Augustin, mort à Périgueux peu de temps

après Tannée 17 1 3. François, mort Mousquetaire du Roi ; Marie-Jean ne>

morte fille; Charlotte, mariée en 168 3, à François de Souillac-d'As

sérac , Seigneur de Verneuil en Périgord , dom des enfans ; Catherine ,

femme , en 1685 , de François. Duchesne , Vicomte de Montréal , Lieu

tenant-Général à Périgueux, & Juge-Mage du Périgord ; Et Henriette,

mariée à N. de Tailleser- de- Barrières j .Seigneur de Mauriac en-

Périgord.

4. François , Prêtre, Prieur de Villac.

5. Charlotte , mariée à 2V. . . . . de (a Fayt , Seigneur du Puy.

6. Jeanne , Religieuse à Bugnes j Ordre de Saint-Benoît x au Dio

cèse de Périgueux.

7 & 8. Et deux autres filles Religieuses à Bruce.

XXII. Jacques d'Aubusson , 1 du nom , Seigneur de Villac, Mire-

mont & Fumel , partagea avec ses frères , le 24 Avril 1643 , & avoiï

soixante ans , lorsqu'il produifit ses titres de noblesse pour lui & ses trcis

fils , le 2 1 Avril 1 66j , devant M. de Mohto\on , Subdélégué de M. Pefc

lott Intendant en Guyenne. II avoit épousé, par contrat du 2 Févriec

1 6"3 1 , Diane de la Royere , fille de Philippe j Seigneur de Lons, & àç Mar^

guérite de Badefol j dont :

1. Jean, qui fuit.

2. Philibert , Baron de Fumel ., succeíEvemem Capitaine dans leRd-

Tome L V v »'
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giment du Roi , Lieutenant dans le Régiment des Gardes en 1671 , Lieu

tenant de la Compagnie Colonelle fous le Duc de la Feuillade , son pa

rent, puis Capitaine au mème Régiment en 1674. Ses incommodités, cau

sées par ses blessures , l'obligerent de quitter le service.

3. François , Abbé de Châtres en Périgord , mort le 15 Août

166$.

4. Et Jeanne , mariée, i°. à N.. . . . de Calvimont > Seigneur de Cha-

rans j i°. à François de Salagnac > Seigneur de Poncie , fils de Barthe-

lemi de Salagnac , & de Marguerite Hamelin de Rochemorin.

XXIII. Jean d'Aubusson , Seigneur de Miremonr près de Périgueux,

fut appelle, le 18 Juin, 1687, avec son fils& tous les autres, issus, com-

ne lui, de Gui d'AuBUssoN , Seigneur de Villac , qui vivoir en l'an

14*0, par le Maréchal Duc de la Feuillade, son parent, à la substitution

de ses biens situés au pays de la Marche , au cas que la postérité masculine

vînt i finir par le défaut de mâles. II avoit épousé, par contrat du

Janvier 1654, Louise d'Aubusson, fa cousine , au cinquéme degré,

fille d'HBCTOR d'Aubuss,on , Seigneur de Castelnouvel , & de Madc-

Unt de Haimondj dont :

1. Jacques, qui fuit.

x. Jeannb , femme de N..... de Beaumont , Seigneur du Repaire en

Sarladois , Enseigne des Chevaux-Légers de Monsieur 3 frère unique de

Louis XIV. 11 mourut fans enfans en Juillet 1691.

3. Et Béatrix , femme de Jean Mallet > Seigneur de la Jaurie en

Périgord , morte fans enfans.

XXIV. Jacques d'Aubusson , II du nom T Baron de Miremonr, Ca

pitaine d'Infanterie , devenu chef des nom & armes de fa Maison par la

mort du dernier Maréchal Duc de la Feuillade , mort le 19 Janvier 1715 ,

dom il étoit parent, au huitième degré 3 Comte de la Feuillade /Vicomte

d'Aubusson , Baron de la Borne & de Perusse , Seigneur de Felletins ,

d'Ahun , Chcnerailles , Jarnage & Drouilles , épousa , par contrat du

19 Janvier 1697, Françoise de Chapt 3 fille &André-Jacques de Ckapt-

de-Rasiignac j Seigneur de Firbeix , de Goubiac & de la Gloudie en Pé

rigord, & Anne du Bari : elle est morte au Château de Miremont en

Périgord, âgée de quatre-vingt-quatre ans , le 31 Juillet 1750, & U

en a eu:

1 , 1 & 3. Geoffroi , Louis-Jean & Nicolas } morts jeunes.

4. Hubert-François, Comte de la Feuillade, qui fuit.

\. Catherine , mariée , le 1 Février 1710 , à Jean de Serval-de-la-

Vergne3 Seigneur de Berzé en Sarladois.

6. Anne, alliée, le 4 Février 1710, à Pierre de la Tour t Seigneur

du Roc en Sarladois.

7. Louise , morte jeune.

8. Une autre Anne, mariée en 1714, à N..... Deschamps * Sei

gneur de Pressât.

9. Et Elizabeth , Religieuse Bénédictine dans PAbbaye de Bugnes.

XXV. Hubert-François d'Auiusson , né le z i Août 1707, Page
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du Roi Jans sa grande Ecurie le 8 Mai 17x3 , institué légataire univer

sel par Louis d'Aubusson , Duc de Rouannes , Pair & Maréchal de

France , & ainsi Seigneur des Terres qui composent ce Duché , & de

celles qui n'étoient pas substituées à son pere , titré Comte de la Feuilla

de j Mestre -de-Camp au Régiment de Piémont , Cavalerie , en Avril

1715 , est mort, le 10 Juin 1735, à Cavallara près Guastalla en Italie,

âgé de vingt-huit ans. II avoit épousé , par contrat du 1 3 , & célébration

du i8 Avril 1717 , Catherine-Scholastique Ba\in-de-Bei{ons , dont:

1. Jean-François-Marie , né le 30 Janvier 1718 , mort le même

mois.

1. Hubert-Louis-Gabriel , né le 3 Août 1719 , dit le Vicomte de

la Feuillade , , mort de la petite vérole à Paris dans le mois de Janvier

174*- "

3. Louis-Charles-Armand , né posthume à CarcaíTonne le 17 Août

1735, Mousquetaire du Roi de la première Compagnie , dit le Comte de

la Feuillade. II eut l'honneur , en qualité d'aîné de la Maison d'AuBUS-

son, d'oíFrir , le 1 3 Septembre 1750 , à Sa Majesté dans son Cabinet ,

une médaille d'or, représentant d'un côté le groupe de la Place des Vic

toires, que le Maréchal Duc de la Feuillade fit élever en 1686, en l'hon

neur du feu Roi Louis XIV 5 on lit au tour: Patri Exercituum et

DuCTORi SEMPER TELICI, Et dans l'exergue : Franc* vie. corn. d'Av-

busson posuit in areâ publicâ Lutetïarum j anno 1686 \ au revers est la

tête de Louis XIV. Cette médaille est un hommage que les aînés de la-

Maison d'AuBussoN , rendent au Roi, & qui se renouvelle tous les cinq

ans. Ce jeune Seigneur , le dernier de fa branche , mourut à Paris le 17

Janvier 1751 » des suites de la petite vérole, âgé de dix-sept ans, fans

avoir pris d'alliance.

4. Catherine - Françoise - Scholastique , née à Miremont en

Périgord , le 1 Août 1733 , tenue fur les fonts de Baptême, par Ar-

Armani Ba\in-de- Be\pns 3 Evêque de CarcaíTonne, & par Louise-Ma-

delene le Blanc > veuve d'Esprit-Juvénal de Harville-des-Urfins , Marquis de

Traifnel. Elle fur mariée le 13 Juin 1751, par l'Evêque de CarcaíTonne,

son oncle , à Henri de Harcourt , Comte de Lillebonne , Mestre-de-Camp

d'un Régiment de Cavalerie de son nom , Sc Brigadier des Armées du

Roi , né en 1716 , fils aîné d'Anne-Pierre Duc de Harcourt 3 Pair de Fran

ce , Lieutenant-Général des Armées du Roi , ÔC de Férie-Thérese-Eulalie

Beaupoil-de- Saint-Aulaire.

Branche des Seigneurs DE SAVIGNAC jfortis des Seigneurs DE FlLLAC.

XXII. Jean-Georges d'Aubusson , second fils de J*an , Seigneur

de VillaCj & à'Anne de Losse , Seigneur de Savignac, Capitaine de Ca

valerie , fut maintenu dans fa noblesse par Jugement de M. Pellot , Inten

dant en Guyenne , du 15 Mars 1668. II étoit âgé alors d'environ cin

quante-deux ans, & avoit épousé , le 11 Novembre 163 5 > Catherine de

Saint-Chamans 3 fille d'Edme de Saint-Charnans j Seigneur du Peschier ,

& de Marie de Badesol , dont:

V v v ij
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1. Jean- Jacques , qui saír.

2. Jacques , Conseiller òcAumonier du Roi , nommé , en 1684,

Abbé de Menat, Ordre de Saint-Benoît ., au Diocèse de Cleimonr , mort

avant le 1 Novembre 1709.

3. Et François , mort sans alliance.

XXJII. Jean-Jacques d'Aubusson , Seigneur de Savignac, Ayde-

Major dans le Régiment Royal , par Commission du 1 Juillet 1664,,

puis Capitaine dans le Régiment du Roi, Infanterie, le 16 Octobre 166,5,

-épousa,- en 1670 , Marie de MontboiJJierj fille de Jacques de Momtboijsieré

Marquis de Canillac , 5c de Catherine Mttel dont-:

1. Georges , qui fuit.

2. Charles , destiné à TEglife.

3. Marie-Anne, mariée, en 3'ì Philibert de Saint-Julien-U-

Château , Seigneur de Beauregard , issu des anciens Seigneurs de Cham-

ion , Capitale du Pays de Combrailles. En 1121 les Seigneurs de Saint-

Julien fondèrent l'Abbaye de Bonlieu , Ordre de Cîteaux, dans le Diocèse

de Limoge. Elle est morte au Château de la Rochetre , dans la haute-

Marche , le 15 Septembre 1 740 , dans un âge fort avancé.

.4. N... Prieure de Coyrons , en Limousin.

5. Marie-Claire , mariée à iV... Grain de Saint-Marsault j Seigneur

/de Gademoulins.

6. Et Louise, femme de N.~. BoredonjB&ron du Puy-Saint-Guymier,

en Auvergne.

XXIV. Georges d'Aubusson , Seigneur de Peraud , épousa N..~

de MontboiJJier., Marquis de Canillac , & de 2V.. . . . laquelle fit casser

ion mariage, à cause d'impuissance j se mésallia ensuite., & etu des

ïenfans.

Branche des Seigneurs UE Beaur^GArd j sortis des Seigneurs

DE FlLLAC.

XIX. François d'Aubusson, I du nom , second fils de Gilles , Sei

gneur de Villac, & de Françoise de Beaupoil , fa seconde femme, eut en

partage la Seigneurie de Beauregard & de la Rue , toutes deux en Péri-

gord , & de Castel-Nouvel , en Limousin , dont il fit hommage au Roi de

.Navarre, le 28 Septembre 1-541. 11 testa le 30 Décembre 1-535 , & eut de

.Jeanne d'Ab^ac , fille de Hugues d'Ab^ac des Seigneurs de la Douze,

•& de Marguerite d'Aix , qu'il avoit épousée le 15 Juillet 15 1-5 -:

1. Jean, qui suit.

2. Gabriel , vivant en i$65.

3. .£t Isabeau , mariée, le 27 Janvier 1532, à Charles de Ga'mg^

Seigneur de Linars , Sénéchal du Pcrigord.

XX. Jean d'Aubusson , Seigneur de Bauregard , de laRue., de Cas-

■tel-Nouvel , &c. testa , le 29 Juillet 1-5-64. II avoir épousé Antoinette de

Lomaignes-Terrides , fille de Georges de Lomaignes 3 Seigneur de Terrides^

'Vicomte de >Gimois., & de Claude de Cardaillac j elle testa le 4 Février

Hyj.iL. JDe .ce mariage -vinrent-:
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3. "Foucault, qui suit.

z. Jean , Chevalier de Malte , qui testa le ix Mai 1 57Î.

3. Marguerite, mariée, i°. par contrat du 15 Décembre 1562,,

a 'François de Sainte-Fortunade , Seigneur de Chadrac j z°. à François,

Baron de Lenùllac , en Quercy.

4. Blancue , alliée , par contrat du zo Mars .1571., à François de

Royere , Seigneur de Lons , ou du Long.

5. Et Isabeau , vivante en 1 590.

XXI. Foucault d'Aubusson , Sejgneur de Bcauregard & de la Rue ,

de Castel-nouvel , &c. Chevalier de l'Ordre du Roi , Capitaine de cin-

.quante Hommes d'Armes de ses Ordonnances. II fit hommage au Roi de

.Navarre, le z Janvier 1580, de la Terre de Montaut., en Périgord .,

-qu'il avoit achetée à*Hélène de Clermont ., Dame de Nucidan 5 il le fit

encore au même Prince, pour la Seigneurie de Castel-Nouvel , le z Juin

.1.583 testa le 10 Juin 1600. II çpousa., i°. le z8.Mai 1 561 , Françoise

de Pompadour j fille de Geoffroi j Seigneur de Pompadour , bc de Suzanne

.d'E/cars-de la- Vauguyon j z°. le 14 Janvier 15 8S, Anne d'AbçaCj veuve

de Jean de Calvimont 3 & fille de Gabriel d'Ab\ac 3 Seigneur de la

JDouze ., Chevalier des Ordres du Roi 3 & &Antoinette Bernard a

Dame de la Vieville ôc de Peiramónr j elle testa le 1$ Novembre

-XÍJfZ.

Les enfans du premier lit font ::

I. Antoine, mort fans alliance,

z. François , qui fuir.

-3 Hugues , vivant en léoa.

4. & 5. Jean & Georges , morts jeunes.

6. Isabeau, femme, en 1588 , de N.... Seigneur de :Lábatut.

7. Susanne j qui, le 18 Janvier 1600, fit donation de tous ses

rbiens à son frète François d'Aubusson , Seigneur de Beauregard „

^révoquant celle qu'elle avoit faite au fils aîné du second mariage de son

pere.

8. Anne., mariée ,-par contrat , du Z4 Août 1 593 j à Mercure de Corn0

.'Seigneur de CaisTac ou QueùTac , &c.

Du second lit :

9. Autre FRANçois., mort fans alliance, après 16 r8.

.10. Et un troisième François , dit le jeune j vivant en iísiS.

I I. Et Hector, qui a fait la tige des Seigneurs de Castel-Nouvelj-rap-

rportée ci-après.

XXII. François d'Auíusson , II dunòm, Seigneur de Beauregard ,

de la Rue .& de Castel-Nouvel , épousa , par contrat du z8 Septembre

ì6o6, Marie de Hautefort , fille de François j Seigueur de Hautefort ,

■te de Louife d'Efcars. Elle étoit tutrice de ses enfans > en 1 6 1 S j qui font :

1. Charles , Seigneur de Beauregard , mort fans enfans de Jeanne

~de Loudat 3 laquelle se remaria à Jean d'Auíusson , Seigneur de

íMontamard, le .1 9 Juin 1644.

François^ mort ians alliance , après Pau xÛLiiL
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3 . Et Françoise , remme , en i 644 , de Godefroi de la Roche-Âymon ,

Baron de la Farge , Marquis de Vit : elle en étoit veuve en

Branche des Seigneurs DE Castel-NouvEL 3 sortis des Seigneurs DE

VlLLAC j la feule qui subsiste aujourd'hui.

XXIL Hector d'Aubusson, fils du second lit de Foucault , &

à'Anne d' Ab^ac-de-la-Dou\e 3 fut Seigneur de Castel-Nouvel , puis de

Beauregard , de Sainr- Quentin , de Saint-Paul & de Montaut, Maréchal-

de-Camp des Armées du Roi, par brevet du 19 Novembre 1651 ,

testa le 4 Janvier 1666. II avoit épousé , le 16 Avril 163 3 , Madelene de

Raimond, fille de Gabriel de Raimond 3 Seigneur de Vignoles , de Saint-

Paul , de Salegourde Sc de Chastac , & de Marguerite de Macanan.

Elle vivoit veuve, le 18 Février 1667. De ce mariage font nés:

1. Godefroi , qui fuit.

í. Louise , mariée , par contrat le 17 Janvier 1654, à Jean d'Au

busson , IV du nom , Marquis de Miremont 3 son coulïn au cin

quième degré, fils de, Jacques, Seigneur de Villac , & de Diane de

la Roy ère.

3. Marguerite -Ursuline , née à Brives , lors du testament de

son pere.

4. Béatrix , mariée , par contrat du 18 Février 1667, à Joseph'

Pierre de Grijfors 3 Seigneur de Lentillac.

5. Et Catherine, Religieuse à Argentai, en Limousin.

XXIII. Godefroi d'Aubusson , Seigneur de Castel- Nouvel , dit

le Marquis de Saint -Paul 3 eut acte de la représentation de ses titres

devant M. de Monto-{on y Subdclégué de M. Pellot 3 Intendant en

Guyenne , le 4 Février 1667 , Sc étoit mort en 1693. 11 avoit épousé,

le 16 Janvier 1661 , Anne de Chauveron 3 fille d'Annet de Chaureron ,

' Seigneur de Duflac , &c. & de Jeanne de Lafcoupte , dont :

1. André Joseph , qui suit.

x. Annet, Chevalier de Malte , Page du Grand-Maître en 1693.

3. Jacques , Sous-diacre, Prévôt de Saint-Viance , en Limousin,

député de la Province de Bourges à l'Asiemblée du Clergé , en 1710.

4. Madelene 3 Carmélite au grand Couvent de Bordeaux.

5. Jeanne , Religieuse à l'Abbaye de Notre-Dame de Bordeaux.

6. Sc 7. Ursule & Jeanne Agnes , reçues à Saint-Cyr*, la première,

en Nòvembre 1694 ; la seconde, en Décembre 1696. ■

XXIV. André-Joseph d'Aubusson , Seigneur de Castel-Nouvel ,

Marquis de Saint- Paul , dit le Marquis d'Aubusson 3 Page du Roi en fa

grande Ecurie , le premier Janvier i£<>3 , Capitaine de Cavalerie dans

le Régiment de la Feuillade 3 dont il devint Mestre-de- Camp en 1701,

Brigadier des Armées du Roi, le 30 Janvier 1709 , Maréchal-de-

Camp le premier Février 17 19 , Lieutenant- Général des Armées, í la

promotion du 7 Mars 1734 , mort à son Château de Jaure , en Péri-

gord, le premier Août 1741 , âgé de soixante-dix ans. II avoit épousé j

en Juin 1708 , Jeanne-Baptisie-Eli\abeth- Charlotte de Vcrnon 3 héritière
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de Mel\iars y fille de Jean - Baptiste - Gaston de Vernon y Seigneur de

Mel\iars , & d'Elisabeth de Sainte-Maure-Joutât , dont :

1. Louis - Charles , dit le Marquis d'Aubujfon , Capitaine de

Cavalerie dans le Régiment Royal-Piémont , cn 1741.

a. Pierre-Arnaud , qui fuit.

3. N.... d'Aubusson , mariée avec Louis-Charles de Cruffbl , Marquis

de Montausier.

XXV. Pierre-Arnaud d'Aubusson , dit le Chevalier d'Aubusson y

Mousquetaire du Roi dans fa seconde Compagnie % en 1741 * depuis

Captaiiie au Régiment de Bedons , Cavalerie 3 nommé tuteur de son

frère aînéj a épousé,, par contrat du 14 Mai 1754, signé par Sa Ma

jesté & la famille Royale, le 10 Avril précédent, Jeanne-Marie d'Haute-

fort j fille de Jean-Louis d'Hautefort s Comte de Vaude , Marquis de

BrulTac 8c de Boutteville, Baron de Marquesiac, & d'Anne de la Baume-

For/ac ; la célébration de ce mariage s'est faite par l'Abbé de Bourdeilles t

en la Chapelle du Château de Vaude , en Périgord»

Les armes : d'or à la Croix ancrée de gueules.

Sur les Seigneurs de Banfon , qui portent : écartelé' y an 1 & 4 y

d'Aubulíon j au 2 & J de gueules , au bois de cerf d'or , les andouillées ,

ou Cornichons de mime y qui est de Banfon , on peuc consulter le Pere

Anselme , tom. V. pag. jtfi.

AUCOIH : Jean d'Aucoih , Seigneur de Fay - anx- Loges , donc

il rendit aveu au Roi ,. â cause de son Château de Montargis, en 1481 ,

étoit fils d'HuGUES & de Jeanne Lallier , & petit-fils de Robert

d'Aucoih , Ecuyer , Seigneur du Bruel , & de Marie de Menou , Dame

de Fay-aux Loges , dans ia forêt d'Orléans , 8c fut le second mari de

Marie d'Allonville , veuve de Pierre de Prunelé y Maître-d'Hôtel ordi

naire du Roi , fille de Charles , Chevalier , Seigneur d'Allonville & d'Oi-

fonville j Maître- d'Hòcel du Roi Loius XI , & de Bertranne de Riche-

bourg. Leur postérité a fini en la personne de François d'Aucoih ,

Ecuyer , Seigneur de Cours & de Bricy, en 1608.

Les armes : d'argent y à la fasce de gueules.

AUDIBERT DE-LUSSAN : Jean d'Audibert , Comte de Luffan ,

Baron de Valrofe , Chevalier des Ordres du Roi , de la promotion du

31 Décembre 1688 , & premier Gentilhomme de la Chambre du Prince

de Condé, mourut au mois de Février 1711 , lanTant pour fille unique y

de Marie- Françoise Raimonde , son épouse, Dame de Brignon, de Senil-

lac & de Rozieres, décédée le 8 Octobre i/f\6 t

• Marie-Gabrielle d'Audibert-de-Lussan, Duchesse de Melfort,

morte au Château de Saint-Germain-en-Laye , le 15 Mai 1741 , âgée

d'environ foixante-six ans. Elle avoit été mariée en premières noces , le

20 Juillet 1700, avec Henri Fit\-James y Duc d'Albermale , Pair de la

Grande-Bretagne , Chevalier de l'Ordre de la Jarretière , Lieutenant-

Général des Armées navales de France , mort à l'âge de trente ans ,

le Z7 Décembre i7cz j lequel étoit fils naturel de Jacques II , Roi
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de la Grande-Bretagne ; 8ç en dernier lieu avec Jean Drummond , Duc-

de Melfort , auífi Pair de la Grande-Bretagne. Elle avoit eu du Duc

d'Albermale ' une fille j qui a été Religieuse. Meruivc de France j du.

mois de Juin 1741 3- pag. 1 2.58V . 5

Les armes : d'or, au lion de gueules. m '

—AUDIBERT-DE-RAMATUELLE, en Provence : famille main

tenue dans, fa nobleíTe , par jugement de M. le Bret , Intendant en Pro

vence , le 2 5.Mars 1705.

I. Raimond d'Audibert est qualifié Noble & Ecuyer j dans le-

testament qu'il fit devant Claude Gautier , Notaire à Aix , le 2.0 Avril

1529.

II» Charles d'Audi bert , son fils, Ecuyer, se maria avec Claire de

Monier , par contrat du 20 Juillet 1550, passé devant Pierre Laúllis y

Notaire à Aix.

III. Nicolas d'Audibert , issu de ce mariage, épousa Demoiselle da

Ckâteauneuf, fille de Jean , Ecuyer , & de Jeanne de Puget , par contrat

que reçut Raimond Chavignoty. Notaire i Aix, le 27 Septembre 1 5-8 5-

Ils eurent de cette alliance i

1. Jean - Baptiste , marié, le 10 Mars 1613, {Jean de Citrane y

Notaire ) à Anne Perier , dont il n'eut point d'enfans.

2. Gaspard , qui, de son mariage, contracté le 10 Octobre 161 5,

( Louis Gauchon-y Notaire à Toulon , ) avec Marguerite de Saint-Thomas*

d'Orves , ne laissa qu'une fille, Marie Audibert..

j. Et François , qui suit.

IV. François d'Audibert, Ecuyer, s'allia avec Catherine de Badltrr

fille de Gilbert , Conseiller du Roi , & Trésorier-Général de ses finances,

& de Catherine de Fabre , par contrat du 2 Septembre 1618 ( Ga\el y

Notaire à Aix.)

V. François-Félix d'Audirert , son fils , fe maria avec Marie

Audibdrt , fa cousine-germaine, fille de Gaspard, & de Marguerite

Saint-Thomas-d'Orves , le 13 Novembre 1(547 > {Ga\el , Notaire à Aix)-

De ce mariage naquit ,

VI. Henri d'Audibert, Ecuyer, marié, par contrat passé devant

Corfeuil j Notaire à Marseille , le G Novembre 1681 , avec Marie-Anne,

de Félix , fille de Louis de Félix , Chevalier , & de Marguerite d'Agoult-

d'Ollieres. II a acquis la Terre de Ramatuelle en 1689, & laissa de

son mariage ,

VII. François d'Audibert , Seigneur de Ramatuelle, lequel épousa»

par contrat passé devant Guyon , Notaire, le 3 Juin 1703 , Anne-Rofe

Perrin , fille de noble Louis , Conseiller , Secrétaire du Roi , & de

Marguerite Bonaud , nièce- germaine de M. Pertin , Chevalier de Saint-

Louis, Maréchal des Camps & Armées du Roi , Commandant en Pro

vence. II naquit de ce mariage ,

VIII. Joséph- Jacques d'Audibert, Seigneur de Ramatuelle j

marié , en 1741 , avec Madelene - Thérèse - Rose de Moricaud , fille

d'Antoine j
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A'Antoine , Seigneur de Soleillas, de laquelle il a plusieurs enfans.

Les armes : d'argent, au chêne desinople entrelacé , glanté desinople ; à

là bordure dentelée de gueules ; au chef de même , chargé d'un cœur d'or 3

accosté de deux étoiles de même.

—AUDIFFRET : Jean-Baptiste d'Audiffret , Gentilhomme Pro

vençal , de la Ville de Marseille , ci-devant Envoyé extraordinaire du

Roi auprès de son Alteslè Royale Monseigneur le Duc de Lorraine ,

Auteur de la Géographie ancienne , moderne & Historique j mourut à

Nanci, le 9 Juillet 17)3 , âgé d'environ soixante-seize ans.

II fut nommé par le Roi, le 10 du mois de Février 1698, son

Envoyé extraordinaire auprès des Ducs de Mantoue , de Parme & de

Modene , & ayant été rappellé d'Italie, il fut choisi, au mois de Juil

let 1703 , pour aller résider, avec le même caractère d'Envoyé extraor

dinaire , à la Cour de Lorraine.

11 étoit cousin-germain de M. d'AuoiFFRET , Maréchal des Camps

6c Armées du Roi , Gouverneur du Château d'If , & Ifles de Mar

seille.

II étoit aussi cousin de Jérôme d'Audiffret , Ecuyer ,Conseiller du Roi,

Lieutenant-Général , Civil & Criminel au siège de l'Amirauté , à Mar

seille , lequel a eu de Marguerite de Foresta 3 son épouse , Jean - Paul

d'Audiffret, né le 11 Février 1683 , reçu Page du Roi dans sa grande

Ecurie , le 10 Décembre 1697, sur les preuves de fa noblesse justifiée par

titres , depuis noble Marcellin d'Audiffret , son sixième ayeul, de

la Ville de Barcelonne , auquel le Pape Nicolas V , par un bref du

premier Mars 145 5 , permit, ainsi qu'à Noble Sibylle de Meyronis, son

épouse, & à Honoré & Pierre, leurs enfans , de se faire absoudre

de toutes sortes de cas , leur donnant indulgence plénière à l'article de

k mort , en considération de ce que , par leurs aumônes , ils avoienc

accompli la teneur de la Bulle , par laquelle fa Sainteté avoit accordé

de pareilles grâces à tous ceux qui , dans l'espace de trois ans , à com

mencer du premier Mai 1451 , auroient contribué à la défense de la

Religion Catholique ic du Royaume de Chypre. Voye^ le nouvel Armo

riai de Provence, Tom. \.pag. 79.

Les armes : d'or> à un chevron d'a\ur 3 chargé de cinq étoiles d'or t

St accompagné en pointe d'un faucon defable , posé fur un rocher de même ,

ayant la patte droite levée , & la tête contournée ; à la bordure crénelée de

fable.

AUDOUIN : Seigneur d'Epinay , en Normandie , Généralité de

Rouen, famille maintenue dans sa noblesse , le premier Juillet 1670.

Suivant le Pere Anselme , Georges Audouin , Sieur d'Epinay & de

la Candelle , épousa, vers 1614 , Roberte de Saint-Simon , fille de

Florent de Saint-Simon , Seigneur de Grumcnil.

C'est tout ce que nous fçavons fur cette famille , qui porte : d'argent ,

k Vaigle éployée à deux têtes de fable.

Tome I.
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*—ÀVÉJAN , Seigneurie qui fut unie à la fiaronnie de Ferteyrolet

& érigée en Baronnie , sous le nom d'Avéjan , avec le droit d'entrée

& de séance aux États de Languedoc , distrait de la Tette d'Arqués ,

du consentement de Marie-Joseph de Rcbé-dc-Montclar , veuve de Léonor

du Maine, Marquis du Bourg, par Lettres du mois d'Octobre 1751 ,

enregistrées à Montpellier, le 8 Avril 1 7 3 6 j & , par d'autres du mois d'Avril

1737 , cette Baronnie fut érigée en Marquisat en faveur & considération

des services Sc de la naissance de Louis de Bannes-d'Avéjan, Maréchal-

de-Camp , Capitaine-Lieutenant de la Gaide de la première Compagnie

des Mousquetaires du Roi , mort le 13 Mai 1758. H avoit épousé, en

I709, Marie-Angélique du Four-de-Nogent , dont :

Jacques de Bannes , Marquis d'AvÉjAN ,' mort Enseigne de la

première Compagnie des Mousquetaires en 1741, âgé de ving-deux

ans, & fans alliance \ & Catherine-Auguste de Bannes-d'Avéjan »

restée feule 8c unique héritière de fa branche.

II y a encore une branche de cette Maison : Charles de Bannes,

Seigneur de Montgros , de Biquemaille , chef de cette branche , né

le 13 Septembre 1679, épousa i°. le 5 Janvier 1705, Marie le Fils ,

& i°. le 13 Février 1707, Marie-Anne de Fraijsine.

Du premier lit est né :

1. Pierre de Bannes , Capitaine de Cavalerie en 1759.

Du second lit :

z. Jean , dit le Comte de Bannes , Aide-Major de la première Com

pagnie des Mousquetaires , où il entra le premier Août 171t. II y fur

fait Maréchal de- Logis, & Aide- Major, avec brevet de Mestre-de-Camp

de Cavalerie, le 17 Février 1735 j Chevalier de Saint Louis, le 3 Juin

1740 y Brigadier de Cavalerie, le premier Mai 1745 > & Maréchal-de-

Camp , le 10 Mai 1748. 11 a quitté les Mousquetaires en Janvier 1759 »

avec 30000 livres d'argent comptant, & 7000 livres de pension. 11 a

épousé , le 11 Juin de la même année 1759, au Château de Chaumontel,

près Luzarches , Marie-Ge'nevieve-Silvie de Thourou-d'Arcilly , âgée de

quatorze ans & demi, fille de Jules-Charles de shourou-d'Arcilly t Sei

gneur de Chaumontel , & de Geneviève Besnier.

3. Louis , Chanoine de l'Eglise Cathédrale d'Alais.

4. Gabrielle , Religieuse à Alais.

5. Sc 6. Catherine , & Marie-Pierrb. •

7. & 8. Marguerite, & Marie-Anne, reçues à Saint-Cyr, la pre

mière en 1730 , & la seconde le 4 Décembre 1733.

Les armes : d'a\ur , à la demi ramure de cerf d'or , posée en bande.

Voyez L'Armoriai de France 3 Registre i , part. \ \ pag. 33.

AVÉIRO, en Portugal. Voye^ ALENCASTRO.

* AVELIN: Terre & Seigneurie, dans la Flr ndre-Wallonne , Diocèse

de Tournai , érigée en Baronnie , par Letttes du Roi d'Espagne , en

faveur de Michel Hangouart , Seigneur de Ploich , Piètre & de Pom-

mevaux. Voyt\ HANGOUART.
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—AVENEL, Sieur de Cordouzieres , des Fontaines , la Touche, en

Normandie, Généralité de Caen : André du Chejne, dans son Catalogue

des Seigneurs Normands qui furent à la Conquête de Jérusalem , tiré

de l'Histoire de Normandie , par Gabriel du Moulin > fait mention

de Guillaume Avenel de-Buyards , & de Frallin Avenel ; le

même , dans un autre Catalogue des Seigneurs Normands qui ont vécu

depuis 1011 jusqu'au règne de Philippe-Auguste , fait aullî mention

d'un Guillaume Avenel. Le Pere Anselme , parle de Landolf

d'Avenel , marié avec Alix , fille de N .... 8c d'Adèle de Brlonne ,

morte en 1 141.

La Roque cite auflï un Roland Avenel , Chevalier-Bann'eret , vivant

sous Philippe Auguste , en iziq , lequel portoit : d'argent, à j aiglcctes

de gueules } posées z & 1. Le même , en son Histoire de Harcourt , pag. 388,

dit que Colin Avenel fut un de ceux à qui le Roi Jean pardonna, pour

avoir pris le parti de Charles d'Évreux, Roi de Navarre, le 11 Dé

cembre 1 $60.

On trouve Louise Avenel , Dame de Barenton , mariée , vers 1600,

avec Louis de Gouvetç , Baron de Clinchamp.

Jean Avenel avoit épousé Catherine de Brehen. Leur fille Judith

Avenel fut mariée auífi , vers itfoo, à Jean de Houdetot j Seigneur

d'AIvinbuse. t

C'est tout ce que nous sçavons fur cette famille, dont les armes font :

de gueules j à une aigle d'or éploye'e.

—AVERHOULT en Champagne : cette ancienne Noblesse , originaire

d'Artois, a fait ses preuves au mois de Mai 1670, devant M. de Cau-

martin 3 Intendant de la Province : en voici la Généalogie , suivant un mé

moire qui nous a été envoyé.

1. Charles de Bretagne, dit le Grand 3 Duc de Bretagne, épousa

JV. . . . . fille de H'Jduin j Comte de Rouci , en 1 191 , dont il eut :

I. Jean, Duc de Bretagne, marié à Marguerite de Clijfon.

X. Guillaume de Bretagne, marié à Gabione de Schamelguy,

\. Et Autre Jean de Bretagne , qui suit.

II. Jean, dit de Bretagne j Sire d'Averhoult, prit les armes d'Aver-

hoult y & épousa une fille du Seigneur de Rethel , dont il eut Jean , qui

suit, & deux filles.

III. Jean , 11 du nom, Seigneur d'AvERHOULT, vivoir Pan iz-76 ,

avec Marie 3 fille de Charles Chevalier , & laissa de son mariage :

IV. David, Seigneur d'AvERHOULT , & d'Helfaut, à cause de sa

femme lsabeau de Saint-Omer, dont il eut,

V. Guillaume , Seigneur d'AvERHOULT & d'Helfaut, allié à Mar

guerite de Creseques t mere d'ÍSABtAU d'AvERHOULT , femme de Jean

Blondes } Seigneur de Longuillers , & de Guillaume qui fuir.

VI. Guillaume j II du nom, Seigneur d'AvERHOULT, & d'Hel

faut, fut tué à la bataille d'Azincourt , en 1415 , & laissa de Catherine Ai

fille de Jean de Nevelin , & de Jeanne de Wijfocq y

X X x ij
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VII. David , II du nom , Seigneur cTAvirhoult & d'Helfaut, qui

épousa Anne de Croy , dont :

1. Jacques, qui suit.

2. Et Jeanne , femme de Jean , Seigneur de la Fontaine.

VIII. Jacques, Seigneur d'AvERHouLT & d'Helfaut, se maria avec

Jeanne , fille d''Antoine Croy Seigneur du Rocux, & de Marie de Giimes.

De ce mariage naquirent :

i. Guillaume, qui suit.

x. Antoine , auteur d'une branche éteinte rapportée ci-après.

3. Et Anne, AbbeíTe de Mesiìnes, en Flandres.

IX. Guillaume d'Averhoult, III du nom , Seigneur de Cormer-

tes , épousa lsabeau de Berghe , veuve à'Antoine 3 Seigneur du Biez , du

quel mariage naquirent,

i. Aléaume , qui suit.

i. Jean , Prieur de Charny, & de Sainte-Croix, Tan 1 5 10.

3. François , dont il sera parlé ci-après.

4. Et Antoine , reçu Chevalier de Malte, en 1506.

X. Aléaume d'Averhoult, Seigneur de la Lobbe, & de Tourte-

ron en Champagne , prit alliance avec Bonne de Launoy , Dame de Liry ,

fille de Barthelemi , Seigneur de Launoy & de Gendun, & de Françoise

de Noirsontaine. Elle se remaria à Nicolas , Seigneur de Villemeront en

Brie. Elle eut de son premier mari:

1. Christophe, qui suit.

2. Guillaume , dont la postérité sera rapportée après celle de son

frère aine.

3. Et Jacqueline , mariée en premières noces avec Aléaume de Rou-

vroy , Seigneur d'Autry, & en secondes à Jacques Deschamps , Seigneur

de Vaux , Capitaine de Reims , Sc Bailli du Réthelois.

XI. Christophe d'Averhoult, Seigneur de Guillancourr, en Pi

cardie, épousa Marie j fille de Jean j Seigneur de Haucourt & de Bazo-

ches , & de Perrine de Saint-Vaast 3 Dame d'Anisy,qui se remaria, en

1 5 10 , à Sébastien de la Neuville 3 Seigneur de Chaillevel. Elle eut de son

premier mariage , Robjsrt 3 qui suit.

XII. Robert d'Averhoult, Seigneur de Tourteron , Lieutenant

de la Compagnie d'Ordonnance de Roben de la Marck , Duc de Bouil

lon , fut marié avec Isabelle de Joyeuse , fille de Robert de Joyeuse , Comte

de Grandpté, & de Marguerite de Barbançon. II n'en eut point d'enfans,

& Isabelle de Joyeuse 3 en 15^5, fut encore veuve de son second mari,

Claude d'Anglure , Seigneur de Jours, Chevalier de l'Ordre du Roi , &

Colonel des Légionaires de Bourgogne , de Champagne & de Brie.

XI. Guillaume d'Averhoult , IV du nom , Seigneur de la Lobbe ,

Sc second fils d'Aléaume _, & de Bonne de Launoy , eut pour épouse, Blan

che de Barbançon j fille de François 3 Seigneur de la Ferté, & de Fran

çoise de Fillerot ; elle se remaria en 1543. Les enfans de son premier

mari furent.
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1. Jean , qui suit.

2. Antoine , Seigneur de la Lobbe , & Comte de Possesse , en

1*588 , Chevalier de ï'Ordre du Roi, Enseigne de la Compagnie d'hom-

mes-d'armes à'Henri-Robert de la Marck 3 Duc de Bouillon, en 156*7 j

qui eut de Jeanne de Roujsy 3 son épouse , fille de Jean 3 Seigneur de

Possède, & de N. . . . des Armoises 3 Claude d'Averhoult, Seigneur

de la Lobbe , & Comte de Possesse , qui a eu à'Anne dt Marcojscy ,

fille de Gaspard 3 Seigneur de Gouyn , Grand - Ecuyer de Lorraine ,

Bailli & Gouverneur de Clermont,& de Claude d'HauJJònville 3 René

d'Averhoult , Comte de Possesse, mort après l'an 1 3 5 , fans alliance;

Elisée d'Averhoult, Seigneur de la Lobbe, Chambellan de Henri 3

Duc de Lorraine, & décédé de même que son frère sans postérité; & Louis»

d'Averhoult, mariée le 1 6 Avril 1624, à. Nicolas de Verrières 3 Sei

gneur de Vauconvilliers , pere à'Anne de Verrières , Dame de Vaucon-

villiers & de Possesse , qu'elle a porté en mariage à Cleriadus de Choi-

seul , son mari , Marquis de Lancques 3 & Baron de la Ferté fur-Amance ,

& Fontvent.

3. Jeanne, morte en 1571, femme de Jean 3 Seigneur de Saillyt

4. Et Guillemette, veuve en 1571 , de Valeran d'Anglure , Sei

gneur d'Autricourt , Guidon de la Compagnie d'Ordonnance de Henri ,

Duc d'Orléans , & Gentilhomme de fa Chambre.

XII. Jean d'Averhoult., Seigneur de Guyencourt, Chevalier de

l'Ordrc du Roi , Sc Lieutenant de cent hommes-d'armes de la Compa

gnie de Robert de la Marck 3 Duc de Bouillon , épousa i°. Françoise de

Verrieres 3 Dame de Brienne , fille de Louis de Verrières , Seigneur d'Alisy ,

Sc d'Adrienne de Lec\anne ; 20. le 1 2 Octobre 1 561 , Marie de Varmoise '3

ík 30. en 1596, Claude Deschamps 3 fille de Jacques 3 Seigneur de Var-

cilly , Sc de Claude de Sala^ar,

11 eut du premier lit :

1. René , Seigneur de Brienne , qui eut pour femme Madelene de

Boutillac , fille de Jean de Boutillac 3 Seigneur d'Arson , Sc à'Hélene

l'Ejlendart, de laquelle il eut Claude d'Averhoult, Dame d'AL'sy ,

femme de Benjamin de Montmorenci 3 Baron d'Esquencourt ; Fran

çoise d'Averhoult, femme de Titus 3 Seigneur de Saint- Simon ;

Claude d'Averhoult, Seigneur de Brienne, qui vivoit en 1 556" , avec

Jeanne de Suzanne, fille de Jean , Seigneur de Cerny , de laquelle vin

rent Françoise d'Averhoult , première femme de Louis 3 Seigneur

de Nettencourt , ci-devant Mestre-de-Camp d'Infanterie , Maréchal de

Camp, & Lieutenant Général des Armées du Roi; & Jean d'Aver

hoult , Seigneur de Brienne , l'an 1610 ; qui de Philippe de Ligny, fille

de Charles de Ligny , Seigneur du Pleffis-Heuleu , & de Catherine de Fleu-

rigny , remariée le 15 Octobre 1638, à François d'Aguerre , Vicomte

de Villette , n'a laissé qu'une fille alliée au Seigneur d'Hanoncelle , de

la Maison des Armoises. \ ' -n ■ -iï'jìi. , -. •

2.- Et du second mariage ,4 Robert d'Averhdu £t' y Seigneur "de

Lombuz ,
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Et du troisième lit,

3. Jacques , qui suit.

4. Jhan , Seigneur de Liry, marié le 19 Juillet 1607 f » Ascrií rft

Barisy , fille de Renaud , Seigneur de Barisy, & de Françoise de Mire-

mont j veuve en première noces de £0/1 Roucy j Seigneur de Maure ;

& cn secondes , à'Onosricn de Sorts s Seigneur de Monrrauxel.

5. Anne > mariée le n Octobre 1596, à Jean de Schuldeberg , Sei

gneur de Montdejeu , pere de Jean de Schuldeberg , Comte de Mont

dejeu , Gouverneur de Berri, Chevalier des Ordres du Roi , & Maréchal

de France.

d & 7. Marie & Jeanne.

XIII. Jacques d'Averhoult, Seigneur de Montois, & Capitaine

au Régiment de Turenne, a laissé de Rachel de Sons , Dame de Vandie-

res , fille d'Onofrien de Sons , Seigneur de Savy , & de Marie de Barisy ,

1. Jean , qui fuit.

1. Et Marie , mariée , le } Avril 1656 , veuve de Charles Chí-

landre , Seigneur de Tourteron, à Charles-Louis de Pavan 3 Seigneur de

la Croix , Commandant le Régiment Royal de Rouflìllon.

XIV. Jean d'Averhoult, Seigneur de Guincourt, III du nom,

Capitaine de Cavalerie , au Régiment de Montdejeu , fit ses preuves de

vant M. le Fevre-de-Caumartin , nommé par Sa Majesté à cette commis

sion, pour la Province de Champagne. II eut pour épouse, Madelene de

Boham, fille de feu François de Boham , Seigneur de Chéry } & de Aía-

dclene de Proijy , sa veuve , lors remariée à Jacquts d'Haudanger , Sei

gneur de Soreye, ci-devant Colonel d'un Régiment Suisse , Maréchal de-

Camp , & ensuite Lieutenant-Général des Armées du Roi. De ce mariagt

font nés. ;

1. Jean , qui fuit.

1. Autre Jean, nommé le Jeune, Seigneur de Liry , mort fans al

liance.

3. Rachel , mariée à Daniel le Cordelier, Seigneur de Verneuil.

4. Marie - Anne , mariée à Jean - Antoine de Boham , Seigneur

d'Aruste.

5. Claude , mariée à Henri de Boham, Seigneur de Sorge.

6. Et Gabrielle , mariée à Jean-Henri d'Haudanger-de-Guy , Sei

gneur de Soreye & de Bottemont. .,-> . .,

XV. Jean d'Averhoult , IV du nom , Seigneur«de Guincourt» Som-

raery, Chéry, Sec. eut pour épouse, Anne Didier, fille de Paul, Sei

gneur de Boncourt , Toully & Seuricourt , & de Marthe de Cormier ,

laquelle , après le décès de son mari, passa en Hollande en 1691 , avec

ses quatre enfans en bas âge, (dont nous parlerons ci-après) pour les faire

élever dans la Religion Calviniste, qu'elle professoit; ce qui lui fit aban

donner tous les,1 biens de ses enfans; & Jean d'Averhoult , le jeune 3 leur

oncle paternel , en obtinr, en fa faveur, la confiscation du Roi , Louis XIV,

4lfjl £riç possession de tous les biens de fes neveux fie nièces, en 1G9».
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Cette confiscation a été dans la fuite renouvellée en faveur des plus pro

ches parens collatéraux de ce Jean d'Averhoult , le jeune , par le Roi

Louis XV, aujourd'hui régnant. Les enfans que cette Anne Didier euc

de Jean d'Averhoult , IV du nom , font :

l. Jean , tué à la bataille de Ramillies, au service de Hollande.

ì. Jean-Antoine , qui suit.

3. Madelene , mariée à N Largentier , dit du Chesnoy , Co

lonel - propriétaire d'un Régiment de Cavalerie au service du Roi de

Prusse.

4. Et Claude , morte sans alliance.

XVI. Jean-Antoine d'Averhoult j I du nom , d'abord Capitaine au

service de Hollande , fut ensuite Drossart de la Ville & Baronnie de

Bréda , pour S. A. S. le Prince d'Orange & de Nassau , Stathouder des

Provinces - Unies. II épousa Anne-Jacqueline Hoeuffi fille de Didier

Hoeuffi, Seigneur de Fontaine-Péreuse, & à'Isabelle Deut\ , dont :

1. Didier-Jacob, mort jeune.

x. Bredanus-Bohan , aussi mort jeune.

3. Jean , qui suit.

4. Anne-Madelene , vivante, nou mariée, à Utrecht, en 1770.

5. Isabelle-Agnès.

6. Jossine-Benjamine.

7. Marie-Catherine, mariée à Jojse Taet^-d'Amerongen.

8. Et Charlotte-Suzanne.

XVII. Jean d'Averhoult , V du nom , Lieutenant-Colonel d'In

fanterie, en 1770 , au service de Hollande , est marié avec Gérardine de

Valckcn , fille d« Jojse de Valcken , Seigneur de Garmenrolden, & d'Anne-

Sophie Gruys , dont il a jusqu'à présent : •

1. Jean-Antoine , II du nom.

a. Josse.

3. Pompée.

Et trois autres enfans , morts en bas âge.

SECONDE BRANCHE.

X. François d'Averhoult, Seigneur de Cormettes , troisième fils

de Guillaume , III du nom , & à'Isabeau de Berghe , fut premier Ecuyer,

& Echanson de l'Empereur Charles V, puis Capitaine de cent Che-

vaux-Legers, & de cinq cents hommes de pied, pour le service du Roi.

II épousa Marguerite de Mailli j veuve de Jean de Basset > Seigneur de

Normanville, Lieutenant pour le Roi en Normandie, & fille de Jean de

Mailli j Seigneur d'Ancy , Colonel de mille hommes de pied , en 1534,

6c d' Antoinette de Moy , dont il eur ,

XI. François d'Averhowlt, II du nom, Seigneur de Cormettes,

Marié avec Anne de Mailli 3 veuve de Georges le Picards Seigneur de

Radeval, & fille de Jean ds Mailli y Seigneur de Rumefnil, Gouverneur

d'Orléans , & de Jeanne de Caseneuve : leurs enfans furent :
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i. Philippe, mort sans postérité.

2 Et François, qui fuit.

XII. François d'Averhoult , III du nom, Seigneur de Cormet

tes, épousa Olive de Longuejoue 3 qui fut mere de Claude, qui suit.

XIII. Claude d'Averhoult, Seigneur de Mont-Aymé, s'allia avec

Elisabeth de Campulley 3 fille de René 3 & de Marthe de Croifmare. De cc

mariage naquirent,

Nicolas Sc Louis d'Averhoult, Seigneurs de Mont-Aymé, dont

la postérité est ignorée. 11 y a une branche de cette famille établie en Nor

mandie, Généralité de Rouen, connue fous le nom des Seigneurs de

Monta/ne & de Croménil , qui fut maintenue en fa noblesse , le d Août

1668.

TROISIEME BRANCHE, ÉTEINTE.

IX. Antoine d'Averhoult, Seigneur d'Averhoult & d'Helfaur,

Vicomte de Saint-Donaërt , second fils de Jacques , Sc de Jeanne de Croy3

fut Conseiller & Chambellan de Charles le Hardy 3 Duc de Bourgo

gne, & de l'Empereur Maximilien. 11 s'allia avec Françoise 3 fille de

Jean de Winneselle 3 5c à'Isabeau de Grispere ; ses enfans furenr :

). Antoine , qui fuir.

x. Et Anne , femme de Lionnel , dit Hutinj Seigneur de Mottinghein.

X. Antoine , II du nom , Seigneur d'AvERHouLT , d'Helfaur , & de

Winneselle, épousa Jeanne 3 fille d'Odard 3 Seigneur du Bie\ , Maréchal

de France , Gouverneur de Picardie , & de Jeanne de Senlis 3 de laquello

vinrent :

i. François , Abbé de Saint-Pierre à Gand,

a. Antoine , qui suit.

3. Agnès, femme d'Antoine de Calonne y Chevalier.

4. Et Isabeau femme de Henri 3 Seigneur de la Boure.

XI. Antoine, 111 du nom, Seigneur d'AvERHouLT & d'Helfaur,

fut Maître d'Hôtel de Marie d'Autriche, Reine de Hongrie, & Gou

verneur de Saint-Omer Sc de Hesdin. 11 eut pour femme Jeanne de

Renti j fille de Louis , Seigneur d'Embry , & à'Adrienne de Gronchts ,

Dame de Vaucellçs. De ce mariage vinrent :

1. Robert , mort Ambassadeur en Allemagne.

1. Antoine , qui suit.

f. Marie, femme d'Antoine de Rubempré , Seigneur de Vertaing,

Maître d'Hôtel de la Maison du Roi Catholique, & Gouverneur du

Brabant.

4. Et Antoinette , femme de Niçolas du Châtel> Seigneur de U

Houarderie.

XII. Antoine, IV du nom , Seigneur d'AvERHouLT 8c d'Helfaur,

«lort en 1606 , avoit épousé Marie de Lens> morte en 159 1. II en eut :

1 , 1. Robert 8c Gilles , morts fans alliance,

x. Antoine , qui fuit.

g, j. Marib &c Jzanni,

6. Anni »

1
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c

6. Annb, Chanoinesse à Mons, puis femme de François, Seigneur

de la Cornhuyc.

7. Et Antoinette, aufli Chanoinesse à Mous, & depuis femme de

Philippe d'Ideghem , Seigneur de Watines.

XIII. Antoine, V du nom, Seigneur d'AvERHouLT & d'Helfaur,

Vicomte de Saint-Donacrc, ne laiífa de Jeanne du Châtel-Hautbourdin ,

ion épouse , que

1. Marie-Charlotte , Baronne de la Watines, & Dame de Mar-

chenelles.

i. Et Marie, Dame d'AvERHouLT, d'Helfaut & de Winnefelle,

$C Vicomtesse de Saint-Donacrt , qu'elle porta à Philippe-Charles de Ru

bempré, son mari, Comte de Vertaing, Baron d'Eyerbergh , & Grand-

Veneur de Brabant ; desquels font issus ,

Philippe-Antoine-Francois-Dominique de B.ubempré , Comte de Ver

ra ing , Grand-Veneur de Brabant ;

Antoine -Ignace de Rubempré , Seigneur d'Averhoult & d'Helfaut,

Vicomte de Saint-Donaërr :

François- Charles-Philippe de Rubempré j Seigneur de Cormettes, Ba

ron d'Aubigny , & Chevalier de l'Ordre de Caïatrava;

Marie-Jeanne s & Sabine-Claire de Rubempré 3 Chanoinesses á Mons \

Marie- Isabelle-Thérèse de Rubempré 3 morte síins alliance \

Et Marie-Madelene de Rubempré.

Cette Généalogie a été dressée fur la maintenue de Noblesse de M. de

Caumartin , Intendant de Champagne , certifiée véritable par Messieurs

de Caumartin 3 Intendant de Flandres & d'Artois, le n Mars 1769, &

M. d'Ho\ier, Juge -d'armes de la Noblesse de France, le 10 Avril de la

même année , & légalisée par les Prévôt des Marchands & Echevins de

Paris , & par M. l'Ambassadeur de Hollande , les 1 $ & 1 4 Avril 1759.

II y a encore une branche de cette Maison qui subsiste en Champa

gne , & sur laquelle nous n'avons point reçu de mémoire.

Les armes de ces différentes branches font : d'or, à j fasces de fable i

au franc-quartier d'hermines. *

* AVERNAS :, Terre & Seigneurie en Brabant , érigée en Baronnie

par Lettres du Roi d'Espagne, du 3 Janvier \6-j6 , en faveur d' Antoine

Lopès- Suaco. Mais A veinas , non plus que le Brabant, ne font pas

fous la domination du Roi.

AVESGO , Sieur de Saint-Jacques , Généralité d'Alençon, famille

maintenue dans fa noblesse, le 15 Décembre 1666.

Jean Avesgo avoit épousé Michelotte Droullin-dc-Mefnilglaìfe 3 dont

elle étoit veuve le 8 Mars 1 511.

Maurice d'Avesgo , Sieur de Valheureux , épousa, le 15 Juin

1654, Elisabeth Droullin-de-Mesnilglaise :

Leur fille, Marie-Elisabeth d'Avesgo, épousa, le 11 Août 1^74,

Cyr de Jambon , Seigneur de Saint- Cyr.

Christophe - Pierre d'Avesgo , Ecuyer, Sieur de Coulonges ,

Tome I. Yyy
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épousa, le 6 Août 171 o, Jeanne-Françoise Brosser3 dont il eut , entr'autres

enfans, Pierre-Louis d'Avesgo-de-Coulonges , reçu Page du Roi en

fa grande Ecurie , le 23 Mai 1731, fur les preuves de fa noblesse ,

lesquelles remontent par titres jusqu'à André d'Avesgo , son sep

tième ayeul , qualifié du titre de Noble au mois de Novembre 1482.

La Roaue , en son Histoire de Harcourt , pag. 849 , dit qu'en 1484

il fut présenté un appointement fait Sc palsé devant Philipot Avesgo,

Tabellion d'Escouché , dans l'Echiquier du terme de la Saint-Michel.

Et dans M. le Laboureur , on trouve qu'HÉLENB d'Avesgo fut ma

riée vers 1450, avec Gilles > Seigneur de Mathan.

Les armes : d'azur } à un tronc ou écot d'arbre a'or 3 posé en sasce ,

& accompagné de trois gerbes de même deux en chef & une en pointe j à

la bordure de gueules chargée de huit befans d'or.

—-AVESNES : le Château d'Avesnes, situé dans le Haynaulr, a donné

l'origine à cette Maison , qui est une des plus grandes & des plus

illustres de l'Europe.

I. Weeric, Seigneur d'AvESNES , est le premier de ce nom dont

on ait connoiíTance : ce fut lui qui commença le bâtiment du Château

d'Avesnes , 5c il fut pere de deux fils &: d'une fille.

1. Thierri, dont nous allons parler.

2. Gérard j qui finit ses jours en la Terre-Sainte , fans laisler de

lignée.

3. Et Ade , dont nous parlerons après son frère.

II. Thierri, Seigneur d'AvESNES & de Leufe , I du nom , épousa

Ade de Boucy } fille de fíilduin j II du nom , Comte de lioucy , ôc

&Adèle de Rdms j sa femme , avec laquelle il fenda le Monastère

de Liessy , Sc acheva de bâtir le Château d'Avesnes : d'eux ne sorrirent

aucuns enfans. Thierri ayant été tué par Isaac de Berlaimont , enchâssant

dans la forêt de Mormal , il fut enterre audit Liessy , laissant pour héritière

fa sœur ,

II. Ade ou Yde d'Avesnes fut mariée à Fajlre d'Oïsy Avoué

de Tournay j qui vivoit l'an 1098 j de ceux-ci sortirent deux fils,

fçavoir :

1. Gos^uin, dont nous allons parler.

2. Et Fastre, dont nous parlerons aufTi.

III. Gossuin d'Oïsy, Pair de Mons, succéda à Thierri d'Avesnes,

son oncle maternel , aux Terres d'Avesnes de Leufe & autres j fit bâtir

la grosse Tour d'Avesnes , & l'Eglise de Saint-Jean de Liessy , où il élut

fa sépulture , & ne laissa aucuns enfans d'Agnès de Ribemont , fa femme ,

ayant pour successeur son frère ,

III. Fastre d'Oïsy, II du nom, Avoué de Tournai , qui eut de

Richìlde j son épouse :

IV. Gauthier , surnommé le Beau, I du nom , Avoué de Tournay,

Seigneur d'Avesnes & de Leufe, qui prit le nom & les armes d'Avesnes j,

& épousa Yde de Mortaigne y fille unique d'Evrard j Seigneur de Mor-

taigne sur l'Escaut , Châtelain de Tournay } dont il eut :
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z. Nicolas , qui Continua la postérité.

3. Fastre , III du nom , Avoué de Tournay.

4. Et Evrard , Archidiacre de Tournay Sc de Cambray , & Evcqu;

de Tournay l'an 1172.

V. Thierri d'Avesnes , II du nom , fut allié avec la sœur de

Baudouin III _, Comte de Haynault , Sc en eut :

VI. Evrard, surnonyné Radoul ou Kadoul , Seigneur de Mortai-

gne , Châtelain de Tournay , qui fonda un Collège de Chanoines à la

Mallemaison, près de Mortaigne , & mourut l'an n 80. II n'eut aucune

part aux Terres de la Maison d'Avesnes, parce que Baudouin, Comte

de Mons , cn deshérita son pere.

V. Nicolas d'Avesnes, deuxième fils de Gauthier , surnomme

le Beau 3 Seigneur d'Avesnes , & de Yde de Mortaigne , fut Seigneur

d'Avesnes , de Leuse & autres Seigneuries , par l'exhérédation de

Thierri , son frère aîné. II épousa Mahaud de la Roche , fille de Henri

de Namur , Comte de la Roche , dont il eut :

1. Jacques , duquel nous allons parler.

2. Yde, femme de Guillaume, Châtelain de Saint-Omer.

3. Et N.... mere de Gauthier , Mathieu & Gilles de Popinelles.

VI. Jacques , Seigneur d'AvESNEs , de Leuse, de Landrecies , de

Condé & de Trelon, fut conjoint , par mariage, avec Ameline , Dame

de Guise, fille de Bouchard , Seigneur de Guise, en 1 1 5 5 , & d'Alix , son

épouse. Ils vivoient ensemble l'an 11 80, & de leur mariage sortire*.

trois fils & une fille :

1. Gauthier, qui fuit.

2. Bouchard , auteur d'une branche rapportée ci-après.

3. Guy , Chevalier, tué l'an 11 19, par îa faction de Jeanne, Com

tesse de Flandres.

4. Et Mahaud, femme de Nicolas, II du nom, Seigneur de Ru-

migny.

VII. Gauthier d'Avesnes , II du nom , Seigneur d'Avesnes , dé

Guise , de Leuse , de Condé , de Landrecies & de Trelon , épousa

Marguerite , Comtesse de Blois, veuve de deux maris : i°. de Hugues ,

Seigneur d'Oijy , Châtelain de Cambray , & 2*. d'Othe , Comte Palatin

de Bourgogne. Elle étoit fille de Thibaut , surnommé le Bon , Comte de

Chartres & de Blois , grand Sénéchal de France ; Sc d'Alix , fille du

Roi Louis le Jeune. De ce mariage sortit une fille unique :

Marie , Dame de toutes les Terres de ses pere & mere , qu'elle

porta en mariage à Hugues de Châtillon , I du nom , Comte de Saint-

Paul , Seigneur de Châtillon , Bouteiller de Champagne.

VII. Bouchard d'Avesnes , second fils de Jacques , Seigneur

d'Avesnes , & d'Ameline , Dame de Guise , son épouse , ayant quitté

l'Etat Ecclésiastique j auquel il avoit été destiné , se maria secrertemenu

Branche des Seigneurs DE HAKYAULT.

Yyy ij
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avec Marguerite de Flandres, Comtesse de Haynault, & depuis aussi de

Flandres, par le décès de Jeanne 3 Comtesse de Flandres, la sœur: de

ce mariage sortirent , entr'autres , deux fils , sçavoir :

1. Jean , duquel nous allons parler.

2. Et Baudouin , Seigneur de Beaumont , auteur d'une btanche

rapportée ci -après.

VIII. Jean d'Avesnes , I du nom , Comte de Haynault, épousa

Alix de Hollande sœur de Guillaume j Corqte de Hollande , élu Roi

des Romains , dont il eut :

ï. Jean , mentionné ci-après.

ì. Bouchard , Evêque de Metz.

3. Jean , Evcque de Cambray.

4. Guy , Trésorier de Liège, Sc depuis Evêque d'Utrecht.

5. Et Florent, tige d'une branche , rapportée ci-après.

IX. Jean d'Avesnes, II du nom, Comte de Haynault, fut aussi,

par fa mere , Comte de Hollande & de Zélande , Seigneur de Frise. 11

s'allia , par mariage , avec Philippe de Luxembourg , fille de Henri ,

Comte de Luxembourg j & de Marguerite de Bar , & mourut , l'an 1 304 ,

père de plusieurs enfans , sçavoir :

1. Jean, Comte de Haynault & d'Ostrevant j marié Tan 1196,

à Blanche de France , fille du Roi Philippe 111 , & de Marie de

Brabant , sa seconde somme , dont il n'eut point d'enfant.

2. Guillaume , dont nous allons parler.

3. Jean , Seigneur de Beaumont , qui fit une branche rapportée

ci-après.

4. Henri, Chanoine de Cambray.

5. Marguerite , femme de Robert II j Comte d'Artois.

6. Isabeau , femme de Raoul de Clermont 3 Seigneur de Nèfle ,

Connétable de France.

7. Alix , femme de Guillaume Mareschal y Comte de Pembrock»

en Angleterre.

8. Et Marie , femme de Louis , Comte de Clermont , premier Duc

de Bourbon , Pair & Grand-Chambrier de France.

X. Guillaume d'Avesnes , I du nom , Comte de Haynault & de

Hollande , surnommé le Bon 3 fut conjoint , par mariage , l'an 1505,

i Jeanne de Valois , sœur de Philippe de Valois , Roi de France ,

dont il eut trois fils & quatre filles.

1. Jean , mort jeune.

2. Guillaume , qui fuir.

3. Lours , mort en bas-âge.

4. Marguerite héritière de ses frères, femme de Louis , Duc d«

Bavière , Empereur des Romains.

5. Jeanne , femme du Comte de Juilliers.

6. Philippe , femme d'EoouARD , III du nom , Roi d'Angleterre.

7. Et Elisabeth , morte fille.

XI. Guillaume d'Avesnes , II du nom , Comte de Haynault & de
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Hollande 3 fut tué par les Frisons, en 1345 , fans laisser d'enfans de

Jeanne de Brabant , son épouse ; fa succession alla à Louis , Duc de

Bavière , Empereur des Romains , mari de fa sœur, dont la postérité

tint depuis les Comtés de Haynault , de Hollande & de Zclande.

Branche des Seigneurs de Beaumont.

X. Jean de Haynault , Seigneur de Beaumont Valenciennes , la

Goude Sc de Thol, troisième fils de Jean d'Avesnes , II du nom ,

Comte de Haynault, & de Philippe de Luxembourg , fa femme ., épousa

Marguerite 3 Comtesse de Soissons , Dame de Chemay & de Dargies , fille

unique de Hugues , Comte de Soijjons j & de Jeanne , Dame de Dargies ,

son épouse, dont il eut Jeanne de Haynaut, Comteste de Soissons,

& de toutes les autres Terres de fa Maison, mariée i°. avec Louis de

Châtillon j I du nom , Comte de Blois } & i°. avec Guillaume de Flan-

dres j I du nom, Comte de Namur, en 1348.

Branche des Seigneurs D'ACHAYE.

Florent de Haynault , cinquième fils de Jean d'Avesnes , I du

nom , Comte de Haynault , &: d'Alix de Hollande , fa femme, épousa

IJabeau de Villehardouin 3 fille de Guillaume de Villehardouin , Prince

d'Achaye & de la Morée j 8c à'Anne Comnene 3 dont il eut une fille

unique :

Mahaud de Haynault, Princesse d'Achaye & de la Morée , femme

de Louis de Bourgogne, fils de Robert 3 Duc de Bourgogne, ôe

d'AûNÈs de France , son épouse.

Seconde branche des Seigneurs DE Beaumont.

VIII. Baudouin d'Avesnes , Seigneur de Beaumont 3 second fils

de Bouchard , & de Marguerite de Flandres , Comtesse de Haynault ,

son épouse , s'allia avec Félicité de Couci , fille de Thomas de Couci ,

I du nom , Seigneur de Vervins, & de Mahaud de Réthel , dont il eut :

1. Jean, duquel nous allons parler.

2. Et Béatrix , femme de Henri , Comte de Luxembourg & de la

Roche , dont vint Henri , Comte de Luxembourg , & depuis Empereur,

fous le nom de Henri VII.

Jean d'Avesnes, Seignsur de Beaumont , épousa Agnès de Valence s

fille de Guillaume de Le^ignem 3 dit de Valence. On ignore , faute de

Mémoires , s'il a eu lignée.

Les armes : bandé d'or & de gueules de Jìx pieces-

AVESSENS (d*). Durand d'Avessens , Seigneur de Saint- Rome,

& co- Seigneur de Montesquieu, vivoit l'an 1554. Marc - Antoine

d'Avessens , son fils, Seigneur de Saint-Rome, fut choisi , le premier

Septembre 161 4 , pour aflìster, au nom de la Noblesse de Lauraguair,

aux Etats-Généraux du Royaume j &, le ix Mai 161 5 , il obtint du Roi
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Louis XIII, qui le qualifie Baron de Saait-Rome, & Gentilhomme

ordinaire de sa Chambre , une Commilìion de Capitaine d'une Com

pagnie de trente Lanciers, du titre de cinquante hommes- d'armes des

Ordonnances , en considération des services qu'il avoit rendus , pendant

vingt-cinq ans , en qualité d'Enseigne de la Compagnie des Gatdes du

Duc de Montmorenci. Ce dernier étoit ayeul de Jean-Jacques d'Aves-

sens , Seigneur de Saint-Rome , marié avec Marie de Roçel j dont il

a eu

Joseph d'Avessens , Seigneur de Saint-Rome , né le 9 Décembre

1687 , reçu Page du Roi dans fa grande écurie , le 11 Avril 1705 , fur

les preuves de fa noblesse.

Les armes : d'argent , à une bande d'azur bordée d'or ^ potencée &

contrepotencée de même 3 de cinq piéces s & accompagnée en chef d'une rose

de gueules , & en pointe d'une aigle de fable posee en barre t le vol abaijjé.

* —AUFFAY , Bourg dans le Pays de Caux, avec Titre de Baronnie.

Cette Terre a premièrement appartenu à des Seigneurs qui en portoient

le non» , puis à Jamet de Tillay 3 qui, le premier Juillet 145 1, étoit

Conseiller du Roi , Bailli de Vermandois , & commis par le Roi à rece

voir les montres & revues des Gens-d'armes ordonnées au pays de Nor

mandie. II fut pere d'ANTOiNE , & d'ANETTE , qui épousa Michel de

Beauvilliers 3 le 18 Mars 1451.

Antoine de Tillay n'eut qu'une íìlle nommée Françoise , qui

épousa, en 1480, Jean de Chambray 3 IV du nom, & lui porta , entre

autres biens, la Baronnie d'AufFay , qui a été possédée par les Seigneurs

de Chambray , ses descendans , jusqu'au 16 Juillet 1600, que Gabriel

de Chambray , Chevalier de l'Ordre du Roi , Gentilhomme ordinaire

de sa Chambre , Capitaine de cinquante hommes-d'armes des Ordon

nances , & Jeanne d'Angennes > fa femme , 8c Tannegui de Chambray ,

leur fils , auíli Chevalier de l'Ordre du Roi , Seigneur de Machenain-

ville , en Beauce , la vendirent à Nicolas d'Angennes 3 Seigneur de Ram

bouillet , Chevalier des Ordres du Roi , Capitaine de cent Gentilshom

mes de fa Maison , & à Louis d'Angennes , aussi Chevalier des Ordres

du Roi, Capitaine de cinquante hommes - d'armes , Conseiller du Roi

en ses Conseils d'Etat & Privé , Seigneur de Mellay & de Maintenon.

Jamet de Tillay , ancien possesseur de la Baronnie d'Aussay , &

ses descendans, portoient pour armes : de gueules, à la bande d'or^chargée

de cinq losanges de gueules , dans le sens de la bande.

AUGA, en Béarn : c'est, suivant un Mémoire domestique envoyé,

une des plus nobles familles , & des plus anciennes de cette Province :

cependant on n'en peut donner de preuve fort éloignée , a cause que

tous les titres & papiers de cette Maison furent consumés dans un in

cendie du Château d'Auga , qui arriva en 1560. 11 éteit un des plus

magnifiques ; ses débris en font encore foi.

Cette Maison possédoit anciennement plusieurs Seigneuries considé

rables \ il ne lui reste aujourd'hui que les deux Terres d'Auga & de



A U' G A U G J45

Mousté ; elle a donné des personnages distingués dans l'État & dans l'épée.

Le premier donr on aie connoiíTance , est

Domingo d'Auga , qui vivoir dans les treizième 8c quatorzième

siécles : il prêta serment de fidélité, pour Dame Catherine de Gou\e , sa

belle-fille , devant Eléonore de Comminges , tutrice de Mathieu Gaston ,

son fils , le lundi devant {'Epiphanie, en i 345.

Bertrand, Seigneur d'ÀuGA , prêta le sien , en 1390, devant Ma

thieu, Comte de Foix*, &c Bertranet d'Auga le prêta en 1421.

Gracia, Seigneur d'AuGA , & Bertrand, son fils aîné, mettent,

dans un acte passé au Château d'Auga, en 144 1 , la particule d'Eu ou d'Au

à la tête de leur nom ; ce qui n'étoit permis qu'à la plus haute Noblesse

de Guyenne ; & les Vicomtes de Béarn , dans ces tems-là, ne prenoient

pas d'autre distinction.

Ceux du nom d'AuGA , suivant Messieurs de Marca &c de Ma

rottes j marchoient immédiatement après le Souverain.

I. Gracia d'Auga , Seigneur d'Auga & d'autres Terres , qui vivoit

environ l'an 1 390 , s'allia avec Berne\e de Miojfens 3 d'une Maison fon

due dans celle d'ilbret. Ses enfans furent ,

I. Bertrand, qui fuit.

z. Et Johajjette, femme de Bertrand de Navailles 3 d'une famille

très-distinguée dans le Béarn.

II. Bertrand d'Auga fut pere de Guilhem Arnaud f qui fuit ,

& de Catherine , femme de noble Arnaud Guilhem 3 Seigneur de

Scby , suivant un acte de l'an 1527.

III. Guilhem-Arnaùd , fut pere de

IV. Jean d'Auga , qualifié de Haut Sc Puissant Seigneur, qui fut

pendant l'espace de dix ans absent de la Province pour le service du

Roi , son maître ; ce qui paroît par un acte de reconnoissance passé

à Auga , le 3 Janvier 1509. II épousa, en 1414, Catherine de Mon

tault j fille d'Arnaud de Montault 3 8c de Jeanne de Lavédan , dont

il eut ,

V. Mathieu d'Auga , Seigneur d'Auga , qui s'allia avec Jeanne de

Puy*n. II en eut :

1. Pierre , qui fuit.

z. Jean , Capitaine , Seigneur de Sarmion.

3. Nicolas , Evêque de Mende , Chancelier de Navarre , qui , en

ladite qualité , assista au serment de fidélité du Roi Antoine & de la

Reine Jeanne , son épouse , comme on le voit dans les Réglemens de

la Province de Béarn , en 1 5 1 5 .

4. Et Jeanne , femme de noble Jean de Barsun 3 Seigneur de Barfun.

VI. Pierre d'Auga, Seigneur dudit lieu, ignoroit, en 1536, l'ori-

gine de fa famille , comme on l'apprend d'une Sentence rendue an

Conseil de Pau , en 1538. II fit passer son dénombrement pour neuf

Seigneuries qu'il possédoit en 1 5 5 1. II assista , comme un des premiers &-

principaux Gentilshommes 3 à l'Assemblée générale des États tenus dans

la Ville de Pau , 6c convoquée par Henri d'Albret , suivant une lettre
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que ce Prince lui écrivit , dans laquelle il se disoit son ami. II com-

mandoit en 1569 à Orthez pour la Reine Jeanne de Navarre, ainsi" que

le rapporte Olhogaray j dans la vie d'ANTOiNE de Bourbon , où l'on

voit que le Comte Camesan-Tarride 3 qui ravageoit alors le Béarn, s'éroic

propose de faire le siège de cette Ville. Le Baron A'Arros , Lieutenant-

Général de la Reine, manda à Pierre d'Auga d'abandonner la place,

& de se retirer à Navarrens ; ce qu'il refusa de faire , jusqu'à ce qu'il eût

vu l'ennemi ; mais le Comte Tarride s'étant présenté avec toutes ses

troupes, & l'ayant sommé de rendre la place, il y consentit, aux instances

réitérées des Assiégés, & la remit entre les mains du Seigneur A'Audaux,

à condition que ceux de la Religion ne seroient point inquiétés ni dans

leurs personnes, ni dans leurs biens, & que rien n'y seroir innové. 11

paroît par des actes que Pierre d'Auga avoit un frère Capitaine, vrai

semblablement dans le Régiment de Navarre. 11 eut de Catherine de

Navarre , son épouse ,

1. François , qui suit.

2. Er Jacob , Syndic de la noblesse du Béarn, en 1619. Un Auteur

nommé la Mouche y en fait 1 éloge.

VII. François d'Auga , Seigneur d'Auga, fut marié avec Guirauhne

de Pulpupu. II eut de cette alliance 1

1. Tristan , qui suit.

i. Et Fortis , Officier dans le Régiment de Navarre , mort d'un

- coup de feu au service du Roi, en Flandres. II testa, le 6 Août 1638 ,

dans la basse ville de Boulogne,

VIII. Tritan d'Auga, Seigneur d'Auga, fit alliance avec Anne de

Prévôt, II en eut , entr'autres enfans :

1. Pierre , qui fuit.

i. Et Louis , qui seryit long-tems dans les Gardes-du-Corps du Roi,

& fut ensuite fait Commandant des Invalides, à Montebourg , dans un

âge très-avancé.

IX. Pierre d'Auga , Seigneur d'Auga , reconnu YAncien des Etatst

à cause de l'ancienneté de sa Maison , s'allia avec Anne de Lafiteaut

dont :

X. Thibaut d'Auga , mort en odeur de Sainteté. II fut marié avec

Jeanne d'Arrion 3 dont il eut :

1. Gabriel, tué á Vezoul en 1704 , servant dans la Gendarmerie.

1. Bertrand , qui fuit.

Et plusieurs autres enfans , qui prirent le parti de l'Églife & du

Cloître.

VI. Bernard d'Auga , Seigneur d'Auga , se maria avec Marie

Poymiro ; ses enfans furent :

1. Jean , qui fuit.

1. Martin , Prêtre , Chanoine de l'Escars , Bachelier en Sorbonne ,

mort à Saint-Sulpice de Paris , comme il sinissoit fa Licence.

3. Un autre Jean , Prêtre Barnabitc.

4. Joseph , Prêtre Bénédictin.

5. Gabriel 9
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5. Gabriel , Prêtre Bénéficier de la Ville de' Grenade.

6. Buanfs , Prêtre & Curé de Sainr-Médard. * ' 1 '

7. Madelene , morte dans la Maison Royale de Saint-Cyr, où le Roi

lui avoit accordé une place en 173 3 , après qu'elle eut fait ses preuves de

noblesse devant le Juge-d'Armes de France.

8. Et Jeanne, femme de Lajsorcade ,., Juge de la Comté de

Louvi^ny. , .

XII. Jean d'Auga , Seigneur d'Auga & de Mousté , & Abbé Lay

desdits lieux , après avoir servi quelques années dans la Compagnie des

Cadets Gentilshommes à Strasbourg & à Metz, se retira en 17 $4, à la

sollicitation de ses parens , pour prendre foin de l'éducation & établis

sement de ses frères Ôc sœurs ^ il s'est marié, en 1757 , avec Mark-

Henriette de Canton j fille légitime de noble Jean de Canton, de la

ville de Bruges , en Béarn , & de Marie de Fortie j dont :

1 Jean-Gabriel ; né le 8 Mars 1758.

i. Jean Henri , né le 1 1 Juin 1759.

j. Joseph , né le premier mars 1761.

4. Pierre Barthelemi , né le 18 Juin 1 7^5.

5. Et Jeanne-Joseph , née le 5 Février 1757.

Les armes de la famille d'Auga font : écartelé au r & 4 de gueules t

à trois fasces d'argent; au 2 & 3 d'a\ur 3 au lévrier courant & contourné

d'argent > la queue retroussée. L'ccu retroussé d'une couronne de Comte S

& soutenu par deux lions affrontés j la tête contournée j Armés &

lampajfés*

—AUGÉARD, Ja cques Augéard , Seigneur de Petit Mont, près de

Montfort-l'Amauri , Election deDourdan, Maître-d'Hôtel ordinaire de

Monseigneur le Duc d'Orléans, porte pour armes : d'azur, à trois jars

d'argent,, posés 2 & 1 : il a laislë de son épouse Marie-Genevieve de Vougny,

Un fils, nommé Jacques-Mathieu , marié à Anne de Serres-de-

Saint-Roman , de famille noble de Languedoc , dont un fils , né le 9

Juillet 1769, nommé Auguste-Mathieu ;

Le frère d.- Jacques, nommé Mathieu, qui a laissé une fille mariée

à M. le Marquis le Camus } Capitaine aux Gardes , &C dont i! est parlé

dans Moréri , & dans VArmoriai de France j étant qualifié de Secrétaire

du Roi , a donné lieu par-là au procès intenté par les habitans de Mont-

forr-rAmaury, concernant la noblesse de cette famille. « .

Cette affaire portée à la Cour des Aides de Paris, M. le Procurear-r

Général prenant fait & cause pour les Habitans, est intervenu Arrêt conr

fradictoire , le 17 Juin 1766 , qui , en confirmant la noblesse de Jacques

Augéard, a condamné les Habitans en tous les dépens. 1

Cette famille est originaire de Montreuil - Bellay , fur les frontières

du Poitou.

Une branche fut s'établir vers J580, à Saint-Jean d'Angéli; l'un,

qui fut Lieutenant- Général de cette Sénéchaussée, eut un fils, nommé

Jacques Augéarp, pourvu ausfi dudic office de Lieutenant-Général do

Tome J. Zzz
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la Sénéchaussée , reçu ensuite , le 10 Mars itfjz , en un office de Con

seiller au Parlement, & à la Chambre de l'Edit de Guyenne, & depuis,

le 17 Juillet 1654, reçu Président au Parlement , & à ladite Cham

bre, & son fils Charles lui succéda à son office de Président, au mois

de Juillet 1659.

AUGET: Paul Auget , Ecuyer, Seigneur du Sauíïby , Gentilhomme

ordinaire de la Chambre du Roi , a eu de Marie le Camus , son épouse ,

Jean Auget , Chevalier , Seigneur de Boissy , Baron de Monthion,

Sec. Président au Bureau des Finances de Paris, marié avec Louise-Gene-

vieve Cousine1 3 son- épouse , dont il a en ,

Jean Baptiste-Robert Auget, Chevalier, Seigneur & Baron de

Monchion , Joflìgny, Minerval , &c. Conseiller du Roi en ses Conseils,

Maître ordinaire en fa Chambre des Comptes de Paris , reçu le 1 3 Fé

vrier 1718J lequel a épousé en premières noces, le 18 Mars 1717, Ca

therine-Marie-Françoise Surirci y fille de N. . . . Surirci y Seigneur de Saint-

Remy , Petit-Val, &c. Trésorier des Ponts & Chaussées de France, &

de Marie fachereau ; & en secondes noces, le 7 Juillet 17 32; Marie-

Anne Pajot 3 fille de Henri Pajot , Seigneur du Boucher, Conseiller-Se

crétaire du Roi, Maison, Couronne de France & de ses Finances , &

d''Anne Geoffroi de Goeffi. -Il a des enfans de ces deux mariages : sçavoir,

du premier lit :

1. Marie-Louise Auget, née le 27 Mars 1718, mariée le \6 Dé

cembre 1740 , à Michel Bouvard-de-Fourqueux > reçu Conseiller à la qua

trième des Enquêtes du Parlement de Paris, le 11 Août 1758, fils de

Michel Bouvard y Seigneur de Fourqueux, né Procureur-Général en la

Chambre des Comptes de Paris , & de Claudine-Marguerite Halle'. Elle

est morte le 27 Septembre 1735 ■> âgée de 34 ans.

Du second lit :

2. Antoine-Jean-Baptistb- Robert Auget, né le 16 Décembre

3. Et Jacques-Christophe-Louis Auget, né le 14 Février 173 y.

Les armes : d'argent y à une fa/ce de gueules , accompagnée de trois

têtes d'aigle de fable y arrachées & -languées de gueules 3 posées 2 en chefy,

& l'autre à la pointe de l'écu*

—AUGUSTINE : famille originaire de Corse, & établie en Provence»

I. Jeannttin d'Augustine est le premier «de cette famille, dont

on ait connoissance. II commandoit en 1538 une Compagnie de Cavale-

lit: de cent cinquante hommes pour la République de Gènes.

II. Antoine-François d'Augustini , son fils, épousa Modèlent

Ferriole , en 1519. 11 testa le 22 Août 1591, en faveur de noble

III. Ambroise d'Augustine, son fils, qui se rarira à Marseille, où

il épousa, en 1590, Marguerite de Grestiau. 11 fut élû second Consul de

cette Ville en 1617 ; testa le 7 Avril 1627 , & laissa de Ton mariage:

1. Marc-Antoine , qui suit.

x.tk 3 . Et, deux filles , mariées dam les Maisons de Cypriani $c d'Arme^
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TV. Marc-Antoine d'Augustine, Seigneur de Septême, surfait

premier Consul & Gouverneur de Marseilles en 1644, & Maréchal de

bataille dans les Armées du Roi, Fan 1646 : il testa en 165 z. II avoit

épousé en premières noces, par contrat du 15 Septembre 1614, Claire

de Beaujset ; & en secondes , le 4 Mai 16} 1 , Françoise de Vento.

Du premier lit naquit :

1. Ambroise II, qui fuit.

2. Marie d'Augustine, mariée, le 12 Juin , à Jacque de Clar

pier j Seigneur de Colongue.

Du second lit :

3. François.

4. Et Marguerite , mariée i°. avec Bruno de Villages S Seigneur de

la grande Bastide; & i°. Jacques de Galifet, Seigneur de Tholoner , Pré

sident aux Enquêtes du Parlement 'de Provence.

y. Amdroise II , Seigneur de Septême, s'allia, par contrat du 25

Juin 16$ 3 , avec Leone de Jarente , des Seigneurs de Venelle & de Carri.

Leurs descendaus font établis à Marseille , où ils soutiennent hono

rablement leur noblesse.

Les ajrmes : d'or 3 à l'arbre arrache' j surmonté d'une aigle desable.

AUNEUIL. Voyei CHARLEVAL.

AVICE , Sieur de Hotot, en Normandie , Généralité de Caen :

Gilles Avice , Sieur de Hotot , fut , suivant Masseville } en son Histoire

de Normandie , un des fondateurs des Capucins qui s'établirent à Valo-

gnes, en 1630.

Voilà tout ce que nous sçavons de cette famille qui porte : d'azur j

à une épée d'argent garnie d'or, posec en pal > la pointe en haut t & ac

compagnée de 3 pommes de Pin d'or, 2 en chef & une en pointe.

AVIGNON, à Arles en Provence. François Avignon, Docteur

cs Droits de l'Université de Paris , obtint des Lettres de Noblesse au mois

d'Aoûc 1 587 , par Lettres enregistrées dans les Archives du Roi en Pro

vence , le z z Octobre 166$. II testa le 27 Août 1617, & laissa de Mar~

guérite d'Amphoux , fa femme :

I. François , qui fuit.

z. Et Guillaume, dont la postérité fera rapportée après celle de son

frère.

II. François d'Avignon, II du nom, épousa Jeanne de Bœuf, par

contrat du z Septembre 1624. II testa le 30 Octobre 1661 , & laissa de

ion mariage ,

III. François d'Avignon , III du nom, marié avec Jeanne Anto-

nelles , dont ,

IV. Antoine d'Avignon , qui a laissé de son mariage avec Jeanne

4'Arlatan :

1. Joseph-François, qui suit.

2. Jacques , mon jeune au service du Roi,

Z z z ij
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, • j. Et Jacques-Ambroise , rapporté après son aîné.

IV. Jacques-François d'Avignon , hérita de son oncle maternel,

Trophime d'Arlatan3 ancien Lieutenant de Roi de la ville de Berg Saint-

Vinox , qui s'étoit retiré du service , de la Terre & Seigneurie de Malijai.

II épousa, en 1750, Marie-Salomé de Broglie , sœur de Joseph-Amédée

de Broglie 3 Evêque d'Angoulême.

V. Jacques Ambroise, son frère, ancien Capitaine dans le Régi

ment Royal Infanterie, Chevalier de Saint- Louis, Sénéchal de Provence

au département d'Arles, & Lieutenant de MM. les Maréchaux deFrance*

a épousé, en i^^y Marie-Fleurie de Saxi , Marquise d'Anduze , héri

tière de cette famille.

SECONDE BRANCHE.

II. Guillaume d'Avignon , fils cadet de François , I du nom , & de

Marguerite d''Aihphouse , épousa Melchione de Varadier , Dame de Gau-

bert, dont

III. Guillaume , II de nom , Lieutenant-Général des Armées du Roi,

Gouverneur des Villes de Salins & du Pont-de-Larche , Major des Gardes

du' Corps du Roi, & Cordon rouge, mort fans alliance.

III. N. . . . . mort Lieutenant du Roi de la ville de Givay , où il a

épousé N. . . . dont on ignore le nom. II en a eu un fils actuellement au

service.

Les armes : d'azur, a j aiglettes d'or, 2 & t.

AVIS : on trouve dans Moréri que cet Ordre commença à, se sor-

mer eu 1 \6i , sous le régne d'ALmoNSE I, par quelques Gentilshommes

qui s'étoient ligués , pour repousser les Infidèles. Les nouveaux Cheva

liers embrassèrent l'Ordre de Cîteaux, dont ils portoient aussi l'habit.

Sanche I leur donna, en 1 181 , quelques terres. Le Pape Innocent III,

les confirma dans leur Ordre en 1204. Cet Ordre s'affermir toujours de

plus en plus, jusqu'en ijjo, que la grande maîtrise fut unie à la cou

ronne de Portugal , & les Rois en disposent à leur gré.

Louis de Portugal-d'Alencastro , III du nom , fils de Georges ,

bâtard de Portugal, & de Béatrix de Mello , fut Grand- Commandeur

de l'Ordre à'Avis , dignité qu'il transmit à sa postérité jusqu'à la cin

quième génération , que cette branche s'est éteinte.

Les Grands-Commandeurs de cet Ordre portoient les armes d'or, à

la croix fleurdelisée de Jinople j accompagnée en pointe de deux oiseaux af

frontés de fable.

—AULE (de t'). ancienne famille de Salins , éteinte dans le XV sié

cle, & qui s'est fondue dans celle à!Eterno\, par le mariage de Guille»

mette de l'Aule, avec Jean d'Eterno\3 qui vivoit en 1465.

AULEDE : Pierre d'AuLibE, Ecuyer , Seigneur du Cros & Castelmo-

ron , co-Seigneur de Podensac , épousa , le 21 Novembre 1534, Jeanne de
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_ Milhac ,8c fit son testament au lieu de Castelmoron , le 14 Août 1545.

Louis-Bertrand d'Aulede, un de ses defcendans, Ecuyer, Sei

gneur de la Maison noble de Pardaillan , Diocèse d'Auch , épousa, le

15 Juillet 1706, Jeanne Blondcl-de-Joigny de-Bellebrune , fille de Claude-

Charles Blondel-de-Joigny-de-Bellebrunc , Ecuyer , Seigneur de Belluc en

Casaguais , & de Marie Ferrand. De ce mariage naquit , le 1 4 Juin 1 7 1 í ,

Louis-Julie-Delphin d'AuLEDE , reçu Page du Roi dans fa grande Ecu

rie, le ii Décembre 1731, fur les preuves de fa noblesse.

Les armes : d'argent j à un lion de fable 3 langué 3 ongle & couronné de

gueules j & une bordure de fable chargée de on\e befans d'or.

* AULTRI , Prévôté & Châtellenie érigée en Baronnie, par Lettres

du mois de Février 1^13, enregisttées en Parlement & en la Chambre

des Comptes, les 5 & 27 Janvier 1614, en faveur de Jean de Genicourt }

Vicomte de Levignem & de Betz , Seigneur de Condé, Grand-Ham,

Oncheri, Conseiller d'Etat, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du

Roi , avec la permission de porter le nom à'Aultri 3 dont il prit les ar

mes. 11 étoit fils de Jean Vincent , Ecuyer, Seigneur de Genicourt, d'Aul-

tri , de Doncoùrt, &c Auditeur des Comptes, Président de Barois, &

cXAlix de / 'Efcamoufer. Le Baron d'AuLTRi épousa en première noces

Claudine Merlin } fecur de Loufe, mariée à François d'Anglure , Seigneur

d; Gui _;noav: 1 le , & à'Antoinette 3 femme de René de Stainville 3 Seigneur

de Sorci ; en secondes nôees, le 10 Avril 16*7 3 Françoise de Malin-dt-

Lux , fille à'hdme , Chevalier des Ordres du Roi; son siís aîné Pompone ,

Baron d'AuLTRi, né du premier lit , mouiut au camp devant la Rochelle,

cv eu» pour héritier son írcre consanguin Chari.es d'AuLTiu, marié le

2(5 Juin 1667, avec Lnuife-Mirie de Savignj-d''Anglure , Dame de Rone.

De ce mariage na,quit Marc Antoine d'AuLTRi de Rone , Page du Roi

en 1687.

Les armes

*—AUMALE. Terre & Seigneurie dans la haute Normandie, Diocèse

de Rouen, qui étoit possédée avec le titre de Comté, vers l'an 1090,

par Eudes de Champagne , fils de Henri , surnommé Etienne , Comte de

Troyes & deMeaux. Philippe-Auguste donna le Comté d'Aumale ìRe-

naud de Dammartin , Comte de Ponthieu , par fa femme Marie-Jeanne

de Dammartin. Leur fille & héritière, morte le 16 Mars 1278 } épousa

Ferdinand 111, dit le Saint , Roi de Castille, auteur de la troisième

race des Cjomtes d'Aumale. Blanche de Castille , fille aînée de Jean II ,

arriere-petit fils de Ferdinand III j porta le Comté d'Aumale à son mari

Jean, Comte de Harcourt. Marie de Harcourt , héritière de Jean de Harcourt,

VIII du nom , treizième Comte d'Aumale , laissa d'Antoine de Lorraine ,

Comte de Vaudemont ., René I/, Duc de Lorraine , qui fut Comte d'Au

male. Claude de Lorraine, I du nom , Duc de Guise, son fils puîné, eut

en partage le Comté d'Aumale. Claude de Lorraine , II du nom , troisième

fils de Claude I, £ut créé Duc d'Aumale en 1547. Anne de Lorraine , fa

sœur & son héritière, porta le Duché d'Aumale à son mari Henri de
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Savoye3 Duc de Nemours. Marie-Jeanne-Baptijle de Savoye-Nemours ,'

veuve de Charles Emmanuel II , Duc de Savoye , vendit le Duché d'Au

male à Louis-Auguste de Bourbon , Duc du Maine , légitimé de France,

en faveur duquel la Duché-Pairie d'Aumale fut établie par Lettres du

mois de Juin 1695. Ce Prince est mort le 14 Mai 1736.

— AUMALE, ancienne Maison de Picardie, qui a formé plufieurs

branches j fçavoir les Seigneurs de Quesnoy 3 les Vicomtes du Mont-Notre-

Dame j les Seigneurs de Moreuilj.de Balajlre , de Bugny 3 á'Ivrencheux,

de Haucourt 3 de la Horgne 3 de Gondreville 3 & de Nampsel.

. On trouve Jean d'Aumale , Seigneur d'Herstlin^-s , près de Garna»

ches, qui se rendit, en 1359, avec Aleaume de Houvrei , son Ecuyer,

de la Terre d'Herselines à Lille en Flandres , pour strvir le Roi, sous Raoul

de Brienne 3 Comte d'En & de Guines , Connétable de France , & fut

un des principaux Seigneurs qui se jecterent dans la ville de Tournay pour

la défendre contre les Anglois.

Meri ou Emeri d'Aumale , Seigneur d'Herselines , d'Hòndrechies,

d'Hocquincourt & de Balincourt, depuis lequel on a une filiation suivie

sut marié avec Jeanne d'Epagny , Dame d'Epagny , de la Blanchemaison,

de Riencourt, du Quesnoy, de Chavigny-le Sourd & de Bezard-lès-

SoiíTons, fille & héritière de Baudouin 3 Seigneur d'Epagny. Jl mourut l'art

1415 , laissant pour fils unique

Jean d'Aumale , I du nom , Chevalier , Seigneur d'Epagny , du Ques

noy , d'Hòndrechies , d'Herselines , de Chavigny & de Bouillencourt ,

qui épousa Jeanne de Moreuil 3 de la Maison de Moreuil SoiJJons , Vicom

tesse du Mont-Notre-Dame près la Fère en Tardenois , & Dame de Wien-

court , de Haucourt , de Romicourt 3 de Fontaine-Notre Dame , de Les-

dain & de Montorcham , fille de Bernard de Moreuil icomte du Mont-

Notre-Dame , &c. II mourut le 21 Novembre 1469, laissant cinq enfans

de Jeanne de Moreuil 3 qui se remaria à N. .. . de Hennin- de -BoJJut 3 Che

valier, Seigneur d'Autreches. Les enfans furent, entr'autres :

1. Jean, II du nom, qui fuit.

2. Et Guillaume, Seigneur de Fontaine-Notre-Dame, auteur de

la branche des Seigneurs de Nampsel. \\ étoit bisayeul de Catherin

d'Aumale , Seigneur de Nampsel, Capitaine -Lieutenant des Cent Suis-

ses de la Garde du Roi , & Gentilhomme ordinaire de fa Chambre,

pere , par fa femme Louise Hotman-de-Mortefontaine 3 de cinq enfans ;

fçavoir, deux garçons & trois filles. L'aîné fut tué devant Romigni \

on ignore la postérité du second', nommé Jean.

Jean d'Aumale, II du nom , Vicomte du Mont-Notre-Dame , Sei

gneur du Quesnoy , de Branges , de Lesdain , &c. mourut le 24 Juillet

1518. II avoit été marié, par contrat du 15 Février 1491 , avec Jeanne

de Rajse 3 fille de Jean de Rajse 3 Seigneur de Rieu-sur-Oise , & de Clau

dine Mauchevalier 3 Dame de Haucourt , près Saint-Quentin, & de Chi

gnoles en Sanrerre. De ce mariage font sortis, quatre enfans , entr'autres :

1. Philippe , qui fuit.
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i. Et Charles , qui a formé la branche des Seigneurs de Haucourt 3

rapportée ci-après.

Philippe d'Aumale , I du nom , Vicomte du Mont-Notre-Dame , &rc.

eut pour femme Mudelene de VilVurs-V'IJJe-Adam 3 nièce de Philippe de

Villiers j Grand-Maître de Rhodes. Elle le rendit pere de : ,

i. Louis , qui fuit.

i. Et François, auteur de la branche des Seigneurs du Quesnoy ,

rapportée ci-après.

Louis d'Aumale, Vicomte du Mont- Notre- Dame , Seigneur de

Chátillon-fur-Marne , de Vallengoujarr, &c. fut , successivement, Pannetier

ordinaire de Charles , Duc d'Orléans, en 1 541 , Ecuyer d'Ecurie du Roi

Henri II , son Pannetier ordinaire par Lettres du 6 Août 1 547, conseil

ler & Chambellan de ce Prince , Ecuyer-Tranchant du Duc d'Orléans ,

puis Capitaine de cent Hommes-d'Armes , Lieutenant d'une Compagnie

de cinquante Lanciers des Ordonnances du Roi , & Chevalier de l'Ordre

de Saint-Michel. 11 vendit, le 20 Septembre 1550, au Connétable Anne

de Momtmorenci 3 la moitié de laj Terre & Seigneurie de Vallengoujart ,

mouvante de la Seigneurie de l'Ifle-Adam.

11 n'eut qu'un tìls unique &Antoinette d'Anglebermer 3 fa femme ,

nommé

Jacques d'Aumale, mort fans enfans de son mariage accordé , en

1584, avec Marie de Bjjsut.

Branche des Seigneurs DV QUESNOY-

François-d'Aumale , 1 du nom , second fils de Philippe , & de Ma^

delene de Villiers-de-l' IJle-Alam _, Seigneur du Qnesnoy , de Boisraut,

de Boubers , de Linieres & du Sauchot, fit hommage , en 1 547 , de la

Seigneurie du Quesnoy à Jean de Melun , Vicomte de Gand. U épousa,

en 1548 j Michelle de Bayencourt 3 veuve, de Gabriel de Montmorenci ,

Seigneur de Bours , & fille d'Anfiine de Bayencourt 3 Seigneur de Bon-

chavanne , Gouverneur de Dourlens,& de Jeanne de Câlonne-de-Cour-'

tehonne. De ce mariage naquirent :

1. François , qui fuit.

2. Et Gabriel, auteur de la branche des Seigneurs de Balajire y

Vicomtes du Mont Notre Dame , rapportée ci-après.

François d'Aumale, II du nom, Seigneur du Quesnoy, de Bou

bers , de Boisraut, &c. fut marié, par contrat du 27 Octobre 1563,1

Michelle de Gadime\ , dont il eut douze enfans , entr'autres,

Jean d'AuMALE , III du nom, Seigneur de Quesnoy, de Boisraut,

& Vicomte du Mont- Notre Dame , allié , par contrat du 29 Février

iízo, à Louife de Cajac 3 fille de Jean de Caj.ic , Seigneur de Camin ,

Lieutenant au Gouvernsmant de la Ville de Calais, mère de douze en

fans j sçivorr, six garçons & six filles, dont cinq Religieuses : les gar

çons furent, enT'auTes ,

1. Charles j Seigneur du Quesnoy, de Vaudxicouic, da Verger,
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de Bellenglise , de Cantigni, de Boisraur & de Rieu , marié , en 1671,

avec EUonore-Henriette de Saint-Juji 3 Dame 8c Chanoinelle de Remire-

mont , donr il n'a eu que deux filles.

1. Et Jacques , qui fuit, c lies & auteur de la branche des Seigneurs

de Moreuil & de Martin 3 dont ou va parler.

Branche des Seigneurs DM MOREUIL & DE Martin.

Jacques d'Aumale, Seigneur de Moreuil , &c. quarrieme fils de

Jean , III du nom , & de Louise de Cajac , fut maintenu dans son

ancienne nobleíTe , par ordonnance de M. Hntendant de la Généralisé

d'Amiens, du 31 Janvier 1699. Il mourut en 1-08 , laissant sept en-

fans de son mariage accordé avec Susanne de Courcelles T entr'autres ,

1. Jacques-Antoine , qui fuit.

2. & Charles qui a fait la Branche des Seigneurs de Moreuil de

Lieven & du Charme/ , rapportée ci api es.

Jacques-Antoine d'Aumale , Seigneur de Martin en Champagne, de

Ham , Sc du Petit - Bois , né le \6 Juillet 1685 , fut successivement

Lieutenant d'Infanterie dans le Régiment de Berry , le 3 Janvier 170* ;

Capitaine dans le même Régiment , le 2 Mai 1706} Sous- Lieutenant

aux Gardes Françoifes , Chevalier de Saint- Louis en 17 18, & Colonel

réformé dans le Régiment de Poitou, le 27 Juillet 1720. De son mariage,

accorde, le 23 Janvier de cette derniere année , avec Henriette-Françoise de

Polasron-de-la-Hiliïerc 3 fille de Louis-Jacques de Polaslron-de-la-hdlicrc 3

Brigadier des Armées du Roi , & de Françoise de Chajlenet-dc-Puysigur

sœur du Maréchal de France, de ce nom , fonr issus douze enfans , dont

quatre font morts en bas âge ; ceux qui vivent font,

1. Jacques-Louis, né le 5 Septembre 1726.

2. Jeanne-Henriette, née le 1 5 Décembre 1720.

3. Louise-Victoire , née le 21 Octobre 1720 reçue à Saint-Cyr

le 11 Septembre 1736. •

4. Ánne-Ferdinande, née le 21 Avril 1730.

5. Françoise-Félicité, née le 29 Septembre 1751 , reçueà Saint-

Cyr le 16 Février 1739.

6. Marie-Henriette-Edouarde-Rosalie , née le 2 Mars 1733,

reçue à Saint-Cyr le 30 Décembre 1740.

7. Marie- Angélique- Augustine- Armande , née le 23 Mai

»73 5-

8. Et Charlotte-Denise-Louise-Pauline 3 née le 3 Juin 1758.

Branche des Seigneurs DE Moreuil3 DE LlEFEN,& DU ChARMEL.

Charles d'Aumale, Seigneur de Moreuil, de Lieven en Artois,

te du Charmel en Soissonnois , fils puîné de Jacques , Seigneur de

Moreuil, & de Susanne de Courcelles 3 naquit le 28 Octobre 1688. Il fut

reçu, au mois de Décembre 1706, Chevalier des Ordres de Notre-

Dame-du-Mont-Carmel & de Saint-Lazare-de-Jérufalem , Commandeur

de DaudeyiUe, près de Dieppe en 17 10. 11 a été successivement Capi

taine
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taine dans le Régiment de Navarre , Ingénieur en chef à Hesdin, Chevalier

de Saint-Louis , étoit en 1752 , Directeur des fortificarions des Places

de Lorraine & de la Sarre , & des Trois-Evêchés. 11 a commandé tous les

Ingénieurs dans l'armée de Bavière en 1741,8c dans celle d'Alsace en

1743. De son mariage , accordé le 20 Juillet 17 17, avec Marie-Marguerite-

Josephe de Blocquet-de-Croix 3 fille de René-Antoine de Blocquet-de-Croix ,

Seigneur de Wismes, deLieven, deNaves, &c. & d''Antoinette-Gabrielle

Bouquet y Dame de la Serre ; il fut fait Brigadier le 2 Mai 1744, Maré-

chal-de-Camp le 2 Mai 1745 , Lieutenant-Général le 1 Janvier 1748. II est

mort Commandeur de Saint-Louis & Gouverneur d'Arras , en Juillet

1750, & fa femme est morte dans la même ville le 3 Mars 17(32.

x. Adrien -Alexandre -Gabriel, néeni7i<>, mort en Bohême en

1742 , dans l'Armée commandée par M. le Maréchal de Broglie.

x. Charles-François-Marie, Comte d'Aumale, né le 19 Juillet

1723, nommé Ingénieur ordinaire du Roi le 1 Janvier 1740, Colonel

dans le Corps Royal de l'Artillerie, marié, le 1 3 Août 1756, avec Ge

neviève de Colincourt j veuve de Benoît de la Verde-des- Valons , Colonel

d'Infanterie , Directeur des fortifications du Cambrésis.

3. Amable-Joseph , né le 21 Mars 1730.

4. Louis-Stanislas , né le 6 Septembre 1734.

5. Amable-François , mort en bas âge.

6. Marie-Marguerite-Charlotte , morte à Saint-Cyr en 1735.

7. Marie-Sophie, morte jeune.

8. Isabelle-Marie-Maximilienne , morte en 1729.

9. Scholastique-Florence , née le 29 Mars 1722 , reçue à Saint-

Cyr , le 28 Août 1731.

10. Marie-Félicité , née le 6 Mai 172(1.

u. Et Sophie-Gabrielle , née le 22 Septembre 1736.

Branche des Seigneurs de BalastrEj Vicomtes du Mont-Notre-Dame.

Gabriel d'Aumale , Seigneur de ChauíToy , de Montcler 3 de Gla-

gelois & de Ripot , second fils de François , I du nom , Seigneur du

Quesnoy, & de Michelle de Bayencourt , partagea avec François d'Av-

male , son frère aîné , les biens de leurs père & rnere, le 3 1 Janvier 1 J77.

II épousa , le 27 Février 1 581 , Catherine de Paillart 3 Dame de Balastre

& de Bugny , dont naquirent , entr'autres enfans ,

1. Philippe , qui fuit.

2. Et Antoine , auteur de la branche des Seigneurs de Bugny &

d'Ivrencheux , mentionné ci-après.

Philippe d'Aumale , II du nom , Seigneur de Balastre,mourut le 7

Avril 1632 , laiísant plusieurs enfans de son mariage, accordé en 1620 ,

avec Marie de la Fons j entr'autres ,

Louis d'Aumale , I du nom , Seigneur de Balastre , & Vicomte du

Mont-Notre-Dame, marié, le ij Octobre 1655, avec Madelene du C/orel3

fille de Louis du Clo\el, Seigneur de Voisins pres de Noyon , de Hodan-

court , de Feuquerais , &c. & mère , entr'autres, de

Tome I. Aaaa
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Louis d'Aumale, II du nom , Seignent de Balastre, de Saint-Man-

dé , & de Voisins , Vicomte du Mont-Notre-Dame , Capitaine de Ca

valerie dans le Régiment de Furstemberg en 1689 , qui fut marié deux fois,

i°. le. 16 Novembre 1673 > avec Michelle-El'Bçabeth d''Hançillemont 3 fille

unique de François d'Har(ilUmont } Seigneur de Brange, de Loupeigne,

&c. ; i°. le 11 Décembre 1689, avec Marie- Charlotte Doucet j veuve

de Christophe d'Har^illemont , Seigneur de Loupeigne , & fille de Henri

Doucet j Seigneur de Bourg- Comin , Brigadier des Armées du Roi.

Du premier lit , font isius neuf enfans j entr'autres ,

1. Michel , qui fuit.

2. Pierre , né le 7 Août 1Í75.

3. Marie-Louise , née le 10 Février 1Í83 , mariée en 1700, avec

Françoise de Boubers t Seigneur de Vaugenlieu.

Et du second lit :

4. Louis-Charles.

5. Un autre Louis-Charles.

6. Jean-Baptiste.

7. Marie-Charlotte.

8. Marie-Louise.

9. Et Françoise, née le 14/Février 1703, reçue à Saint-Cyr en 17 14,

Michel d'Aumale, Seigneur de Brange, de Ban-Sain t-Georges ,

de Lescouettes, & des Boulaux , Vicomte du Mont-Notre-Dame, né le

24 Décembre 16j6 , épousa, par contrat du 3 Juin 171 8 , Marie-dnne

Oudan} fille de Nicolas Oudan , Seigneur de Montmarson , & de Gribon-

val , & de Marguerite-Thérèse Fagnier-de-Vienne. Leurs enfans font:

1. Louis-Michel-François , Vicomte du Mont-Notre-Dame , né

le 4 Mars 1711. D'abord Garde de la Marine au département de Ro-

chefort , puis Lieutenant dans le Régiment de Vermandois.

2. Louise-Thérese , née le 17 Avril 1710 , reçue à Saint-Cyr le

24 Avril 1715».

3- Marie-Charlotte , baptisée le 1 2 Mars 172 ij Religieuse à l'Ab

baye de Gomer-Fontaine.

4 , 5 & 6. Trois autres filles.

Branche des Seigneurs DE BvGNT & D'IyRENCHEUX.

Antoine d'Aumale , Ecuyer 3 Seigneur de Bugny & de la Folie , se

cond fils de Gabriel , Seigneur de Chauíïby, & de Catherine de Pail-

lart i ■ fut maintenu dans fa noblesse par Sentence des Elus de Crépy , du

5 Septembre 1634. 11 eut une commiflìon de Capitaine de cent hommes

de pied j le 28 Février 1638.

Claude d'Aumale , son fils , Seigneur d'Ivrencheux & du fief de

Bugny , fut marié, par contrat du 12 Avril 1652, avec Jeanne Blondel

dont sortit , entr'autres enfans ,

André d'Aumale , Seigneur d'Ivrencheux & de Bugny , Capi

taine dans le Régiment de Vaucelles 3 par Commission du 20 Septem

bre 17 10 , qui épousa, par contrat du 30 Août 1692 , Marguerite Hc
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mare i fille de Jean-Baptiste He'mart j Ecuyer , Seigneur de' Brevilk-rs ,

de Nauroy & de Boismidi, Gentilhomme de la Chambre de feu Nl. le

Duc d'Orléarjs. De- ce mariage sont issus, entr'autres enfans ,

i. Jean-Baptiste-André , qui soit.

x. Claude-Alexandre, né le 11 Mars 1702^

3. Et Marc-Antoine, né le 11 Juin 1703.

Jean- Baptiste - André d'Aumale , Seigneur d'Ivrenclreux & de

Bugny , né le 17 Juillet 1694 > fut Capitaine de Milices dans le Régi

ment d'Arrest en 1710. 11 épousa , le 26 Octobre 1717, Louise-Claire

Fournel j fille de Louis-Alexandre Fournel . Seigneur de Courcelles, Com

missaire Provincial de l'Artillerie de France , dont sont issus ,

1. Charles -Louis 'André d'Ivrencheux , né le 2 Septembre

1718.

2. Alexandre-François , né le 21 Mars 1730.

j. Charles-Joseph , né le 1 1 Juillet 1732.

4. Et Louise-Claire , née le 2 Juin 1735.

Branche des Seigneurs DE HAUCOURT.

Charles d'Aumale, troisième fils de Jean j II du nom, Vicomte

du Mont-Notre-Dame, & de Jeanne Rajse j fut Seigneur de Haucourt,

de Rieu & de Chignoles, & Homme-d'armes de la Compagnie du Comte

de Dammartin. De son mariage accordé avec Antoinette de Pardicu , Da

me des Marais , naquit

Philippe d'Aumale , Seigneur de Haucourt , de Rieu & de Chi

gnoles, tué au Siège de Boulogne en 1 528 ., à Tâge de vingt-deux ans.

Antoinette de Hang'est 3 fa femme, le rendit pere de

Nicolas d'Aumale, Ecuyer , Seigneur de Haucourt, de Marcella-

Cave , de Courtemanche , de Rieu , de Terrigny & de Chignoles, Gentil

homme ordinaire de la Chambre du Roi , Lieutenanr de la Compagnie

de Gendarmes du Prince de Condé, & son premier Chambellan ; le

quel comparut au rang des Npblesà la rédaction de la coutume du Gou

vernement de Peronne , Montdidier & Roye, le 15 Septembre 1567.

De son mariage , accordé en 1570 , avec Charlotte Gaillard j fille de

Michel Gaillards Seigneur de Longjumeau , de Chilli & du Faget , Pan-

netier ordinaire du Roi j Gentilhomme de fa Chambre, sont issus huit

enfans, entr'autres,

1. Daniel j qui fuit. • ■

2. Benjamin, qui a fait lajjranche des Seigneurs de la Horgne.

3. Et Paul , auteur des Seigneurs de la branche de Gondreville ,

éteinte dans Louis d'Aumale son fils, Seigneur de Gondreville , qui n'a

eu qu'une fille de Jeanne du Pas-de-Fcúquieres 3 fa femme , fille du Lieu

tenant-Général des Armées du Roi, de ce nom , & Gouverneur des Ville

8c Citadelle de Verdun.

Daniel d'Aumale , Seigneur de Haucourt , premier Chambellan

de Henri de Bourbon 3 Prince de Condé , épousa, en 1607, Françoise

de Saint-Paul } fille de Claude de Saint-Paul , Seigneur de Vaillieres ^

A a a a i;
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de Villiers-Outreau , de Gennes , Sec. dont il eut sept enfans , entr'autres >

1. Philippe-Nicolas , qui fuit.

2. Et Susanne , mariée avec Frédéric de Schomberg 3 Comte de

Schomberg & de l'Empire , Grand de Portugal & Maréchal de France.

Philippe-Nicolas d'Aumale, appelle le Marquis de Haucourt t Sei

gneur de Gennes , de Villiers-Outreau & de Montdétour , se retira en

Hollande , à cause de la Religion prétendue réformée j où il épousa

Anne de Cuick-Mierop > fille de l'Intendant de Hollande , dont il a «U

sept enfans , qui font :

i. Jacques , qui fuit.

2 Sc }. Joachim-Daniel Sc Charles-Louis.

4 & 5. Charles-Jacob & Cornelie-Charles.

6. Sophie-Charlotte , femme de Frédéric de Noy elles j Comte de

Noyelles , Brigadier d'Infanterie au service des Etats - Généraux.

7. Et Amarante-Cornelik.

Jacques d'Aumale, appelle , comme sonpere, le Marquis de Hau

court , se maria avec Civile-Suzanne j Baronne de Tour-fur-Marne. De ce

Mariage son nés ,

1. Jacob de Haucourt.

x Sc 3. Charles & Philippe.

4 & 5. Frédéric & Charles.

Les armes : d'argent j à une bande de gueules 3 chargée de trois Sc

fans d'or.

—-AUMONT : Porigine de cette illustre Maison se perd dans l'obícu-

rité des tems. Une vieille Chronique du Haynault , les Antiquités de

la Ville de Mons, & d'autres Villes de Flandres j l'Histoire de Cambrai,

les Archives de l'Abbaye d'Anchain, près Douay en Flandres, apprennent

que Malgaire , Sire ou Seigneur d'AuMONT, épousa Waudrude, ComteíTe

de Haynault & que dans fa Terre d'Aumont , au Pays de Haynault, il

fonda une Abbaye de son nom même j qu'en 1076 , parmi les Chevaliers

qui furent admis aux Tournois d'Anchain, honneurs qui ne s'accordoient

alors qu'à ceux qui prouvoient des deux côtés les seize quartiers de-

noblesse , il est parlé honorablement de Philippe d'Aumont.

L'Abbaye de Ressuns , ou ReíTons j Ordre de Prémontrés , dans le

Diocèse de Rouen, reconnoît les Seigneurs d'Aumont pour ses prin

cipaux fondateurs. On y voit leurs tombeaux. Jean, Abbé de ReíTuns,

vivoit en 1 1 50 \ ce qui prouve que cette Abbaye est des plus anciennes.

La fuite la plus sûre des Seigneurs d'Aumont, se prend depuis,

. I. Jean, 1 du nom, Sire d'AuMONT, qui vivoit en 1248, 3c lai (Ta

de Mabille , fa femme ,

II. Jean , II du nom , Sire d'AuMONT , qui ctoit mort en 1300 ,

Sc laissa, entr'autres enfans, â!Isabelle fa femme ,

III. Jean , III du nom , Sire d'AuMONT , Ecuyer , Sergent-d'Armes

du Roi, qui se trouva à la bataille de Cassel., en 1318 > en l'Oíl d*
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Tournai , en 1339', en ceux de Vironfoíse & de Bouvines en 1 340 , où

il surfait Chevalier : il éroit mort en 1358 , ayant eu , entr'autres

enfans , à'Agnès > dite Jeanne Baillis 3

IV. Pierre , I du nom, Sire d'AuxioNT , de Berrecourt , &c. Con

seiller & Chambellan des Rois Jean , 5c Charles V , qui mourut le

1 o Avril 1 3 8 1 , laissant , entr'autres enfans , de Jeanne du Delouge j qui

fut Gouvernante du Roi Charles VI >

V. Pierre , II du nom , dit Huti/ij Sire d'AuMONT, porte-Oriflamme

de France, morr le 1 3 Mars 141 3 , après avoir porté les armes plus de

quarante ans \ qui épousa :

i°. Marguerite de Beauvais 3 Dame de Rémaugis , fille de Colart 3

Châtelain de Beauvais, ôc de Marguerite de Roye 3 dont il n'eut point

d'enfans.

z°. Jacqueline de Chátillon 3 Dame de Cramoisi" , fille de Jean de

Chátillon 3 Seigneur de Gandelus , Souverain , Maîtred'Hótel du Roi,

& de Jeanne de Sancerre, fa troisième femme.

30. Jeanne de Mello , Dame de Clcri , Chappes , Polisi , &c. fille

de Guy de Mello j Seigneur de Givri , &c. & &Agnès 3 Dame de

Cléri.

II eut de fa seconde femme :

1. Pierre d'AumonTj Seigneur de Cramoisi, qui, de Claude de

Grancei 3 fille de Robert , Seigneur de Courcelles , n'eut qu'une fille ,

nommée Marguerite , mariée à N.... Seigneur d'Aigremont.

2. Jean d'Aumont, Chambellan du Roi, mort à la bataille de

Nicopolis , en Hongrie, en 1396.

De fa troisième femme sortirent :

3. Jean , IV. du nom , Sire d'AuMONT , qui fuir.

4. Jeanne d'Aumont , femme de Louis de Mello, Seigneur de Saint-

Prise , &c.

5. Marie, alliée à Arnoul de Grave , Seigneur d'Escornais , morte

en 1463.

6. Blanche , mariée, i°. à Jacques le Brun > Seigneur de Paloiseau.

2°. à Gilles de Gamaches 3 Chambellan du Roi. 30. à Pierre du Fay Sei

gneur de Montchevreuil.

7. Catherine , mariée à Jacques de Soyecourt , Seigneur de Sains ,

dont elle n'eut point d'enfans.

8 Et N... Dame de Scans &c de Montreuil.

VI. Jean , IV du nom, dit Hutin , Sire d'AuMONT , de Chars, de

Chappes , Échanson du Roi , mourut à la journée d'Azincourr, en 1415.

il avoit épousé, en 1405 , Yolande de Château-Villain , seconde fille &c

héritière de Jean de Château- Villain , IV du nom , Seigneur du Thil & de

Marigni , & de Jeanne de Grancei , dont il eut, entr'autres enfans :

VII. Jacqwbs, Sire d'AuMONT, deMéru, de Chappes, ôcc. ConfeilIeJ,

Chambellan de PniuppE-le-Bon , Duc de Bourgogne , vivanr en 14 jí,

qui épousa Catherine j Dame d'Estrabonne & de Nolai , siile aînée de
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Guillaume 3 Seigneur d'Estrabonne , & de Nolai , & de Marguerite de

Rougemont , dont il eut :

1. Jean, V du nom , qui suit.

2. Ferri , Seigneur d'AuMONT , &c. mort en 1516, laissant de

Françoise de Ferrières 3 fille de Guillaume 3 Seigneur de Ferrières 3 de

Thuri &c de Dangu , & de Jacqueline de Fayet , Vicomtesse de Breteuil3

Anne , Dame d'AuMONT , Méru , Thuri , &c. mariée en 1 5 2 2 , à Claude ,

de Montmorenci , Baron de Fosseux , &c.

3. Blanche, mariée, en 1477 ,à François de Rochechouart 3 Seigneur

de Chandenier , Sénéchal de Toulouse, &c.

4. Marguerite Dame de Maisieres , alliée à Robert de Bautot.

5. Louise , Dame de Chars, mariée i°. à François 3 Seigneur de

Bouville ; ip. à Jacques d'Archiac 3 Seigneur d'Availles.

6. Et Jeanne, mariée i°. à Gaspard de Vienne 3 Seigneur de Listenoisj

1°. à Philibert 3 Seigneur de Sajsenages 3 dont elle n'eut point d'enfans.

VIII. Jean , V du nom, Sire d'AuMONT , Baron de Couches 3

d'Estrabonne , de Nolai , de Chappes , &c. Lieutenant-Général au Gou

vernement de Bourgogne , épousa , en 1480 , Françoise de Maillet 3 Dame

en partie de Châteauroux , fille aînée d'Hardouin de Maillet 3 dit de la

Tour- Landri 3 & à'Antoinette de Chauvìgni , Dame de Châteauroux 3

dont il eut :

1. & 2. Pierre & Félix j morts fans postérité. Le premier avoit

épousé , en 1516, Anne de la Baume 3 Dame de la Cour - d'Arrenai,

fille de Marc de la Baume 3 Comte de Montrevel, & à.'Anne de Château-

villain.

3. Et Pierre , dit le Jeune 3 qui suit.

IX. Pierre d'Aumont, III du nom , dit le Jeune 3 Seigneur d'Estra

bonne , de Cors, Nolai , &c. Chevalier des Ordres du Roi, & Gentil

homme de la Chambre du Roi Henri II , épousa , i°. en 1517 Fran

çoise de Sulli 3 fille de Guyon 3 Seigneur de Cors , Romefort , &c. & de

Jeanne Carbonnel 3 20. Antoine de Miolans. II n'eut point d'enfans de cette

derniere femme ; il laissa de fa première :

1. Jean , IV du nom , qui fuit.

2. Et Jacqueline , mariée, en 1 5 5 1 , à Yves 3 Seigneur d'Alegre, &c.

X. Jean , VI du nom , Sire d'AuMONT , Comte de Châteauroux , &c.

Maréchal de France , l'un des plus grands Capitaines de son tems ,

servit le Roi dès fa première jeunesse , suivit le Maréchal de Brijfac 3

eti Italie \ fut blessé en 1557, à la journée de Saint- Quentin , & y

resta Prisonnier j rendit de grands services au Roi dans le Bourbonnois ,

contre le Duc de Nemours 3 affiéga le Château de Comper , à quatre

lieues de Rennes , où il mourut des blessures qu'il reçut aux deux

bras. 11 avoit épousé , i°. Antoinette Chabot , fille de Philippe 3 Comte

de Charni & de Busançois , Amiral de France; 20. Françoise Robertct 3

fille de Florimond , Baron d'Alluye u Secrétaire-d'État, 5c veuve de Jean

Babou , Seigneur de la Bourdaisiere , Grand -Maître de l'Artillerie de

Françe , dont il n'eut point d'enfans.
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Ceux qu'il euc de sa première femme furenr :

i. René b'Aumont, Gentilhomme de laChambre du Roij mort sans

• alliance-, en 1 5 $6 , à 1 âge de dix-huit ans.

1. Antoine , Marquis de Nolai , Baron d'Estrabonne , Chevalier des

Ordres du Roi , Gouverneur de Boiilogne-sur-Mer j & du Bourbonnois ,

mort en 1635 , âgé de soixante-treize ans , fans laiíTer de postérité de

Catherine ffurault-de-Ckiverni , veuve de Virginal d''Escoubleau , Marquis

d'Alluye , Comte de la Chapelle , & fille de Philippe j Comte de Chi-

verni , Chancelier de France, morte le 13 Avril 161 5, ni de Louisc-

Isabelle d'Angennes-Rambouillet j ses deux femmes.

3. Jacques , qui fuit.

4. Françoise , mariée, en 1591, à René de Rochebaron t Comte

de Berzé.

5. Marie , morte fans alliance.

6. Et Marguerite , alliée à François de Chefcnlon , Vicomte de

Rochebaron.

XI. Jacques d'Aumont , Baron de Chappes , Gentilhomme de la

Chambre du Roi, Prévôt de Paris, mourut le 14 Juillet 1614., lais

sant de Charlotte-Catherine de Villequier , fille unique de René de Ville"

quier , Baron de Clairvaux , Chevalier des Ordres du Roi, premier

Gentilhomme de fa Chambre, & Gouverneur de Paris, & de Françoise

de la Marck , fa première femme :

1. César , qui fuir.

2. Antoine , Duc d'AuMONT , rapporté après son frère aîné.

3. Roger, Evêque d'Avranches , mort en 1651.

4. Charles , Marquis d'AuMoNT , Lieutenant-Général des Armées

du Roi , mort à Spire , d'une blessure qu'il reçut au siège de Landau ,

en Octobre 1 644 , à l'âge de trente-huit ans , fans enfans de Marguerite

Hurault-de-Chiverni > veuve d'Erasme de Daillon , Comte de Briançon, Sc

fille de Henri , Comte de Chiverni , Gouverneur du Pays Chartrain , Sc

de Marie Gaillard , fa seconde femme.

5. Jacques -Emmanuel , Seigneur d'Aubigni & de Faye , mort

en 1 643 , laissant de Susanne de Saint-Aubin, Dame d'Aubigni &'de Faye ,

fille unique de Daniel de Saint-Aubin j Seigneur des mêmes lieux, & de

Louise d"Héricourt , qu'il avoir épousée en 1631, pour fille unique , Anne-

Elisabeth d'Aumont , seconde femme d'Erard du Chátelet , Marquis

de Thons, Maréchal de Lorraine, morte le 9 Juin 166$.

6. Et Anne, mariée i°. à Antoine Poitier , Seigneur de Sceaux, Secrétaire

d'État ; i°. à Charles , Comte deLannoy 3 Chevalier des Ordres du Roi.

XII. Ces ar d'Aumont , Marquis de Clairvaux , Vicomte de laGuer-

che , &c. Gouverneur de Touraine , dit le Marquis d'Aumont 3 mourur

le 20 Avril 1661 y il avoit épousé i°. Renée aux-Espaules 3 dite de Laval,

fille de René aux-Espaules 4 dit de Laval , Marquis de Nèfles, dont il

n'eut pôinr d'enfans j i°. Marie Amelot 3 fille de Jacques , Seigneur de

Carnetin , Président ès Requêtes du Palais, morte en Octobre 1675 ,

dont il eut, outre plusieurs enfans morts jeunes ,
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i. Anne , mariée à Gilles Fouquet j ci-devant premier Ecuyer de k

grande Ecurie du Roi.

i. Et Charlotte , morte sans alliance, le 7 Octobre 171J , âgée*

de soixante-huit ans.

Branche des Ducs d'Aumont.

*

XII. Antoine d'Aumont de Rochebaron , Duc d'Aumont , Pair &

Maréchal de France, Chevalier des Ordres du Roi, Capitaine des

Gardes-du-Corps , Gouverneur de Boulogne , & du Pays Boulonnois ;

servit au siège de Montauban , en 1611 ; fut blessé au Combat de

l'Ifle de Rhé, en 1617 ; se trouva , l'an 1628, au siège de la Rochelle,

&■ , en 1629 , à l'atraque du Pas-de-Suze , à la prise de Courtrai , de

Mardick , de Dunkerque, de Lens & de Condé; commanda l'aîle droite

à la bataille de Rhétel ; suivit le Roi en Flandres en 1 66 7 , & à son

retour mourut d'apoplexie. Il avoit épousé Catherine Scaron-de-Vaures ,

morte le 10 Novembre 169 1 , dont il eut :

1. Louis-Marie-Victor , Duc d*Aumont , qui suit.

2. Charles , Abbé d'Userches, Longuilliers , &c. mort en 1695.

3. Anne Elizabeth , mariée , en \ 66 \ jà Charles , Comte de Broglie3

Gouverneur d'Avesnes, Lieutenant-Général des Armées du Roi, morte

le 17 Février 171 7, en fa soixante-dix-huitieme année.

4. Et Cattherine - Marie , Abbesse du Pré , au Mans , morte

en 1708.

XIII. Louis-Marie-Victor d'Aumont, & de Rochebaron , Duc

d'Aumont , Pair de France ., Chevalier des Ordres du Roi , premier

Gentilhomme de fa Chambre , Gouverneur de Boulogne & du Pays

Boulonnois, né le 9 Décembre 16ji , mourut subitement à Paris, le

19 Mars 1704, en fa foixante-douzieme année } il avoit épousé i°.le xi

Novembre 1660 > Madelene-Fare le Tellier , fille de Michel le Tellier ,

Chancelier de France, Commandeur des Ordres du Roi , morte le 11

Juin 166% , à l'âge de vingt-deux ans ; 20. le 18 Novembre 1669, Fran

çoise-Angélique de la Mothe-Houdancourt , fille aînée de Philippe de la

Mothe-Houdancourt j Duc de Cardonne , Maréchal de France , & de

Louise de Prie , Gouvernante des enfans de France , morte le 5 Avril

1 7 1 1 , à l'âge de soixante-un ans.

Du premier lit font sortis :

1. N . . . . d'AuMONT , Marquis de Villequier , né en 1666 , mort

en 1667.

2. Louis , Duc d'AuMONT , qui fuit.

3. N . . . . mort jeune , en 1669.

4. Marie-Madelene-Elizabeth-Fare , mariée en 1677, à Jacques'

Louis , Marquis de Beringhen , premier Ecuyer du Roi , Chevalier de ses

Ordres, veuve, le premier Mai 1713, morre le ao Novembre 1728 ,

âgée de soixante-six ans, & inhumée aux Feuillans de la rue Saint-tionoré.

5. Anne-Charlotte, alliée, le 4 Février 1Ó83, à François-Joseph ,

Marquis de Cre'qui, Lieutenant-Général des Armées du Roi.

Du
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Du second lie est issii

6. Louis-François d'Aumont, Marquis de Chapes, Duc d'Hu-

mieres , Lieutenant-Général des Armées du Roi , Gouverneur de Com-

piégne &da Boulonnois, né le 30 Mars 1671, qui s'est démir du Gouver

nement de Compiégne- en faveur du Duc d'AuMONT , & est mort, à

Paris, le 6 Novembre 175 1 , âgé de quatre-vingt-un ans ; il est enterré

dans l'Eglife de Saint-Gervais. Il avoit épousé, le 15 Mai 1690, Anne-

Louìse-Julie de Crevant , fille de Louis de Crevant , Duc d'Humieres ,

Maréchal & Grand-Maître de l'Artillerie de France , &c. & de Lcuise-

Antoïnette-Théresi de la Châtre , à la charge de prendre le nom & les

armes d'Humieres ; dont il a eu Louis d'Aumont-de-Crevant-

d'Humieres , mort en Octobre 1708 , âgé de quatre ans, & Louise-

Françoise , mariée en Mars 1710, à Louis-Antoine-Armand de Gra-

montj Duc de Gramont , Pair de France. Elle est morte le 9 Septembre

174Z , âgée de cinquante-un ans.

XIV. Louis , Duc d'AuMONT , Pair de France , Marquis de Ville-

quier , Chevalier des Ordres du Roi , premier Gentilhomme de fa

Chambre, Ambassadeur Extraordinaire en Angleterre, Gouverneur &

Lieutenant-Général du Pays Boulonnois , Gouverneur de Boulogne &

Tour-d'Or , Monthulift & Estapes , né le 19 Juillet 1667 , mourut le

6 Avril 1713 , en fa cinquante-nxieme année. 11 avoit épousé , le 17

Décembre 1690, Olimpe de Brouilli , fille aînée & héritière d'An

toine , Marquis de Piennes , Chevalier des Ordres du Roi, mort le zj

Octobre 171}, en fa soixante-deuxième année , dont il eut:

1. Louis-Marie, qui suit.

í. Et N.... né sans avoir été nommé , le 9 Décembre 169Z , &

mort le 5 Octobre 1701.

XV. Louis -Marie, Duc d'AuMONT , Pair de France, premier

Gentilhomme de la Chambre du Roi , Gouverneur de la Ville &

Citadelle de Boulogne, &c. né le 16 Septembre 1691, mourut le 5

Novembre 1713 , âgé de trente-deux ans. 11 avoit épousé, le 3 Juillet

1708, Catherine de Guiscard } fille unique de Louis , Comte de la

Bourlie , Chevalier des Ordres du Roi , Sec. Sc à'Angélique-Elisabeth

de Langlée , morte le 9 Juillet 1713 , en fa trente-cinquième année;

dont il eut :

1. Louis-Marie-Augustin , qui fuit.

i. Marie-Louis-Hippolite , Marquis de Chapes , né le 17 Août

171 x , mort le 1 Août 1710, en fa neuvième annee

3. Et Nicolas-Olimpe , Chevalier non Proses de l'Ordre de Saint-

Jean de Jérusalem , mort le 18 Novembre 1714 , dans la dixième année

de son âge.

XVI. Louis-Marie-Augustin , Duc d'Aumont , Pair de France,

premier Gentilhomme de la Chambre , Chevalier des Ordres , Lieute

nant-Général des Armées du Roi , Gouverneur du Boulonnois , ci-devant

Gouverneur de Compiégne 6c de Montrcuil, né le 8 Aout 1709 , veuf,
Towtl. L Bbbb
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du premier Octobre 175} , de Viclolre-Félicitê de Durfort-Duras j qu'il

avoit épousée le 19 Avril 1717, dont :

1. Louis-Maiue-Guy , Maréchal-de-Camp , né le 5 Août 173Ï

Duc de Mazarin , par son mariage du 1 Décembre 1757, avec Louife

de Durfort-Duras j née le premier Septembre 1735, dont une fille.

1. Louis-Alexandre-Céleste , titré Duc de Villequier , né le 14

Août 1736, Gentilhomme de la Chambre (serment prêté le 12. Avril

1761) & Gouverneur, en survivance de son pere , du Boulonnois, en Août

1770, marié le 15 Janvier 1759, contrat signé le n > & veuf le 14

Juin 1768 , avec un garçon & une fille, de Fe'licité-Loui/e le Tcllier ,

fille du Marquis de Courtanvau, Dame d'Honneur de Mesdames.

3. Et Jeanne-Louise-Constance , mariée au Duc de Villeroy.

Les armes : d'argent j au chevron de gueules , accompagné de sept

merlettes de même , 4. en chef & 3 en pointe , une & deux.

Louis , légirimé d'AuMONT , connu fous le nom de Sieur de Joncy ,

annobli en Décembre 1739, Chevalier de l'Qrdre de Saint- Louis r

Ancien Capir.ne de Cavalerie > Gouverneur des Pages de la périra

Ecurie du Roi , est mort le 9 Mai 1747 » *gé de soixante douze ans

ou environ , étant en exercice de fa charge -y il a laisse de son mariage

un fils & une fille, fçavoir Louis d'Aumont de-Jonct, né en 1716,

Lieurena.it d'Infanterie au Régiment de Bretagne en 1740, qui a fait les

Campagnes de 174.1 8c 1741 » en Bavière, & s'y est distingué par des

actions de valeur ; it a continué de servir , & étoit Aide-Major de fo»

Régiment, en 174J , 8c Capitaine en 1746. II est mort fans alliance»

en 1748. La fille, nommée CLoriLD»- d'Aumomt de Joncy , a été mariée

en 1719a François Henrion , Trésorier de France , au Bureau des Finances

de Dijon , Gouverneur des Pages de la Chambre du Roi, dans les années

d'exercice du Duc d'AuMONT , par la. démission de son. beau-pere; dont

plusieurs enfans.

AUNAI , en Champagne: Edmond d'Aunai , Ecuyer , vivant l'an

1510, étoit, dit M. à'Ho^ier (ainsi qu'il a été prouvé par titres)

íe quarrieme ayeul de Charles d'Aunai , Ecuyer, Seigneur de Fligni ,

en partie , lequel épousa , le 6 Février 1701 , Marguerite de Lenharé ,

fille de Nicolas de Lenharé , Seigneur de Conentrai & du Fresne , &

à.'Anne de Hénault. De ce mariage il eut,

Charles René , & Georges-Etienne d'Aunaf , frères jumeaux

nés le 16 Août 1701.

Et Marie-Nicole d'Aunai, née le 31 Mars 1704 , reçue à SaintCyr

íe 18 Janvier 171 x.

Les armes : d'azur , à un coq d'or ,, crête y becqué & barbe de

fable.

AUNEUX, branche; cadette de la Maison d'Hurault. Voy. HURAULT.

AUNHCA: Les Seigneurs d'AuNircA, en Guyenne, font une branche

ds la Maison de Lautrec j, ils. ont commencé à Bernard de Lautrec j Sel
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gneur à'Aunhca 3 qui vivoit en 1 5 56. Sa postérité a fini ì Jean-Baptiste de

Lautrec } Seigneur à'Aunhca 3 qui fut maintenu dans fa noblesse par in

tendant de Guyenne , en Tan 1 66 7. Voye% au mot GALAS.

* AUNOU , ou AUNOUF : La Terre d'Aunouf , ou d'Aunou est

située dans le Bailliage d'Alençon , fur la rivière d'Orne, entre les

Villes de Séez & d'Argentan ; cette famille , qui en tire son nom, est

des plus anciennes de la Province de Normandie.

II y a h" long-tems qu'elle est éteinte que la plupart des Mémoires

en font perdus , ce qui nous empêche d'en pouvoir parler en ce lieu

auíli amplement que nous l'aurions bien désiré. Le sieur d'AuNou est

nommé dans le Catalogue des Seigneurs Normands qui paíTerent la mer

avec leur Duc Guillaume le bâtard j pour la conquête du Royaume

d'Angleterre , l'an 1066.

Fouques d'Aunou , Chevalier, (qui pourroit bien être le même)

est nommé témoin à la fondation de l'Abbaye de la Sainte-Trinité de

Caen , faire par le même Duc Guillaume , à son retour de la Con

quête d'Angleterre , l'an 1082.

Ensuite , dans le dénombrement qui fut fait des Chevaliers portans

Bannières en Normandie, par le Roi Philippe-Auguste, l'an 1108,

Fouques d'Aunou y est mis au premier rang.

Le même Fouques d'Aunou , ou son fils j fut un de ceux qui tinrent

l'Echiquier à Caen, l'an 1224.

Dans l'Armorial de la Province , dressé par le commandement du Roi

Charles V, l'an 1 368 , est nommé le Sire d'AuNou.

Les armes de l'ancienne Maison d'AuNou , ou Aunouf , étoient :

d'argent , à une sasce de gueules 3 accompagnée de trois aigles de même ,

deux en chef & une en pointe.

II y a la Baronnie d'Aunou j de la Subdélégation de Séez , qui appar

tient au Prévôt de la Cathédrale de Séez , à titre d'acquisition , faite en

Tannée ijsio , par le Chapitre.

II y a aufll la Baronnie d''Aunou-le-Faucon > fabdélégation d'Argentan,

qui est un Domaine engagé en 1584, à faculté de rachat perpétuel,

à François d'O y Sur-Intendant des Finances, & possédé présentement

par Stanislas Brule'-des-Gouy , Ecuyer , Sieur de Blaru , par acquêt de

Marie-Joseph-François-Claude de Montagu , Marquis d'O.

* AUNOY , en Lorraine , Diocèse de Metz. Les Terres & Seigneuries

d'Auroy fur Seilles , d'Ajoncourt , Craimcourt & dépendances , furent

unies & érigées en Marquisat, sous la dénomination à'Aunoy3 par Lettres

du Duc de Lorraine , Le opold , en faveur de Charles , Comte des -^r/noi-

sesj Conseiller d'Etat du même DucLéopold,& Gouverneur des Prin

ces, ses enfans , mort fans postérité, le 9 Octobre 1728. Voye^ ci-devant

ARMOISES.

—AUNOY. C'est une Maison des plus anciennes de la Picardie. 11 y

a long-tems qu'elle est éteinte.

Bbbbij
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Colard d'Aunoy, Chevalier, vivoit en 1306, & signa encetems

au contrat de mariage de Gaucher de Chátìllon avec Jeanne de Gaines , dite

de Coucy. Son fils fur,

Gauthier d'Aunoy , Chevalier très-renommé fous le régne de Phi

lippe U Btl , en r 3 1 o i qui eur pour fils,

Philippe d'Aumoy, I du nom, Seigneur de Grand-Moulin, qui eur

pour femme , en 1 33 1 , Agnès de Montmorenû , fille d'Erard de Mont-

morcncì j Seigneur de Conflans , Conseiller & Echanson du Roi, Sc de

Jeanm de Longueval , sa première femme. De ce mariage sortit,

Philippe d'Aunoy , 11 du nom , Chevalier, Seigneur de Grand-Mou

lin & de Villeron, Maître d'Hôtel du Roi Charles V, & Gouverneur

de la ville de Meaux. Ce fut lui qui ajouta l'éculfon de Montmorenci sur

le chef de ses armes , & épousa , l'an 1 3 6 1 , Agnès de Milliers , dont il eut ;

1. Robert, dont nous allons parler.

2. Et Marguerite, femme du Seigneur de Vdliers-le-Bel.

Robert d'Aunoy, dit le Gallois , Chevalier, Conseiller Sc Cham

bellan du Roi Charles V, acheta la Seigneurie d'Orville, Sc fut ma

rié deux fois : 1°. avec Jeanne Lathiaife, dont il n'eut point d'enfans:

i°. en 1380 , avec Mahaud de Saimpy , dont il eut un fils,

Charles d'Aunoy, dit le Gallois , Chevalier , Seigneur d'Or

ville , de Louvre en Parisis , & de Villeron , qui prit pour femme Jacque

line de Paillard , fille de Philibert de Paillard , Présidenr au Parlement de

Paris , Sc de Jeanne de Dormans , son épouse. De ce mariage sortirent :

1. Jean, qui continua la postérité.

1. Et Catherine, femme du Seigneur de Hubefcourt , en Picardie.

Jean d'Aunoy , dit le Gallois , Chevalier , Seigneur d'Orville,

GouíTainvilIe , Louvre en Parisis & Villeron , épousa ífabeau de Rouvroy ,

fille de Gauthier de Rouvroy, Seigneur de Saint-Simon, Sc de Marie de

Sarrebruche , son épouse , dont il eut :

1. Philippe, mentionné ci-après.

1. Et Artus , Chanoine en la Sainte-Chapelle à* Paris.

Philippe d'Aunoy, III du nom , Seigneur d'Orville , GoufTainville,

Chevré, Louvre en Parisis, Villeron & Chenevery , se maria avec Catkc

rine de Montmorenci , fille de Charles de Montmorenci , Seigneur de

GouíTainvilIe & de Tresmes , Sc de Jeanne Rataut. Ce mariage se fit

en l'an 1468, Sc il en eut:

1. Charles, Seigneur de Villeron . mort sans avoir été marié.

a. Arthus , Protonotaire du S. Siège Apostolique , Seigneur d'Or

ville & de Louvre en Parisis.

3. Antoine, Seigneur de GouíTainvilIe, Chanoine des Eglises de

Beauvais & de Laon.

4. Jeanne , fille aînée & héririere de la plus grande partie des biens

de cette maison : elle épousa Thibaut Baillet , Seigneur de Sceaux, Pré

sidenr au Parlement de Paris , fils de Jean Baillet , Conseiller au même

Parlement , & de Colette de Frcsne.
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5. Jacqueline, femme de Jean de Maricoun , Baron de Mouci-le-

Châtel.

6. Anne, femme de Pierre le Maire , Seigneur de Parisi-Fontaine ,

fils de Jean le Maire , Seignjur ducHt lieu.

7. Perrette , femme de Jean le Bouceiller, Seigneur de Mouci le-

Neuf.

8. Marie , femme d'Antoine d'EJlrécs, Chevalier, Seigneur de Berne.

c>. Louise, Religieuse en i'Abbaye de Poiili.

10. Et Germaine , morte fille.

Dans l'Histoire de Constantinople , écrite par Geoffroi de Villchar-

douin , Maréchal de Champagne , il est fait mention de Guillaume d'Au»

noy , en 1 103 ;

De Gilles d'Aunoy , Chevalier, qui fut tué au secours d'Andrino-

ple , l'an 1 104 ;

De Villain d'Aunoy , qui fut fait Maréchal de l'Empire, fous Bau

douin, Empereur de Constantinople, en 1243;

De Jean d'Aunoy, Lieutenant du grand Justicier du Royaume de

Sicile, en 1173.

Quoique ceux ci soient beaucoup plus anciens que ceux dont on a

parlé ci-devant, néanmoins, comme on n'a pas d'autres preuves , on les

cite ici, & même nous conjecturons que ces Seigneurs du nom d'Aunoy

étoient d'une branche cadetts , qui paíTa en Orient avec les Empereurs

François, quand ils allèrent s'y érablir , où fans doute leur génération

s'est éteinte. II y a eu Perrette d'Aunoy s femme de Jean le Boutcil-

ler , Seigneur de Mouci , & une aurre mariée dans cette Maison, nom

mée Jeanne d'Aunoy, Dame de Mouci- le- Neuf , qui épousa, vers

l'an 1249 , Jean le Bouteiller , Seigneur de Chantilly.

Les armes : d'or, au chef de gueules, chargé d'un écusson de Mont"

morenci^ depuis leurs alliances avec cette Maison.

AUPOIX , Sieur du Parc, de Geville, en Normandie, Généra»-

Jités de Caen & d'Alençon , famille maintenue dans fa Noblesse , le

1 Août 1667.

la Roque, en son Histoire de Harcourt , p. 908 , dit que Jean Atr-

roix , Ecuyer, plaidoit en l'Echiquier de l'an 1480.

Guillaume Aupoix , Seigneur des Pins, fut témoin , suivant le

même Historien , au mariage de Françoise de Harcourt , avec Antoine Su»

hart, S;igneur de Rupalley , le 11 Septembre 15Ó1.

Jacques Aupoix, Sìigneur de Mervilly , épousa , le 7 Janvier 1715

Françoise- Louise de Merle- Blancbuijson.

Les armes : d'azur, à j croix recroisettées au piedfiché d'argent , posées

2 & 1.

—AURAY : lieu fameux en Bretagne par la bataille donnée enrre

Charles de fì/ois & Jean de Montfort , pour la succession de ce Duché,

lequel a donné son nom à une faraille noble de cette Province.
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Jean , Seigneur d'AuRAY, épousa Jeanne de Meulan, Baronne de Saint-

Paer, fi Ile de Thomas de Meulan , Baron de Saint-Paer, & de Béatrix

dVvoy , fa première femme. Ifs vivoient l'an 1449 , suivant qu'il paroíc

par l'acte de foi & hommage , qu'ils Vendirent à la Chambre des Comp

tes , pour leur Te re & Seigneurie de Lion , Vicomté de Caen , le 5

Janvier de cette même année ; ils eurent pour fils ,

Jean d'Auray, II du nom, Baron de Saint-Paer, lequel époula

Béatrix de Vauloger , dont sortit,

Jacques d'Auray, Baron de Saint-Paer , qui prit pour femme Mar

guerite d'Achey , fille de Jean 3 VII du nom , Seigneur d'Achey , & de

Marie-Amée t Dame de Sougé-le- Bruant , son épouse : leur fils fut,

Beuves d'AuRAY, Baron de Saint-Paer, qui épousa Jeanne du Mes

nildot , dont sortit ,

Georges d'Auray, Baron de Saint-Paer, allié à Madelene de la Lu~

terne , dont il eut, entr'autres enfans, deux fils :

1. Pierre, dont nous allons parler.

X. Et Jean , Seigneur du Mesnildot.

Pierre d'Auray, Baron de Saint-Paer , épousa Jeanne de Fillette*

dont sortit,

Antoine d'Auray, Baron de Saint-Paer. '

Jacques d'Auray , quatrième des enfans de Beuves , & de Jeanne

du Mesnildot 3 épousa N. . . . . Dame de Mallet.

Les armes : losange d'or & d'a\ur.

<—r- AURE : Maison ancienne d'où sont sortis les Ducs de Gram-

mont. Elle est iflue des premiers Comtes de Comminges. II y a eu de

cette Maison un Capitoul de Toulouse en 1 $49. Cette ancienne Maison

a formé plusieurs branches ; sçavoir , celle des Vicomtes de Larboust

tombée, par fille, dans celle d'Ajiorg-Montbarthier ; 8c une autre des

Vicomtes d''Aster 3 dont étoit Menaud d'Aure , Vicomte d'Aster ,

qui , dans le seizième siécle , épousa Claire 3 héritière de l'ancienne

Maison de Grammont , en Navarre , dont il prit le nom & les ar

mes Suivant les Chroniques Ecclésiastiques du Diocèse d'Auch , &

les preuves insérées audit ouvrage, fait par Dom Louis - Clément de

Brugelles , Camérier , & Doyen du Chapitre Abbatial de Simorre , avec

Approbation & Privilège da Roi , les Comtes d'AuRE descendent de

Eudes le Grands Duc d'Aquitaine & de Gascogne , qui étoit du Sang

Royal de France. Arnaud 3 second fils de Fortunius 3 Comte d'Arragon ,

eut, pour son patrimoine, la ville d'Aure3 quifaisoit alors partie du Comté

d'Arragon. En 1 1 30 , Bertrande d'Aure , héritière dé Sanche de Garde ,

Vicomte d'Aure , épousa Guy 3 puîné de Bernard II , Comte de Com

minges ,qui prit le surnom d'AuRE j ce que firent aufli tous leurs enfans.

Bertrand3 leur aîné , eut la Baronnie de Larboust , depuis érigée en Vi

comté, ses descendans ont possédé cette Seigneurie jusqu'en 157^» &

jnême jusqu'en \6oi. Sanche-Garçic , le second fils, épousa Agnès, fille
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& héritière de Guillaume j Vicomte d'' Aslí , en Bigorre , qui a donné

origine aux Ducs de Gramont j il y eut encore une fille de Guy & de

Bertrande 3 qui épousa S'anche , Vicomte de la Barthe . qui eut en dot

la Terre à'Aure. Voyez GRAMMONT.

* AVROLLE , Terre 8c Châtellenie, située dans le Sénonois en

Champagne , relevante du Roi , à cause de son Château de Chaumont en

Bassigny , primitivement possédée par MM. de Piédcfer ; puis elle a passée

successivement, par alliance, à MM. de Saint-Phalle j de Lenharé 3 ôc de

Trotras.

Anne de Trotras , mariée le 25 Avril 1617, à Claude de Moreau y

Ecuyer , Seigneur de Cheii , & de Jaulge en partie , lui porta la Terre

d'Avrolle , & ses descendans la possèdent encore à présent. Voye\ MO-

REAU-D'AVROLLE.

* AUSSONNE. C'est une petite Ville ou gros Bourg aux environs de

Toulouse, qui appartient à la Maison de Buisson , & sous le nom de la

quelle une de ses branches puînée est connue. Elte fut érigéeen Mar

quisat en Août 16 76, en faveur de Jacques de Buisson t III du nom.

Foyei BUISSON.

—AUSSY , en Gâtinoís : noble 8c ancienne Maison qui tire son

nom de la Terre d'Aussy , en Gâtinois , qui fait aujourd'hui partie da

Comté de Beaumont , appartenant à Charles -François de Montmorenci y

Prince de Tingry.

I. Hugues, Sire d'Aussy, Ecuyer, Seigneur de Mons, vivoit en

ijoo , & avoit pour femme Isabeau de Marigny , dont font issus deux

garçons \ sçavoir,

1. Enguerrand. aliàs Guerard ou Gérard , qui suit.

2. Et Jean, Seigneur de Mons , dont on ignore l'alliance.

II. Enguerrand, aliàs Guerard ou Gérard d'Aussy , Ecuyer r

servoit avec un autre Ecuyer &c deux Archers fous Louis de France r

Duc d'Orléans : il se trouva à une Montre faite au Mans le 3 Août 1 392

& est employé dans un compte de Jean de Chanteprime 3 Trésorier des

Guerres, du 1 Mai 1 392 jusqu'au 31 Janvier 1393 : il épousa Isabeau de

Coudions.

Ces deux premiers degrés font mal à-propos attribués , dans le Diction*

mire de Moréri , à la Maison d'Auxy, aujourd'hui éteinte , différente

des d'Aussy. Ce Hugues, qualifié dans Moréri , 111 du nom , & Seigneur

de Dampierre , a été ajouté par erreur & équivoque de nom. On lui

donne pour femme, Isabelle j fille d"£nguerrand de Marigny, III du nom ,.

comte de Longueville , Seigneur de Marigny , Mainville , Eseonis, Gail»

lefontaine , Vardès , Chambellan de France, 8c Intendant des Finances:

de Philippe le Bel, connu dans lTristoire , & de Jeanne de Saint-Mar

tin j fa première femme 3

Enguerrand d'Aussy ent, de-íà fémme Isabeau de GouilsonSj rr-oi*.

enfans : savoir >
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1. Mathieu, I du nom , qui suit.

2. & 3. Thomas, dont on va parler, & Philippe, dont on ignore

l'alliance.

Thomas d'Aussy , Ecuyer , dont l'alliance est inconnue , fut père de

quatre garçons & d'une fille , qui font :

1. Jean , Docteur & Professeur en Théologie, nommé Aumônier

du Roi , Charles VII en 1446, Trésorier de la Sainte - Chapelle du

Palais à Paiis , dont il prit possession le 4 Septembre 1449 > Evêque &

Duc de Langres, & en cette qualité, Pair de France en 1446. Ce Jean

est du nom d'AussY , conformément aux Tablettes Chronologiques &

au Moreri 3 dans leur catalogue des Grands-Aumôniers de France , qui

n'ont commencé à prendrela qualité de Grand , qu'en 1486 , fous Gtojfroi

de Pompadour j Evêque d'Angoulême.

2. Mathieu , II du nom , Ecuyer 3 fut héritier de Jean , Evêque

de Langres , son frère. U épousa Marie de Béthisy 3 veuve de Thomas

le Venter s & obtint avec elle une Sentence du Châtelet de Paris , le

%l Mars 1461, contre Jean le Sénéchal-du-Bon-Bras 3 pour raison des 15

fols Parisis de rente qu'ils avoient droit de prendre fur plusieurs Mai

sons assises rue de Grenelle à Paris. Ladite Marie de Béthisy étoit veuve

de lui avant le 2.3 Mai 1467.

3. Henri, Ecuyer, nommé avec Jean d'Aussy, son frère ci- aprc»,

en qualité d'héritiers de Jean, Evêque de Langres, leur frère, dans une

Sentence du Châtelet de Paris, du 13 Mai 1467 , rendue entr'eux 6c

Marie de Béthisy } veuve de Matheu d'Aussy, leur frère.

4. Jean d'Aussy lejeune. Chanoine de l'Eglise Cathédrale de Bcau-

vais , ôc Doyen de Pontoife , nommé dans la même Sentence avec son

frère 3 du 23 Mai 1467, mort avant 1473.

5. Et Robine, qui fut mariée avec Jean le Fevre , Ecuyer, dont

est issu

Robert le Fevre 3 qui réunit en lui les successions de Jean , Evêque

de Langres, de Mathieu , Henri , & Jean, Chanoine de Beauvais,

ses oncles, suivant la Sentence du 19 Septembre 1473.

III. Mathieu d'Aussy, I du nom, Ecuyer, Seigneur de Villiers-

le-Sec , épousa Marie de Nacelles 3 Dame des Coutures, fille de Berthier

de Nacelles } Ecuyer , Seigneur des Coutures ; ledit Berthier y fils de

Pierre de Nacelles , Ecuyer , Seigneur des Coutures , pour laquelle

terre ledit Pierre de Nacelles donna un dénombrement au Roi à cause de

son Château de Grez en Gâtinois , le 11 Avril 1378. Ledit Mathieu

d'Aussy fut pere de deux enfans , qui font :

1. Georges , Seigneur de Villiers-le-Sec , Maître-d'Hôtel ordinaire

de Louis XII.

z. Et Jean , qui fuit.

Dans ce tems-là vivoit Antoine , bâtard d'AussY, Homme-d'Ar-

mes fous M. de Rohan ; nommé dans une revue faire à Dijon le 5 Juin

1484: il fut légitimé en 1499 , & mourut fans alliance.

IV. Jean
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IV. Jean d'Aussy, I du nom, Ecuyer , Seigneur des Coutures,

reconnut , par acte du 1 Décembre 1486, tenir en fief dej Abbé Sc

Religieux de Ferrières , deux piéces de terre , séantes près la Maison

<les Coutures , contenant soixante - sept arpens. II épousa, vers 1480,

Jeanne du Mefnil } dont font issus.

1. Jean, II du nom, qui fuit.

'1. Guillaume, Seigneur en partie des Coutures.

j. Jacques , Ecuyer.

4. Poncette , femme de Hugues de la Taille , Ecuyer , Seigneur des

Essarrs, dont la postérité est rapportée dans Moréri , édition de 1759.

5 & 6. Marie Sc Marguerite, dont on ignore les alliances.

V. Jean d'Aussy, II du nom , Ecuyer , Seigneur des Coutures , dont

il fit la foi au Roi Louis XII , comme Duc de Nemours , à cause

de son Château de Grez , entre les mains du Chancelier, ainsi* qu'il

est justifié par lettres patentes données à Blois le 7 Février 1505 t

épousa Jeanne de Buteux , avec laquelle il fit bâtir la Chapelle de Leur

maison , à côté du chœur de l'Eglise Paroiffiale de Saint-Àmand-de-la-

Neuville. 11 étoit mort avant le zz Avril 1507, que leurs -fucceflions fu

rent partagées entre leurs trois enfans.

1. Jean, III du nom , qui fuit.

i. Bertrande , femme , par contrat du 20 Octobre 1 5 o 1 , de Second

du Carrou , Ecuyer , Seigneur de Boutonvilliers & de Moigneville , l'un Sc

l'autre présens audit partage du zz Avril 1507 , & encore à de fubsé-

■quens partages faits pardevant Boreau 3 Notaire , le Z4 Février audit

an , entre Adam de Laleu, Ecuyer, & Perrette d'Aussy, fa femme ,

dont il a postérité.

j. Et Perrette , femme de Adam de Laleu 3 Ecuyer , avec lequel

eile est nommée audit partage du Z4 Février 1507 , Sc encore dans un

échange d'héritages , fait avec ledit du Carrou Sc fa femme, le 15 Dé

cembre 1521.

VI. Jean d'Aussy, III du nom, Chevalier , Seigneur des Coutures,

dont il fit la foi, portant aveu à Sa Majesté devant le Charron 3 Notaire

à Yevre-le-Cftâtel , le 9 Mars 1 507 , Sc réitéra ledit Acte de foi devant le

Tabellion de Moret, le 3 1 Mai 1 509, Sc encore le ty Décembre 1 5 19 , à

Philippe de Savoye, Duc de Nemours, à cause de son Château <le Grez,

auquel il fournit son aveu le lendemain devant le même Notaire , qui fut

raçu par Sentence du Bailliage de Nemours le zy Avril 1530, fut Capitaine

d'une Compagnie de Lansquenets ,& étoit mort avant le 30 Avril 1 5 54. Il

avoir épousé, par contrat passé devant Guillaume Chenard , Notsiire com

mis à Oisonville ie 1 Juillet 1511, Louife dcMoillarj Dame de Congerville,

du Prez, de Neufvisy Sc de la Salle , fille de François de Moìllar 3

Ecuyer , Seigneur desdits Lieux , Sc de Jeanne des Champs fille de Re

naud des Champs , Seigneur de Beaurepaire , de la Salle , de la Ferté- '

d'Olify , & de Jeanne de Mclun. Ladite Louife Moillar fut préfet te

au partage de la Terre des Coutures , fait entre ses enfans , présent

Sébastien Pochon j Notaire à Puiseaux , le 30 Avril 1554. Elle révoqua,

Tome J. C c c c



S7o A U S A U S

par un acte paíTé devant Michel Çhaftfer, Notaire à Oiíonvilfe , re iô

Mai 1 567 , la donation faite à Ci,ad de & à Rolland d'Aussy , ses en-

fans puînés j & les enfans dont elle rendit pere ledit Jean d'Aussy , font :

i. Jean , IV du nom , Seigneur des Coutures , qui fuit.

i. Claude , Seigneur de Congerv.ille , dont la postérité fera rappor

tée ci-après.

j. Rolland, Ecuyer, Seigneur de Neufvisy , Capitaine d'un Com

pagnie d^ Cavalerie , tué à la bataille de Saint-Denis, en 1567, fans

çufans de N. .... Baignaux, fa femme.

4. Jeanne , fciume , par contrat , présent Jean Fouet , Notaire ï

Yevre-le-Cbàtel , le i Avril 15 5 1 , de François Efihalajrd , Ecuyer, Sei

gneur de la BouJaye , en Poitou , fils à'Antoine, Eschpiard^ Seigneur du-

dit lieu , &ç de Guyonne d'Appelvoifin , Dame de Çh%ligné.

5. Et Marguerite, qui épousa , par contrat dut ij JanvieT 1745 ,

François de Languedoue , Ecuyer , Seigneur de Villeneaye-Languedoue ,

de Quémonville & de Moustiers en Beauçe , fils de Louis.de Languedoue ,

Seigneur defdirs lieux, Sç. 4s C^hçj'm &.Md%ce<Vi > don*;, elle n'eor

point d'enfans.

VII. Jean d'Aussy, IV du nom, ÇhsvajLieç, Seigneur des Coutu

res , dont il fit la foi & hommage le 1* Mars 1 $47., avant Pâques, à

Charlotte d'Orléans, Divçhesse de Nemours Sç deGreZj partagea

1% jp Avril 1554, avec ses frères, Claude & Rolland, & transigea

avec eux par acte, présent Catherin Jardeau., Notaire à Paris, le } Février

1565. 11 fut Capitaine de; cent Reirres d»ns le Régiment du Comte

Othon de Salm , par Commission, donnée à, Çaenj &. mourut avant le 10

Juillet 1565 , auquel jour Claude d'Aussy, son frère & Curateur de

ses biens vacans , paya neuf écus d'or à Etienne de Blaire , Ecuyer , Sei

gneur d'Oinville : comme il paroît par une quittance passée devant Jean

Fouet y Notaire à Yevre - le - Châtel , lefdits jour & an. Jean avoit

épousé, par contrat pafle, présent Roujfeauj Notaire âu Châtelec d'Orléans,

1e il Septembre 1543 , Charlotte de Saumery, fille de Pierre, Seigneur

de Saumery & de Saint-Pere-Avy-la-Calombe , & de Christine dç Mer-

villiers y fille de Guillaume 3 Seigneur de Memulon , & de Geneviève Co-

chenard & petite-fille de Jean de Mervilliers 3 & de Perrette de Riyaude ,

duquel mariage font issus :

1. Achilles, Seigneur des Coutures, qui fut tué, portant la Cor

nette de François de Coligny , Seigneur d'Andelor, à k bataille d'Ivry,

1$ 14, Mars 1 k 90.

2. François , qui fuit. •

3. Marie , femme de Laurent de Commargon, Ecuyer , Seigneur de

Beauvilliers en Vermandois, duquel elle n'eut point d'enfans.

4. Lucrèce, morte fans enfans de Jean Eudes, Seigneur deMaresme.

5. Et Louise , morte fans alliance.

VIII. François d'Aussy, Chevalier, Seigneur des Barrières te de

Saumery , Capitaine des Gardes-du-Corps de Catherine de Bour&on»

Duchesse de Bar & d'Albret , fit hommage au Roi de fa Terre des Co%
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tures , le 7 Août i 5 76, àbûat des Lettres Patentes le 16 Janvier 15884

oui le rétablirent daas ses biens qui avoient été confisqués , parce qu'il

faisoit profession de la Religion prétendue réformée; à la c-naige d'em

brasser la Religion Catholique à Rome. 11 fit de nouveau la íbi & hom

mage de sa Terre des Coutures lestóJuà'Het 1 5^*,,á Anne d'Est , Duchesse

de Genevois, de Nemours âc de Chartres , Dame de Grez, Douairière de

Guise. Elk lui remit , par brevet du 11 Octobre i6c*i , les dfoi.cs de

relief qu'il lui -devait à cause du décès de Marie-Lugreo£ 6c Louis*

o'Aussy , ses sœurs. 11 comparut le 18 Août KÍ14., en qualité de dé

poté de la Noblesse de la Châtellenie d'Yevre-le Châtel , à rassemblée con

voquée en la Ville d'Orléans, pour nommer des dqputés poor assister au*

Etats - Généraux du Royaume, qui dévoient s'assembler -dans k ville de

Sens le 10 Septembre suivant. II mourut avant le 1 Septembre 16 iS. 11

avoit été pourvu d'àne Compagnie de cent Hommes -d'Armes, par com

mission du Roi Henri III , donnée à Corbeil le 10 Août 1 58 $., & avoit

épousé, i°. par contrat passé devant Jean Chenard , Notaire à Pithiviets , le

9 Mai 1576, Marie de la Taille , fille de Bertrand j Seigneur des Ëssarts-,

lie de Lou'ift h Vaurter^ i°. Hélène d'Ayelk j dont il n'eut point d'en-

ians, laquelle fit saisir réellement , le >j Mai 1605 , la Terre des Coutures

-fur ledit François d'Aussy , son mari.; lequel étant mort , Jacques

•d'Aussy , Seigneur de Blancheface , son beau-fils, obtint contr'elle un

-Arrêt du Parlement, du 1 Septembre 161 8 , portant distraction à son

profit de la moitié de la Terre des Coutures, & se rendic adjudicataire

de l'autre moitié, par Sentence d'Yevre-le-Chârel , du iì Mai 1620.

Ledit François eut, de son premier mariage, quatre garçons 6c deux

filles, sçayoir :

1. Jean , mort jeune,*.

2. Jacques , Ecuyer, Seigneur des Coutures 6c de Blancheface, Gen

tilhomme ordinaire de la Chambre de Henri de Bourbon , II du nom,

Prince de Condé, & Commandant pour le même Prince dans la Ville de

Saint-Jean-de-Laune. II épousa, par contrat passé, présent Richer 3 Notaire

Royal à Dourdan, le Dimanche 28 Avril 1 6oí , Elisabeth de Hemery fille

d'Emmanuel , Ecuyer, Seigneur de Blancheface , 8c d'Elisabeth de Chartresy

fille de François de Chartres s Seigneur de Cherville, & &Anne le Prince-dv-

la-Bretonniere ,Dame de la Briche , dont sont issus cinq enfans : 1. Jacques

d'Aussy , II du nom, Chevalier, Seigneur des Coutures , Capitaine de cent

Hommes-de-pied, par commission donnée à Paris le 1 5 Janvier 1629, mort

fans alliance ; 2. Paul , mort jeune ; 3. Jean , qui eut une Commission

datée du Camp devant la Rochelle le 27 Janvier 1618 , pour lever cent

hommes-de-pied dans le Pays de Bassigny , mort fans alliance ; 4. Anne ,

Dame des Coutures, mariée , par contrat passé devant Imbaultj Notaire

à Dourdan , le l a Juin 1629 , a Philippe de Cofne ^ Seigneur de Chalu-

melle , mort au mois de Novembre suivant,, fils de Philippe de Cofne ,

Ecuyer , Seigneur de Chalumelle, Montmirault 6c de la Varenne, & de

Marie de Saint-Memin laiflant ladite Anne d'Aussy enceinte. H mou-

:, lans laisser d'enfans vivans , au mois d'Août 5- Et Louis* ,

Cccc ij
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Dame des Coutures & de Blancheface J qui épousa , i°. le 10 Février

1637 , Jean d'Aussy , VI du nom, Seigneur de Passavant , son cousin-

germain , mentionné ci-aprcs i 2°. le 21 Aviil 1É46, par contrat passé

devant Beaufort & Beauvais , Notaires- à Paris, Joseph de Vivant j Cheva

lier , Seigneur de Castelnau en Périgord.

3. Jean , V du nom, Seigneur de Passavant , qui fuit.

4. Et Charles , Ecuyer , Seigneur des Coutures, marié , par contrat

passé devant Trouard } Notaire au Comté de Salm, le 19 Avril \6\ 3,

Efther de Hanus 3 fille de Jean de Hanus 3 & à'Anne Martin s dont il

eut: 1. Jean, dont on ignore l'alliance; 1. Anne-Marib. mariée, le

30 Octobre 1664, à Jean Pierre Durant , Seigneur de Lironcourt & de

Campredon-, dont il a postérité; j. 8c Anne.

5. Marie , morte fans alliance.

6. Et Angélique, femme, à'Heclor d'Iquebœuf, Seigneur de Gre-ves-

Iqueboeuf.

IX. Jean d'Aussy, V du nom, Seigneur de Passavant & de Chï-

moi , Ecuyer de la grande Ecurie dit Roi , par brevet donné à Paris le

16 Dec mbre 1619 , en prêra ferment le lendemain entre les mains de

M. de Bellegarde , Grand-Ecuyer de France ; fur Ayde-de Camp des Ar

mées du Roi, par brevet donné à Saim-Germain-en-Lîye le 18 Août

1614 ; Lieutenant d'Artillerie dans les Evêchés de Metz , Toul & Ver

dun , par Lettres du dernier Octobre 1628 j Envoyé du Roi vers les Prin

ces de Salm, Marquis de Bade-Dourlack , Comte de -Naffau-Sarbrutk

tk autres Princes d'Allemagne , pour les détacher du parti de I'Empereur»

suivant ses Lettres de créance , datées de Fontainebleau le 8 Octobre

1619; Gouverneur de Montreuil-fur-Saône , par Lettres du 18 Février

16} 5 ; Sergent de Bataille des Camps & Armées du Roi, par brevet donné ì

Saint Germain-errLaye le r 5 Avrií de la même année ; & Colonel d'un Régi

ment de mille Chevau*- Légers étrangers r formant dix Compagnies pour

le service du Roi , par brevet du 1 Janvier 1637. U épousa, par contrat

passé devant Claude 3 Tabellion au Comté de Safm , le 17 Mai iííoi ,

Anne Jacob , dite de Bruneauj morte le 3 Août 1&41 , fille de Nicolas

Jacob j Châtelain & haut Officier du Comté de Salm, & Conseiller du

Duc de Lorraine pour ses affaires d'Allemagne ,& à'Alifon de Bermont;

dont som issus cinq enfans nés en Allemagne , pour lesquels leur père

obtint du Roi des Lettres de naturalisé au mois d'Avril 1633 & d'autres

de surannatiorr le 28 Juin 163^ , registrées en la Chambre des Comptes-

de Paris le 34 Janvier 1635; fçavoir :

1. Jean, IV du nom, Seigneur des Coutures , qui firir.

2. Charles j dont on ignore l'alliance, nommé, avec Jean son

frère & ses sœurs ánts les Lettres de naturalisé du mois d'Avril 1633.

3. Marguerite , mariée , i°. par contrat du 1 Février 1634 , à Jean

de Bey , Seigne;ir de ííathily, Colonel de mille Chevaux- Légers étrangers

pour le service du Roi, sans enfans j i°. à Guillaume de Tolofany , Che

valier, Seigneur de la G&ssaigne , Ecuyer de la grande Ecurie du Roi &

.Gouverneur des Ville* & Château de Montereau. Elle eut du premier
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lit , pour fille unique , Marguerite de Bey, Dame de Bathily , morte lans

alliance. '

4. Marie, mariée, 1 °. à Jean Guérilbade 3 Seigneur de Boisgarnier,

dont , pour fille unique , Marguerite Guérilbade 3 Dame de Boisgarnier ,

qui fut mariée , i°. à Jean de Gojselin 3 Seigneur de Martigny j z°. par

contrat du 1} Février 1636 , présens Grandjean & Roujselec 3 Notaires

à Metz, à N. .... de Vivant, Chevalier j Seigneur de Noillac , donc

des enfans.

5. Et Anne , morte le 22 Juillet 1690 à soixante-sept ans, inhu

mée le lendemain à Saint-Sulpice à Paris. Elle avoit épousé Jacques de

Guéribalde , Seigneur de Bondaroy , près Pithiviers, dont, pour fille uni

que , Anne de Guéribalde t femme de Jean Dufaur , dont des enfans.

X. Jean d'Aussy , VI du nom , Chevalier, Seigneur de Passavant,

& à cause de sa femme, Seigneur des. Coutures , Capitaine d'une Com

pagnie de cent Chevaux-Légers étrangers , dans le Régiment du Sieur de

Bathily , son beau-frere , par Commiílìon donnée à Compiegne le 18 Avril

1635 > & ensuite Colonel du même Régiment , aptès la mort du Sieur

de Bathily 3 par brevet daté de Paris le I Janvier 1637 , épousa , par

contrat passé devant Boucher, Notaire Royal àDourdan, le 28 Février

1637 , Louise d'Aussy-des-Coutures , fa cousine-germaine, fille de

Jacques d'Aussy, Chevalier, Seigneur des Coutures,. & à.'Elisabeth

de Hemery j Dame de Blancheface , dont est issu un fils unique qui fuit.

XI. Jean d'Aussy , VII du nom , Chevalier Seigneur des Coutures,

de Passavant , de Blancheface , & en partie de Neufville , Capitaine au

Régiment de la Fere , par Commission donnée à Saint Germain-en-Laye

le 20 Juillet 1671 , sic hommage au Roi de fa Terre des Coutures , re

levante du Château de Grez , le 20 Décembre 1 66 S : il fut Comman

dant du second Bataillon du Régiment, & ensuite du Château de Béfart ,

par Commission du Comte de Lescouet 3 donnée à Brissac le 24 Octobre

1670, & mourut le 22 Janvier 17 10, âgé de soixante-douze ans. 11 avoir

épousé , par contrat passé devant Chaubert 3 Notaire à Yevre-le-Châtel ,

le 25 Octobre 1677, la célébration le 8 Novembre suivant , Madelene

de Chabots Dame de Fresnay-Laubry, & des fiefs Chartrains de Perinet,

d'Yfy Sc de Bains , fille de Pierre de Chabot , Seigneur dudit Ftesnay-

Laubry , & desdits fiefs, & de Madelene de la Taille 3 Dame de Bafoche-

lès-Gallerandes j fille de Jacques, Seigneur de Moigneville , Sc de Made

lene de Loynes , fille cYAntoine } Conseiller au Parlement de Paris , Sc

de Catherine de Chare\ay , fille de Pierre 3 Uaron de Thnry , & de Nicole

Boileve. Ladite Madelene de Chabot épousa , en secondes noces , A/..... de

Morainville 3 dont elle n'eut point d'enfans , & mourut à Piçhiviers

le laissant de son premier mari

1. Jean-Charles , I du nom , qni suif.

2. Madelene, née au mois d'Avril 1685 , Religieuse á la Congré

gation d'Estampes , où elle a fait profession le 9 Décembre 1709., 5c y est

mort» le.. .

}. Loi'fSE née en Septembre 1692, mc«e Tannée suivante.
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mariée en 1761.

-XII. Jea^-ChArt/ïs n'Aussv , i cUi nom , Chevalier-, Seigneur

des Courures^ de 'la Ntfirfville , Fresnay-Laubry , & en partie de Bnso-

the-fès-GíHerandes , ancien -Capitaine au Régrnien-t de Saintesulpiee ^

íié le 8 Octobre 1689 , épousa, dans l'Eglise de Baune en Cannois , 1e

4 Jain í/i^ , en conséquence du contrat de mariage pafle devant Lan-

glois & son Confrère, Notaires à Paris , le 14 Mai précédent, íE/iça-

<btth Blanchart 3 fille de ^GuïUaufne Manchon > Avocat au Parlement, &

••de Marie-Anne Pétard 3 dont font issus ;huit enfans t

1. -Jean , né le 29 Mai ïjti , mort jeune,

•a. JïAU-ChATtLBS , fl du nom, *mi fuit.

3. Jean le jeune j né en Novembre 1717', mort en&asâge.

-4. MarW. , née 'U 15 M«rs 171 6.

'5. -Etïz'AiBETW , née le 15 Avril 1717.

%. N. ynée à-'Paris'le 19 Mars 1719.

7. N , née le 1 Septembre 1743-.

» 8. ;Bt N,...., née le 30 Décembre 1714» tous mons jeunes.

-KM. Jïan-Charbe* , dit íe Baron </'Au«sy, Ilduaom, néie 30

décembre '1715,, est enrré Page de la Reine^le 1 Janvier 17*44,- &pre-

smier Page de Madame ki Dauphine à la création de la Maison de certe

Pcineesíe, le 1 Janvier 1745 , & en 1748 ,Cornette du Régiment A'Efiars^

.par brevet du 1 Avril audit an; Lieutenant au même Régiment, pariLetrres

du 1 Avril 17-49 : a épousé, dans l'Eglise de Saint Sulpice à Paris , re >i

-Mars 1756, en conséquence du contrat passé devant Sauveigeic son confrère,

(Notaires à Paris ,1e z S Février précédent, Jeanne-Louise PoiJson} Dame de

Bardy près Pithiviers, née le 13 Février 1730, fille Pterre- Nicolas ,

Ecuyer, Seigneur de Bardy près Pithiviers, Sénive, Bonjouville en Beauce,

l'Orme, Meeeret , Fougeu & Orvilliers, Conseiller , Secrétaire du Roi,

Maison, Couronne de France & de ses Finances, Greffier enGhtîf des

Requêtes de l'Hôtel , & de Louifc- Marguerite Chalmel , doslu, jusqu'à

présent , sont issus,

ï. Jban-Louis , né le 1 1 Juillet 1757.

1. 'Et Jean- Antoine, né;le 3 Décembre 175 j.

Branche des Seigneurs DE Go£?G>ERriLLE & DE MoiGNTC.

VII, Cla-ode d'Aussy , I du nom , fils puîné de Jean 111 , Cheva-

Jier j Seigneur des Coutures , & de Louife de Moillart , Dame de Con-

^erville & de Prez en Beauce , Gouverneur de la Citadelle d'Orléans ,

épousa, i°. par contrat du 4 Février 1555, Marie Lejau 3 fille de Jeant

Ecuyer , Seigneur de Vertaut , Moigny & Chambergeot , & de Catherine

de Tourneboeuf i *°. Jeanne de Chartres j veuve de Charles de Blaire , Che

valier , Seigneur de Macheron ; & 30. Anne de Vausalnwn. lln'eut point

d'enfans de ses deux dernieres femmes , & eut de fa première :

j. Loyis , qui fuit.
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%. Et. Marguerite > femme d'dntotne.de Morainville 4 Chevalier,,

Seigneur de Guillerville.

VIII. Louis d'Aussy , Chevalier , Seigneur de Congerville 3c de

Moigny, épousa, par contrat du 8 Janvier i ^i^y.Louise Aica,rìei. fille de

Claude , fccuyer , Seignaur de. Bsaujardin , & de Marguerite <U Plu»

me y dont

IX. Claude d'Au.ssyi , II du. nom, » Chevalier , Seigneur de Moi-,

gny , Gjìimlhpinme ordinaire de. b Maison du,Rpi,. mort- le i: Septenv*

bre 165 $ , avoir épousé, par contrat du 18 Juillet 1 61% y.GencyievtPlus

met t fille d<ì Michel Plumet > Bourgeois d'Estampes , Sc de Marie Lam

bert. Us furent tous deux inhumés dansl'Eglise des Cordeliers à. Estampes ,

laissanr de leur mariage ,, • . s .. ..

1 1.. CiAunB , 111 du nom, Seigneur de Moigny. , Avîoçat au Parle

ment 8c ès Conseils du Roi, qui fut maintenu dans le.-droit, de se qualifie»

Noble y & jouir des-.priviléges de la Noblesse , par Arr&<dtt Conseil d'Etac

du Roi, du 14 Avril 16.67 , & est nommé dans un. partage du 19.

tobre audit an.; mort le 18 Novembre 1679 , & inhumé avec sés pese-ôû

mere dans T Eglise des Cordeliers à Estampes.

i. Henri , qui fuit* - . ■ < : '-f. :'.

5.. Marguerite , mariée, par contrat passé devant/c Mtìráen, No»

taire à, Châlon^ là Reine , le 11 Juillet i<>49, ^François de Fera3 Ohe*.

valierj Seigneur de Fontaine près Estampes»

4. Et Elizabbth, femme & Augustin Dulac, Chevalier, Seigneur

de Monreieau , paroisse de Mereville. en. Beauee..

X. Henri d'Aussy, Chevalier, Seigneur de Moigny Sc duTremblaya

nommé dans un acte de tutelle , du 16 Septembre 16 5 $' , & dans le par

tage du 19 Octobre ïs'67 , fut maintenu dans fa noblesse, aveo Claud»

d'Aussy , son frète..,, Sc Elizabeth sa soçur , par ledit Arrêt du Conseil

du 14 Avril 1667. U épousa , par. contrat passé, devant. .... le ,.

Nicole Noisel i fille de N. , dont sont iflus

1. Henri , 11 du nom , qui fuit.

2. Et François, Chevalier, Seigneur du Tremblay , Lieutenant

au Régiment de Beaujcu. * en 1714 ; mort au- Château de Moigny, faits

alliance, en 1750 ou 17^1. . .

XI. Henri d'Aussy , II du nom , ci-deva|it Capitaine au Régi

ment de Beaujeu , épousa , par contrat du. , N: , dont une

fille unique, N d'Aussy , dite Demoiselle de Moigny , née le..,..,

\y non mariée en 1.761.

Les arm.es : d'argent t au chevron, de gueules , accompagné de trois

coquilles de fable, poses 2 en chef & 1 en pointe*

André Duchefne 3 Historiographe de France , daps son livre intitulé'

Historie. Normanorum feriptores antiqui, fait mention d'un d'Aussv, qui:

accompagna en 1066, Guillaume j Duc de Normandie, à la conquête?

d'Angleterre.

D.ms le dénombrement des Vassaux, dressé fous Philippe-Auguste,

on troure quatre Chevaliers Bannerets du nom d'AvssY, dans le Bail
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liage dé Château- Landon , & deux Ecuyers du même nom dans çeltli de

Gxez en Gâtinois. Mémoire Domestique envoyé.

*«—AUSTRASIE, ancien Royaume qui comprenoit toute la France au-

delà du Rhin , de tout ce qui étoit entre le Rhin &: la Meuse, & le cours

du Rhin, depuis Bâle, jusqu'à Cologne. Clovis y qui en fit un Royaume

en faveur de Thierry , son fils naturel , y joignit , pour récompenser sa

valeur , une partie de l'Aquitaine , l'Albigeois , le Querci , le Rouergue

& l'Auvergne.

Metz rut la capitale de ce Royaume. Thierry 3 mort en 554, régna

1 j ans : Théodebert 3 qui lui succéda, 14 ans : Théodebald 3 son fils , mort

fans postérité j âgé de zo ans , n'en régna que 7.

Clotaire 3 Roi de Soissons , après la mort de ce jeune Prince, s'en

empara, & laiíTa en mourant l'Austrasie , avec la Thuringe à Sigebert 3

fbn troisième fils ; Sigeben fut massacré dans son camp de Vitri , l'an 575.

Childebert, son fils, âgé de 6 ans, dut la Couronne à Gombaut, Gé

néral de Tannée Austrasienne , qui le fit reconnoître Roi à Metz. Érant

mort en 5 96 , âgé de 15 ans , Théodebert , son fils aîné , fut Roi d'Aus-

trasie ; & Théoderic ou Ihierri 3 son second fils, Roi de Bourgogne. Celui-

ci usurpa le Royaume d'Austrasie sur son frère , qu'il défit à la bataille

de Tolbiac. Théodebert fut massacré peu de tems après. Théoderic , mort

en 6 1 1 , n'eut que quatre fils naturels. Sigebert II 3 l'aîné , eut le Royaume

d-'Austrasie, que Clotaire 3 légitime héritier de cette Couronne, lui fit

perdre avec la vie. Ce Prince le céda , de son vivant , à Dagobert I,

íbn fils aîné.

Le Royame d'Austrasie comprenoit alors la Champagne presque en

tière, jusqu'à l'Oise & la Marne; Laon , Cambrai , les Pays-Bas , la basse

Austrasie, qui étoit autrefois la première Belgique ; c'est-à-dire , la Lor

raine , les Archevêchés de Trêves & de Cologne : la première & seconde

Germanique , dont les capitales étoient, Mayence & Cologne, au-delà du

Rhin; la partie de la Germanie qui comprend une partie du Palatinar, la

Thuringe,' la Franconie , la Bavière , le Pays des Suisses, & leurs Al

liés, ,3c de plus l'Auvergne, l'Albigeois, le Rouergue , le Querci , les

Cevenes, & le Comté de Marseille, étoient sous la domination du Roi

d'Austrasie. " t.

Sigebert , fils de Dagobert 13 & frère de Clovis II , mort en odeur de

sainteté , en 6$63 laissa pour successeur Dagobert II 3 que Grimoald fit

disparoîrre , pour mettre en sa place Childebert , son fils \ Childeric II,

fils de Clovis II 3 le chassa du trône , 8c Dagobert y remonta , en cédant

une partie de l'Austrasie à Childeric ; il vécut auísi saintement que son

pere. Après fa mort, Thierri 3 Roi deNeustrie, s'empara d'une partie du

Royaume : le plus grand nombre des Austrasiens qui ne le voulurent pas

reconnoître, se donnèrent des Gouverneurs. Dans la fuite Charles Mar~

tel disposa de l'Austrasie , comme de son patrimoine , en faveur de ses

íìlsj Sc le second , monte sur le troue des Mérovingiens , réunit l'Aus-

■1 , ttasi»
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Masie à la Monarchie Françoise; laquelle , après Louis le Débonnaire t

perdit insensiblement son nom : la partie qui est entre la Meus» & le

Rhin , devint le partage de Lothaire } Sc prit', de son nom , celui de La-

tharìngia ., en François Lorraine. Foye$ ce mot.

* AUTEUIL , dans le Mantois , Diocèse de Chartres , Terre &f Sei

gneurie érigée en Comté , avec •union des Seigneuries de Millemont &

«TAnrouillet ou Autouillet, par Lettres du mois de Septembre 1660,

registrées le 18 Mars 1661 , en faveur de François Briçonnet , Président

de la troisième Chambre des Enquêtes. Voye\ BRIÇONNET.

* AUTREY-LE-VAY , en Franctie-Comté , Terre & Baronnie érigée

en Comté par Lettres du mois de Févripr 1691, registrées à Besançon

& à Dôle , en faveur de Louis de Fabris de Moncaut.

—— AUTRIE en Provence , ancienne Noblesse établie à Apt , où elle

4 toujours vécu avec distinction.

Raimond d'Autrie, vivoit dans cette Ville en 1139. II est quali

fié Chevalier dans plusieurs Actes. Dans un accord tuai se fit en 1 146 ,

entre Bertrand Rambaud de Simiane> & VEvêque d'Apt t Raimond d'Au-

trie servit de caution pour Bertrand.

Ei.zéar d'Autrie , un de ses descendans , rendit de grands servi

ces à Raimond d'Agoult , Seigneur de Sault. Pour l'en récompenser ,

Raimond lui fit don en 1391 , de la Terre de Baumectes , située dans

la Viguerie d'Apt. Il fut ayeul de

I. Sebastien d'Autrie, Seigneur de Beaumette , duquel naquit.

il. Colin d'Autrie, pere de

III. Guillaume d'Autrib, marié le 18 Mai 1499, avec Françoise

de Suporta 3 fille de Louis , premier Médecin de Charles VIII ; de la

quelle il eut ,

IV. Elzéar d'Autrie w,II du nom, Seigneur de Beaumettes. 11

épousa, par contrat du 17 Février 1541 , Louise de V'mtimille j héritière

de Marc de Vinûnûlíe } Seigneur de Bouduen , de Ramaruelle & de

"Sainte-Croix. 11 eut commission de M. le Comte de Tende , Gouverneur

de Provence , de faire une levée d'hommes pour le service de Sa Majesté,

en 1 548.

V. Gaspard d'Autrie , son fils , Seigneur de Beaumettes, Bouduen ,

RamatueUe & de Sainte-Croix , Chevalier de l'Ordre du Roi, & Gen

tilhomme de fa Chambre, fut élu premier Consul d'Aix, Procureur da

Pays, en 1601, & Viguier Royal de Marseille en \Gq6. 11 épousa pal-

contrat paísé en 1570, Françoise de Sìtniane - la - Cojte ^ de laquelle il

laissa :

1. Claude D'AuTRiE DE-ViNTiMrLLE , Seigneur de Beaumettes, qui

fut chef d'une branche, laquelle finit en la personne de Guïllaumè

tI'Autrle, Conseiller au Parlement de Provence en 1 6 5 1 , marié nvcc

Chrétienne d'Arbaud de Rognac t de laquelle il n'eut point de postérité.

x. François , qui suit.

Tome L D d d d
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j. & 4. Et deux filles mariées dans les Maisons à'Agoult & de Vìiii

cent de Lau\au.

VI. François d'Autrie, fils cadet de Gaspard d'Autrie, & de

Françoise de Simiane-la-Coste 3 fut marié le 6 Novembre 163c, à Fran

çois de Cajlellanne , dont il eur trois enfans :

x. Joseph , qui fuit.

z. François , reçu Chevalier de Malte, & mort Commandenr.

3. Charlotte d'Autrie, mariée avec le Baron de Saint-Michel,

du nom de Marin.

VII. Joseph d'Autrie-de-Viniimilie , Seigneur de Beaumettes &

Sainte-Croix , épousa à Aix , l'an 1667 , Susanne de Clapier , fille de Henn3

Seigneur de Vauvenargues , &: de Thérèse de Galiset.

VIII. N. . . . . d'Autrie , son fils , Seigneur de Beaumettes, s'allia

avec Anne de Fougasse , fille de noble Joseph de Fougasse , & d'Anne de

Pelletier-de Gigondas. II naquit de ce mariage,

IX. Louis d'Autrie , Seigneur de Beaumettes , Lilleville , Hara-

mon , & autres lieux, marié avec Thérèse de Cro\et, de la ville d'Avi

gnon , de laquelle il a lailTé :

X. 1. Louis d'Autrie;

2. Juste de Beaumettes;

3. Augustin de Lilleville;

4. Et une fille encore jeune en 1757.

Les armes : de gueules , à cinq éperviers d'or j 2. 2. 1.

Nouvel Armoriai de Provence, Tom. i.pag. 85.

— AUTRICHE. Plufieurs Écrivains ont poussé la flatterie jusqu'à

chercher l'origine de cette Auguste Maison dans la fable; mais elle n'a

pas plus besoin du secours de l'invemion , que celle de France ; elle est

illustre par elle-même. Charles-Quint, persuadé de cette vérité, ne

daigna pas écouter le généalogiste qui faifoit descendre sa Maison de la

première race des Rois de France. Ferdinand V, son frère & son suc

cesseur à l'Empire , disoit qu'il craignoit que les sçavans , en faisant re

monter son origine si haut , ne le fissent descendre d'ayeux peu recoui-

mandables.

Gontran le Riche } Comte à'Alsace & de Brisgaw , est la souche

incontestable de la Maison d'AuTRicHE d'aujourd'hui. II descendoit

d'ETTicHON , Comte d' Alsace , mort à la fin du VII siécle. Les ténè

bres qui enveloppent FHistoire de ces rems , nous ayant dérobé le nom

de quelques Princes de cette Maison , qui se trouvent entre Ettichoh

& Gontran le Riche , nous commencerons cette Généalogie par le

dernier.

I. Gontran le Riche 3 Comte d'Alsace Sc de Brisgaw a vivoit vers

l'an 930.

II. Lenzeiin ou Lanzelin, son fils, Comte à'Altembourg , vivant

vers l'an 990, laissa quatre fils :

1. Radeboton, qui fuit.
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1. RODOLPHE i

3. Lanzelin;

4. Et Werner , Evêque de Strasbourg , Sc fondateur de l'Abbaye de

Mûri en Suisse.

III. Radeboton, Comte d'Altembourg, & premier Comte d'Habs

bourg en Suisse, mort en 1017 , eut trois nls :

1. Othon j

z. Albert j

3. Et Werner , qui fuir.

IV. Werner ou Wernhere, Comte d'Habsbourg, 1 du nom, sur

nommé le Pieux j mourut en 1096, laiísant :

1. Othon , qui suit.

1. Et Albert.

V. Othon le Docle , Comte d'Habsbourg , mort en 1 1 1 1 , fut pro

tecteur & bienfaiteur de l'Abbaye de Mûri. Son fils,

VI. Wernhere, II du nom, mourut en 1 143. II fut pere de '

1. Wernhere, Comté d'Habsbourg, mort sans alliance en iiíj.

2. Et Adelbert ou Albert, qui fuit.

VII. Adelbert ou Albert le Riche j Comte d'Habsbourg, mourut

en 1 199.

VIII. Rodolphe I, son fils , Comte d'Habsbourg, mort en 1231, eùt

trois fils, entr'autres ,

Albert , qui fuir.

IX. Albert , II du nom, dit le Sage 3 mort en 1140, eut auífi trois

silsj

1. Rodolphe, II du nom, qui fuit.

i. Albert , Chanoine de Strasbourg ;

3. Et Ermand.

X. Rodolphe , II du nom , Comte d'Habsbourg , fut élu Empereur

en 1x73 , & mourut l'an 1191. Depuis ce Prince, la Généalogie de cett»

Auguste Maison est très-éclaircie , & on la trouve dans Moréri ; mais de

puis le commencement du XV siécle, elle se divise en deux branches

principales.

Celle de l'Empereur Charles-Quint, qui a formé la branche d'Es

pagne celle de Ferdinand, son frère, chef de la branche de la Mai

son d'AurRicHE en Allemagne, qui est la cadette.

La première a fini en 1700 par la mort de Charles II , fils du Roi

Philippe IV, qui mourut en 1665.

Ce dernier eut pout pere Philippe III, mort en 1624', il étoit fils

de Philippe II, qui commença son régne a l'abdication de Charles-

Quint , son pere, en 1 5 5 5 , & mourut en 1598, Charles-Quint mou

rut en 1557 , deux ans après avoir abdiqué.

La branche Allemande, après avoir jetté plusieurs rameaux, s'est

pareillement éteinte en 1740 , par la mort du vertueux Empereur

Charlbs VI.

Outte les Empereurs d'Allemagne qu'a donné cette Maison, elle a

Ddddij



j8o A U T A U T

p>,ilOd: plusieurs domaine; qui ont passé en d'autres mains. La dignité

Impériale ayant été long-tems possédée pat la Maison d'Habíbourg , ces

Princes se sont décorés de titres utiles & honorables. Rodolphe d'HABs-

bourg commença par l'Autrich;, qu'il donna à s<jn fils Albert _, 6c

depuis cette Maison a pris le ncm de cecte Principauté , que Frédéric III

orna, fur la fin du XV siécle, du titre d'Archiduc ; c'est-à-dire, supérieur

à tous les Ducs.

II ne reste plus de là Maison d'Autriche que Marie-Thérèse-Wal-

purge-Amìlie-Christine , Impératrice- Douairière, Reine de Hongrie

& de Bohême , née le rj Mai 1717, fille aînée de l'Empereur Charles VI,

& d'ELIZABEH-CHRISTINE DE Bru NSWICH-WoLFBMBU TEL , mariée aU*

moh de Février 1736 , & veuve le 18 Août "765 , de François Etienne,

de Lorraine, Empereur d'Allemagne. Vtyc\ LORRAINE. .

Le Pape a donné lè z 5 Août 175*', par un Btef, à l'impératfice-

Reine, 5c à ses successeurs au trône de Hongriej le titre d'AposTOEiQCE,

accordé autrefois à S. Etienne, Rot de Hongrie. L'impt'ratrice Reipe a-

pour enfans vivans :

1. Joseph* II, Empereur d'Allemagne, Archiduc d'Autriche , né le

1-3 Mars 1741 , élu lè 17 Mars" 1764, Roi des Romains , marié le 6

Octobre 1760, veuf, le 17 Novembre 176$ , de l'Infante Isabelu df

Parme, née le 1 Décembre 1741, doit l'Archiduchesse Therèse-Eli-

zabeth , née le 20 Mars 1762 , morte le 23 Janvier 1770 , dans la hui^

rieme année de son âge : remarié à la Princesse Josíphe-Walpurge-

dè Bavière, née le jo.M'ars 1739, sœur de l'Electeur dt Bavière, ré

gnant en 1770, célébration le 30 Janvier 17^5 , & veuf pour la seconde-

Fois du 2.8 Mai 1767. II a succédé à lavCouronne Impériale, comme Roi

des Romains, le 18 Août 1767. .

2. Et Pierre-Léopolq, Aichiduc d'Autriche , né le ^ Màr 1747 , pro

clamé Grand-Duc de Toscane, lë 23 Avril 17^5 , marié le 16 Février;

1764, à Dona Marie-Xouise , Infante d'Espagne , dont,

I. François Joseph-Charles-Jean-, Archiduc d'Autriche , Grand-

Prince de Toscane, né le ii-Février 1768»

II. Ferdinand-Joseph-Jean , Archiduc. d'Autriche , Grand-Prince,

de Toscane, né le 6 Mai 1769.

M. MARiE-THERESE-JosEPHiN&CHARL'OTrE , Archiduchesse d'Aurri»

che, Grande-Princesse de Toscane , née le 1 4 Janvier 1 7 6f. ,

3.. Ferdinand-Charles, Archiduc d'Autriche , né le 1 5 Jurn 1754.--

4. Maximilien-François , Archiduc d'Autriche , né le 8 Décem—

rfre 175^, élu, en Novembre- 1769, Grand-MaîtrcCoadjuteur de.LOr--

dre-Tëutonique.

5. Marie-Anne-, Archiduchesse d'Auttiche j née le 6 Octobre 1738,,

Abbesse de Prague en 1755-.

6. Màrie-Christine-Josephe , Archiduchesse d'Autriche, née le

13 Mai 1742, mariée , en Juillet '1766, avec le Prince Albert de Saxe,.

©uc. de. Saxe-Teschen Eeld-Maréchal des troupes Impériales > 8c Can
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píraine Général du Royaume de Hongrie, donc une Princesse née le \6

Mai 1*767 , & morte en naissanr.

7. Marie -EtizABETH , Archiduchesse d'Autriche , née le 1 f Août

8. Marie-Amélie , Archiducheílè d'Autriche , née le 16 Février

174-5, mariée en 1769, à Don Ferdinand-Marte Philippe-Louis, Jn--

fant d'Espagne , Duc de Parme > de Plaisance &ude Guastalla , depuis

1765; né le 10 Janvier 1751.

9. Louise-Charlotte , Archiduchesse d'Autriche , née le ij. Aoûr

175- 1, mariée le 7 Avril 1768, à Ferdinand-, IV du nom , Infant-

£Espagne , né le 1 r Janvier 1 7 5 1 , Roi de Naples & des Deux - Siciles

lè 5 Octobre 1759.

10. Et Marie-Antoinette-Josephe-Jeanne , Archiduchesse'd'Autri-

che,née le r Novembre 175 5 : íbn mariage arrêté , en 1769 , par l'im-

pératricer-Reine & le Roi de France, avec Lcuis-Auguste de France,

Dauphin, nc à Versailles le 23 Février 1754 J célébration du mariage à-

Versailles, k 16 Mai 1770.

Les Archiducs & Archiduchesses d'Autriche porrenr depuis 1 7 5 ,5, Ié-

titre d'ALTEssE Royale.- .

Les armes d'Autriche font : de gueules 3 à unefasee d'argent.

Le Comte de Zurlauben , Maréchal des Gunps & Armées du Roi , &

Capitaine au Régiment des Gardes Suisses au service de France -, de l'Aca-

démie des Inscriptions & Belles- Lettres de Pàris, vient de donner, au-

mois de Mai 1770, des Tables Généalogiques des Augustes Maiíbns à'Au

triche 8c dé Lorraine , & leurs alliances avec l'Auguste Maison de France,^

précédées d'un mémoire fur les Comtes de Habsbourg , tige de la Mai-

ion d'AuTRicHE. Cè curieux & intéressant ouvrage , dont les bornes que^

nous nous sommes prescrites, ne nous ont pas permis de faire usage, fe

trouve cheí Desaint j. Libraire,.rue S. Jacques, à Paris j & nous y ren

voyons;-

* AUTRY. Terre & Baronnié , en Champagne, Diocèse de Reims*

érigée en Comté, en 1695 , en faveur de ta Maison de Thuisy.

*_AUTRY-LA-V1LLE, en-Berri, Diocèse de Bourges , ou AIÍLTRY : :

Terre , Prévôté-, Châtellenie , érigée en Baronnié par Lettres du mois

de Février 161 j , registrées au Parlement 8c en la Chambre des Comptes y

lés 5 8c 27 Janvier 16 14-, en fàveur- de Jean de Genicourt j Vicomte de-

Levignem , & de Betz , Seigneur de Coudé, Grand-Ham , Oncheri ,;

GonfeilIer d'Etar , & Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi y,

avec la permission de prendre le nom' d' Aultry > 8c les armes.

Il étoit fils de Jian-fincent j Ecuyer, Seigneur de Genicourt',

cr'Aultry -, de- Doncourt , &C. Auditeur1 des Comptes , Président de '

Barois , 8c d'Alix? de l'Escamousier.-

Le Baron &Aultry épousa', i°. Claudine Merlin , íœur de Louïse

mariée à François d'Ahglure 4 Seigneur de Guignouvilles 8c $Antoinette^
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femme de René de Stainville , Siignsur de Sorci ; i°. Ie 10 Avril ,

Françoise de Milin-de-Lux , fille à'Edme , Chevalier de l'Ordre du Roi.

Son fils aîné PompoAe > Baron d'Aulrry , né du premier lie , mourur au

Camp devant la Rochelle , & il eut pour héritier son frère consanguin ,

Charles d'Aukry% qui épousa , le i<> Juin 1667 1 Louise-Marie de Savigny-

d'Anglure j Dame de Rone. De ce mariage naquit :

Marc-Antoine d'Aulcry-de-Rone 3 Pâge du Roi en 1687.

Les armes : de gueules , au sautoir d'or.

— AUTRY, ou AUTRI-DE- LA-MIVOYE. Georges d'Autry,

Ecuyer , Seigneur de la Mivoye , épousa, le 4 Février 1556, Marie

David, fille de Jean David 3 Ecuyer , Seigneur de Permis, & de Jeanne

de Pampelune.

Georghs d'Autry, Ecuyer, son arrîére-petir-fils , fut Lieutenant de

la Compagnie des Chevaux-Lcgers du Duc de Savoye , 8c de Béatrix

GroJso-de-Bau^oles, fa femme , qu'il avoit épousée dans la Ville de Turin,

Je 17 Septembre 1641. II a eu ,

François - Gaston d'Autry, Ecnyer, Seigneur de la Mivoye , de

Varennes & de Tremblay , premier Capitaine du Régiment de son

Altesse Royale Monseigneur le Duc de Savoye , marié avec Elisabeth

de Menou-Champliveau.

Joseph - Adalbert d'Autry , son fils , Ecuyer , Seigneur de la

Mivoye, épousa, le 13 Juillet 1710, Elisabeth de Menou , fille de

Charles de Menou , Chevalier, Seigneur de Cuilîî , Brigadier des Armées

du Roi , 8c Gouverneur de la Citadelle d'Arras j & de Jacqueline de

Cremeur. De ce mariage est issu, entr'autres enfans ,

Elizabeth-Françoisf. d'Autry -de-la-Mivoye , née le 13 Septem

bre 17 11 , 8c reçue à Saint-Cyr, le 16 Janvier 1733 , fur les preuves

de fa noblesse.

Les armes : d'azur 3 à une fa/ce d'argent , accompagnée en chef de treis

mcrlettes d'or , & en pointe d'une molette d'éperon de même.

*AUVERGNE : on a une Chronologie suivie des Comtes Bénéficiaires

de la Province d'Auvergne, sous les Rois de France, depuis 778 jus

qu'après l'an 928. Pármi ces Comtes, on trouve des Comtes de Tou

louse , des Marquis de Gothie , des Ducs d'Aquitaine , & en dernier

lieu des Comtes de Carcassonne.

Alphonse de France étant mort fans enfans, en 1171, la grande

portion du Comté d'Auvergne fut de nouveau réunie à la Couronne ,

par réversion, & n'en fut point séparée jusqu'en 1360, qu'elle fut érigée

en Duché-Pairie, & donnée en appanage , par le Roi Jean., à Jean de

France , Duc de {Berri , son troisième fils. Ce ne fut qu'après la mort

de Louise de Savoye, mere de François I, arrivée en 1531, que le

Duché d'Auvergne fut expressément réuni à la Couronne,

Quant à la petite portion de l'ançien Comté d'Auvergne , elle fut

possédée par les descendans de Guillaume X, à quielleavoit été cédée,

ça , à titre d'hérédité , sous le nom de Comté d'Auvergne.
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En 165 1, Louis XIV donna ce Comté d'Auvergne, qui venoit

de la succession de Guillaume X, & de la donation de Marguerite

de Valois , au Duc de Bouillon , en échange de Sedan & de Rautous ,

& lui céda en même-rems la faculté de retirer la Baronnie de la Tour , &c.

engagée au feu Marquis de Chandenier 3 aux droits duquel étoiten der

nier lieu M. le Comte de Broglie , mort Maréchal de France. Au Comte

d'Auvergne Sa Majesté joignit & céda encore au Duc de Bouillon le

Duché d'Albret , en Guyenne, le Duché de Chàteau-Thierri , en.

Champagne , & le Comté d'Evreux, en Normandie.

AUVERGNE, Sieur de Frondval , la Motterie , en Normandie,

Cénéralité de Rouen , famille maintenue dans fa noblesse, le 18 Mars

\66<) , dont étoit Marguerite d'Auvergne, alliée, vers l'an 1550 ,

à Hugues d'Ailly j Seigneur d'Annery.

Les armes : d'argent , à une fafee de gueules t chargée de trois cor

quilles du champ j &\ accompagnée de Jix merlettes } trois rangées en chef

& trois en pointe.

AUVERGNE-DE-GAGNI , famille de l'lsle-de-France , qui porte :

d'argent jàla fa/ce de gueules , chargée de trois coquilles d'argent , & accom-.

pagnée de Jìx merlettes de fable 3 trois en chef} ù trois en peinte , posées

deux & une. Ursule, née en 1661 j Agnes née en 166 5 ; Madelene,

née en & Marie-Therese , née en 1670, étoient de cette

famille j & furent reçues à Sainr-Cyr, au mois de Mats 1686. Elles

prouvèrent que Jean d'Auvergne , Seigneur de Gagni , & Marie de

Sailly , qui furent mariés au mois de Février 1510, étoient leurs ttisayeul

& trisayeule.

*AUVILLARS : Vicomté au pays de Lomagne, en Gascogne, qui

a été unie au Comté d''Armagnas. Voyez ce mot.

AUVRAY : il y a cinq familles de ce nom en Normandie ,

rrois dans la Généralité d'Alençon , Sc deux dans celle de Caè'n.

La première est Auvray , Sieur de la Gondonniere , maintenue

dans fa noblesse j le 10 Mai 1666 , dont étoit Charles Auvray,

Seigneur de la Gondonniere, marié, vers l'an i<íio, à Anne de Mor-

chêne. Leur fille, Marguerite Auvray, épousa, le 15 Janvier 1647 ,

François de Drouillin-de-Mefnilglaife.

Les armes : de gueules , k une fafee d'or 3 accompagnée en chef de

deux roses , & en pointe de deux lions léopardés & affrontés 3 le tout de

même.

La seconde , dont la Roque parle dans son Traité de la Noblesse ,

pag. x<*7 , est Auvray , Sieur des Monts , de Mainteville , maintenue

dans fa noblesse, le ji Décembre i6%6. Nicolas Auvray, Sieur

des Monts , de la Vicomté d'Argentan , fut annobli par Lettres données

au Camp de Pas, en Artois , au mois de Septembre 1597, registrées

en la Chambre des Comptes , le 17 Février 1599, & en la Cour de*

Aydes en Décembre k»ij.
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Les armes : d'argent } au chevron d'azur } chargé de trois steurs~de-lys

d'or -, & accompagné de trois pommes de pin de fable , deux en chef & une

en pointe.

La troisième famille , de la Généralité d'Alençon , est Auvr-at ,

Sieur d'imanville & de Meurville , maintenue dans fa noblesse , le 5

Décembre 1 666. Elle porte pour armes : de gueules 3 au chevron d'or t

Accompagné de trois croifettes de même j deux en chef & une en pointe.

De la première famille d'AuvRAY , de la Généralité de Caen , donc

parle la Roque > dans son Traité de la Noblesse , étoit Cyprien Auvray,

Sieur de Lescarde, Echevin à Caen , qui fur annobli par Lettres du mois '

d'Octobre 1599 , vérifiées en la Chambre des Comptes la même année,

& en la Cour des Aydes, le 13 Décembre 1610.

Les atmes : d'a\ur 3 à trois coquilles d'argent , posées 2 & 1. .

La derniere famille du nom d'AuvRAY , est Auvray, Sieur du

Rocq , dont les armes font '. pallé d'azur & d'or j de fix piéces , au chef

de gueules t chargé d'un lion léopardé & passant d'or j lampaffé de

même.

-—AUVRECHER : La Terre d'Auvrecher , que ceux du Pays nom

ment , par corruption Orcher j est située dans le Bailliage de Caux ,

fur le bord de la rivière de Seine , à une lieue de la Ville de

líaríieur.

Cette Maison est connue indifféremment fous les noms d''Avrtcher ,

& d''Angerville 3 ce dernier ayant été pris par les puînés , qui quelques-

fois ont porté tous les deux ensemble.

Les Registres de la Chambre des Comptes font mention de Mon

sieur Guillaume, Seigneur d'Auvrecher & d'Angerville , Maréchal 3c

Sénéchal de Normandie , fous le Roi Phiilppe-Auguste , l'an U05.

Et en effet , la Charge de Maréchal héréditaire de la Province a

été d'ancienneté attachée à cette Maison : mais il y a si long-tems qu'elle

est éteinte , qu'on n'en peut donner qu'une notice.

II y a des Lettres du Roi Philippe de Valois , expédiées à Poifti ,

au mois de Mars 1345 , par lesquelles il octroyé une charretée de bois

sec, chaque semaine , en sa forêt de Brotanne , aux Religieux du Prieuré

de Norre-Dame-du-Bois-d'Auvrecher, fondé fur la Terre de Guillaume ,

Sire d'AuvRECHER , près de Harfleur , dans la Paroisse de Gonfreville-

l'Auvrecher , par Frère Pierre le Marchand 3 du Tiers-Ordre de Saint-

François , en récompense des bons services que ce Frète Pierre avoit

fait à Sa Majesté en ses guerres de la mer , en la Compagnie de feu

Nicolas Beuchet , son Chevalier, Conseiller & Amiral.

Cè Guillaume., Sire d'AuvRECHER , eut pour fils & successeur,

Robert, Sire d'AuvRECHER , Maréchal de Normandie en 1363 ,

qui épousa Jeanne de Préaux , dont il eut :

1. Jean, qui suit. .

t. Jeanne , Dame de Turgoville j femme de Colard d'Estoutteville ,

Seigneur d'Ausoose,

5. Et
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3. Et Jacqueline , femme de Guillaume Crejpin 3 qui , à cause d'elle ,

s'intitula Maréchal de Normandie.

Jean , Sire d'AuvRECHER, Maréchal de Normandie, épousa, l'an

1390 , Marie de Bréauté 3 fille de Roger , IV du nom , Seigneur de

Bréauté , & de Marguerite d'EJloutteville y son épouse , donc il eut :

1. Jacques , Maréchal de Normandie , mort làns enfans.

2. Et Jeanne, morte auífi fans enfans.

Messire Jacques , Sire d'AuvRECHER & de Planes , Maréchal de

Normandie, fils da Monseigneur Jean, Sire d'AuvRECHER, & de

Noble Dame Marie de Bréauté décéda le n Octobre 1428 , & avec lui

gît Noble Homme Messire Jean , Seigneur d'AuvRECHER &c de Planes,

Maréchal héréditaire de Normandie.

Robert d'Auvrecher , Chevalier, est: mentionné dans un contrat

du 28 íévrier 1 574 , avec Jeanne de Planes , son épouse , ôc Jean , Sei

gneur d'AuvRECHER leur fils j.ce qui fait croire ou qu'il avoir eu deux

femmes , ou que Jeanne de Préaux étoit Dame de Planes , ce qui est plus

vraisemblable.

Les Echiquiers des années 1390 & 1397 patient de Messire Jean

d'Auvrecher , Chevalier , Maréchal de Normandie , héritier de Jeanne

de Préaux y fa mère, plaidant contre Messire Guillaume d'Auvrecher,

Vicomte de BloíTeville \ ce qui montre qu'il y avoit encore d'autres

branches de cette Maison.

En d'autres Arrêts de la même Cour , ès années 1448 , 1463 , &

1497 , il est parlé de Madame Jeanne d'Aunou y veuve de Messire

Jacques d'Auvrecher , Chevalier ; d'Aubry Doullé , Ecuyer , chargé

du fait de Jean d'Angerville , de Robert d'Angerville , Ecuyer , de la

Demoiselle sa femme , de Messire Jean d'Auvrecher j Chevalier , tous

héritiers de la Dame Jeanne d'Auvrecher.

II y a un accord fait entre Jean , Sire d'AuvRECHER ôc de Planes,

Maréchal de Normandie, & Marguerite de Harcourt , Dame de Ferrières,

l'an 1402.

Raoul Morel de Brione 3 puîné de la Maison de Harcourt , en 141 6 ,

épousa Perrette d'Auvrecher.

Cette Terre d'Auvrecher est maintenant possédée par la branche de

Potier - de- Novion , dont le Président au Parlement de Paris est mort

en 1769.

Monseigneur Jean d'Auvrecher est compris dans le Rôle des

grands Seigneurs de Normandie , fous le régne de Charles VI.

Quant àla branche d'Angerville , puînée de la Maison d'AuvRE-

cher , Jean dAngerville servoit l'Etat , l'an 13.38.

Pierre d'Angerville rendit aveu d'un Fief dans la Paroiste dé

Donville , l'an 1 39 1.

Robert d'Angerville, Seigneur de Grainville , rendit aussi aveu,

l'an 1392. II épousa Marguerite de Tourneville } dont il eut quatre hìs :

Robert, Richard, Colin & Gauthier, vivaos en 1396.

Tome I. • • E e e e
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Robert d'Angerville , II du nom, Seigneur de Grainville, rendit

aveu l'an 1440, & fut pere de

Charles d'Angerville, plaidant en l'Echiquier , l'an 1481, qui

épousa Marie Louve/.

II y a des partages faits entre François d'Angerville , fils de

Jean , Robert & Louis d'Angerville, ses oncles, fils de Charles,

& Jean d'Angerville , Vicomte de Coutances , fils de Charles.

Louis d'Angerville, Curé de Petiville en 1508, présenté parjEAtf

d'Angerville , Seigneur de Petiville.

Jean d'Angerville, présenté à la même Cure, l'an 1535 , &

Jacques d'Angerville , auflî présenté l'an 1550, par Louis d'Anger»

Ville , Seigneur de Petiville.

Traité de mariage de Robert d'Angerville, frère de Rení,

Seigneur de Gonneville , avec Isabeau de Boisrenom , l'an 1608.

Accord, l'an 1640 , entre François & Antoine d'Angerville,

leurs enfans.

Charte pour le Prieuré de Saint-Gilles du Pont-Audemer , de 1272,

où signe Robert d'Angerville.

Dans les Mémoires de M. Bigot de Longmesnil 3 sonr mentionnés

Guillaume d'Angerville , Seigneur de Cléville , Sc Guillaume d'An-

gerville, Seigneur d'Auvrecher.

Cilles d'Argouges , Seigneur de Crastot, épousa , l'an 144$ , Louise

d'Angerville.

Guillaume d'Angerviille , épousa Simonne d'AinJy , fille de Raocu

d'Aïnsy , en 1 041.

Jacques de Poijsy , Seigneur de Gouy , fils de Jean de Poijsy , Sei

gneur de Gouy , & de Catherine , Dame de Grainville-sur Fleury , épousa

Jeanne d'Auvrecher.

Guillaume de Rupierre > Seigneur de Sarcelles , épousa , l'an 1440 ,

Jeanne d'Angerville, fille de Robert, Seigneur de Grainville.

II y a un Arrêt des francs-Fiefs, de l'an 15 5} , qui contient que

Catherine d'Angerville, fille de Jean, Seigneur de Grainville,

avoir épousé Guillaume de Bouquetot , Seigneur de Rabu j fils de Jean

de Bouquetot , Seigneur du fireuil , & de Louise l'Escot , Dame de

Rabu.

Remontant plus haut, il y a un rôle de la Chambre des Comptes,

de I' an 1351, où font nommés Pierre d'Angerville , Chevalier ,

Robert , Raoul , & Roger d'Angerville.

Les armes : d'or à deux quinteseuillcs desable, posées une au canton

seneftre j & l'autre enpointe de Vécu jà un lionceau de même au premier canton.

AUX , ou d'AUX1, au Diocèse de Condom , Province de Guyenne.

Ce nom se trouve , avec la qualité de Noble , dans plusieurs actes des

Archives du Chapitre de Saint -Pierre de Larromieu , au Diocèse de

Condom , datés du onzième siécle. Cette ancienne Noblesse a eu , dans

le lieu de Larromieu, disscrens corps de bâtimens , qui tous annoncexa
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son antiquité ; le plus ancien existoit avant la construction de la Ville de

Larromìeu. II étoit situé à deux cents pas au-dessùs : on l'appelloit Mont-

\ pellier ( Mons Peffulanus ) ; il en reste encore quelques vestiges ; & la

Chapelle , qui fait partie de la maison du Fermier.

Lorsqu'on bâtit l'Eglise Paroissiale de Larromieu , la Maison d'Aux

fit construire une maison y attenante , où l'on voit ses armes ; & cette

maison est aujourd'hui la demeure du Doyen du Chapitre de Lar

romieu.

Dans le douziem.e siécle , la Ville fut entourée de murailles , & la

Maison d'Aux fit construire un édifice superbe pour ces rems-là : il est

désigné dans l'acte de fondation du Chapitre , fous le nom de Palatium ;

ce n'est plus aujourd'hui qu'une maison honnête : il y en a une troisième,

dont la porte cochere ne marque pas moins son antiquité que le rang

distingué de ceux qui l'habitoient. Vers le milieu du treizième siécle ,

Messire Pierre d'Aux , Chevalier , descendant de cette Maison , eut

deux enfans, Arnaud & Guillaume , dont nous rapporterons ci-aprèí

la filiation.

Arnaud embrassa l'Etat Ecclésiastique , & aprcs avoir été Vicaire-

Général de l'Archevêque de Bordeaux , nommé du Gout ou Got , son

parent, depuis Pape, fous le nom de Clément V , fut fait Evêque de

Poitiers par ce Pontife, qui lui donna ensuite l'Evêché d'Albane, le fit

Cardinal , & l'envoya son Légat en Angleterre , pour reconcilier les

esprits , dit Thomas Walfinoamus. '

En i j 1 8 , ce Cardinal fonda le Chapitre de Saint-Pierre de Larro

mieu , auquel il donna le Prieuré dudit lieu , avec ses dépendances ,

qu'il acquit des Bénédictins de Saint-Victor de Marseille. Et comme le

revenu de ce Prieuré n'étoit pas suffisant pour doter ce Chapitre , 'il y

ajouta non-seulement ses biens patrimoniaux ,-mais il fit aussi contribuer

ses parens: (Tarn in bonis nojirìs , quam proximorum nojlrorum concejj'orum.)

Ce font les termes de la fondation , qui marquent qu'ils consistent en

terres , rentes , fiefs , dixmes , moulins , Seigneuries , le tout situé en

diverses Paroisses du Diocèse de Condom.

Le Cardinal Arnaud d'Aux ne laissa à sa famille qu'un petit

Domaine , son Palais , & le droit de Patronage , successivement atta

ché, & à perpétuité, à ses plus proches. Cette fondation prohibe le droit

de Patronage aux filles, & assure la succession graduelle aux mâles, & 3

à leur défaut, la nomination des bénéfices est réversible au Chapitre. Cette

clause garantit la Maison d'Aux de toute idée d'extinction, & elle nomme

à ces bénéfices depuis 450 ans.

La fondation de ce Chapitre , les guerres civiles , Sc peut-être la

mauvaise administration , ont beaucoup diminué la fortune de la Maison

d'Aux j ce qui a sans doute empêché que ceux de ce nom ne soient

parvenus aux premières Charges de l'État j mais du moins ont-ils fait

de très-belles alliances.

Suivant le Jugement de M. Pelot 3 Commissaire député par Arrêt

du Conseil, du ti Mars 1666 t pour la recherche de la Noblesse,

Eeee if
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Guillaume d'Aux , frère du Cardinal, eut pour enfans quatre fils ,

sçavoir :

t. Geraud , qui fuit.

i. Fort , ou Fortius , Évcque de Poitiers.

3. Pierre-Raymond , Abbé de Sainte-Marie-Majeure de Poitiers.

4. Et Guillaume 3 Chantre-Dignitaire de la même Eglise de Poitiers ,.

Employé à la Cour de Rome.

Geraud j le premier Patron du Chapitre de Larromieu, eut de fa

femme , dont on ignore le nom :

Jean d'A u x , I du nom , second Patron de Larromieu j qui

laissa

Guillaume d'Aux, II du nom x & troisième Patron du Chapitre de

Larromieu , qui eut , pour fils ,

Bernard d'Aux, quatrième Patron du Chapitre de Larromieu,

qui épousa Demoiselle Anne de Lescaut , héritière & la derniere de sa

Maison , qui lui apporta en dot la Terre de Lescout j & depuis ce

mariage les Patrons suivans ont ajoûté à leur nom le titre de Seigneur de

Lescout. De ce mariage naquit ,

Guillaume d'Aux, III du nom, cinquième Patron du Chapitre de

Larromi.'U, &c Seigneur de Lescout , qui laissa

Arnaud d'Aux, Seigneur de Lescout , sixième Patron de Larromieu,.

qui eut , pour fils ,

Jean d'Aux, II du nom , Seigneur de Lescout , septième Patron-

du Chapitre de Larromieu, qui épousa, en 1493 , Noble Demoiselle

de Balarin , dont ,

Jean d'Aux , III du nom, Seigneur de Lescout, huitième Patron du

Chapitre de Larromieu, qui épousa, le zo Janvier 15-19-, Demoiselle de

Beauvillc , dont , • N

1. Jean , qui suit.

1. Et Mathurin, appelle- le Chevalier de Romegas , Grand-Bailli

de l'Ordre de Malte.

Jean d'Aux , IV du nom , Seigneur de Lescout , neuvième Patron

àa Chapitre de Larromieu, épousa, le 15 Novembre 1551, Noble

Demoiselle de Bus. De ce mariage vint ,

Jean d'Aux, V du nom , Seigneur de Lescout, dixième Patron du

Chapitre de Larromieu , qui épousa, le 10 Mai 15.93 , Noble Demoiselle

Anne du Bou\et~de-Roquépine y dont t

1. Blaise , qui suit.

*. Et Bernard , dont la postérité sera rapportée après celle de

son aîné.

Blaise d'A u x , onzième Patron du Chapitre de Larromieu .

épousa , en 1615 , Demoiselle Catherine de Jolivet. Jl en euc

Jean-Jacques d'Aux , douzième Patron du Chapitre de Larro

mieu , qui épousa , le 14 Août 1666 r Noble Demoiselle Anne de-

Monens , dont 1

1. Simon , qui suit»
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t, Et François , auteur de la troisième branche , rapportée ci-après.

Simon d'Aux , treizième Patron du Chapitre de Larromieu, épousa

i°. Noble Demoiselle Françoise de l'Abat ; 20. le 10 Septembre 17 14 ,

Noble Demoiselle Marguerite de Pins.

Du premier lit sont nés :

1 . Jean-Jacques , XIVe Patron , & successeur de son pere , Lieutenant-

Colonel du Régiment de SaluSj Cavalerie , Chevalier de Saint-Louis , more

fans enfans de son mariage avec noble Demoiselle de Château-Renard.

ì. N.... mariée au feu Marquis de LuJJ'an 4'Esparbès.

Du second lit, sont issus :

3 . François , qui fuit.

4. Un autre François , marié à noble Demoiselle Anne de la

Richardiere , le premier Septembre 1752 \ il sert actuellement dans

les Chevaux-Légers de la Garde j & il réside à Pondensac , en Médoc.

5. Henri , marié, en 1748, à noble Demoiselle Geneviève de la

Richardiere. II a servi dans les Chevaux - Légers de la Garde. 11 n'a

point d'enfant , & il réside aussi à Pondensac , en Médoc.

6. & 7. Et deux filles.

François d'Aux , Seigneur de Périguès , du fiarial , de Bégadau ,

de la Beinede , de Meillan 3 de Candisson , de Vensac , &c. quinzième

Patron du Chapitre de Larromieu , réside dans ses Terres à Médoc , &

a épousé, le 16 Août. 1749, noble Demoiselle d'Aux , sa cousine ger

maine , dont trois garçons.

SECONDE BRANCHE,

Bernard d'Acx-de-Lescout 3 Seigneur de Sourdet, second fils de

Jean , V du nom , & d'Anne du Bou\et-de-Roquépine s épousa , le 14

Août 1642 , noble Demoiselle Dominique de Maruque. Bernard s'établit

à Larromieu, où réside fa postérité. II servit en qualité de Capitaine dans

le Régiment de Normandie , & fut fait Ayde-de-Camp des Armées de

Sa Majesté, par brevet du ì Février 1646. II eur, de son mariage ,

Pierre d'Aux , qui servit aussi en qualité de Capitaine dans le Ré

giment de Cajlaing j Infanterie. U épousa y le 8 Juillet 1685 , Demoiselle

Anne de Castaing 3 dont est issu

Pierre d'Aux de Lescout , II du nom , qui sut Officier de Cavar

lerie dans le Régiment de Marcillac > Sc épousa, le i) Octobre 1725 ,

M arie-Madelene de Gondour t dont ,

». Pierre, qui suit.

1. Et Louis, Capitaine au Corps-Royal d'Artillerie,

Pierre d'Aux - de -Lescout , III du nom , a épousé , le 5 Avril

17j 1 p noble Demoiselle Jeanne-Rose de Boc j dont un fils.

TROISIEME BRANCHE.

François d'Aux-de-Lescout, fils de Jeav-Jacques , Sc d'Anne

de Monins , s'est établi à Francestas , est Condomois , & s'est marié , le f

Novembre 17x0, avec noble Demoiselle Marie-Anne de Rojlaing, donc,
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I

Henri D'Aux-de- Lescout , co Seigneur de Saint-Médard , qui a ét#

Officier de Dragons , dans le Régiment de Bertillac. II a épousé , le 14

Janvier 1758, noble Demoiselle Marie de Soubiran-du-Déhès 3 dont

deux garçons.

Les Patrons du Chapitre de Larromieu jouissent du droit de nomi

nation à tous les bénéfices , ont la première place au Chœur , drort

de Banc dans le sanctuaire , pour tous ceux de leur Maison.

Les armes : d'argent 3 à trois chevrons brises 3 d'or & de gueules 3 &

accompagne' de trois marteaux de même 3 2 en chef& I en pointe.

—AUX-ÉPAULES ;, Sieuf de Sainte-Marie-du-Mont, en Normandie,

Généralité de Caen : suivant la Roque 3 Histoire de Harcourt , pag. 1 16.

& l'Histoire de Normandie 3 par Majfeville , Guillaume Aux-Épaules,

Chevalier - Banneret , e(t compris dans un Rôle de la Chambre des

Comptes entre les 300 Chevaliers, Écuyers & autres, auxquels le Roi

Jean pardonna, pour avoir suivi Charles II, dit le Mauvais 3 Roi de

Navarre & Comte d'Evreux, tout ce qui s'étoit paíTé jusqu'au 11 Dé

cembre 1560. II comparut à Pont-Audemer pout la revue de sa Compa

gnie , l'an 1378. II avoit épousé Jeanne des Moutiers ; il étoit fils de

Richard Aux-Épaules , Seigneur de Sainte-Marie-du-Mont, qui avoit

/ épousé Luce du Hommet.

Çe Guillaume fut pere de Guillaume Aux-Épaules , II du nom,

Seigneur de Sainte - Marie - du - Mont , qui épousa Jeanne de Tilloy ,

pere 6c mere de

Guillaume Aux-Épaules , III du nom, Seigneur de Sainte-Marie-

du-Mont , marié avec Raullette Tejfon 3 pere & mere de

1. Jean Aux Épaules , Seigneur de Sainte-Marie-du-Mont, marié

avec Jeanne de Tilly.

2. Et Richard Aux-Épaules, Capitaine de Pont-Audemer, qui épousa

Jeanne de Surienne , dont :

1. Georges Aux-Épaules, qui épousa Madelene de Dreux,

de la Maison de France , vers l'an 1457, suivant l'Histoire de Harcourt t

page 1515- U ótoit Ecuyer d'Ecurie du Roi Louis XI.

2. Marie Aux-Épaules, mariée, le 17 M&rs 1471 , à Pierre

d'Argouges 3 Seigneur de Grâtot , fils de Jean , vivant en 1420 , & de

Charlotte de Carbonnel-Canisy .

Jacqueline Aux-Épaules, mariée à Jacques d'Org/andes, étoit

veuvt le 18 Octobre 1550.

Henri-Robert Aux Épaules , Seigneur de Sainte-Marie-du-Mont,

Capitaine de cinquante hommes-d'armes, Chevalier de l'Ordre du Roi ,

Bailli de Rouen, Gentilhomme ordinaire de Sa Majesté, Gouverneur de

Carentan Sc de Vallognes , en 1602, avoit épousé Jeanne de Bours 3

dont une fille, Judith Aux-Épaules, mariée le 19 Octobre 1607 ,

á Jacques du Fay-Maubourg , Comte de Maulevrier.

Suzanne Aux-Épaules étoit veuve , en 1645 , du Maréchal dô

Saint-Çe'ran,
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François Aux-Épaules, Seigneur de Sainte- Marie-du- Mont, avoic

épousé Gabrìelle de Laval 3 dont il avoit pris le nom & les armes :

brisées d'une fleur-de-lys d'or en cœur. Leur fils René Aux - Épaules ,

Chevaficr du Saint-Esprit en 1633 , mort le 29 Mai 1690, âgé de soixante-

dix ans, portoit : de Montmorenci-Laval 3 qui est d'or 3 à la croix de

gueules- , cantonnée de fei\e alésions d'azur , & chargée de cinq coquilles

d'argent 3 & en cœur une fleur-de-lys d'or j qui est Aux-Épaules, au lieu,

de la cinquième coquille.

Ce René Aux-Épaules eut, de Marguerite de Montluc y son épouse,

Marguerite Aux-Epaules , mariée à Ce\ar d'humant j Marquis de

Nolley.

Les armes íîrrples de cette Famille sont : de gueules j à une fleur-*

de-lys d'or.

AUXAIS , famille de Normandie , qui porte : de fable , à troii

hesans d'argents & de laquelle croient Marie d'AuxAis , née le 3

Juillet 1675 , Charlotte-Jacqueline d'Auxais j née le 29 Novembre

1677, l'une & l'autre filles de Philippe d'Auxais , Ecuyer, Seigneur

& Patron du Mesnil-Vénéron , & de Marie-Julienne Guérin , & reçues

à Saint-Cyr, au mois de Mai de l'an 1687.

* Auxerrois: Comté que Charles VII, par le traité d'Arras , de

1434, céda, avec ceux de Màcon & Bar- fur- Seine , à Philippb-/£-2?0«,

Duc de Bourgogne , pour le tenir en Pairie. Après la mort de Charles-

le-Téméraire } dernier Duc de Bourgogne, arrivée en 1477, le Roi

Louis XI incorpora de nouveau l'Auxerrois à la Couronne. II n'en a pas

été démembté depuis-, mais Louis XIV, en 1669 , réunit le Comté

d'Auxerre au Duché de Bourgogne.

* AUXONNOIS : petit Pays avec titre de Comté, en Bourgogne ,

qui a eu ses Comtes particuliers j & fur réuni au Duché de Bourgogne

dès l'an 1 267.

*—AUXY-LE CHATEAU, Bourg en Picardie, fur la rivière d'Authie ,

ancienne Baronnie qui a donné son nom à une des plus grandes Maisons

du Royaume. Le premier fut ,

I. Hugues , Sire & Baron d'Auxv , nommé , avec fa femme 3 ses

enfans & perits-enfans , dans un titre de l'Abbaye de Cercamp , de l'an

1 197. 11 donna , l'an 1 1 52 , les dixmes & le droit de Patronage d'Auxy

au Prieuré de Saint - Pierre d'Abbeville. II épousa Marie de Rubemprc j

qui fur mère de ,

II. Hugues , II du nom , Sire & Baron d'Auxy , dont il est parlé,

ainsi que de sa femme, dans un titre de l'an 1224. U y est dit fils

de Hugues', Sire & Ber d'Auxy, & pere d'un grand nombre d'enfans,

fils & filles. 11 épousa Marguerite d'Aubigny j & en eur , entr'autre

enfans , «

III. Hugues , III du nom , Sire & Ber d'Avxt , qui fit quelques
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donations au Chapitre de -tEglise d'Amiens, vers l'an izoo. De son

Ynariage avec Eléonore de Vcrmandoìs , naquirent :

1. EustAche d'Auxy, qui cautionna Simon de Dammartin , Comte

de Ponthieu, envers le Roi SaintLouis, Tan 1130.

2. Et Hugues , IV du nom , qui fuit.

IV. Hugues , IV du nom, Sire &" Ber d'Auxy , vivoit en izzj.

11 ratifia la donation que son pere avoit faite au Chapitre d'Amiens ,

& y fit aussi quelques biens en 1136, du consentement de Simon de

Dammartin. 11 fut pere de,

1. Jean , Evêque de Troyes en 1 3 14.

i. Et de Philippe , qui fuit.

V. Philippe , Site & Bar d'Auxy , Pair de Ponthieu , fit le voyage

d'Afrique, l'an 1167, avec le Roi Saint-Louis , qui le fit Chevalier.

II fut enterré à Auxy. II eut pour fils, de Catherine de Pecquigny , fille

de Jean j Vidame d'Amiens, & á'Ifabeau de Brienne j son épouse,

VI. Jean , Sire & Ber d'Auxy, I du nom, Chevalier, Seigneur de Fon

taines & de Hangest-fur-Somme , mort à la bataille de Courtray, en 1 304.

II fut marié à Ifabeau de Craon , dont il eut :

1. Jean , II du nom, dont la postérité fera rapportée ci-après.

1. Hugues , Seigneur de Dompierre, qui fit hommage au Roi, en

1 3 1 6. II étoit en la Compagnie de Jean de Marigny , Evêque de Beau-

vais , en la guerre de Gascogne, sous le Connétable à'Euj en 1 5 37. II peut

être le même que Hues d'Auxy , Sire de Mucident , qui épousa Isabelle

de Marigny , veuve de Guillaume , Seigneur de Tancarville , & fille

&'Enguerrand de Marigny j III du nom , Comte de Longueville , & de

Jeanne de Saint - Martin , sa première femme j il en a eu deux fils ,

sçavoir : Pierre , qui fut établi à la garde du Château de Saint- Martin

par le Comte à'Eu , & y fut assassiné en 1 364, sur le refus de la remet

tre entre les mains du Seigneur de Braquemont : il peut être le même que

Pierre d'Auxy , Chevalier j & Enguerrand, Seigneur de Dompierre,

qui épousa Isabelle de Goulons fille & héritière de Regnault de Goulons.

3. Philippe , Seigneur de Dompierre, d'Escouys , de Bofc-Roger , de

Manneville §c autres terres de Marigny , qui lui furent adjugées par

Arrêt du 16 Avril 1393. H fut Sénéchal de Ponthieu, & Capitaine

xTAbbeviliev le 14 Mars 1401; servit en Picardie sons les Comtes de

Ligny &ç de Saint-Pol j avec quinze Ecuyers, & mourut à la bataille

d'Âzincourt , en 141 5 , fans enfans de Jeanne d' Estoutteville j fille de

Colart d'Estoutteville , Seigneur de Torcy , & de Jeanne de Mauquenchy ,

fa première femme.

4. Jean , mort avec son frère , à la journée d'Azincourt , en 141 5.

5. Et Catherine , qui épousa David 3 Site de Rambures } Maître des

Arbalestriers de France , fils d'André' > Sire de Rambures 3 8c de Jeanne

de Brtgny.

VII. Jean j II du nom , Sire & Ber d'Aux y, Chevalier & Sénéchal

•■(le Ponthieu, fils aîné de Jean, I du nom, & à.'Ifabeau de Craon 3 fa

première femme, fit hommage au Roi de fa Terre d'Auxy, en
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II comparut à Saint-Riquier , le n Septembre 1537, devant les Com

missaires députés du Roi pour assembler la Noblesse , 8c se trouva à la

journée de Crécy , en 1346 j où il mourut. 11 laissa de son mariage avec

Marie d'Encre 3 Dame de Lully , de Bulles & de Monceaux , morte

en 1349 :

1. Jean , III du nom , Sire & Ber d'Auxy , qui fuir.

2. Pierre, Seigneur de Lully & de Monceaux , duquel on fait des

cendre les Seigneurs de ce nom , rapportés ci-après.

3» Marie , alliée à Arnoul de Créquy , Seigneur de Raimboral ,

fils de Baudouin , 8c de Jeanne 3 Dame de Bavinkore & d'Ecke.

4. Álips , mariée, i°. k.Jean de Lully 3 20. à Robert Guy , Chevalier

mort en 1371.

5. Blanche , dont l'alliance est ignorée*

6. Et N.... d'Auxy.

VIII. Jean, III du nom, Sire & Ber d'Auxy /Seigneur de Fon

taines, de Bulles, &c. mort en 1364. II avoit épousé Catherine de

Melun , Dame de Saint-Maurice-sur-Laveron , fille de Jean de Melun

Seigneur de Saint-Maurice , & de Marguerite , Dame de Brimeu , qui

fut mere de ,

1. Louis , Seigneur & Ber d'Auxy , qui servit en Picardie , en 1379,

sous le Sire de Sempy 3 avec huit Ecuyers , 8c mourut fans avoir été

marié.

z. Pierre , Evêque de Tournay , en 1379 , mort en 1387.

3. Colart s Sire 8c Ber d'Auxy , qui servit en Picardie , sous le

Sire de Couci en 1380, avec neuf Ecuyers } & fous le Sire de Sempy ,

avec deux Chevaliers & sept Ecuyers , Sc mourut fans postérité de Jeanne

d'Enghien y fa femme. II eut un bâtard nommé Jean.

4. David , Sire & Ber d'AuxY , qui fuit.

5. Marie, mariée deux fois, i°. à Robert d'Ailly 3 Seigneur de

Boubers-fur-Canche , z°. & à Jean de Longviliïers 3 Seigneur d'Engou-

dessen.

6. Ët Yolande , femme de Guillaume de Hardentun } Seigneur de

Maisons.

IX. David 3 Sire & Ber d'AuxY , &c. suivit le Roi au second

voyage qu'il fit pour le secours du Comte de Flandres, en 1383. II

accompagna le Duc de Bourgogne , lorsqu'il alla contre ceux de Liège

pour y rétablir l'Evèque , & fut tué à ,1a bataille d'Azincourt , en 141 5 ,

où il avoit été fait Chevalier, par le Roi Charles VI. II eut de so«

mariage avec Marguerite de la Trémoille , fille de Guillaume de la Tre-

moille , Seigneur d'Husson , & de Marie de Mcllo 3 les enfans ci-après :

1. Philippe ,. Sire & Ber d'AuxY, Seigneur de Dompierre 8c d'Ef-

touyes , & qualifié Chevalier & Chambellan du -Roi. II étoit avec le Duc

de Bourgogne en 1417 , lorsqu'il alla à Tours pour y surprendre la

Reine 3 6c suivit ce Prince à la levée du siège de Senlis , & mourut à

Paris en 141 8.

1. Jacques , Sire & Ber d'Auxy , suivit, comme son frère, le

Tome J. F f f f
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parti du Duc de Bourgogne, & étoit en sa Compagnie en 1411 , à la

rencontre» près Mons , en Vimeu , contre les gens du Dauphin. II mou

rut en 1411 , fans enfans d'Isabelle de Chaumont qu'il avoir épousée,

le 16 J mvier 1414, fille de l.yonnel de Chaumont Seigneur de Quitry ,

& de Robine de Montagu.

3. Jean , IV du nom, qui suit.

4. Hugues , Seigneur de Gennes, mort en 1466, qui avoit épousé Mar

guerite de Regncauville , le 14 Août 1441 , veuve de Guichazd de Fieffés ,

éc fille aînée de Colart , Seigneur de Regneauville & d'Estrées, qui fut

mere de Catherine d'Auxy , alliée à Louis 3 dit Perceval de Dreux j

Seigneur de Pierrecourt , de la Maison de France.

5. Et Catherine , seconde femme de Gilles de Mailli , Seigneur

d'Autheville & d'Andinfer, fils de Gilles de Mailli, Seigneur des mêmes

Terres , & de Jeanne de Refy.

David eut un fils naturel nommé Jean 3 dit Hector t vivant en 1400.

X. Jean , Sire & Ber d'Auxy , IV du nom , Seigneur de Fontaines-

sur-Somme , de Fumechon , &c. fut toute fa vie en grande autorité

auprès du Comte de Charolois , 8c de Philippe , Duc de Bourgogne,

qui le fir Chevalier de son Ordre & de la Toison d'Or, en 1445. ^e

Louis XI le pourvut de l'Office de Maître des Arbalestriers de France.

II vivoit encore en 1410. Il eut de Jeanne j Dame de Flavy , de Bafen-

rin & d'Averdoing , fille & héritière de Jean 3 Seigneur de Flavy ,

Conseiller & Chambellan du Duc de Bourgogne, & de Jeanne d'An-

thoing j Dame de Maiserolles, qu'il épousa le 17 Septembre 1447 ,

1. Isabeau , Dame d'Auxy , alliée à Philippe de Crevecœur j Sei

gneur de Querdes, Maréchal &c grand Chambellan de France, fils de

Jacques, Seigneur de Crevecœur, & de Marguerite de la Trémoillc 3

fa seconde femme , & qui mourut sans enfans.

x. Et Marie , mariée à Jean de Bruges , Seigneur de la Gruthuse,

Gouverneur de Picardie , Prince de Steinhuisen , & Maréchal de

France.

Jean , Sire & Ber d'Auxy , IV du nom , eut pour fils naturels ,

de Féiice de Marchand, qu'une Généalogie manuscrite dit avoir été sa

seconde femme :

1. Jean., Seigneur de Varcilles & de Boustois , dont la postérité a

formé quatre degrés.

2. Antoine, Seigneur de la Tour, Capitaine des Archers du Corps

de l'Empereur Maximilien ; dont la postérité s'est aulîì éteinte après

trois générations.

3. Georges , Maître - d'Hôtel du Roi Louis XII, mort fans

alliance.

4. Et Marguerite, que son pere maria, le 7 Janvier 1461 ,

à Charles Bonneteau 3 Seigneur de Fellus, près Houdaing , auquel il

promit de se démettre en sa faveur de fOfiace de Capitaine &c Prévôt

de la Boifliere , près Béthune.
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Branche des Seigneurs DE MONCEAUX & d'Hanvoille.

VIII. De Pierre d'Auxy , second fils de Jean d'Auxy, II du nom ,

& de Marie d'Encre 3 qui fut Seigneur de Monceaux , dont il prit le nom

de Lully , da chef de fa mere , premier Chambellan du Duc de Bourgo

gne, & Capitaine de Douay , marié à Françoise de Mailli , on fait des

cendre :

i. Jean, Confesseur du Roi Charles VII, Grand Aumônier de

France , Evêque , Duc de Langres , & Pair de France , vivant en 1451.

&. Et Mathieu, qui fuit.

IX. Mathieu d'Auxy, dit de Monceaux, Chambellan du Duc

de Bourgogne , & Capitaine de Valcnciennes , épousa Jeanne de Bailleul t

dont ,

X. Jean d'Auxy-Monceaux , I du nom, Gouverneur de Béthunë &

Sénéchal de Ponthieu , matié à Catherine de Brimeu , fille de Charles de Bri-

meu , Gouverneur duHaynault, & de Marie de Montmoretici 3 qui en eut,

XI. Jean d'Auxy-Monceaux, II du nom, Seigneur de Houdem ,

Hanvoille & Martincourt, Maître-d'Hôtel du Roi Louis XI, Gouverneur

d'Arqués ,& Trésorier-Général de Picardie, qui épousa, en 1478 , Jeanne

de Villiers-l''Ifle-Adam , fille d''Antoine , Seigneur de la Villacoublay 3 5c

Slsabeau de Candillon^ dontj

XII. Jean d'Auxy-Monceaux , III du nom , Seigneur de Houdem ,

Hanvoille & Blacourt, Capitaine de cinquante hommes-d'Armes , & Gen

tilhomme de la Chambre du Roi , marié à Geneviève Dauvet } Dame de

Saint-Sanson 8c de la Bruyère , dont :

1 . Guy , qui suit.

1. François, tige des Seigneurs cYHanvoille, rapportée ci-après.

3. Et Jean, Seigneur de la Villacoublay & de la HouíTaye , pere ,

par J'eanne de la Haye de deux fils , fçavoir : Claude , Seigneur de la Vil

lacoublay , & François-Jean , Seigneur d'UrfineSj qui ont eu postérité.

XIII. Guy d'Auxy , Seigneur de Monceaux, Gentilhomme de la

Chambre du Roi Henri II, Capitaine de deux cents hommes-de-pied,

Maître-d'Hôtel des Rois François II , & Charles IX, épousa Jeanne

de la Châtre , Baronne de Landon & de Réfigny , dont :

1. Gaspard , Seigneur de Monceaux, allié, en 1589, d Jacqueline

d'O fille de Charles } Seigneur de Franconville , & de Madelene de

l'Hôpital } dont il n'eut que deux filles, fçavoir : 1. Charlotte ,

mariée à Geoffroi de Tiercelìn , Marquis de Broíse, Seigneur de Saveufe ,

2. Et Suzanne j alliée, 1°. à Adrien-Pierre de Breauté , Marquis de

Haultes , i°. à François Duval , Marquis de Fontenay-Mareuil , Ambassa

deur en Angleterre.

i. Et François , qui suit.

XIV. François d'Auxy , Seigneur de Monceau* , Baron de Landon

6c de la Houlsaye, en Brie, Capitaine .de Chevaux - Légers , & Gou

verneur de Beauvais , fous FIenri IV , & ensuite des Ville èc Cita-

Efff ij
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délie de Dieppe , Conseiller d'Erat d'Epée , & Chevalier de l'Ordre

du Roi , eut de son épouse Jourdúne de Pellevé :

1. Jean- Louis , Seigneur de Monceaux.

2. Sc }. Marie, Sc autre Marie.

Branche des Seigneurs u'HANVOIlE.

XIIT. François d'Auxy , I du nom de sa branche , Seigneur de Mon

ceaux, d'Hanvoille & de Saint- Sanson , second fils de Jean d'Auxy j &

de Geneviève Dauvet , épousa Marie Raguier 3 fille de Jacques , Baron de

Poussé j Sc de Charlotte de Longuejoue. II en eut ,

XIV. Guy d'Auxy , Seigneur de Monceaux, d'Hanvoille & de

Saint-Sanson , Capitaine de cinquanre hommes- d'Armes , & Gentil

homme de la Chambre du Roi , qui épousa , en 1 5 %jxSu\anne de Soyecourt,

fille de François 3 Seigneur de Soyecourt, òc de Charlotte de Mailli s

dont ,

XV. François d'Auxy, I du nom, Seigneur de Monceaux, d'Hanvoille

& de Saint-Sanson , qui épousa Marthe-Jeanne de Boujflers 3 fille d'Adrien 3

Seigneur de Boufflers , Grand-Bailli de Bcauvais , & de Françoise de

Couffier. De ce mariage naquit Adrien, qui fuit.

XVI. Adrien d'Auxy-Monceaux , dit le Marquis d'Hanvoille > allié

en 1646 â Elisabeth le Grand 3 fille de Henri le Grand 3 Seigneur de

Saint-Jean de Troux , Conseiller d'Etat , & Intendant de Languedoc ,

Sc d'Anne Danès. II fut pere de ,

r. Fr ançois, III du nom, dit le Comte de Monceaux 3 Marquis d'Auxyr

dont il obtint l'érection en Marquisat , par Lettres du mois de Septembre

1687. 11 épousa Madelene de Jubert-du-Thil 3 Sc en eut Marie-Anne

b'Auxy-de-Moncbaux, veuve, sansensans, d'Angélique-Léon-Antoine de

Maulde , Marquis de Buiffiere, Capitaine des Carabiniers, qu'elle avoic

épousé en 17 17.

x. Jacques , dit ìeMarquis d'Auxy 3 Seigneur d'Hanvoille , Saisit-San-

íbn 3 Sc Martincourt , Capitaine au Régiment des Gardes-Françoises ,

& ensuite Colonel du Régiment Royal-Comtois , Chevalier de Saint-

Louis , mort le 2 Mai 1745 , dans son Château d'Hanvoille , âgé de

soixante-douze ans. II avoit épousé, le 20 Août 1714, Marie-Madelent

de la Grange-Trianon , fille de Louis- Armand 3 Baron du Plessis-aux-

Tournelles 3 6c de Marguerite - Madelene Joly-Doudeuil 3 morte en son

Château de Deuil , près Saint Denis-3 le 28 Juillet 1753 , âgée de soi

xante-six ans, dont est venue une fille unique, Anne-Madeline-Fran-

çoise de Monceaux d'AuxY, mariée, le 16 Juin 17 jtf , à André-Hercules

de RoJset3I)uc de Fleury , Pair de France, Lieutenant-Général des Armées

du Roi, Chevalier de ses Ordres , Sc premier Gentilhomme de la Cham

bre de Sa Majesté. Elle a été Dame du Palais de la Reine j Sc a plusieurs

enfans mâles & femelles.

3. Henri , dit le Comte d'Hanvoille 3 Colonel d'un Régiment de

Dragons, qui avoit épousé Marie-Anne - Madelene de Créqui > fille de
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Louis j Seigneur d'Offen 8c de Friancourt , & d'Antoinette de Cauïier 3

de laquelle il a eu deux filles ; la première nommée Jasqueline-Louise-

Charlotte d'Aoxy , mariée, le 5 Avril 1721 , à Claude, Marquis de

Saint-BUmont , Colonel d'un Régiment de Cavalerie : elle est morte le

premier Janvier 1739, 8c son mari , le 10 Mars 1743 > 'a seconde,

Françoise-Elizabeth-Henriette Marie d'Auxy , dite Mademoiselle

d'Hanvoille.

4. Jacques 3 Seigneur de la Bruyère & de la Fresnoy , Capitaine de

Cavalerie , fit alliance avec Madelene le Févre , dònt il a eu pour fille

unique Anne-Madelene-Fr ançoise d'Auxy, Dame d'honneur de

Diane d'ORi.EANSj Princesse de Conri. Elle a épousé, le 9 Mars 1720 ,

Jacques-Charles , Marquis de Créqui , Seigneur de Souverain - Moulin ,

Chambellan du Duc d'Orléans, en 1732 j Lieutenant - Général des

Armées du Roi , Grand-Croix de l'Ordre de Saint-Louis , Ôc chef de la

Maison de Créqui j dont deux filles , Marie de Créqui , née le 17 Juin

1732 , & Madelene-Françoife de Créqui , née le 14 Février 1757.

5. Et Marthe , alliée à Georges du Fay y Comte de Maulevrier ,

Seigneur du Tailly.

Certe Généalogie est extraite du tome VIII des Grands Officiers de

la Couronne 3 pag. 104 & suiv. Mais la branche des Monceaux est une

addition qui y a éré faite par le feu Président du Rey-de-Noinville 3 Acadé

micien Honoraire des Inscriptions & Belles-Lettres.

Les armes sont : échiqueté d'or & de gueules.

Les Auteurs du Marquis d'AuxY , Cordon-Bleu , pere de la Duchesse

de Fleury , de la branche des Seigneurs de Monceaux , portoient i

Un écujfon en abîme d'azur } chargé d'un autre écujjbn d'argent ; & la

Duchesse de Fleury, ainsi que son pere j seulement d'AuxY , portoit :

échiqueté de 2s traits , or & gueules.

AYCELIN-MONTAGU : ancienne Maison d'Auvergne, qui a donné,

dans la personne de Gilles Aycelin,, un Garde des Sceaux de France ÔC

un Archevêque de Rouen. Pierre Aycelin , Seigneur de Bressolie en

1261 8c 12S0 , épousa N.... Flotte 3 dont il eut :

Guillaume &c Gilles-Aycelin : celui-ci fut Prévôt de l'Eglise de

Cbrmont en 1185 , Archevêque de Narbonne en 1290, & de Rouen

en 13 n ; Garde- des -Sceaux le 16 Février 1309; Député, en 1299,

avec les Ducs de Bourgogne & de Bretagne , & les Evêques d'Amiens

8c d'Auxerre , pour négocier un Traité de paix ou de trêve avec le Roi

d'Angleterre. II fonda le Collège de Montagu , à Paris, en 1514, &

mourut le 23 Juin 13 18. Voyez YHistoire des Chanceliers 3 par Duchêne,

pag. 265. Gai. Christ, édition de 16^6 , rorn. 1. pag, 386 & $92.

Cette Maison , qui n'a fourni que six degrés , s'est éteinte dans la

personne de Louis Aycblin , Seigneur de Montagu , de Listenois , & de

Chastel-Odon, Gouverneur du Nivernois en 1421 , mort en 1427

laissant de Marguerite de Beaujeu 3 une fille appellée Jeanne Aycelin,

mariée en secondes noces à Charles de Mxllo 3 Seigneur de Saint-Bris.
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Voyez YHistoire des Grands Officiers de la Couronne , tom. VI. pag. 67.

Les armes : de /able j à trois têtes de lion , arrachées d'or , & lam-

pajjées de gueules , 2 & I.

—~ AYDIE ou AIDIE en Périgord : cette ancienne Nobleste a formé

plusieurs branches : celle d'Aydie en Béarn qui est la souche \ celle d'Aydie

d'Agnoas en Marsan , éceinre ; celle d'Aydie en Perigord , qui subsiste;

pelle d'Aydie Beroulin , qui subsiste ; celle d'Aydie-de-Mendose, éceinte;

celle d' Aydie-de la-Pouche, aussi éteinte : ces deux dernieres sorries de celle

d'Aydie-de-Betoulin. Voici ce que nous apprend, fur une partie des bran

ches de cette Maison, un Mémoire imprimé qui nous a été adressé le 3

Septembre 176.6, par M. l'Abbé d'AYDiE , de la branche d'Aydie-Be-

roulin.

1. Arnaud d'Aydie , Seigneur d'Agnoas Artès & Ayres, I du nom,

dont il soit fait mention , étoit frère, autant qu'on le peut conjecturer, d'un

autre noble Arnaud s Seigneur d'Aydie , sur la frontière d'Armagnac,

dqnt la postériré sera rapportée ci-après , fous le nom d''Aydie-Riberac. Il

eut pour femme Miramonde d'Agnoas j dont naquirent :

I. Bernard , qui fuit.

z. Jean , qui servoit en 1 399. Il en est fait mention dans une chatte da

Roi pour le Château de Lourde en Bigorre, de 1407 \ & dans un extrait

de la Chambre des Comptes de Bourgogne, de 1426.

3. Et Marguerite , qui vivoit en 1447.

II. Bernard ou Berdolle d'Aydie, Chevalier, Seigneur, Baron

d'Agnoas , Artès & Ayres , reçut donation pour lui & pour les siens ,

en considération de ses agréables services, de Gaston, Prince de Faix ,

Vicomte de Béarn & de Marsan , qui le qualifie de son Cavalier ou

Ecuyer j des droits qu'il pouvoit prétendre par manière de commise ou

autrement sur la Terre & Baronnie d'Agnoas , appartenances & dépen

dances. II en obtint Lettres Patentes dudit Prince , datées de Pau , le

30 Novembre 1367; & autres datées aufli de Pau, les 16 Sc 18 Mai

1371 , & 15 Décembre 1377, en conséquence desquelles il fut mis en

possession des droits que ledit Prince de Foix lui avoit donnés. U est

aussi qualifié de Don\el dans un acte du 16 Mai 1 371 , paflé au Château-

Major du Mont-de- Marsan. On croit qu'il avoit épousé une Demoiselle

de la Maison de Foix j attendu que l'on trouve sur la porte du Château

d'Agnoas un écusson très-ancien, écartelé au / 3 d'or , à trois pals de gueu

les , qui font les armes de la Maison de Foix ; ce qui est d'autant plus

vraisemblable, que ledit Bernard d'AYDiE étoit Ecuyer ou Chevalier

du Comte de Foix , Vicomte de Béarn & de Marsan , 8c Souverain du

Pays. II eut pour enfant, Pées, qui fuit.

III. Pées d'Aydie , Chevalier , Seigneur 8c Baron d'Agnoas , Atres &

Ayres, qualifié noble & puijfant Seigneur en 1399, servoit en 1444 &

J447« II paroît par un Acte du 11 Décembre 1399 , qu'il paya aux hé

ritiers de Miramonde, Dame d'Agnoas, fa grand'-mere , le restant du

orix de certains biens, fiefs & rentes, situés enArtès-Coston , dits la Fosse,
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que Bernard Aydie , son frère , avoit achetés pour vingt-quatre francs

Bordelois , & dont il leur devoir partie j & ils l'en mirent en polîesiìon

avec les solemnités requises & accoutumées. On ignore le nom de fa

femme ; mais ses enfans furent :

1. Bertrand, Chevalier, Seigneur d'Agnoas, Artès & Ayres, Ca«

pitaine de cinquante hommes d'armes ; il fervoit en 1454, 1459 & 1461:

son pere testa en sa faveur, & lui-même fit donation à Lubat j son ne

veu, fils aîné de Pey-Arnaud, son frère qui fuir, de tous ses droits

fur la Terre St Baronnie d'Agnoas, appartenances & dépendances, pour

la somme de 500 florins d'or , fous réserve de retour en cas de survie.

Cet acte fut passé au lieu de Cazeres , en présence de noble & puissant

Seigneur Jean de Béarn 3 Seigneur de Ponteaux j de noble Bertrand,

Seigneur d'Aydie , frère d'ÛDET, Comte de Comminges , de la bran

che d'Aydie-de-Riberac , mentionnée ci-après j de noble Archambault-de-

Lamensans j Seigneur de Castandet; de noble Seigneur de Bahus , & au-

rres Seigneurs de marque, le 29 Mars 1454.

2. Pey-Arnaud , qui fuit»

3. Jean-Fontaner , Ecuyer, Seigneur de Poilabrin en ChaloíTe ;

4. Fontaner , Ecuyer, Seigneur de Biat en Marsan;

5. Et pour sœur, Navarre j mariée en 1447, avec noble François

de Bahus j en ChaloíTe.

IV. Pey-Arnaud d'Aydie, Chevalier, Seigneur d'Agnoas, Artès

& Ayres, fervoit en 1454. On n'a pu découvrir quelle alliance il avoit

faite y il laifla pour enfans :

i. Lubat , qui fuir. ••

i. Jean, II du nom, Ecuyer , Conseiller du Roi , qui obtint, en con

sidération de ses bons &c agréables services à la guerre , un Ostïce de

Maître- d'Hôtel du Roi. II épousa Isabelle de Pellagrue , fille de Guil

laume de Pellagrue 3 , Chevalier, Seigneur d'Aymet, avant 1525.

j. Pierre, dit le Capitaine Agnoas S chef de gens de guerre à l'ar-

mée de Naples, en 1496, fous M. le Duc de Montpenjìer , qui la laifla

au Château neuf avec deux mille hommes de garnison , lorsqu'il se

retira en France.

4. Arnaud-Guillaume, Evêque d'Aire en ChaloíTe. II fit beau

coup de réparations à la maison de S. Grions , Collégiale de son Diocèse,

où il restoit, ne pouvant habiter à Aire, à cause des troubles des guer

res. Aymard , en fa notice l utriusque fasconìt. ) dit qu'il fut nommé en

1516, &c qu'il occupa ce siège environ douze ans.

V. Lubat d'Aydie, Chevalier ,, Seigneur d'Agnoas, baron dudit

lieu , d'Artès Gaston & Ayresf, fils aîné & héritier de Pey-Arnaud , ren

dit hommage pour la Terre d'Agnoas, appartenances & dépendances, le

25 Août 1472, à Madelene de France t Princesse de Vianne, fille & sœur

de Rois de France , cn qualité de tutrice de son fils , François-Phœbus

> Comte de Foix, Prince de Vianne. &c. Il obtint de certe Princesse le

droit & faculté de bâtir & rebâtir un pont sur la rivière du Midour, &
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d'en) lever le droit de ponçage par Lettres-Patentes datées d'Orthés, da

15 juin 1484, écrites en Gascon. 11 fut aussi Bailli de Labour, Gou

verneur de la Ville, Château, Tour & Pont Saint-Esprit de Bayonne,

sous les ordres d'ÛDET d'AYDiE , Comte de Comminges. 11 fonda une

Chapellenie dite de Biat 3 dans fa Terre d'Agnoas , fous l'invocation de

Sainte Léocarde , patronne dudit lieu , pour le repos de son ame & de

celle de ses ayeux ; pour l'entretien de laquelle Chapellenie , il affecta

certaines rentes , dîmes & fiefs , fous la réserve de nomination du Cha

pelain, pour lui & les siens, & les enfans de fa famille & du nom d'AYDiE,

tant qu'il y en auroit. Cette fondation fut approuvée par l'Evcque d'Aire

& ses grands Vicaires, qui agréèrent la présentation qu'il leur fit d'An-

Dus d'AYDiE , fils de Bertrand, son oncle, pour Chapelain de ladite

Chapellenie. Cet acte est du 17 Décembre 1486. II tendit hommage le

15 Juillet 1488 ,pour les Seigneuries d'Agnoas, Artès-Gaston Sc Ayres,

à la Princesse de Vianne 3 entre les mains de Pe'es de Béarn , Grand-

Suidé & Conseiller de ladite Princesse , Grand-Sénéchal de Nébousan &

de Gavardan , & son Commissaire avec les autres Gentilshommes du pays

de Marsan. II fut appellé le quatrième Gentilhomme de la Sénéçkaujfcc , à

cause de sa Baronnie d'Agnoas , Artès- Gaston & Ayres. II épousa, le u

Novembre 1474, Bertrande d'Aydie, fille de Bertrand , Seigneur.

d'Aydie en Béarn , dont ;

1. Pierre qui fuit.

1. Jean, Ecuyer, Seigneur d'Agnoas, Artès & Ayres, qui avoit

racheté certains fiefs à la Fosse , & vivoit en 1 J04 & 1 5 Ti ; il étoit mott

avant 1 5 1 4.

3. Et Miramondï , mariée avec noble Bernard de Borghèfe 3 de l'il-

Justre famille qui a donné un Pape.

VI. Pierre d'Aydie, Chevalier, Seigneur d'Agnoas, Artès & Ay

res , transigea, en qualité d'héritier de défcunt noble Lu bat d'Aydie, son

pere , Seigneur d'Agnoas , avec noble Guilhem-Arnaud de la Borde 3 Sei

gneur de Tampouy, au sujet du Moulin de Pleguebern, qui lui fut ad

jugé & à ses héritiers, à condition qu'il quitteroit audit Seigneur de

Tampouy un franc- fief qu'il prétendoit fur ses biens, & qu'il lui paye-

roit vingt écus au soleil , sous promesses & obligations contenues au com-

Îromis passé entre parties. Cet acte passé en présence d'arbitres , élus par

es parties, est du 1 3 Janvier 15 14. U servit à l'armée de Naples avec

le Comte de Lautrec en 1 5 14 , & années suivantes , de se retira après la

campagne fur ses terres , où il mourut en 1555. H avoit contracté al

liance avec Demoiselle Bourguette de Saint-Aubin 3 fille de Messire Jean

de Saint-Aubin 3 Seigneur dudit lieu en Armagnac , dont il eut ;

1. Pierre , qui suit.

2. Jean , Seigneur d'Agnoas, mort avant son frère.

3. Et Arnaud , Religieux de S. Benoît , Prieur de Roquefort en Mar

san, qui transigea avec son neveu au sujet de quelqu'argent qu'il avoit

prêfé à son ftere Pierre d'AvDi-E , Saigneur d'Agnoas.

VIL Piirre d'Aydie , II du nom , Chevalier , Seigneur , Baron

d'Agnoas 3
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d'Agnoas , Artès 8c Ayres , paya , en 1 5 3 5 , des dettes de feu son pere ,

en qualité de son fils & de son héritier universel. 11 fournit son dénom

brement en la Ville du Mont-de-Marsan entre les mains de M. Domin-

ges de Mefmes } Conseiller ordinaire du Seigneur Vicomte de Marsan,

pour sa Terre & Seigneurie d'Agnoas , appartenances & dépendances ,

fous l'hommage d'un lévrier blanc, le 25 Février 1538. II retira beau

coup de fiefs engages par son père & certains particuliers, & s'arran

gea avec noble François de Montemer , Seigneur d'Ozellac, son créan

cier. U avoit épousé , en 1 j j 5 , Demoiselle Louife de Villieres 3 fille pu

pille de noble Odet de Villieres , Chevalier, Seigneur de Lagrajulas ,

Mons & Moiflanes , petite nièce du Cardinal de Villieres j uu des grands

hommes de son tems , dont le frère aîné Jean de Villieres 3 Seigneur de

Lagraulas avoit^ épousé Bourguine de Pardaillan-Gondrin ; & le cadet,

Jean de Vìliures j Seigneur de Camicas , Chambellan du Roi , & Maî

tre des Eaux 8c Forêts de France , Brie & Champagne, Demoiselle Jeanne

d'Armagnac 3 Dame de Termes ; 8c la sœur, Anne de Villieres 3 Meilire

Couy de Faudoasj Seigneur d'Avensac. Pierre, II du nom, eut de

son épouse :

1. Arnaud, Seigneur d'Artès , qui, au nom de Bernard, son

frère, qui suit, & de Dame Louife de Villieres j sa mère, exerça, en

1560, le rachat de certains fiefs engages pat feu son pere. 11 rut aufll

présenta la vente que fit, le jo Novembre 1571, Messire Augier de

Pardaillan j Seigneur & Baron dudit lieu, Vicomte de Juliac , Seigneur

de Panjas, de Castelnau & autres lieux, Chevalier de l'Ordre du Roi,

Gentilhomme ordinaire de fa Chambre , mari de FRANçoisE-d'AyDH

Vicomte de Riberac , Mestre-de-Camp d'un Régiment de son nom , à

noble Barthelemi de Lavardac, Ecuyer , Sieur de Bétoulin , 8c de certains

biens situés en Eaufe; il étoit mort avant 1580.

2. Bernard, qui fuit.

3. Et Un autre Bernard, cité dans de certains actes.

VHI. Bernard d'Aydib , II du nom, Chevalier , Seigneur, Baron

d'Agnoas , Artès & Ayres, racheta certains fiefs engagés par feu son grand»

pere conjointement avec Louife de Villieres fa mere. II reçut une com

mission du Maréchal de Montluc , Capitaine de cinquante hommes-

d'armes, Chevalier de l'Ordre du Roi , & son Lieutenant-Général dans

la Province de Guyenne , pour faire désarmer les Religionnaires dans son

pays , & leur faire observer les Edits du Roi ce concernant ; elle est

datée de 1568. II fit alliance avec N.... de Carles-de-d''Aubère > fille de

Charles-Louis de Carlcs-dc-Roquctte t Seigneur de Caries 8c d'Aubeze,

de laquelle il eut-:

1. François, qui fuit.

2. Guillaume, Ecclésiastique. II se pourvut en Cour de Rome le 4

des Nones de Mars 1601 , 8c obtint la Chapellenie de Sainte-Le'ocardc

d'Agnoas, fondée par LubAt d'Ay die j son bisayeul, à laquelle , sans

doute , on avoit négligé de le nommer. II en fut mis en possession en

verts du titre qu'il es avoit obtenu en Cour de Rome.

Tome I. G g g g
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3. Gaspard, auteur de la branche de Betoulin, rapportée ci-après.

4. Jeanne , mariée , en 1615, avec Chartes de Fardaillan de-Goudrtn,

Seigneur , Marquis de la Motte & de Bretagne \

5. Et Marie, morte avant 161 1.

IX. François d'Avdie , Chevalier, Seigneur , Baron d'Agnoas, Ar-

tès & Ayres, conserva, par l'accord qu'il fit avec Gaspard d'AYDiE, son

frère, la Terre & Baronnie d'Agnoas, Ariés & Ayres* II eut de fa femme,

dont on n'a pu trouver le nom :

1. Guillaume, qui fuir.

2* Sus anne , mariée avec François de Carles-d'Aubère 3 de la Ville

de Libourne, le tj Juin 161 1.

3. Marguerite, qui se retira chez Madame de Caries , s* grand'-

tante.

4. Et Mercure, dit le Chevalier d'Agnoas. 11 ne se maria pas.

X. Guillaume d'Aydie, Chevalier, Seigneur, Baron dAgnoas,

Artés 8c Ayres, fils aîné de François d'AYDiE 3 eut de son mariage

avec Marie de Montle^un, fille de Louis-Odet de Montle^un , Seigneur,

Baron de Campagne , Projan, & antres lieux en Armagnac, qu'il avoit

épousée le z 7 Septembre 1611 ,

Léocade, mariée, en 1661 , avec Meífire Jean de Fumel , Ecuyer ,

Seigneur j Baron de Tarrade, morte sans postérité.

Guillaume , son pere , se remaria avec Demoiselle Jeanne de Bar-

theau-de-òala j d'une Maison noble au pays de Marsan , de laquelle il ne

laissa point d'enfans , & la branche d'Aydie d'Agnoas fut éteinte en fa

personne.

Branche des Seigneurs D'AYDIE - D£ - BÉTQUUX.

IX Gaspard d'Aydie, Chevalier , Seigneur d'Ayres& deBétoulin,

transigea avec François d'AveiE, son frère aîné, au sujet des droits &

prétentions qu'il avoit fur la succession de ses pere 8c mere, 8c reconnur

avoir reçu de lui la somme de deux mille cent soixante- six écus d'or,

tant à compte des droits à lui légués pnr son pere, que pour toute légi

time & supplément d'icelle qui pouvoient lui appartenir. 11 épousa, par

contrat du z z Juin 1592, Jeanne de Lavardac , sille de noble Barthelemi

de Lavardac , & de Dame Hilaire de Lavardac. Elle le laissa pere de cinq

enfans, fçavoir,

1. Jean, qui fuir.

z. Un autre Jean , Capitaine & Sergent - Major dans un Régiment,

mort fans alliance.

3. Barbe, nommée dans un acte de 1621.

4. IsABtAUj nommée au même acte.

5. Et Anne, mariée avec Jojeph de Pardaillan-de-Gondrin.

X Jean d'Aydie, Chevalier, Seigneur de Lias, &c. die le Capi

taine Betoulin 3 fut Capitaine 8c Sergent Major au Régiment de Riberac.

11 fit alliance , par acte passé le zo Octobre 1615 , avec Mademoiselle

Catherine de Savere , qui lui porta en dot les Terres de Las - Planta
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des & de Gaudous. 11 testa le 12 Septembre 16$ 5, avant de partir pour

Ja Hollande , & mourut en 1683. Ses enfans furent :

1. Philippe , qui fuit.

1. Jeanne , mariée avec Jean de Mcndojse , d'une illustre famille

d'Espagne.

3. Marthe, nommée au testament de fou pere.

4. Et Cécile , morte jeune.

XI. Philippe d'Aydie í Chevalier, Seigneur de Lias & de Bétou-

lin, Seigneur de Gaudous & de Las-PIantades , transigea, le 14 Juillet

1651, avec Jean de Mendojse j son beau -frère , mari de fa sœur Jeanne

d'AYDiE. 11 fut maintenu dans fa nobleste par jugement de M. Pellot ,

Intendant de Guyenne, daté de Montauban, le 1 Mars 166 7. II s'allia,

le 15 Juillet 1651, avec Louise de Luppé-du-CaJlillon , d'une famille no

ble des plus anciennes de la Province, & illustre par ses alliances, &

fille de Messire Iícnaud de Luppc 3 Chevalier , Seigneur du Castillon-

Sainte-Cristie , & de Madelene de Pardaillan-Gondrin. Suivant son testa

ment du 10 Septembre 1688 , elle eut sept enfans qui font :

1. Gaston, Seigneur de Gaudous, qui transigea aveefamereen 1676.

ì. Charles , qui fuit.

3. Madelene , mariée à noble Paul de Lartigue > d'une très-ancienne

& très-noble Maison du Condomois , qui testa le 7 Mars 1696.

4. Jacques , Sieur de Pouy , qui avoit servi.

5. Maris, qui vivoit en 1689.

M6. Marion , qui transigea avec son frère en 169$.

7. Et Reynaud, Seigneur de Las Plantades , marié avec Marie dcMcn-

dojje, Dame du Viau, fa cousine germaine, de laquelle il eut 1. Reynaud,

mort fans hoirs, après avoir servi long-tems j x. Louis-Alexandre,

Seigneur de Viau , qui servit, & fut marié avec l'héritiere de la Touche j

dont il eut des enfans, morts fans lignée; 3. Et Antoine, qui avoit

aussi servi avec ses frères.

XII. Charles d'Aydie , Chevalier , Seigneur de la Beze & de Bé-

toulin , Seigneur de Las-Plantades & de Gaudous 3 épousa, le 4 Mai

1669 , par contrat passé au Château de Bétoulin, Demoiselle Marie de

la Barthe-d'Escagnan S fille de feu noble Pierre de la Barthe , Seigneur

d'Escagnan , & de Demoiselle Fleurette de VEglise. Elle testa le 1 1 Mai

1685, nomma pour son héritier François d'Aydie ^ rapporté ci -après,

& légua à chacune de ses filles 11 00 livres. Charles d'AYDiE épousa

en secondes noces Demoiselle Thamar Ducos, Les enfans du premier lit

furent :

1. François d'Aydie, héritier de fa mere ', qui mourut jeune.

2. Anne, devenue héritière, par la mort de son frère, de la moitié

des biens de ses pere & mere. Elle épousa à Eause Jean-François Ducos*

Sieur de Lartigue , Avocat en Parlement.

3. Et Jeanne , qui étoit au Couvent de Gondrin avec sa sœur.

Charles d'Aydie , qui sut afiigné pardevant M. à'Herbigny 3 Inten



é<?4 A Y D A Y D

dant de Montanban, pour faire preuve de sa noblesse, & qui obtint U.

décharge le 25 Février 1694 , eut de son second mariage ;

4. Charles, more jeune.

5. François, qui vivoit en 1718.

6. Jacqueí. , crusfuir.

7. Marguerite, Religieuse Ursulíne à Gondrìm

8. Et Jeanneton, mentionnée au Testament de son pere, qui test*

.en 1694, & rappella ses enfans du second lit, à qui il laissa, ainsi qu'à?

Anne , sa fille du premier lit , une légitime telle que de droit, & légua

à lhamar Ducos , sa seconde femme, une somme de 300e liv. à prendre

sur les donations que lui avoient fait Dame Loui/è de Luppé , fa merej &

Demoiselle Marion d'Aydie, fa sœur. II finit par instituer Noble Charles

d'AYDiE, son fils aîné, son héritier général 5c universel , comme il

conste audir acte. Cè Charles , comme on l'a dit plus haut , mourut

jeune ; & Jacques , son cadet , dont il va être fait mention, lui succéda.

XIII. Jacques d'Aydie, Sieur de Lias & de Bétouiin, Seigneur dé

Gaudous, fournit ses preuves.de noblesse pardevantM. de Sanson , Che

valier, Conseiller du- Roi , Intendant de la Généralité de Montauban,.

qui conclut, le 21 Juin 1699, au- relaxe. II servit d abord en qualité de vo

lontaire au- Régiment à'Artagnan , Compagnie de Sariac y son allié, &

successivement en qualité d'Enseigne, par Lettres du 8* Avtil 171}", &

d'Aide-Major. II quitta , quelque temsaprès, le service pour se marier,.

& vaquer à ses affaires domestiques. 11 épousa à Gondrin-, le 8 Janvier

1718, Marie-Madclene de Melignan , fille de Jacques t & de Marie Filliot..

-H testa au Château de fiétoulin, le 10 Février 1727, & son épouse le

28 Mars 1730. Elle s'étoit remariée avec noble Louis de l'Art-dt-la-Bar*

the de-Caseaux , 13. qui elle laissa la conduite de ses enfans en mourant.

Elle déclara dans son testament avoir de son premier mariage avec Jac

ques d'AYDiE, Sieur de Bétouiin, un garçon & une fille , nommés:

Louis-Alex andre-Cêsar , qui fuit.

Et Jeanne, Religieuse Profeiíe dèpws 174$, au Couvent de Sainte-

Glaire de la ville de Gastelnau-de-Magnorac.

Elle légua à cet-te Jeanne , ainsi qu'à ses deux aurres enfans du second

Ht , une somme de 1 joo liv. à chacun , & laissà la jouissance de ses biens

su Sieur- de YArt-de-Cuseaux , son- mari , jusqu'à la majorité de Louis*-

Alexandre-César. d'-A ydib-de-Bétoulin, qu'elle fait, institue, &

nomme son héririer.

XIV. Louis-Al-exandre^César d'Aydm , Chevalier , Sieur de Lias

te de Bétouiin, institué héritier universel par le Testament de son- pere

& c-eltii dè sà mere , épousa, le 12 Octobre 1-745 > Demoiselle Marie

Boyer, fille aînée de feu Pierre Boyer, & de Marguerite de Fexhens.-

Elle testa le 16 Octobre 1762, & fut mete dô douie ensansy dom sept

morts en- bas âge : •

i-.. Jean Baptiste , dk DAbòe' d'Aydie 3; Clerc tonsuré du Diocèse

d'Audi..
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I, N.... mort jeune.

}. Jean-Marie-François , dit le Çfavalier d'Ayiie > né en 1755.

4, 5 , 6 Sc 7. N N.... N.... & N.... morts jeunes.

8. Anne, dite Mademoiselle d'Aydie y au Couvent de Saintá-Ursule.

i Condom , née en 1 747- ,

9 & ro. N & N mortes jeunes.

11. Marie-Anne, née le 17 Avril 175s.

I I. Et Elizabeth , dite Mademoiselle de Lias s née Ic 2 Octobre

Ì760.

Les armes r de gueuler3 aux quatre lapins courants j d'argent j l'unfur

l'autre. L'écu est surmonté deson timbre 3 orné d'un heaume d'argent grillé

d'or,, accompagné de ses lambrequins de gueules & d'argent.

Branche des Seigneurs- D'AYDIE- RlBERAC.

í. Arnaud» vrAmre. , Seigneur d'Aydie fur la frontière d'Arma

gnac, probablement seere aîné* de l'autre Arnaud d'AYDlE, Seigneur

d'Agnoas, dont nous venons- de dormee la filiation , rendit hommage au

Comte de Foi* l'an 1345.

II. Odet d/Aydie, Comte de- Comminges ». Amiral de Guyenne,

épousa , en 1457» Marie de Lescun , qui lui apporta là Seigneurie de Les-

eun j dont il prit le surnom.. II s'est rendu célèbre fous les régnes deCuAR-

ïes XII & de Louis XI. II mourut âgé de plus de soixante-dix ans, ayant

le 25 Août 1498. H ne laissa que des filles.

II. Odet d'Aydie, dit- k Jeune 3 ion frère puîné, qui fe qualifie issu

du sang à'Armagnac 8c des Comtes de Commïnges , épousa, le 14 Fé

vrier 1488 , Anne, de Pón? , Vicomtesse de Riberac, dont les descendant

ont pris le nom. 11 eut de son mariage :-

st. François, qui fuit;

i. Pierre, tué devant Pavie en IC14.- 1

3. Geoffroy , auteur de la branche d'Aydie Guitinieres.

4. Et N».... morr Evêque de Sarlar en 1 52J.

III. François d;Aydie-de-Riberac , Chevalier , fils aîné d'OoET Ì*

Vicomte de Riberac, étoir dans- Metz ,. lorsque Charles-Quint vint

en faire Iè fiége. II eut de-son épouse., dònt on ignore le nom :

i-. Guy , qut servir à la bataille de Saint - Quentin , i lâ tête de-

deux Compagnies de pied. II n'eut qu'un fils , blessé dans le fameux-

duel des Mignons de Henri III,, le 27 Avril 1-578 qui mourut le len

demain.

xi Et Charles , qai fuit.

IV. Charles d'Aydie , Vicomte dé Riberac eut, entr'autres

enfans : ■

1. Armand, qui fuir:

i~ Et Gu y , auteur des Seigneurs des Bernardteres , rapporrés ci après,

V. Armand d'Aydie , créé Comte de Riberac en 159$ , Maréchal»

dèCamp des Armées du Roi, Mestre-dé-Camp d'un 'Régiment d'Infanv-

Kiie. en. 161 9, , député, de la Noblesse du Périgprd aux Etats- Généraux
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tenus à Paris en 1614, mourut en itfiS j au siège de la Rochelle. 11 eut

quatre fils de Marguerite de lmx 3 son épouse :

1. Frédéric, tué dans la tranchée au siège de Montauban.

í. Jacques-Louis , Vicomte de Riberac , tué à la défense de Casai.

3. François , qui suit.

4. Et Antoine , Vicomte de Riberac , qui fut bleflé à Montauban en

commandant un parti. U vivoit encore le 28 Avril 1684. Il n'eut point

d'enfans d' Antoinette-Rence de Gruel _, des Seigneurs de la Fretta , fa femme.

VI. François d'Aydie, Comte de Riberac, servit à lage de qua

torze ans dans le Régiment de son pere , au siège de la Rochelle , en

qualité de Capitaine. II commanda le Régiment dans Casai, après son

frère aîné. II fut un des otages donnés aux Espagnols, lors du Traité de

Casai. II servit en Flandres , en Italie & en Guyenne. II produisit ses

titres de Noblelse en 1666, devant le Subdélégué de l'Intendant de

Guyenne. II vivoit en 1684 : il eut d'Anne Raymond j son épouse,

VII. Joseph-Henri-Odet d'Aydie, dit le Marquis de Riberac , âgé

de trente-trois ans en 1683 , & Capitaine au Régiment du Roi, ayant

été blessé à la bataille de Senef. II se retira dans ses Terres, où il vi

voit encore à la fin de Tannée 17 17. Il avoit une sœur nommée Fraî*-

çois d'Aydie 3 morte en PAbbaye de Saintes.

Branche des Seigneurs DES BERNARDIERES.

V. Guy d'Aydie , second fils de Charles d'AYDiE , Comte de Ki->

berac, épousa Marguerite Audier 3 Dame de Moncheuil, dont Armand,

qui suit. ' ,

VI. Arnaud d'Aydie eut pour seconde femme, Jeanne de Clermont'

P'ertillac ; dont,

VII. Amé-Blaise d'Aydie, appellé Comte de Riberac, Comte de

Benauge , Baron de Rions , mort le 27 Juin 17 19, qui avoit épousé The-

rèse-Diane de Beautru-de-Nogent ; dont ,

VIII. Charles-Antoine-Armand-Odet d'Aydie, Comte de Ri

berac, marié, le 10 Janvier 17 14, à Judith-Elisabeth de Bar. Il est mort

le 1 Novembre 1754 à sa Terre de la Ville-aux-Clercs , âgé de 70 ans.

II avoit été Colonel d'un Régiment d'Infanterie : fa veuve est morte à

Montauban, le 17 Novembre 1759, âgée de quatre-vingt-trois ans. U

a laissé ,

IX. Biaise d'Aydie, Comte de Bénauge, Seigneur des Bernardie-

res & de Moncheuil, Baron de Rions, mort le 17 Juin 17 10, laissant,

pour second fils , de Marguerite- Louise - Thérèse- Diane de Beautru-de-

Nogent, motte le 6 Février 1751, \

X. Sicaire-Antonin-Armand-Auguste-Nicoias dAydie, Comte

de Rions, né le 21 Septembre 169 2, qui a été Lieutenant des Gardes-du-

Corps de Madame la Duchesse de Berri , puis son premier Ecuyer , Co

lonel d'un Régiment de Dragons en 1728, Et se démit du Gouvernement

de Çoignaç.

...... . • . .. «
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Branche des Seigneurs DE GviTlNIERES.

III. Geoffroi d'Aydie, troisième fils d'ODETd'AYDiE, dit le Jeune,

frère de l'Amiral de Guienne, & H'Anne de Pons , Dame de Riberac,

a fait la branche des Seigneurs de Guitinieres. De lui descend Antoine

d'AYDiH, Vicomte de Guitinieres & de Castillon. II épousa Jeanne de

Montagne 3 fille de N.... de Montagne j Conseiller au Parlement de Bor

deaux , morte en 1614.

Les armes de la branche d'AYDiE-DE Riberac font : de gueules , à qua

tre lapins courants d'argent , l'unfur l'autre ,sur un écartelé de Comminges

& <TÀimagnac.

—AYELLE ou AYALA ( d'). Suivant un Mémoire envoyé , cette Mai

son est une des plus illustres , tant par les alliances avec les Rois de Naples,

de Castille , d'Arragon , & d'Espagne , que par les premiers emplois qu'elle

a possédés , dans le Royaume de Sicile. Elle y a exercé les charges de Conné

table, de Grand Maître, de Chambellan, & de Maréchal. Elle n'a pas

moins été puissante par les Châteaux & Forteresses considérables dont elle a

joui, comme Attavilla, Montachel, Montmorisque , la Roque-Gilbert

près la rivière de Pistaria, le Château de la Pétine , &c. Ces Places &

Châteaux ont éré la récompense des services signalés qu'elle a rendus.

En 1 $ 90, Pierre-Lopez d'Ayelle, Chevalier notable & degrande

érudition, est appellé entre les Grands d'Espagne, pour rechercher le tes

tament de Jean 3 pere de Henri 111 , Roi de Castille, auquel il avoit

signé au siege de Sillotiquo , le zi Juillet 1385. 11 fut aussi Grand-Chan

celier de Castille.

Pero-Lopez d'Ayelle, Comte de Fuensaldaigne, Gouverneur de la

Province de Gtnpuscoa & de Tolède , introduisit dans cette ville l'Infanc

Henri d'Arragon Sa femme Dona Maria-Silva étoit de la Maison des

Comtes de Lijuente^, fondue dans Spinola Saint-Pierre. Agnès d'Ayel

le , épousa Alphonse- Henriquez , Prince du Sang, & Grand-Amiral

de Castille.

En 1460. Antoine d'Ayelle , ayant suivi le parti de Ferdinand

d'Arragon au Royaume de Sicile , perdit ses Tetres, qui furent confis

quées au profit de François d'Ayelle, qui suivoit le parti de René ,

fils aîné du Roi de Sicile.

En 1476 , Ferdinand d'Ayelle , fils du Matéchal Dom Garcia

d'Ayelle , accompagna le Roi Ferd.nand d'Arragon dans son voyage

de Biscaye.

Sous le Cardinal Ximénes , grand Ministre d'Etat , & Gouverneur

d'Espagne , Guillaume d'AYELLE fut fait Comte de Gomcra , une, des

Isles fortunées ou Canaries; fie , du régne de Charles d'Autriche ,

Diego Lopez d'Ayelle étoit en Flandres en 1429.

, Sous Jean, Roi de Castille, Pero Lopez d'Ayelle , Maréchal du

Royaume , fur Ambassadeur en Navarre & Arraçon. ,

En 1476 , Dom Pedro d'Ayelle , Commandeur de l'Ordre de Salntr
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Jacques , défendit Madrid, fous le régne de Ferdinand & d'IsABFiiFï

Roi & Reine d'Espagne; & dans le même-tems , Diego-Lopez d'Ayelle

est nommé entre le; grands Capitaines de son tems.

Richard d'Ayelle, Maréchal du Royaume de Sicile, & Grand-

Maître de la Maison du Roi Ladislas , sut pete de Louis d'Ayelle,

Grand-Chambellan de Sicile, qui de Marguerite de Gisvaldc , sa fem

me , eut

François d'Ayelle, auquel Jean , fils de René , Roi de Naples,

donna , en 1460 , la moitié de la Ville de Pétine, avec fa forteresse,

en considération des services qu'il avoir rendus au recouvrement des Royau

mes de Naples & de Sicile.

Richard d'Ayelle , son frère , Gouverneur des Salines de Salerne ,

fut pere d'un autre François d'Ayelle , & ayeul de Francisque

d'Ayelle , Comte Napolitain , Gentilhomme de la Chambre du Duc

.d'Anjou, depuis Henri III, Roi de France & de Pologne, qui,s'érant

trouvé engagé dans le parti de Jean Carracioli, Prince de Melphes

& de Salerne , par fa femme Eléonore de Saint - Severin j se réfugia en

France sous François I. Charles-Quint donna la confiscation de ses

biens au Duc d''Albe 3 desquels il fut rotalement exclus par la paix de Cam-

bray , en 1 5 59 , ainsi que Ferrando Pagan ou Pagana. Ledit Francisqub

p'Ayelle avoit épousé Portia Pagana j Demoiselle Napolitaine , de la

Ville de Salerne, dont est née j

Victoire d'Ayelle, une des filles-d'honneur de la Reine Cathe-

írine de Médicis ; ic son mariage fut accordé, du consentement de

la Reine j qui lui promit vingt mille livres, le 11 Février 1580, avec

Camille de Fera j Chevalier, Baron de Rouville , Chevalier de l'Ordre

du Roi , Gentilhomme ordinaire de fa Chambre , & son Ambafladeur

en Turquie. P<>yrçFERA-DE-ROUVILLE.

La Maison d*AvELLE porte : d'argent , à deux loups pajfans l'un fur

l'autre ; de Jìnople 3 à la bordure de gueules , chargée de huit sautoirs d'or.

Plusieurs branches ont , les loups pajfans au naturel,

Voye-[ l'Histoire Générale d'Espagne , par Louis de Mayerne-Turqutt 3

imprimée en Tan 1587, 8c les preuyes de Malte, de Victor de Fcra

de-Rouville 3 reçues au Temple en 1(9%. Tous les btevets des charges

dont on a parlé font en original au Château de Rouville , en Beauçe ,

$c relatés dans les preuves du Commandeur de Fera-de-Rouville,

AYEN ; Terre, Seigneurie & Cnâtellenie acquise , en 1 5 81 , par

François de Noailles 3 Evêque de Dax , de Henri IV, alors Roi dé

Navarre. Par Lettres de Mars 1593 » registrées le 13 Novembre 1598 ,

en la Chambre des Comptes , cette Terre & Seigneurie fut érigée en

Comté en faveur de Henri , Seigneur de Noailles , Lieutenant-Général &

Gouverneur de Rouergue. Par Lettres de Décembre 166} , le Comté

d'Ayen fut érigé en Duché-Pairie, fous le nom de Noailles , en faveur

à'Anne de Noailles j premier Capitaine des Gardes-du-Corps du Roi,

>n»rr le 15 Février 1678$ òc e» 1737 les Jiaronnies & Vicomtés de

Noailles
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Nouilles , Nôillac , Salaignac & Carlus , furent érigées en titre de Duché

héréditaire non-Pairie, sous le nom à'Ayen , en faveur de Louis de

Nouilles , aujourd'hui Duc de Noailles j fils aîné du feu Maréchal.

Foye\ NOA1LLES.

AYMER-DELA-CHEVALLERIE , en Poitou : par les titres &

contrats de mariage qui existent de cette famille, suivant un Mémoire qui

nous a été communiqué , l'origine de fa noblesse paroît remonter plus

loin que l'an 1350.

I. Pascaut Aymer , Ecuyer , Seigneur de Saint-Rhiie , né à" Saint-

Maixent en Poitou , laissa j en 1350, â Jean Aymer, son fils aîné ,

la Terre de Saint-Rhiie. On a une transaction en parchemin, du 19 No- ■

vembre 1410, entre Jean Aymer , & Pascaut Aymer, où ils sont

qualifiés du titre de Varlets. On voit à la page 6 de l'Arrêt rendu par

la Chambre Souveraine des Comptes de Dole , en Franche Comté , en

date du 20 Octobre 1741 , où rous les tittes de noblesse des Aymer-de-

la-Chevallerie ont été produits, vérifiés & entégistrés, que Pascaut

Aymer n'étoit pas le premier noble de son nom , puisque Jacques

Aymer étoit Chevalier de Saint-Jean de Jérusalem , & devint Grand-

Prieur de Champagne.

11 ne paroît pas que Martellin Aymer , second fils de Pascaut ,

ait été marié.

II. Jean Aymer , I du nom , son fils aîné , épousa Demoiselle

Isabeau de Laitier. 11s eurent de leur mariage ,

1. Jean , qui fuit.

2. Et Jacques , Chevalier de Malte , devenu Grand-Prieur de Cham

pagne.

III. Jean Aymer, II du nom, épousa Vivonne de Barnomé 3 dont,

1. Louis , qui suit.

1. Et Jeanne, mariée, par contrat du 1 Janvier 1507, à noble Elie

Li\imont.

IV. Louis Aymer, I du nom 3 s'allia, par contrat du 13 Décembre

1 5 1 1 , à Demoiselle Antoinette de Mouchy3 dont :

1. François, qui suit.

z. & 3. Renée, & Marguerite.

V. François Aymer épousa Demoiselle Jeanne de Saint-Denis. De

ce mariage naquirent :

1. Louis , qui suit.

2. N. . . Chevalier de Malte , qui eut la Commanderie de Quimper ,

en 15S9.

3. René, Lieutenant-Général d'Artillerie, qui fut fait Gouverneur

de la Bastille.

4. Et Louise , mariée, par contrat du 14 Mai 1481 , à Antoine de

Régner- Ckampaux j en Poitou.

VI. Louis Aymer, II du nom, Seigneur de la Ghevallçrie, épousa,

par contrat du 23 Août 1604, Renée du Bois-dc-la-Chcvallerie, Par.wie

Tome I. H h h h
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Sentence rendue par les Etats de Niort le 9 Novembre 1655 , il Fut dé

chargé du ban & arriere-ban. De son mariage vint ,

VII. René Aymer-de-la-Chevallekie, II du nom , Ecuyer , Seigneur

de Cornion & de Germonr , qui épousa à la Rochelle , le 5 Février 1 6 19 ,

Demoiselle Julie d'Anglier. U en eut plusieurs enfans, entr'aurres :

1. René , III du nom, qui se maria avec Marguerite de Saint-

Quentin-de- Blet , dont il eut trois filles. L'aînée épousa un des fils de

Louis Aymer , donr on va parler ci-après. La seconde épousa N... le Cocq,

Eaiyer , Seigneur de Saint-Léger: devenue veuve, elle s'est mariée en

secondes noces à Xavier de Bremond. La troisième a épousé Mtssire du Bre-

villiacq , Ecuyer , Seigneur de Presiìgny. De ce mariage sont nés deux

garçons & deux filles : l'aîné des garçons s'est marié avec Demoiselle

de la faste j le cadet est Lieutenant - Colonel du Régiment de Beau-

fremont j Dragons. L'aînée des filles a épousé N.... de Parçay ; la seconds

s'est mariée avec A^.... de Ligniere. Ils ont tous des enfans.

i. Louis, qui épousa la soeur de son frère aîné. II en eut plusieurs

garçons.

L'aîné épousa la fille aînée de René , sa cousine germaine. Un aurre

fut rué Capitaine des Grenadiers au Régiment du Roi.

Un autre , Commandant de Bataillon au même Régiment du Roi ,

fut honoré de la place de Lieutenant de Roi au Pont Saint-Esprit , où il

se maria. II eut un garçon & deux filles , le garçon fut tué Officier au

Régiment des Gardes - Françoises , à l'affaire d'Ettingen} l'une de ses

filles épousa le Baron de Gorce j & la seconde le Comte de Jou(feaux.

}. Charles , qui suit.

4. N. ... mariée à Messire de Culand , Seigneur de Saint -Memès.

Us eurent un garçon , qui a servi trente ans en Anglererre , & est par

venu au grade de Lieutenant- Colonel ; il est rentré en France avec une

forte pension , s'est marié & a eu des enfans.

5. N ... . mariée à Meflire Pigniot } Ecuyer, Seigneur de Pichelin.

Us ont eu trois filles de leur mariage. L'aînée a épousé Guichard

d'Orfeuille.

6. Et N . . . mariée à Messire du Chaigne j Ecuyer , Seigneur de Saint-

Léger de Malaguet;. dont postérité.

VIII. Charles Aymer-de-la-Chevallerie , troisième fils de René ,

II du nom , & de Julie d'Angiier , a servi ttente ans dans le Régiment

de Langallerie , Cavalerie. II épousa, le 5 Avril 1681, Marguerite de Blùi-

de-la-Boutaudiere. De ce mariage sont nés dix- huit enfans , dont neuf

garçons , qui ont servi.

1. L'aîné, Louis , qui suit.

2. Charles, tué au siège de Philiíbourg , Capitaine au Régiment

de Pont.

?. N.... tué au siège de Fontatabie , Capitaine au Régiment de

Normandie.

4. Et N ... . tué au siège de Bellegarde , où il étoit par permission

du Roi.
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Trois autres fils de Charles, Officiers au Régiment du Roi, font-morts

au service ; & un d'eux , Capitaine de Grenadiers , fu- rue à la bataille

deGuastalla. Le Corps des Officiers du Régiment du Roi, pour honorer la

mémoire des Aymer-de-la-Chev allerie, écrivit à la famille, (ces lettres

existent encore) par lesquelles il demandoit que les deux autres la Che-

v allerie, qui fervoient pour lors dansle Régiment de Saint-Aignan , Ca

valerie, passassent au Régiment du Roi. Leur lettre de passe fut expédiée :

mais le Colonel du Régiment de Saint- Aignan les retint, 8c leur persuada

que , eu égard à leur médiocre fortune , ils feroient mieux de rester avec

lui. II donna à l'un la Compagnie Colonelle , 8c à. l'autre une Aide-

Maiorité , en 1755. La Cour leur accorda une pension de <îoo livres ,

pour les services rendus par la famil'e , 8c pour les aider à continuer les

leurs. Le Capitaine s'est marié à Dôle , en Franche-Comté , avec Dame

Catherine Maillard-de-la-Chajfagne.

IX. Louis Aymer-de la-Chevallerie , IV du nom , fils aîné de

Charles Aymer, & de Demoiselle Marguerite de Blin-de-la-Boutau-

diere j a épousé, en 1711 , Demoiselle Susanne- Florence de Girardon t

de laquelle il a eu une nombreuse postérité. II a servi dix-huir ans , 8c

fut blessé à Malplaquet. II se rerira du service , obligé d'aller vaquer X

ses affaires domestiques , & à l'éducation de ses enfans , qui font ,

entr'autres :

1. René , qui fuit.

2. Henri , appellé le Chevalier-de- la-Chevallerie , Capitaine, Aide-

Major au Régiment de Piémont. II fit les fonctions de Major à la

bataille de Roíback , où il eut son cheval tué fous lui , 8c reçut trois

coups de sabre y il y fut fait prisonnier , & mourut sans avoir joui des

gratifications , & de la Croix de Saint-Louis , qui lui étoient acco dées.

3. & 4. Louis-Charles-Philippe , & Henri, tous deux Ecclésias

tiques ; le premier , Abbé- Prieur de Ligny , en Limousin , 8c le second ,

Prieur & Curé de Saint-Paul-les-Bois, en Anjou.

5. & 6. François-Dominique Aymer-de-Marally , & Charles

Aymer-de-Duvigniaux. Ils servent tous les deux au Régiment de

Piémont j Infanterie ; le premier en qualité de Capitaine , & ie second

en qualité de Major.

7. & 8. Catherine-Monique , 8c Anne-Modeste de Duvigniaux.

La première est entrée fort jeune dans la Maison Royale de Saint-Cyt ,

8c en est sortie en 1753.

9. & 10. Florence, 8c Louise. La seconde a épousé Meíïïre Claude

Louvot-de- Ligny } Ecuyer, Seigneur de la Régie, près Saint-Maixent.

X. René-Louis Aymer-de-la- Chevallerie , V du nom, Chevalier •

de Saint-Louis, a servi vingt-sept ans au Régiment de Piémont, 8c s'est

retiré à la Chevallerie , en Poitou; au mois de Mai 1768 , la Cour lui a

accordé une pension de 600 livres. 11 a épousé, en 1753 , Demoiselle

Louise Pigniot-dc-Ve^encé t dont, :

1. Louis Aymer-dï - la- Chevallerie , née à Saint-Maixent, en

Poitou , en 1761.

Hhhh ij
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2. Et une fille.

Les armes : d'argent , à la sasce componée de sable.

* AYMET : Terre noble érigée en Baronnie de tems immémorial,

possédée par l'illustre & ancienne Maison de Pélagrue j dont ceux de

ce nom ont été qualifiés Hauts & Puijfans Seigneurs j Vicomtes &

Barons , & en rendirent hommage dans le treizième siécle.

Alphonse , Duc de Guyenne, érigea, en 1170 , cette Baronnie en

Ville, Sc accorda aux habitans d'Aymet, à perpétuité, les mêmes exemp

tions , franchises & privilèges dont jouiíToient les habitans de Bordeaux ,

Périgueux Sc Bergerac ; ils en jouirent paisiblement jusqu'à-ce que la

Guyenne fut réduite sous la domination des Anglois ; mais le Roi

Charles VII les leur accorda de nouvsau , en considération des ser

vices que les Seigneurs Barons d'Aymer de l'illustre Maison de Péla

grue, avoient rendus à Sa Majesté par leur zèle ôc fidélité", Sc les gens qu'ils

avoient levés dans leuts terres. Depuis Charles VII, ces mêmes privi

lèges ont été confirmés aux habitans d'Aymet , successivement , par tous

les Rois , Sc toujours en considération desdits Seigneuts.

Cette Baronnie est restée dans la Maison de Pélagrue jusques vers

l'an I 5 5 5 > clue Louife de Pélagrue-d'Aymet , fille de Guillaume de Péla

grue 3 Sire & Baron d'Aymet , Chevalier de l'Ordre du Roi , Sc de

Jeanne de Caumont-la-Force 3 la porta pat son matiage à Gaston de Foix 3

à la charge pat lui de prendre le nom ôc les armes de la Maison de

Pélagrue.

• Jean-Baptiste-Gaston de Foix , Seigneur du Fleix Sc de Curson , un

de leurs descendans , obtint des Lettres de confirmation des privilèges

accordés à la Ville d'Aymet j les services des Barons de Pélagrue y font

rapportés.

La Terre & Baronnie d'Aymet a passé dans la Maison de Biron3 par

son alliance avec celle de Foix.

Voye\ la Généalogie de la Maison de Pélagrue 3 qui a formé dif

férentes branches distinguées pat leurs alliances , les Terres nobles qu'elles

ont possédées , les Charges Sc les Commissions dont elles ont été revêtues.

Cette Maison a donné un Cardinal & Légat, en i}05 , mott en i$$5

à Avignon. 11 étoit neveu du Pape Clément V. Elle a produit plusieuts

Chevaliers de l'Ordre du Roi, des Chevaliers de Malte, des Maîrres-

d'Hôcel Sc des Gentilshommes de la Chambre de la Reine de Navarre.

De toutes ses branches il n'existe plus que celle de Pélagrue- de-Mon'

tagudet y représentée par quatre frères } dont un Prieur de Montagudet \

Sc les trois autres font Chevaliers de Saint-Louis. L'aîné a un fils , Capi

taine de Dragons dans la Légion-Corse j le second , Capitaine des Gre

nadiers au Régiment d'Eu ; & le troisième , premier Factionnaire au

même Régiment , & Chevalier de Saint-Louis. Voye\ PÉLAGRUE.

Ceci est extrait des Lettres-Patentes , portant confirmation des Pri

vilèges accordés à la Ville d'Aymet , en Périgord.
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AYMINI. Voyt\ AIMINI.

* AZAY sur Cher : Terre & Seigneurie en Touraine , érigée en

Vicomté par Lettres du mois de Juin , registrées le 10 Juin 1588 ,

en faveur d'Amblard-de-Chandion, Gentilhomme de la Chambre du Roi,

& Capitaine des Gardes-du-Corps de la Reine.

—AZÉMAR , en Languedoc. Nous en avons déja donné la Généa

logie dans le Tome IV de la première édition de cet ouvrage , pag.

132 & suivant. & voici ce que nous apprend un nouveau Mémoire qui

nous a été envoyé , certifié conforme a toutes les preuves qui y font

énoncées.

Cette Maison doit son origine à une branche cadette des anciens

Vicomtes de Toulouse, du nom d'ADÉMARj nom patronymique de ces

Seigneurs , qui, étant plusieurs frères , possédèrent , dès Tan 1050 , la

Vicomté de cette Ville par indivis , avec les Vicomtés de Bruniquel

& de Montclar , ainsi que les Châteaux de Bioule & de Suirac , en

Querci.

Les cadets de leur maison eurent en partage plusieurs Terres considérables

tant dans le pays Toulousain que dans le bas-Languedoc, l'Albigeois & le

Rouergue , lçavoir : le Château de Castelnau j celui de la Liviniere",

dans le Minervois ; la moitié de ceux de Julien , de Roquebrune 8c de

Couffoulens j dans le Diocèse de Béziers ; celui de Boisbesson , celui de

l'Escure , avec le Village de Rosières , en Albigeois ; & le Château de

Vinassan , dans le Diocèse de Narbonne J les Vicomtés de Brusques &

d'Eyssenne , en Rouergue j le Village de Pifan , la Ville & Château de

Marcillan , avec leurs forces Sc dépendances , dans le Diocèse d'Agde j

le droit de sauvage ou de sauveté sur les débris & marchandises des

vaisseaux qui fai soient naufrage fur les côtes de la Méditerranée situées

dans léurs territoires. Voyez VHistoire du Languedoc '3 tom. II. pag. 130.'

Cette Maison , l'une des plus anciennes de la Province de Lan

guedoc, tire son origine des Trencavels S Vicomtes de Carcassonne & de

Béziers , qui , après les Comtes de Toulouse , tenoient le premier rang

dans la Province, & tranchoient de Souverains. Voyez l'Histoire du Lan

guedoc j tom. II. pag. tfi 1.

Elle a l'honneur d'être alliée , tant du coté paternel que du côté

maternel, aux Maisons de Foix , Châteauneuf-du- Tournel t Grammont j

Lavagnac, Auriac , d'Hugues , Mandagot 3 Barjac-de-Rochegude , Trencavel,

du Terrail , Roquefeuil , Ckoiseul , Narbonne-Pelet , Montmorenci t Cler-

mont-Lodève _, la Tour - d' Auvergne , la Rochefoucaudt t Simiane , Car-

cajsonne , d'Urret & Beauvau.

Les noms d'ADÉMAR , d'AzÉMAR Sc d'AoHÉMAR font paifaitement

synonymes, comme nous allons le prouver par la Généalogie suivante,

Adémar , I du nom, Vicomte de. Toulouse j fut fait exécuteur

du testament de Raimond , Comte de Rouergue , Marquis de Gothie ,

lan 961 , à qui ce Prince légua quatre stlleux , avec leurs Eglises, l'une
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desquelles étoit Saint- Audard , qui est aujourd'hui la Cathédrale de

Montauban. Voyez ibid. tom. II. pag. 94.

Adémar , II du nom, Vicomte de Toulouse Sc de Bruniquel ,

mourut en 1050 , & eut pour enfans :

1. & z. Artman , &: Adémar , III du nom , qui fuit.

3. & 4. Pons , Sc Raimond.

Adémar III du nom , Vicomte de Toulouse & de Bruniquel, fit,

de concert avec ses frères, Sc Guillaume, son fils, une donation, en

1074 , à l'Abbaye de Moissac , de l'Eglife de Saint-Saturnin de Suirac ,

en Querci. Artman & Adémar possédèrent leur Domaine par indivis,

Sc fondèrent conjointement en 1083 , un Prieuré auprès de leur Château

de Bruniquel , fous la dépendance de l'Abbaye de Moissac , & permirent

en même tems à leurs vassaux de disposer de leurs fiefs en faveur de ce

Prieuré. Le Vicomte Adémar , Sc son fils aîné Guillaume j font qua

lifiés Princes de la Province de Cahors , dans la fondation qu'ils firent

en 1090 , par le conseil de Guillaume, Comte de Toulouse , du Prieuré

de Saint-Gilles de Négrépelisse , en Querci, uni aujourd'hui à l'Abbaye

de Saint-Marcel, fondée par les defeendans de ce Vicomte. 11 eut plusieurs

enfans de Gu'dlemette de Trencavel j fa femme , laquelle vivoit encore

en 1093 , lorsqu'il s'accorda avec Ansquetil } Abbé de Moissac, au sujet

de la même Eglise de Suirac. Voyez ibid 3 tome II , pages 94, 219 & 130.

Ses enfans furent :

1. Guillaume , I du nom , son fils aîné , qui lui succéda dans la

Vicomté de Toulouse Sc dans celle de Monrclar , Château situé fur les

frontières du Querci , à deux lieues de celui de Bruniquel , Sc eut pour

fils Guillaume, II du nom , qui eut en partage la Vicomté de Mont-

clar , & prit le surnom de Toulouse. II fut pere de Pons-de-Tou-

louse , fur lequel Raimond V, Comte de Toulouse, confisqua, en

11 77, la Vicomté de Montclar , qu'il donna en fief, avec plusieurs

autres Châteaux j à Armand de Montpe\at beau-frere dudit Pons , à

condition qu'il n'auroit aucun commerce avec ce dernier , qui quitta

le surnom de Toulouse j Sc prit celui d'ADÉMAR. Pons D'ADÉMARjde

concert avec Guillaume , II du nom , son pere , accorda en 1 163 , à

l'Abbaye de Grandselve , au Diocèse de Toulouse, une exemption de

péage sur ses Terres. II fut compris dans un nouvel accord entre

Bérenger , Comte de Provence , & Guillaume VI , Seigneur de

Montpellier , touchant le Comté de Melgueil. Voyez ibid 3 tome 11 ,

pages 130, 478 5c 610.

1. Aton , Archevêque d'Arles en 1 1 1 5.

3. Pierre d'Adémar , I du nom , qui fuir.

4. Bernard d'Azemar [Bernardi A^edmari) , qui, l'an 1067 ,

fut présent à un accord fait entre le Comte de Barcelonne , le Vicomte

à'Alby , & Ermengarde de Carçajsonne j sa femme. Voyez ibid. tom. II ,

j>r. pag 160.

5. EtFROTARD, Vicomte de Brusques & d'Eyssenne , en Rouergue ,

Qui fit hommage, en 1134, à Hugues, Comte de Rodés, en présence
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d'AoÉMAR , Evêque de cette Ville. 11 donna conjointement avec Pierre ,

son frère , en i 106 , l'Eglise de Cambon , en Albigeois , à l'Abbaye de ,

Vabre , en Rouergue. Voyez ibid. tome II, pages 610 & 611.

Pierre d'Adémar, 1 du nom , Vicomte de Brusques, en Rouergue,

& de Vinalîan , au Diocèse de Narbonne , donna , conjointement avec

Frotard , son frère , en 1106, l'Eglise de Cambon, en Albigeois,

à l'Abbaye de Vabre, en Rouergue j reçut, en 1116, l'hommage pouc

le Château de VinaflTan , au Diocèse de Narbonne , &c avoit épousé

N.... de Foix j dont entr'autres enfans :

1. Guillaume- Pons d'Adémar , qui fuir.

z 8c 3. Armand & Ademar , qui eurenr en partage la Vicomté

de Bruniquel , & le Château de VinaíTan , dans le Pays Narbonnois ,

qu'ils vendirent en 1 156 à Raimond de Trencavelj Vicomte de Béziers r

leur cousin , ainsi que tous les autres Domaines de Guillemette de Tren-

cavel , leur ayeule. Ils firent la même année un bail à fief de la Baítie

de Blango. Le même Adémar fonda, vers l'an 1 16 3 , l'Abbaye de Saint-

Marcel , en Querci , située au voisinage de ses terres. Voyez ibid.

tome II , pag. 479 , G 10 Sc 611.

Guillaume- Pons d'Adémar eut en partage la Ville de Marcillan

avec son Château , le Village de Pifan , & plusieurs autres Domaines

dans les Diocèses d'Agde & de Maguelonne- II vendit , conjointement

avec Guillaume & Raimond, ses fils, en 1138 , la Ville de Mar

cillan & le Village de Pifan , avec routes leurs dépendances , à Raimond

de Trencavel leur cousin _, par contrat écrit en latin, dont une p.ntie de

la teneur fuit : kgo Ouillelmus-Poncius 3 & nos qui sumus ci Jìlii 3

Roimdvs Adémar _, & Guillelmus Adémarus 3 vendimus tibi

R. Trencavello , totum quod nos habemus in toto Castro de Marcelliano 3 &c.

hoc ejî homines & fueminas cum toto feignorivo quod ibi habemus ò &c.

Et totam leddam totamque navem quâ. habemus de ternetipso Trencavello j

in flagno j & in salinis de Marcelliano , &c. Htc enim omnia pr&dicla ven

dimus & tradimus libéré pro alodio franco , cum omnibus ad Je pertinenti-

bus & qu<t pertinere debent 3 &c. Símiliter vendimus & tradimus vobis

totam vineam quam habemus super villam de Pifan pro aloco franco.

Similiter vendimus 3 &c. Propter hanc venditionem.... Tu 3 R. Trencavelj

Vicecomes 3 dedifli nobis duo mille.... fol. Melgorienfès pro emptione.

Voyez ibid. tome II , pr- p. 486. II eut , entr'aimes enfans :

1. Guillaume d'Adémar , qui, avec Raimond, son frère, signa,

en 1 1 3 5 , au contrat de vente des biens de son pere , à Raimond de

Trencavel s leur cousin. U signa encore avec plusieurs autres Seigneurs,

en 1165, une contreverse, entre Jean} Evêque de Maguelonne, &

Pierre du Tirol ; & est mentionné dans les Nécrologes du Prieuré de

CaíTan lez Béziers , où il est dit : Guillelmus Asemarue Domi-

\ cellus, obiit Vlll.cal. Julii s t i6j. Voyez ibid. tome II , pr. p. 15 & 599.

i. Et Raimond , qui fuit.

Raimond d Ademar, I du nom, suscita plusieurs querelles aux

Comtes de Barcelonne j pour certains droits qu'il prétendoit avoir fut
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le Còmté de Carcassonne. II est cité dans la soumission des Nobles dudit

Comté, rébelles au Vicomte Bernard -Aton , l'an 1114. II signa, en

1135 , avec Guillaume son frère, au contrat de vente des biens de

son pere à Raimond de Trencavel 3 leur cousin. Voyez ibid. tome II ,

pr. p. 427. Ses enfans furent :

1. Bernard d'Adémar, qui fut présent avec plusieurs Evêques, un

Cardinal , & pLusieurs autres Seigneurs , à une promesse faire entre

Raimond , Comte de Toulouse , & Bernard-Aton, Vicomte de Nis-

mes , l'an 1 174. Voyez ibid. tome 111 3 pr. p. 155.

2. Guiraud d'Azémar y ( Guiraldi Ademari &c. ) qui fut du

nombre des Chevaliers & Seigneurs qui signèrent la donation du Comté

de Melgueil , par la Comtesse Béatrix, au Cointe de Toulouse, en

1172. II est aussi cité dans un accord entre ledit Comte & l'Evêque de

Viviers , en 1 2 1 o , où il a signé Geraldo Ademari ; il est encore fait

mention de lui dans l'Histoire de la guerre des Albigeois , écrite en

vieux langage du Pays, où il est dit que Guiraud d'Azémar fut du

nombre des amis & des alliés de Raimond , Comte de Toulouse , qui

furent le joindre à Avignon en 1216, pour lui donner aide & secours,

ainsi qu'au jeune Comte , son fils. Voyez ibid. tome 111, pr. p. 65,

130 , & 227.

3. Guillaume d'Adémar fut un des principaux Seigneurs qui

dictèrent les Coutumes de Mirepoix , données par les Chevaliers &

Seigneurs de ce Château , en 1 207. 11 est également cité , ainsi que

Guillaume d'Adémar , son fils, dans diverses procédures touchant le

meurtre des Inquisiteurs d'Avignon , faites en 1 244. Les Vicomtés de

Brnnîquel & de Montclar passèrent en 1224 dans la Maison des Comtes

de Toulouse. Voyez ibid. tome III, pr. p. 207, 438, & 610.

4. Et Pons , qui fuir.

Pons d'Azémar se rendit garant d'une ligue offensive & défen

sive , faite entre les Comtes de Toulouse & de Foix , contre l'Egjise ,

le Roi de France & leurs alliés 3 en 1226 j il est cité dans la confcffion

du Comte de Foix , devant les Inquisiteurs, en 1240, fous le nom de

Poncio Ademari ; il est encore question de lui dans un acte touchant

Roger IV , Comte de Foix , au bas duquel il est dit : Testes hujus rei

sunt j R:. de Luros . Miles ; & G. d'Agremont j Miles -y & Bernardus

Caparacii j & A. de Gaja , & Poncius Azemarii , Milites , en 1245.

Voyez ibid. tome ill , pr. p. jó'i & 39a. 11 eut 3 entr'autres enfans :

1. Bernard d'Azémar, ( Bernardi Ademari) qui signa , comme

parent , une transaction faite en 1246, entre Raimo/ide de Hoquefeud t

& Isabelle 3 sa four , Comtesse de Rodés. II fut la tige des Adémab. ,

Seigneurs de l'Efcure & de Rosières , en Albigeois , pour lesquelles

Terres Gaillard d'Adémar., son fils, rendit hommage au Comte de

Toulouse , en 1250. Voyez ibid. tome III, pr. p. 457 & 47 1 .

2. Et Pierre , II du nom , qui suit , auquel nous allons commencer

la Généalogie, suivie des difîérentes branches de cette Maison.

I. Pierre
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x. Pierre d'Azémar , II du nom , fut très attaché au service &

aux intérêts de Pierre II, Roi d'Aragon, surnommé le Catholique ,

dont il éroit le favori. Ce Prince fut tué au siège de Muret , près Tou

louse , en ïi 1 3 , où Pierre d'Azémar. combattit avec la plus grande va

leur , & y fut grièvement bleíTé. Quand Jacques I, successeur de Pierre II

fut devenu majeur , Pierre d'Azémar l'aida de ses conseils , & le servit

avantageusement contre ses ennemis ; quelque tems après il se retira sur

ses terres de Languedoc. L'on prétend que Marie de Montpellier ,

Reine d'Aragon , lui avoit donné , du consentement du Roi , son époux ,

une partie du Château & de la Baronnie de Monrarnaud. II fut du

nombre des Barons & Chevaliers qui , en 1149 , prêtèrent serment de

fidélité au Comte Alphonse, & à Jeanne , sa femme. II est nommé

dans cet acte Pecrus Ademarus j.&c. Voye\ lbid , tom. III, pag. 475.

II avoit épousé, vers Pan 1134, Marie-Elisabeth de Mandagot j dont il

eut, entr'autres enfans :

1. Pierre , qui suivit , en 1 170 , avec Raimond , son frère , le Roi

Saint-Louis , au siège de Tunis, où ils donnèrent des preuves de leur

valeur. Après la mort de ce Prince, arrivée le 15 Août de la même

année, Pierre , & Raimond , son frère , revinrent en France au commen -

cernent de 1171. Pierre s'allia, dans PAndalousie , avec Ermirarde de

Carpio , fille de Gdjlon , Marquis de Carpio, Sc fut la tige des Comtes

d'AzÉMAR , ou d'rìzuMAR , répandus par la fuite , tant en Espagne

qu'en Portugal.

2. Et Raimond , qui suit.

II. Raimond d'Azémar , II du nom, Damoiseau, co-Seigneur de

Montarnaud , Seigneur de Londres , Sc de plusieurs autres Terres ac

quises par son pere en 1 169 , en rendit hommage , ainsi que de la

Jurisdiction de Montarnaud, à Jacques , Roi de Majorque , en 1311:

il rendit également hommage, la même année, au Seigneur de Mont

pellier, de la portion qu'il avoit au Château dudit Montarnaud. (Cet

hommage se trouve dans les Archives du Bureau des Finances de Mont

pellier j dont Vinventaire fut fait en fósfi.) II avoit suivi, en 1270,

avec Pierre , son frère , le Roi Saint-Louis, au siège de Tunis, où

ils donnèrent des preuves de leur valeur j après la mort de ce Prince ,

arrivée le 25 Août de la même année, il revint en France. II s'allia ,

en Languedoc, en 1287 , avec Antoinette de Trencavel j fille de Rai

mond de Trencavel j Comte & Souverain de CarcaíTonne, dont il eut ,

entr'autres enfans : ,

1. Jean , qui fuit.

2. Guillaume , Prévôt de PEglise de Maguelonne.

3. Et Bernard, Damoiseau, co-Seigneur de Montarnaud, Sc Sei

gneur deSainr-Georges, qui fut pere d'ERMiRARDE d'Azémar, laquelle,

ì'an 1 300, fit une vente aux habitans de Saint-Georges. ( Voye\ les mêmes

Archives de Montpellier.) & d'IsABEAu d'Azémar, mariée, en 1360,

à Gaston d'Azémar , son cousin-germaia.

III. Jean d'Azémar , ì du nom, Damoiseau, Seigneur de Saint-

Tome I. 1 i i i
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Martin de Londres , co-Seigneur de Montarnaud & de Brignac , fit

cession, l'an 1330 , au Roi de Majorque , de la quatrième partie d'une

directe achetée de Guillaume d'Azémar, son oncle. ( Voye\ Ibid.)

II vendit aussi un jardin en 1371 , habitant alors son Châreau de Lon

dres 5 & le 23 Avril 1 3 9 5 , il rendit hommage à l'Evêque de Mont

pellier pour plusieurs biens scis dans la Vicomté dudit Londres. (Voye\ Ibid.)

II avoit épousé, en 1310 , Brigue du Tarrail 3 d'une ancienne Maison da

Dauphiué. 11 en eut cinq garçons, dont quatre morts fans postérité, &

Gaston 3 qui fuit.

IV. Gaston d'Azémar , Damoiseau, Seigneur de Saint-Martin de

Londres, co Seigneur de Montarnaud & de Brignac, eut pour femme,

en 1360, Isabeau d'Azémar, fa cousine - germaine , dont il euf ,

entr'aimes enfans ,

V. Jean d'Azémar , II du nom , Damoiseau, Seigneur de Saint-

Martin de Londres , co-Seigneur de Montarnaud , & de Brignac , qui

fut marié, en 1403 , avec Diane-Delphine de Barjac 3 fille de Sire de

Barjac 3 Baron de Rochegude , au Diocèse d'Uzès. 11 eut de ce mariage,

entr'autres enfans ,

VI. Jean d'Azémar , III du nom , Damoiseau , Seigneur de Saint-

Martin de Londres , & de Saint-Martin de Vignogue , co-Seigneur de

Montarnaud & de Brignac , qui épousa Mïngette 3 Dame de Cornonterrail.

II fit une quittance de lods à un habitant de Cornonterrail , comme

mari & maître des biens dotaux de fa femme , suivant l'expédié en

parchemin de Guillaume Riolis 3 Notaire audit lieu, de l'an 1 446. Elie

fit par son testament, reçu par Blanchi 3 Notaire à Cornonterrail, en

1464, une fondation à l'Eglise dijdit lieu, Ôc institua son héritier uni

versel , Pierre d'Adhémar , III du nom , leur filsj qui fuit.

VII. Pierre d'Adhémar , III du nom , Damoiseau, Seigneur de

Cornonterrail, de Saint-Martin de Londres, de Saint-Martin de Vigno

gue 3 co-Seigneur de Montarnaud & de Brignac , donna quittance de

lods , comme Procureur de la Dame Mingttte , fa mere , à un habitant

de Cornonterrail , par acte passé devant Jean Blanchi 3 Notaire audit lieu

en 1446, & fit l'inféodarion d'une maison à un habitant dudit lieu,

par acte passé devant le même Notàire , le 25 Décembre 1480, dans

lequel il dit : Ego Petrus AdhÉMARIUS 3 Domicellus j Dominus

S'ancli-Martini de Vignalogo 3 &c. ìl avoit été institué héritier universel

de fa mere, par son testament passé devant le même Notaire , en 1464 ,

& avoit épousé , en 1 476 , Gabrielle d'Auriac , de l'ancienne Sc illustre

Maison d'Auriac 3 en Dauphine. II eut, entr'autres enfans :

1. Bertrand, qui fuit.

1. Angles d'Azémar, Damoiseau, Auteur de la branche des Aze-

mar établie aux lieux de Saint- Maurice , de Cafevieille , & d'Euzet,au

Diocèse d'Uzès; dont Guérìn d'Azémar, issu d'ANGLES , au cinquième

degré , qui épousa j le 1 Novembre 1 5 5 8 , Marguerite de Faucon, & sot

maintenu en sa Noblesse par Jugement de M. de Be\ons , Intendant ea
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"Languedoc, du 11 Janvier 1669. (Voyez les Jugemens de la Noblejje de

Languedoc 3 tom. r. n°. J4.. )

3. Et Hector d'Azemar , Prieur de Riviès & du Bousquet. II est

dénommé, esdites qualités, dans une procédure faite à fa requête, en

verru d'Ordonnance du Sénéchal de Beaucaire, donnée à Uzès le 4 Janvier

1 j 34 , signée Crujfol j ladite Requête reçue par Christophe Blanchi , No-

lairede Cornonterrail , & expédiée par Rudavol , Notaire de Montpellier.

VIII. Bertrand d'Azemar -, Damoiseau, Seigneur de Saint-Mar-

rin de Vignogue , de Saint-Martin de Londres , de Cornonterrail , co-

Seigneur de Montamaud j de Brignac, & d'Aps en Vivarais, se distingua

sous Louis XII, aux Batailles d'Àignadel & des Eperons, & fut dange

reusement blessé à celle de Marignane. U s'allia i°. à Catherine de Lava-

gnac , fille de N. ... . de Lavagnac , Chevalier, Seigneur de Mirman ,

Baron de Florac , Conseiller du Roi , Président-T résorier général de Fran

ce, & Intendant des Gabelles de la Province de Languedoc j & 20. à Ma-

thive de Barjac-de-Rochegude 3 fille de Louis de Barjac, Chevalier , Baron

de Rochegude au Diocèse d'Uzès, par contrat pafle devant Christophe

Blanchi, Notaire de Cornonterrail,, le 1 5 Mars 1 5 1 1 , écrit en Latin, &

commençant ainsi qu'il fuit : Nobilis Bertranvus AdheìAARIVS Jsi-

Uus Nobilis Pétri Adheìaarii 3 Dominus Sancli-Martini de P'ignalogo 3

& Nobilis Gabriellœ de Auriaco , &c. en présence de son pere , qui y est ,

dénommé Nobilis vir Petrus Adhemarii 3 Dominus Sancli-Martini de

yignalogOy &c. habitator Cornontcrralis „ &c. & expédié par Rudavol ,

Notaire à Montpellier. II est dénommé esdites qualités dans un acte de

foi & hommage rendu par noble Jacques de Montolieu , au Prevôr de l'E-

glise de Montpellier, pour la Terre de Fabregues près Londres, & reçu

par Dedet , Notaire à Monpellier , le 20 Janvier 1519, dans lequel il est

dit , que cette 'Terre de Fabregues confronte avec la Honneur de noble

Bertrand d'Azemar. 11 testa le zo Mars 1 $50, & fit un codicile le n

Juillet 1534. H n'eut point d'enfans de fa première femme, & de la

seconde sont nés , entr'autres :

1. Antoine, I du nom, qui fuir.

2. Tristan, Damoiseau , co-Seigneur de Saint-Martin de Vignogue

& de Londres , & autres Terres. II fut Gendarme dans la Compagnie de

M. le Comte de Saumerives ; ensuite Capitaine d'une Compagnie de 50

hommes-d'armes , qu'il leva à ses dépens, à la tête de laquelle il servit

avec la plus grande valeur, fous les ordres de François , Duc de Guise ,

contre les Espagnols, au siège de Metz , où ce Seigneur avoir rassemblé

Félite de la Noblesse du Pays. 11 avoit épousé, par contrat passé devant

Pontier j Notaire à Montpellier, le 16 Novembre 1 543 , Françoise de Pe-

let y fille du Seigneur d'Alais & de la Verrune, $c grand'-rante de l'héri-

tiere de Verrune. 11 testa en 1 548 , & fit son codicile en 1 549 , par actes

passés devant le même Notaire , dans lesquels il est dit que Tristan

d'Azemar , s'en allant à l'armée , fait tutrice de ses enfans Françoise de

Pelet , fa femme; Hector d'Azemar, son oncle, héritier ^ substitue

Gpiwlaume, son frère , s'il est du monde j s'il est d'Eglise , substitue An
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toine , son autre frère. En 15^7, il fie la vente de plusieurs biens situés

dans la Jurisdiction de Fabregues , par acte passé devant Pierre de Gange ,

Notaire à Montpellier. 11 eut, entr'autres enfans,

Blaise d'Azémar , Seigneur de Montlaur, auteur d'une branche

dont nous ignorons la postérité.

3. Guillaume, co-Seigneur de Saint-Martin de Vignogue & de Lon

dres, & autres Terres , qui testa en faveur d'ANToiNE & de Trist ah, ses

frères, le n Février 1575. Au mois de Juillet suivant, les Religionnaires

ayant surpris la Ville de Lodève , Guillaume d'Azémar, avec ses Do

mestiques, & quelques Catholiques, qui, à la hâte, s'étoient réfugiés au

près de lui , furenr j dans un instant , accablés par le nombre , &: massacrés

dans fa maison , à laquelle les Huguenots mirent le feu , après en avoir

emporté tous les effets.

4. Et Diane.

IX. Antoine d'Azémar, I du nom, Damoiseau, Seigneur de Saint-

Martin de Vignogue, co-Seigneur de Londres, Seigneur de la Baume,

Saint- Génies , &c. épousa Marie d'Azémar j sa cousine , de laquelle il

fait mention dans son testament expédié par Rtcevant , Notaire , en 1581.

11 eut de ce mariage :

1. Raimond, 111 du nom j qui fuir.

í. Rolland, Auteur de la branche des Seigneurs de Gourgues, Pla-

nohj Privât j Montréal , &c. établie à Lodève, rapportée ci-après,

í. Et Marie.

X. Raimond d'Azémar, III du nom, Damoiseau , Seigneur de

Saint-Martin de Vignogue, co-Seigneur de Londres , Seigneur de ta Bau

me , Saint Geniès, &c. épousa l'an 1600, Suzanne de Barthélemy , Dame

de Gramonr, fille de N. de Barthélemy , Chevalier, Seigneur de

Gramont, Baron de Lenta , Agent-Génértl de la Province de Langue

doc, & Conseiller au Parlement de Toulouse. Les Catholiques de la Ville

de Gignac , & des lieux circonvoisins , le choisirent pour leur chef ; mais

les Religionnaires s'étant emparés de cette Place le jour de Pâques de l'an

i6"zi , en chassèrent quatre cents familles, pillèrent & saccagèrent les

Eglises & les maisons, notamment celle du Seigneur d'AzÉMAR, dont

ils emportèrent tous les effets , titres Sc papiers. Ses enfans furent :

1. Raimond , IV du nom ., qui fuit :

2. Antoine, Damoiseau, co-Seigneur de Saint-Martin de Londres, Sec*

qui fut nommé par le Roi , le j Janvier 1644, pour aller visiter les for

tifications d'Angoulême. Sa Majesté le fit ensuite } le 5 Janvier 1655,

son Maître-d'Hôrel j puis Gouverneur d'Aspect en Guyenne, en 1658; &

successivement Conseiller du Roi en la Cour des Comptes, Aides & Fi

nances de Montpellier j puis, le premier Septembre 1659 3 Conseiller

en k même Cour , mort sans alliance.

3. Et Guillaume, Damoiseau, co-Seigneur de Cornonterrail , de

Brignac, &c. qui fut Trésorier-Général des mortes-payes de la Province

de Languedoc, & épousa, le 19 Avril 1635 , Antoinette d'Hugues > fille

de Louis , Baron d'Hugues , Colonel d'un Régiment d'Infanterie de son
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nom, & nièce du célèbre Guillaume d'Hugues, Archevêque d'Embrun. II

fur nommé par le Roi, le 13 Avril i6$6 , pour conduire cerraines Trou

pes dans l'armée d'Italie ; & testa, par acte passé devant Bellot 3 Notaire

a Gignac, le 5 Juin 1680. Sa femme testa devant le même Notaire, le 15

Juin de Tannée suivante 168 1. Leurs enfans fuient :

i. Jean , Damoiseau, Capitaine au Régiment du Roi, Infanterie,

par commission du 7 Septembre 1694, mort lans postérité.

z. Louis , Damoiseau , Prieur de Sainte-Croix, Chanoine &c Grand-

Archidiacre d'Embrun, qui fur rué, en 1692 , de plusieurs coups de

carabines qu'il reçut à la tête, lors du siège de cette Ville, où il avoir pris

les armes contre le Duc de Savoye, pour encourager Sc munrrer l'exemple

aux aihégés.

3. Joseph , Damoiseau , qui épousa, le 7 Septembre 1673 , par

contrat passé devant Btllaud, Notaire à Gignac, Marie de Bonnefoux j fi t la

unique de feu Noble Henri de Bonnefoux > Seigneur de Fabregues. II fut

Cipitaine-Viguier , pour le Roi, de la Ville de Gignac, par Lettres du

1 j Décembre 1685 , puis Capitaine au Régiment de Royal-Infanterie,

par Commission du 10 Aoùt 1688. Il fit hommage à l'Èvêque de Mont

pellier, pour fa Terre de Fabregues , & pour plusieurs autres biens situés

dans la Jurisdiction de S. Martin de Londres , par acte passé devanr Fa-

ges, Noraire à Montpellier, le n Janvier 1683. U fut pere de 6 filles,

6c de Guillaume , Prêtre , appellé l'Abbé de la Baume , mort âgé de

80 ans.

4. Marie , mariée en 1660 , à Etienne de Cotte , Ecuyef , Sieur

de la Tour.

5. Et Brigite.

XI. Raimond d'Azemar , IV du nom, Damoiseau , Seigneur de

Saint Martin de Vignogue, de la Baume, de Saint Geniès, &c. fut fait

Contrôleur Provincial des Garnisons enBéarn, en 1630, Charge qu'il

conserva jusqu'en 1650; servir en itfjr, en qualité de Capitaine, fous

le nom de Saint-Martin , dans le Régiment du Baron de Sueilles, son

cousin , & fut blessé au siège de Leucate , contre les Espagnols } en 1637 ;

se joignit, en 1640 , à la Noblesse de la Province , pour aller combattre

en Rouslìllon , sous les otdres du Maréchal Duc de Schomberg, & se dis

tingua par ses exploits pendant le siège de la Ville d'Ille; s'attacha en

suite au Grand Condé , qui l'employa en différentes o:casions , & par

ticulièrement au siège de la Ville d'Elne enRoussillon; fut fait, en 1647,

Gendarme de la Reine Anne d'Autriche; combattit à la bataille de

Lens j contre les Espagnols, en 1648, avec une valeur héroïque, & eut

un cheval tué fous lui : fa bravuure fut admirée du Grand Condé, qui

l'honora de son estime &c de sa protection auprès de la Reine Mere; il fut

reçu Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, le 30 Janvier

1649 ; la même année , fut fait Capitaine au Régiment de Montseiroux ,

Infanterie , à la tête duquel il servit avec distinction; exerça la Charge

de Commissaire -Général des Guerres depuis i<>jo, jusques & compris

1653 ; obtint, en 1654, une Compagnie dans le Régiment de Thoiras 9
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Cavalerie, à la tête de laquelle il donna de nouvelles preuves de fa va

leur, pendant les guerres des Pyrénées j le 30 Novembre 1665 , eut com

mission du Roi , pour la conduite des Troupes qui avoient hiverné en

Bresse ; après la paix il quitta le service, & fit, en 1670, l'acquilîtion

de la Terre de Gignac. II avoit épousé, i°. le Z9 Septembre 1654, Del

phine de Lamaujuns , & z°. le 14 Octobre 1668 , Anne de Grajset, petite-

fille du Président à la Cour Souveraine de Montpellier. II n'eut point d'en-

fans.de fa première femme : de la seconde sont nés ;

1. Antoine , II du nom qui fuit ;

1. Antoine-Pierre, Chevalier, qui fut pourvu de la Charge de

Conseiller du Roi en sa Cour des Comptes, Aides & Finances de Mont

pellier, qu'avoit Antoine, son oncle \ il mourut sans alliance.

3. Raimond., Chevalier, pourvu aprçs son frère de la même charge,

&c mort auilì fans alliance,

4. Et Elisabeth.

XII. Antoine d'Azémar , II du nom, Chevalier , Seigneur de Gi-

gnac , de Saint-Martin de Vignogue, de la Baume, de Saint Genièsj 8(

autres Terres, épousa, le 3 Novembre 17063 Françoise d'Azemar, sa

cousine, de laquelle il eut, entr'autres enfans ,

XIII. Guillaume d'Azémar , Chevalier , Seigneur de Gignac, de

Saint-Martin de Vignogue j de la Baume, de Saint-Geniès, & autres Ter

res, qui succéda à Raimond d'Azemar , son oncle, dans la Charge de

Conseiller du Roi en sa Cour des Comptes, Aides & Finances de Montpel

lier, & mourut le 17 Avril 1757. II avoit épousé, le 28 Qctobre 1744 ,

Jeanne de Fiols , fille de Guillaume de Viols-* de laquelle sont nés,

1. Antoine-Guillaume j qui fuit.

2. Raimond, Chevalier, Seigneur de Saint-Geniès, âgé de 2.2 ans.

3. Guillaume , Chevalier, Seigneur de la Baume, âgé de 16 ans.

4. François, Chevalier, Seigneur de Saint-Martin, âgé de 15 ans.

5. Jacques-Gabriel j Chevalier, Seigneur de la Coste, mort âgé

de 5 ans en 1760.

6. Et Jeanne, âgée d'environ 19 ans.

XIV. Antoine-Guillaume d'Azémar, Chevalier, Seigneur de la

Ville de Gignac, de Saint-Martin de Vignogue, de la Baume, de Saint-

Geniès, & autres Terres, est né çn 1745.

Branche des Seigneurs de Gourgues 3 de Planais , Pre'vatj Mont'

réal j Mé^erac j &c.

X. Roi land d'Azémar , Damoiseau, co-Seigneur de Saint-Martin

de Londres, 8c autres Terres, fils puîné d'ANTOiNE , I du nom, Sei

gneur de Saint-Martin de Vignogue 3 & co-Seigneur de Londres, &c

& de Marie d'Azémar , vint s'établir au Diocèse de Lodève, où il épousa

Marguerite de Garrigue j sœur de Jean de Garrigue , Chanoine-Théologjl du

Chapitre de Lodève 3 & Fondateur de la Chapelle de Saint- Joseph do

Lodeve , dont il eut ;
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t. Jacques, Chanoine de la Cathédrale de Vibres.

2. Et Michel , qui fuit.

XI. Michel d'Azémar , Damoiseau j co-Seigneur de Saint-Martin

de Londres, & de Gourgues , Seigneur de Montréal j de Privât , & au

tres lieux, suivant un acte passé devant Cros , Notaire à Lodève , le $

Juillet 1649 , fut Donataire de plusieurs biens que son pere possédoit dans

les Séncchaussées de Béziers , Nifmes & Beaucaire ; il fut Docteur ès-

Loix , & Principal Juge de la Ville de Lodève. 11 épousa i° 3 par Con

trat du zi Août 1649 > présence de son pere, Jeanne de Veyrier^ lors

veuve de Charles de Touraine , & sœur de Jean de Veyrier , lçquelj en

faveur de ce mariage , lui fit don de tous ses biens. 11 fut substitué en

1666 , au droit de Patronage de la Chapelle de Saint- Joseph de Lodève , par

Jean de Gangue , son oncle maternel , Chanoine - Théologal du Chapitre

de Lodève, Seigneur - Fondateur & Patron de ladite Chapelle ; & z°.

Françoise Dicher, fille du Seigneur de la Bastide, de Fonds & autres

Terres au Diocèse de Vâbres.

II eut du premier lit,

I FULCRAND , qui fuit.

Et du second lit,

2. Jérôme, Chevalier, cc-Seigneur de Privât, du chef de fa mere ,

quv épousa Marie de Jouvence , par contrat passé devant Védel , Notaire de

Serignan, le 15 Août 1701 , en présence de Fulcrand d'Azémar, son

frère; de Jeanne , leur sœur; de Pierre de Roquefeuil , Chevalier , Sei

gneur de Saint-Ëtienne , leur cousin-germain ; &c d'Henri de Roquefeuil,

Chevalier, Seigneur de la Roque, austì leur parent. II n'eut qu'une fille,

nommée Claire , mariée à Jacques de Flotard 3 Lieutenant au Régiment

de Vendôme.

3. Jeanne , qui signa au contrat de mariage de Jérôme , son frère ,

le 1 5 Août 1701.

4 . 5 & 6. Et plusieurs autres filles.

XII. Fulcrand d'Azémar , Chevalier , Seigneur de Montréal ,

Docteur ès-Loix , & principal Juge de Lodève , épousa , par contrat du 19

Février 1689, Françoise de Carcajjonne, fille d'Anne, Comte de Carcas-

sonnej Vicomte de Parlargue , Baron de Lugans., Seigneur de Soubès co-

Seigneur de Lodève & de Montbrun , & de Françoise de Peyrottes , fa

femme , cousine germaine utérine de feu le Cardinal de Fleury. De ce

mariage font nés :

1 . Roger , Chevalier , co-Seigneur de Soubès , qui est qualifié ainsi

que ses frères ci-après , Damoiseau , dans les Registres de l'Eglife de Sainr-

Cyprien Sc de Saint-Corneille de Soubès ; il fut d'abord Lieutenant au Ré

giment de Champagne; ensuite Lieutenant du Grand- Prévôt de la Ma

réchaussée au département de Tournon en Vivarais ; reçu à l'Hótel Royal

des Invalides le 17 Octobre 1748 ; fait Major de la Ville d'Aigue-

mortes en* Bas - Languedoc , la même année ; il mourut à Cornus au

Diocèse de Vâbres, le 3 Septembre 1751 , où il avoir épousé Suzanne

de Goûtes- du.- Caujj'anel f donc il a laissé N dotée par le
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Baron de Lugans , son oncle maternel, & mariée à Noël Marie d'A-

zémar, Chevalier, Baron de Popian, Seigneur de Saint Bauzi le de la

Silve, & co-Seigneur de Soubès , par fa femme : Suzanne, mariée à

Crcyjsels : 5c Catherine, pensionnée par Sa Majesté , à cause des ser

vices de son père, morte au Couvent de Sainte-Afrique en Rouergue,

en 1763.

1. Guillaume , Chevalier , Seigneur de Montalegre , &c. marié , par

contrat passé devant Henri, Notaire à Vervins en Picardie, le 1 Août

1731 , à Marie-Claude de Béguins il est mort fans postérité en 1743. Sa

veuve s'est remariée en secondes noces au Comte de Saint-Aslier , Briga

dier des Armées du Roi.

3. Raimond, Chevalier, Seigneur de la Prade, mort au Service fans

postérité.

4. Et HlACYNTHE , qili fuit.

XIII. Hiacynthe d'Azémar, Chevalier, Seigneur de Montréal,

te autres Terres, Lieutenant au Régiment de Rochepierre , Dragons , mort

en 173 S, avoit épousé, en 1721 , Françoise d'Vrre, fille & unique hé

ritière de Louis, Comte d'Urre, Seigneur de Mézerac , l'Iflîrou, la Ga-

rigue , & Eyssenne en Rouergue. ( La Terre de Mçzerac est une des plus

fortes Seigneuries de Rouergue : elle a, outre une infinité de Droits Sei

gneuriaux , la haute, moyenne, & basse Justice.) 11 eut de ce mariage ,

1. Jean-Louis, qui fuit.

i. Jean-Joseph , dit le Chevalier de Me\erac, né en 1713 , Major des

Troupes nationales du quartier de la Grande-Riviere , dans l'Ifle de Saint-

Domingue en Amérique.

3. Catherine-Françoise, dite Mademoiselle de Mézerac.

4. Marie-Rose , dite Mademoiselle d'A\émar.

5. Marie , dite Mademoiselle de la Garrigue.

6. Marie-Jeanne, dite Mademoiselle de l'IJslrou.

7. Et Marie-Marthe , dite Mademoiselle de Montréal , honorée

par Sa Majesté, le 15 Août 1754, du Brevet de Régale, pour être reçue

Chanoinesse-Régulière de 1*Abbaye-Royale du Saint -Esprit à Béziers en

Languedoc , où elle a été admise en ses vœux par l'Évcque de cette Ville ,

en 1759.

XIV. Jean-Louis d'Azémar , Chevalier, Seigneur de Montréal,

de Mézerac, de l'Ifnrou, de la Garrigue, & autres Terres en Rouergue, -

né le zì Juin 1721 , & chef de fa branche , a épousé, par contrat du t

Août 1765 , Anne-Adélaïde Roger 3 fille de Philippe - Vincent Roger ,

Ecuyer , Seigneur de Plessis-Glain , & de la Terre de la Mouchetiere en

Bretagne, Lieutenant-Général de l'Amirauré au département du Comté

Nantois ; & à'Anne de Laureucin _, dont un garçon nommé Louis - Phi

lippe-Marie d'Azémar, Chevalier, né le 11 Juillet 1767, & mort le

14 Avril 1 804fc •

Nota. II y a encore plusieurs branches de la Maison d'AzÉMAR, qui

ont existé en 1503 & 1539, dont on n'a pu trouver la jonction. Telles

íbnt celles 1?. desBarons de Sueilles., qui s'éteignir vers le milieu du XVIe

siécle
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siécle, dans la personne de Jeanne d'Azémar, qui porta cette Baronnie

à Français de la Croix -Castries , Seigneur de Saint-Brès & de Figaret j

2°. d'Aimargues 3 }°. des Seigneurs de Pompignan ; 40. d'Altft ; 3?. des

co-Seigneurs de Duras ■ 6°. d'Ujsel ; 70. de la Baulaçe-Thoman 3 8°. d'Ar-

ras ; 90. des Seigneurs de Saint-Just ; io°. des Seigneurs de Montaut ; &

1 1°. des Seigneurs de Montlaur.,

Les Armes : d'a\ur s à une bande d'argent, chargée de 3 croijsans de

fable , &surmontée d'un lion d'or grimpant 3 armé & lampafsé de gueules.

Les Seigneurs de Montréal , de Me\erac , portent : écartelé ; au 1 j

d'argent y à la bande de gueules } chargée de j étoiles d'or j qui est: d'Urre;

au d'azur j à 3 fleurs-de-lys d'or , posées 2 & 1 , à un bâton péri en barre

de gueules 3 qui est de Bourbon-Rouflìllon ; an 3 , d'a\ur ,se'mé de fleurs-

de-lys d'or , à la tour d'argent 3 brochante fur le tout > qui est de la Tour-

d'Auvergne ; & au 4, d'or j à quatre pals de gueules 3 qui est de Carcaf-

íbnne; & fur le tout de ia Maison d'AzÉMAR.

AZriMAR, autre famille de Tille de France, originaire de Mont-

bazens , qui porté, d'or 3 à trois fasces de gueules. .

Marguerite-Catherine d'Azémar, née le í d'Q.ctpjbre de Tan

1681, du mariage de Balthazard d'AzÉMAR-DE-tA-GARiNiB, Ecuyer,

Seigneur de Montfalcon, Brigadier des Gardes-dju-Corps du Roi, & de

Jeanne d'Agneaus , fjit reçue à Saint-Cyr au mois d'Avril 169 après

avoir justifié qu'elle ^efcendpit au septième degré de Guillaume p'Azé-

mar, Seigneur de laGarinie, qui, en 1480, épousa Souyéraine de Selgues.

-—AZ1NCOURT , en Picardie , dans le Boulonnois.

Renaud , Seigneur d'AziNcouRT , Chevalier 3 vivanr l'an 1 $7$ , eut

pour femme Perronelle de Graville 3 veuve de Jacques, Seigneur de Conty,

& silie .de Jcaji Mqllet 3 \\\ du nom , Sire de Graville 3 & de Léonor de

Châtiílon3 son épouse. Jl fut tué g h bataille d'Azincouxt cn j^i j , fc

laiflfc :

1. Gilles, duquel np#s plions parjkr ;

?.. JLt Valeran , Chevalier.

Gilles p'Azincourt, ,di.t i'Aigle 3 Seigneur jdu Rutel Sc cLeïûn-

tenay-^-France 3 Ecuyet d'Ecurie du Roi, épousa Marie de Châtilloa,

veuve de fean3 Seigneur d'Isque, Sc fille,de Charles de .Chátilloa 3 Sei-

Í;neur de SourviUers , & de Maris, des Ejsars3 doru- il «ut , enxr'autxes en-

ans ,

Guillaume ç'AzíN.cou rît, seigneur de Rutel & de Fontenay , Che

valier, dont l'alliance n'est pas connue; mais il eut un fils & âne .fille,

Cjavoir :

i . PftRptiVal , Chevalier j

x. Et Chenue , femme .de Jean de liencourt 3 Seigneur du Bosquet,

rfkuftt ,v*ftt une (fijlle , Marie du Bosquet 3 femme de Charles d'ivry.

jÇfc la même fami.Ue ,étojt Faançojse-Çatherine d'Azincoux-t ,

jEl^d-e Ro$e,r.t d'AzANCOURT , Seigneur d'ilardicourt , Sc de Suzanne de

jP.ttfm*'» .«ie \s 1$ M»i i0z , «çtteiSaiqtiCjyr .au jnois de Mars 1 (9 j,

Tome I. K kick



éz6 A B B A G N .

après avoir prouvé que Jean d'AziNcouRT, & Jeanne de Wargnics , Ct.

'femme , qu'il avoit épousée eu 1450 , étoienc ses sixième ayeul & ayeule.

1 ,'Cest ce que nous sçavons fur cecte famille.

Les armes font : d'argent j à une aigle à deux têtes j êployée defable.

■Addition a Va lettre A.

—ABBÉ , Seigneur dest Autieux en Normandie, Généralité d'Alen

çon , & Election d'Argentan , famille maintenue dans fa NobleíTe le 17

Juillet 1667}

Guillaume I'Abbé , qualifié du titre de Noble ^ l'an 1515, avoit

.été annobli en 1513. 11 eut de fou mariage avec Nicole Droulin j laquelle

étoit morte- l'an 151a,

Richard l'Abbé , Sieur des Autieux, qui avoit épousé, le 18 No

vembre 1536, Marguerite Gocurot j dont

Philippe l'Abbé , Sieur de la Barre, allié à Barbe de Nocey , qu'il

épousa le 8 Février 1604, dont - •

Gaspard l'Abbé, Seigneur des Autieux, marié, le i<> Août 1(540,

avec Anne le Ces'me , dont " * • • »' :

: > -Charles l'Abbé , Seigneur des Autieux , qui épousa Françoise Dw

four y donc il eut deux fils 3 £c six filles, desquelles

' c AMade-lene - Charlotte l'Abbé fut reçue à Saint-Cyr le 10 Mars

.1705. '

C'est ce que nous- sçavons de cette famille qui porte pout armes:

d'or, au chevron d'azur, accompagné en chef de deux étoiles defable j & ex

pointe d'une rose de gueules.

a . .:• j .

' AGNICOURT. Les Seigneurs d'AGNrcouRT font sortis de la Maison

'de^ôuffiers , par la branche des Seigneurs des Harly. . -

Àleaume de Boufflers, second fils de Pierre de Boufflers, & de

Marie de Prouville 3 vivoit en 147"f". 11 eu t 'de Marie de Fraffin , fa pte-

miere femme, Nicolas, & Michel , Seigneur deLouverval j ffc de Ca

therine Gaillard, fa seconde femme, Claudine , Antoinette, Mar

guerite & Jeanne j qni toutes firent des mariages suivant leur rang.

Nicolas de Boufflers, l'aîné des enfans d'ALLEAUME .Lieutenant-

- Général de Bapaume , eut de Catherine Benne j fa femme :

1. Jean, qui fuit.

2. Jean Nicolas, homme-efarmes , mort à Bar-le-Duc.

, : 3. Jean , Religieux de Sairtt-Vaasti

4. AJrien, Seigneur de Tilloy.

5 , 6 & 7. Catherine, mariée trois fois; Marguerite Sc Jïann»

-auflì mariées \ & deux autres filles Religieuses. ■ ■<

Jean de Boufflers , Ecuyer , Seigneur d'AcmeouRT , mourut en

- r 5"5 1 , fans enfans de Françoise de Habàre, fa femme, qui se maria en

secondes noces , à Jacques de Moncheaux ; ainsi finit la branche des Seï-

.gneurs d'AGNicomcT, qui portoient les tóêmes 'armes que la Maisoa de
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Bousiers. Cependant le dernier Seigneur d'AGNiçouRT portait trois écus-

sons : écartelé j aui & 4 3 de Boufflers ; au 2 ù 3 3 dcJìnopLe 3 à la croix

engrêlée d'argent. Voyez BOUFFLERS. ' ,

*—AMPLEMAN-DE LA-CRESSONNIERE (d'). Cette famille, auffi

distinguée par ses' services que par ses alliances avec pluíieurs Maisons il

lustres du Royaume , & entr'autres, avec celles de Choiseul } de Béthunc,

<le Gontaut-Biron , de la Rochefoucauld ,ò.'Estrade j de Ccstentin-de- Tour-

ville j &c. possédé encore depuis un tems immémorial, la Terre & Sei

gneurie d''Ampleman } située en Picardie , à une lieue de la ville de Tour-

néam, en Artois, avec haute, moyenne & basse justice, qui relevé im

médiatement du Roi , à cause de son Domaine & Château de Tourné^m,

& de laquelle relèvent plusieurs fiefs nobles. Les Seigneurs de ce nom , qui

rirent leur origine de cette Terre , à laquelle on ignore s'ils ont donné

le nom , où si elle le leur a donné, posiedenr encore la Vicomté de Wol-

phus , & les Terres & Seigneuries de la Cressonnière , Noirberne , la

Cuve, la Miente , Bournoville, Ripehaye, les Coupes, la Chapelette,

Cluzegat , & autres.

Le Pere Anselme, Tom. IV , p. 43 5 , E; & Tom. VII, p. 6 3 1 , E :

Moréri, Tom. V, p. 605 , &,Tom. VI , p. 585 : & l'Abbé d'Estrées,

année 1753, p. 56, fonr mention de plusieurs de cette famille.

I. Jacques d'Ampleman, Ecuyer, Seigneur d'Ampleman, le pre

mier dont on ait connoissance certaine , & duquel les titres de famille

font mention, vivoit en 1 370 fous le régne de Charles V , dit le Sage

& l'Eloquent t & fut pere , entr'autres enfans , par fa femme , dont on

ignore le nom , de

II. Jean d'Ampleman, Ecuyer, Seigneur d'Ampleman & d'Héri-

court, qui vivoit encore fort âgé en 1 5 1 3 , avec Catherine du Castel, fa

femme , fous le régne de Charles VII , suivant qu'il paroît par leur Tes

tament mutuel du 11 Janvier de cette même année, par lequel ils firent

don à Pierre d'Ampleman, leur fils, du fief d'Héricourt, qu'il avoic

acquis de Pierre du Castel. Il laifla entr'autres enfans de ladire Catherine,

du Castel, veuve en premières noces du Seigneur de Neuville :

1. Pierre, qui luit.

2. Jeanne , morte en 1513, laissant de son mariage avec N..,., trois

filles :

3. Marie , morte anfli avant 1513, mere de trois enfans \

4. Et Gillette , mariée' i°. à Guillaume de Mejcaple, dont elle eut

deux fils; & z°. fans enfans , à Jean d'Hocquiere. ' '

III. Pierre d'Ampleman , I du nom, Ecuyer , Seigneur d'Ample

man, 8c d'Héricourt, mourut avant le 3 Août 1553 , & avoit épousé

i°. sans enfans, par contrat du io" Mars 1490, Marie Couvoir, fille &

unique héritière de Dame Coline de Bournoville j par laquelle il devint

Seigneur de Bournoville 8c de Ripehaye , & de toutés ses autres Terres.

Qu'elle lui légua par son testament; 8c 20. Anne de Langainé , dons il

e"Ut, entr'autres enfans, Antoine, qui fuir;

**■«■:■ . . . Kkkk ij »
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IV; AAVòïne ô'àm'pliìAx* , ì àá nom v Écuyer , Sêîgnèat tfAfrr-

ffërhan , d'HtotoaYt* de BórfraoVÍUë , áe Ripenaye , '& da la Cres

sonnière , né en 1540 au Chât&aú 'd'Hericôtrrt , fui Capitaine au Ré-

arnîtit de Perdinon , ôí épotrsa s par contrat passé devant le T-abeílion du

Village d'Audenfort , le } Août 1565, Marguerite d'Àudensort , née eu

1 547 , fille unique de Jean; Ecuyer , Seigneur de Granvilliers , cousine-

germaine çle Françoise de la Cressonnière , fille utiiquè de Jacques Ecuyer ,

Seigneur de la Cressonnière, & Gouverneur de Gravèlines; de laquelle

ils héritèrent, en 1 5 89 de ladite Terre & Seigneurie de la Cressonnière.

Antpin-e d'AMPLEWAN fit avec ladite Marguerite d'Audenfort-, fa femme»

le z Janvier 16* 5, nn testament mutuel», par lequel ils firent donation

à Pierre, leur fils aîné, de tous les fi-sss qu'ils possédoient ; & il monrut

à la Cressonnière, le 11 Décembre 1615', âgé d'environ quatre-vingt-

çinq ans. II fut inhumé en la Chapelle de Notre-Dame du Rosaire, de

1 "Eglise dndit Heu de la Cressonnière , devant l'Autel , auprès de fa femme',

morte âgée de de soixante-dix-huit ans, le iz Février .précédent , dont

íl avoit eu :

1. Pierre, qui soit.

2. ïwGLEBERT , dont la postérité sera rapportée ci-aprës.

3. 'Léonore, mariée i°. Í'N.:.. de Bafqueville , dont un fils & quatre

filles ; •& z°. avec Messire Thomas le Févre, avec lequel elle vivoit en

core le 14 Mars i6ì.(*. .

4. Et Françoise , qui fut aussi mariée deux fois ; 1°. avec N.... de

Rolland y dont un fils; & iVuv'ec Mathieu de Scaps 3 dont trois fils. Elle

étoit morte avant le 1 Janvier 1615.

V. Pierre d'Amfle\ían , II du nom, Ecuyer, Seigneur d'Ample-

man j d'Héricourt , de Boumoviíle „ deRipehaye, de la Cressonnière;

puis , par acquisition , de la Mothe , de la Mienre , des Coupes, du

Blanquart,, du Colombier;, de Berthen , de Lestade , de la Cuve, de

Líanne , de'Duphus, de Saint Milphor ,( de Bournoville, de k Cha-

pelette , du Ghézegat , & de la Terre & Vicomté de tyolphus, Capi

taine au Régiment de Lannoi-Piennes puis Major de la ville de \irave-

lines, épousa, i°. par contrat du 16 Juin 1609, Jeanne Lamiratu } qui

mourut à Ardres en Picardie, le jo Juillet 1635 > & ^llt inhumée en la

Chapelle de Notre-Dame, à la gauche de l'Autel, fous la tombe de

MM. de Roubion , fille unique de Jacques Lamiraut , Ecuyer, & de Pcr-

rone Quenàl : elle avoit fait un testament le 1 1 du même mois , par lequel

elle voulut que les Terres & Seigneuries acquises pendant la communauté

des biens d'entre elle & son mari, fussent partagés également entre ses six

enfans, fans avoir égard au droit d'aînesse; ce qui occasionna, entre ces

derniérs, un procès considérable , qu'ils terminèrent par acte d'accommo

dement du j i Mars 164?; & i°. par contrat du 7 juillet 1646, Jeanne

de la Haye, fille de Jean 3 Ecuyer, Maire de la ville de Gravèlines, &

A'Adrienne de Quienneville. II testa le 2.9 Novembre 1657, & mourut à

la Cressonnière, le 10 Janvier de Tannée suivante : & sa femme à Gui-

neSj le 13 -Juillet 1679, après ayair fait un, testament, par lequel» ea
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Or'aíitrW dispositions, elle vonlnt epre Ton corps fût transporté & inhumé

dans la Chapelre de Notre-Dame Audit dieu de la Cressonnière , à côté

de celui de son mari y ce qai fur exécuté.

Du premier lit vinrent

a. Philippe, qui suit.

2. Antoine , Ecuyer , Seigneur du Blanqnarr, de Duphus, de Saint-

Milphor, de Bournoville & de Ripehaye , né à la Cressonnière, le 30

Décembre 1 61 5 , 'qui fut Capitaine au Régiment de Picardie : il partagea

SVec Madame de Roubion , fa sœur , le 13 Janvier 1650, 6c mourut à

G'ravelrnes , le 9 Juin ï<í$2, fans ertfans de fen mariage contracté à

Bourbourg avec Damoiselle Anne de Wajiher. Sa succession fut partagée

entre ses héritiers, qui vendirent , par acte du 28 Juillet 1699 , le fief

de Saiiït -Milphor , à Jacques Lécafctce , Seigneur de Vîmes, Maire per

pétuel de la ville d'Ardres.

3. Pierre, Ecuyer, Seigneur d*rïéricourr , de la Cuve -6c des Cou

pas, 'né à la Cressonnière en 161-5 > Capitaine au Régiment de Vaubt'

court, qui fut tué à I'armée d'Allemagne, peu de tems avant le 26 No

vembre 1655. il mourut fans alliance.

4. Claubb., Ecuyer, Seigneur de Berthen , né à la Cressonnière le

17 Mars 1628, qui embrassa l'Erat Ecclésiastique* 11 fut tonsuré le 10

Mai 1640, reçu aux Ordres Mineurs le 24 Septembre 1650, fait Sous-

Diacre le 23 Septembre 165 1 , Diacre le 24 Février 1655 i Curé de

Saint Jacques sur-Dernetal , près Rouen, le v6 Avril fuivanr , & Prêtre,

le 2t Septembre de k même année. II transigea avec ses frères & sœurs,

le 8 Mai contre lesquels il avoir plaide, n'ayant point été com

pris dans le'testament de son pere y testa le 5 MaTs lyoy , & mourur dans

fa Cure, le 16 Mars 1709 , âgé de quatre-vingt-un ans. Sa succession fut

partagée entre ses héritiers, le 3 Janvier 1710.

5. Marguerite, née à la Cressonnière le 20 Janvier 1619, qui fut

Dame de Lianne & de Lestade, par le parrage des'biens tìe la succeílìon

de sa mere , & mariée , par contrat du 3 Décembre 1648 , avec Pierre de

Cavelier 3 Ecuyer, Seigneur de la Garenne & de Saint-Jacques, Major

du Régiment de Piennes j ìk 'Lieutenant de Roi de Brounge & de l'Iflíe

de Rhé; morte peu de tems avant le 3 Mai 170 1 , mere de trois fils Ò£

de deux filles.

6. fit Léonore , née à la Cressonnière , le rj Avril -1623 , qui fut

mariée, par contrarpaísé devant le Tabellion dudit lieu , le 3 Décembre

1639, avec Joachim de Roubion 3 Ecuyer ,'Seigneur du Vord &. de la Haye,

premier Capitaine au Régiment de RouviLU 3 Sc Exempr-des-Gardes du

Corps du Roi , fils unique de Claude , Ecnyer , aussi Exempt des Gardes-

du-Corps du Roi , & de Madclene Laurïn. Elle testa le 29 Jurn t6jj ,moU"

rut peu de tems avant le i6 Novembre suivant,'laissant un fils, & quatre

filles, qui toutes furent mariées : elle fut inhumée aupiès de fa mere.

Et du second lit :

7. Jeanne-Catherine, Dame dcCohm bier, née à" Graveímes <e

27 Décembre 1648, qui fut mariée, deux fois : i°. pat contrat passé à I»
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Cressonnière , le 5 Septembre 1671, avec Antoine-François de Bernes j

Ecuyer, Seigneur de Mécourt, Capitaine au Régiment de la Vieille-

Marine, dont elle étoit veuve, en 1675, avec une fille nommée Marie-

Jeanne de Bernes , qui mourut sans alliance ; & 1°. avec Pierre de Vins ,

Chevalier, Seigneur de Manégre, Commandant de Baraillon au Régi

ment de la Vieille-Marine > qui fut tué à Farmée, dont elle eut un hls

aussi tué à l'armée , âgé de dix-huit ans, & une fille qui fut Dame du Co

lombier, & mariée à N de Tata^ac , Chevalier, Baron de Bahus. Elle

moiirut à Arches, le 12 Avril 1735 , âgée de quatre vingt- sept ans, &

fut inhumée dans la Chapelle de. Notre-Dame , à côté de Léonore

d'Ampleman , fa sœur consanguine.

8. Et autre Léonore, née à Gravelines , le 20 Juillet 1650, ap-

pellée Mademoiselle de Wolphus } qui mourut, fans alliance, en 1679,

suivant qu'il patoît par le partage qui fut fait des biens do fa succession,

par acte du 1 Mai de certe même année.

VI. Philippe d'Ampleman, Ecuyer, né à la Cressonnière, le 31

Juillet 161 1 , Vicomte de Wolphus, Seigneur d'Ampleman 3 de la Cres

sonnière , de la Miente, de Noirberne, de la Chapelette , de Chéz"e-

gat, &c. Capitaine de Cavalerie au Régiment du Duc á'Elòeuf, épousa,

par contrat du 13 Janvier 1637 , & acte de célébration à Calais, du 16

Février suivant , Jeanne de Ro^et j Dame de Noirberne, fille de Georges ,

Ecuyer , Seigneur de Noirberne , & de, Marguerite Gre\i ; il mourut à la

Cressonnière au mois d'Août 1643 , âgé de trente-deux ans, où il fur

inhumé en la Chapelle de Notte-Dame du Rosaire 3 auprès de son ayeul.

Sa veuve se remaria en secondes noces, au mois d'Avril 1647 , ìjean de

Fontaine, Ecuyer , Seigneur du Recq, Capitaine au Régiment de Moulx,

ôc laissa du premier lit :

1. Pierre, qui fuit.

2. Antoine, Ecuyer, dont la postérité fera rapportée ci-après.

3. Léonore, appellée Mademoiselle de Wolphus, née à Calais le

29 Juin 1640, morte fans alliance, âgée d'environ vingt-deux à vingt-

trois ans.

4. Et Jeanne j née à Calais en 1641, morte en bas- âge.

VIL Pierre d'Ampleman, III du nom, Ecuyer, Vicomte de Wol

phus, Seigneur d'Ampleman , la Cressonnière , Noirberne, la Cuve , la

Miente, Bournoville, Ripehaye, les Coupes, la Chapelette, Chézegat,

&c. né à Calais, le 1 Mars 1638, commença à servir en 1658, au Ré

giment de Rouville , & étoit, le 27 Mai de cette année, Enseigne-Colo

nel de ce Régiment, dont il devint Capitaine. II épousa par contrat du

21 Février 1666 , célébration á Montreuil sur-Mer le lendemain , Antoi

nette de Ray } fille à'Antoine j Ecuyer , Seigneur d'Auxi ? & à'Antoi

nette Herman : il partagea avec son frère, par actes des i 3 Janvier 1670 ,

& 8 Octobre 1671 ; testa le 24 Octobre 1689 , & mourut quelque

rems après, âgé de cinquante-un ans, à Mohtreuil-fur-Mer , où il fut

inhume en l'Eglife des iCarraes., fous la grande arcade qui sépare le
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Chœur, de la Nef, du côté de la Chapelle Saint-Joseph. 11 eut entr'aimes

enfans, de fa femme, morre avant lui, le i Juillec 1682 , après avoir

également testé , le 24 Mars précédent , & inhumée à côcé de lui , en

ladice Eglise :

1. Antoine , qui fuir.

2. Claude, Ecuyer, né le 14 Janvier 1668, mort âgé de douze

ans, le 10 Septembre 1680. ■

3. Antoinette, née à la Cressonnière , le 3 Mars 1669 , morte

en bas-âge.

4. Et Léonore , née le 18 Octobre 1670, auíTì morte en bas âge.

VIII. Antoine d'Ampleman , II du nom , Ecuyer, Vicoitue de

Wolphus , Seigneur d'Ampleman, de la Crelsonniere , Noirberne , la

"Cuve, la Miente , Bournòville, Ripehaye , les Coupes , la Chapelette ,

'Chézegat , &c, né à Ardres , le dernier Février 166j ; Capitaine au

Régiment de Provence, le 15 Mai 1696 5 fut reçu le 16 Juillet 1698 ,

Chevalier des Ordres Royaux, Militaires & Hospitaliers de Notre-

Dame de Mont-Carmel & de Siint-Lazare de Jérusalem, & épousa

i°. par contrat du 22 Février de Tannée suivante, célébré le lendemain,

Jeanne- tii^abeth le Porc -d'Imbretun , née en Septembre 1677, fille de

Philippe, Ecuyer, Seigneur d'Ausque, d'Imbrerun, & d'Herlen, Maire

de la Ville de Boulogne sur M.jr, & de Jeanne le-Dieu : elle mourut en

cette Ville, lieu de sa naissance, le 14 Octobre 1701, d'une suite de

couches, & fut inhumée dans la cave de MM. le Porc-W Imbretun } scise

"en l'Eglise de ladite Ville, auprès de son second fils. Antoine d'AM-

PLEMAN fut maintenu dans son ancienne noblesse , par Jugement rendu

par M. B/gnon j Intendant d'Amiens , fe 11 Avril 170 j , & épousa 20. le

12 Janvier 17 1 8 , âgé de r incjuaiire-u'n ans, Marie- Elisabeth Cuilbert,

fille d'honorable homme Bernard, ancien Vice Mayeur & Juge-Consul

de Calais, & de Dîme Françoise le Hacq- de-Maraud : il mourut en cette

Ville, le 21 Octobre 1726. Il avoit fait un Accord avec Catherine

d'An^LEMAN , fa grande tante, le 10 Février 1680, & une Transaction ,

le $ Décembre 1709. Sa veuve se remaria à Dominique de Flotte j Che

valier , un des douze Barons du Dauphiné, Capitaine au Régiment d'Age-

nois, & Chevalier de TOrdre Militaire de Saint-Louis.

II eut du premier lit,

ï. Marc-Antoine, qui fuir.

2. Et Philippe-Claude-Antoine , né à Boulogne-fur-mer le 19 Oc

tobre 1701 , mort en la même Ville le 24 Avril 1702 , & inhumé í

côté de fa mere.

Et du second ,

5. Charles-Bernard Antoine, ne à Calais le 7 Septembre 1724,

mort le 24 des mêmes mois & an, . Vr

4. Marie-Élizabeth-Françoise j née à Calais le 2? Février 1719 .

morte âgée d un an.

5. Et Françoise Anpré > née à Calais le 3 Décembre 1720, morte
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en la même Ville, de la petite vérole, le 17 Décembre 1713 , âgée de

3 ans.

IX. Marc-Antoine d'Ampleman, Ecuyer, Vicomte de Wolphus >

Seigneur d'Ampleman, de la Cressonnière, Noirberne, la Cuve, la

Mienre, Bournoville , Ripehaye , les Coupes, la Chapeletrej Chcze-

gat, &c. né à Boulogne-íiir-Mer le 19 Novembre 1Í99 , servit quelques

années dans les Compagnies de Cadets ; mourut au Château de Fiennes en

Boulonois, après avoir testé, le 25 Mars 1761. II avoit été marié 1 fois";

i°. fans enfans, par contrat du 5 Novembre 1719 , avec Marie-Françoise-

Josephe d'Erig/bn, fille d'Antoine j ancien Maire de la ville de Calais, &

de Perronne-Hypolite le Meunier; & 20. par contrat du 2 $ Juin 1731,

avec Marie - Françoise Huguet , née le 15 Avril 1706, fille de Pierre ,

Écuyer, Seigneur du Hallier, de la Mothe , Bruoíbois, du Puys, &c.

Conseiller du Roi, Grand-Bailli des Ville & Châtellenie de Tournéam^

& de Françoise Guilbert , sœur de sa belle-mere , dont nous avons ci-

dessus parle , Degré Vil I. Elle testa le 13 Mars 1759,6c mourut à Calais

le 3 1 des mêmes mois & an , mere de 1 1 enfans, dont sept moururent en

bas âge; & les 4 autres font,

1. Pierre-Marc-Antoine François , qui fuir.

i. Jean-Baptiste-Joseph , Écuyer, dit le Chevalier de la Cresson-

riiere , d'abord Sous-Lieutenant au Régiment de la Marine, dont il de

vint Lieutenant ; puis Cornette dans celui de Poli , Cavalerie , aujourd'hui

Royal-Normandie , par Brevet du Roi du 2 1, Janvier 1 760 ; qui fut blessé

en 1761, à fa septième Campagne, à la tête d'un Détachement de Ca

valerie, d'un coup de feu au bras, & eut son cheval tué sous lui; ré

formé en 1763 ; & remplacé dans le Régiment Provincial de Tour*. 11 a

partagé le 10 Septembre 1763 , avec ses frères & sœur, la succession de

leurs père 3c mère; & hérité conjointement avec eux, le 1 8 Janvier 17^8,

de Demoiselle Charlotte-Rosalie de Choiscul - Beaupré j sa cousine , fille

unique de François-Martial, Comte de Choiseul-Beaupré , Menin de feu

M. le Dauphin.

3. Marc - Antoine , Ecuyer, dit le Chevalier de Noirberne , né à

Calais le 12 Avril 1749.

4. Et Marie- Anne-Genevieve , dite Mademoiselle de la Cresson

nière , née à Calais le 18 Juillet 1743 , morre fans alliance, à Boulogne-

fur*Mer le 12 Juin 1768 , âgée d'environ ij ans.

X. Pjerre-Marc-Antoine-François d'Ampleman, Écuyer, Vi

comte de "Wolphusj Seigneur d'Ampleman, de la Cressonnière* Noir-

berne, la Cuve, la Mienre, Bournoville, Ripehaye, les Coupes, la

Chapelette , Chézegat , &c. a servi, d'abord en qualité d'Oíìcier., dans

• les Troupes Boulenoises , (composées de toute la meilleure Noblesse du

Pays) fous M. 'le Duc à'Aumonty Colonel; puis en qualité d'Enseigne ,

le 12 Octobre 17$ 3 , dans le Régiment de Bourbonnais 3 .donc il fut

fait Lieutenant le 2» Janvier 1756; fut blessé à l'assaire de Varbourg, le

31 Juillet 1760, reçut du Roi une gratification de 600 liv. Sc est en

tré au Régiment des Gardes-Trançoises , en qualité d 'Enseigne- Colonel ,
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le jo Ma! 1762 , dont il est aujourd'hui Enseigne à Pique, depuis* le

mois de Mai 1766. 11 a hérité , conjointement avec ses frères & sœur ,

comme nous l'avons dit ci-dessus , le 1 8 Janvier 1768 , de Mademoiselle de

Choiseul, fa cousine; & partagé avec eux, le 10 Septembre 176 j , la suc

cession de leurs pere & mere.

SECONDE BRANCHE.

VII. Antoine d'Ampleman , Écuyer , second fils de Philippe , Écuyer ,

Vicomte de Wolphus , Seigneur d'Ampleman , de la Cressonnière , &c.

& de Jeanne de Ro^el, né à la Cressonnière , le 11 Juillet 1641 , hérita

de Pierre d'Ampleman, Capitaine au Régiment de Vaubecourt 3 & de

Claude d'Ampleman, Curé de S. Jacques-sur-Dernetal , ses oncles , des

Terres Sc Seigneuries d'Héricourt & de Berthen ; servit d'abord en qualité

d'Officier, puis de Sous- Lieutenant, & de Lieutenant au Régiment de

Picardie, & ensuite en celle de Capitaine au Régiment d'Anjou, par

Commission du 15 Février 1671 j & »sut marié deux fois : i°. par con

trat passé à Valenciennes , où il étoit en garnison en 1682 , avec Marie-

Josephe le Mesureur, née en 1651 & morte au Château d'Héricourt,

d'une suite de couche, le 28 Janvier 169} ; & ì". par contrat passé à

Calais, le 25 Octobre 1694, avec Marie-Françoise le Cocq de-Petiville ,

fille de Jean , Écuyer 3 Seigneur de Petiville , bc de Françoise le Grand, Sc

sœur du Major de Thionville; il n'en eut point d'enfans. Il testa le 15

Janvier 1697 , & mourut dans son Château d'Héricourt, Paroisse de

Louches , qui est au midi de la Terre de la Cressonnière , le 6 Février

suivant , âgé de 5 5 ans, laissant de son premier mariage :

j. Jacques , Ecuyer , dir le Chevalier de la Cressonnière , né aiiCna»

teau d'Héricourt, Paroisse de Louches , le 22 Octobre. 1 684 , qui fut

nommé , vers 1704, l'un des 200 Chevaux- Légers de la Garde ordinaire

du Roi, & fut tué à l'Armée, en i?oç , âgé de 21 ans , à la première

Campagne qu'il fit , dans un Détachement.

2. Marie Madei ene-Josephe , appellée la Mere Saint-Bernard , née

au Château d'Héricourt le 2< Avril 1686, qui fit profession , aux Dames

Religieuses Bénédictines d'Ardres , âgée de 19 ans, le 8 Août 1705,

-ou" elle mourut âgée de 67 ans , le 1 Août 1753.

3. Et Marie - Thérèse , née au Château d'Héricourt le 6 Juillet

1689, Dame d'Héricourt & de Berthen, qui fut mariée } par contrat

du 18 Octobre 1703 , avec Louis-Josíph de Rogh , Écuyer , Seigneur de

Combremont , à qui elle porta lefdites Terres & Seigneuries, & les autres

biens de fa branche. Elle est morte le 22 Janvier 173 1 , âgée de 42 ans.

TROISIEME BRANCHE.

V. Inglebert d'Ampleman j Écuyer, second fils d'Antoine, I du

nom, & de Marguerite d'Audensort , ne yivoir plus lors du testament de

son pere, du 2 Janvier 1623. II eut, entr'autres enfans , de sa femme ,

dont on ignore le nom , Antoine , qui suit :

Tome I. Llll
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V'L Antoine d Amplemak , ï cîit nom de sa branehe, Éaryer, vi»

voit lors du testament d An roiNE , ï dit nom, son ayeul , du i Janvier

iSn , p. r leqi:e' ce dernier lui lègue plusieurs parties de terres situées

au Vilagi d' Audeorort j il mourur au commencement de Tannée '672,

peu de temps avanr la naiíTance de ses deux dernieres filles jumelles. Ú

eut de son mariage , avec Mûrie le Clerc , pour enfans i

ï. Antoine, 11 du nom, Ecuyer, né á la Cressonnière, le 1 Octo

bre 16 5 7 , dit le Chevalier de la Crejjbnniere , qui fut nommé Capitaine au

Rfgiment de Provence, par commission du 28 Juin 1681 , & rué en 1690»

à Í Armée d'AILin u*ne , dans an Détachement. 11 mourut fans alliance.

2. Antoinb Laurent, Ecuyer» né à la Cressonnière le 10 Août 166 1±

mort en 1 680, âgé de 19. ans.

j. Marie-, née à la Cressonnière le 17 Juillet tójz., morte avanï

4. Isabelle, née ait même lieu, le £4 Juinr 1654, vivante en iôSj.

j. Anioinbtte, née au même lieu le 10 Eévrier 165.1? , vivante en

16%)..

6. Léonor», née audit lieu de. la Cressonnière , le 9 Septembre

166 j , qui vivoit encore fans alliance en 1 6 S j .

7. Marguerite, née au inême lieu le zi Août 1668 , morte avant

8. Perronnb, née au même lieu' le 11 Décembre morte ea

1683.

9 & 10. Une autre Marie , & une aurte Antoinette, nées jumel

les au Château de la Cressonnière , le 17 Août 1070 , & mortes avant

168 j.

. Les armes : d'argent , à 3 aigles e'ployées de fable, posées 2 & r. Mé

moire envoyé depuis rimprcslion d'un cxtiait généalogique de cette

Famille , contenue p. £40 de ce Dictionnaire.
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*— JG^ABOU , famille éteinte, originaire de Bourges, qui à donné

un grand Maître de l'Artillerie , un Cardinal , & deux Evêqaes d'An

goulême.

Laurent Babou , Seigneur de Givray 9c du Solier , natif de Bour

ges , où il postedoit de grands biens, étoit dans les Finances «n 1498.

Son fils , Philibert Babou , Trésorier de France & de l' Epargne en 1 5 1 3 ,

fut pourvu de la Surintendance des Finances, en 1514, par Louise de

Savoye , merc de François I , Régente du'Royaume. 11 mourut Maître-

d'Hôtel du Roi , en 1 j 57 , & Laissa , de Marie Gardin , Dame de U Bour-

daisiere , son épouse :

1. Jean Babou , Maître général de l'Artillerie de France, Chevalier

de l'Ordre du Roi , Conseiller d'Etat, mort en Octobre 1 \6$.

1. Jacques Babou , Evêque d'Angoulême , mort le 16 Novembre

1531.

3. Et Philibert Babou , dit le Cardinal de la Bourdaijìerc y d'abord

Evêque d'Angoulême , à l'âge de vingt ans , après la mort de son frère ,

Doyen de Saint-Martin de Tours en 15 38 j Trésorier de la Sainte-Cha

pelle de Paris , & Maître des Requêtes en 1 5 57. 11 fut créé Cardinal par

le Pape Pie IV , le 4 Mars 1551, Evêque d'Auxerre le 18 Juin 1 563 , &

mourut à Rome Ambassadeur ordinaire du Roi , le 1 5 Janvier 1570, âgé

de cinquante sept ans.

Cette Maison a fini à Georges Babou , II du nom , petit-fils du Maître-

Général de l'Artillerie de France, qiú fut tué en duel , l'an 16 15 , à Bor

deaux, par le Comte Barrault , lors du mariage de Louis XIII.

Les armes : écartelé au 1 & 4. d'argent , au bras de gueules sortant

d'une nuée d'azur, tenant une poignée de vesce en rameau de trois pièces de

Jìnople ; au 2 & j de Jìnople au pal d'argent ; parti de gueules aujst au

pal d'argent.

BABUTE : famille originaire de Nivernoisj Gasíaro db Babute,

Seigneur de Brederonc , époula , le 31 Juillet 1541 , Philiberte de Fon-

tenay j qui lui porta en mariage la Terre & Baronnie de Saint-Pierre-du-

Mant : il en eut François Babutb, Baron de Saint-Pierre-du-Mont &

de Gertnini , &c. Ce dernier vendit la Baronnie de Saint-Pierre du Mont ,

en 163 5 j à François AcharJ-sU-Joumard 3 Baron de Suferte , en Angou-

moi&royq ACHARD DE JOUMARD.

LUlij
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bACHELTER-DES-VIGNERIES , Diocèse de Coutances.

Jean - Bartiste le Bachelier., Sieur des Vigneries , a servi plus

de vingt ans , étant Gendarme de la Garde de Sa Majesté. En cette

qualité, il s'est trouvé à plusieurs sièges , batailles & combats , où il s'est

toujours signalé j comme à la bataille de Ramillies, en 1706 , où il fur

blessé , & aux batailles d'Oudenarde & de Malplaquet, en 1708 & 1709 ,

au combat de Denain ; ensuite aux sièges de Marchiennes 3 de Saint-

Amand, de Douay , du Quesnoy & de Bouchain , en 17 11 \ & enfin,

en 1713 , aux sièges de Landau & de Fribourg, fur les Alliés. En con

sidération de ses services & de ceux de ses ancêtres , Sa Majesté 1% rétabli

dans la possession de fa noblesse , par Lettres du mois d'Avril 1 71 1 , dont

les titres avoient été perdus. 11 épousa, le 15 Mai 1708, Marie-Anne

du Bois j fille de Charles du Bois } Ecuyer , dont il a eu ,

Antoine le Bachelier-des-Vigneries , Ecuyer, né le 3 Mai 1705»,

mort après avoir- été marié.

Les armes : d'azur , à un cygne d'argent , & un chef de même , chargé

de trois coquilles de gueules.

II y a plusieurs autres familles du nom de Bachelier , dont nous

n'avons que les noms Sc les armes. Voye\ ci-après l'Armorial de la

lettre B.

On trouve aussi , dans VArmoriai de France } Reg. i , part. 1 , pag. 44 ,

une famille de Bachelier , dont une fille , Marie de Bachelier , fille

de Henrij né à Paris le z8 Août 1671, marié à Londres le 11 Juillet

1698 , avec Jeanne Dufour : il obtint, ainsi que fa mere, des lettres de

natutalité , données à Fontainebleau, le 2$ Septembre 17 1 j , & ente-

gistrées á la Chambre des Comptes de Paris , le 8 Novembre suivant ;

& en conséquence de ces lettres, Marie de Bachelier fut reçue à Saint-

Cyr , fur les preuves de fa noblesse , établie par titres depuis Jacques di

Bachelier, son quatrième ayeul , dont le fils Mery de Bachelier,

dit des Faux , Chevalier, Seigneur du Mesnillet & du Boissel , épousa,

le 27 Novembre 1569 , Marie de la Haulle. La Roque , dans son Traité

des Ban & arriére- Ban, parle d'un Guillaume Bachelier, Gouver

neur de la place de Fécamp, en 1470, qui avoit pour Lieutenant Raoul

Viennens.

Les armes : d'argent à lafasce de gueules , chargée de troissautoirs d'or.

11 y a eu encore deux familles du nom de Bachelier à Paris : l'une

a donné plusieurs premiers Valets de Chambre du Roi : de l'autre étoit

François Bachelier , mort Doyen des Conseillers du Châtelet , qui ,

de Geneviève-Marguerite Marin3 a laissé , entr'autres enfans , Louis Bache

lier , Conseiller à la Cour des Aydes de Paris, du G Décembre 1700 , mort

âgé de soixante dix ans , le 1 3 Novembre 1743. II avoit épousé , le 1 1 Mai

1703 , Marie-Madeleae-Angélique le Roux 3 morte le 4 Décembre 1743 ,

trois semaines après son mari, fille de François le Roux , Contrôleur de

la Maison du Roi ; dont il n'a laissé que Marie-Françoise , mariée ,

le 17 Février 1734, à Daniel-Raoul-Charles Loir } Seigneur du Lude, en

Normandie, Conseiller de la Cour des Aydes de Paris, le 4 Juillet

1733. Foyei LOIR-DU-LUDE.
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•—BACHOD, en Franche-Comté : En 1 541 l'Empereur Charles-Quint

créa François de Bachod , Comte Palatin de í'Empire. Depuis étant

entré dans l'Etat Ecclésiastique , il fut grand Dataire du Saint-Siége ,

Abbé d'Aubrenay & de Saint-Rambert , Evêque & Prince de Genève ,

& Nonce de deux Papes auprès du Duc de Savoye.

Claude de Bachod, son frère, épousa Faustine de Capponi , d'une

illustre Maison de Florence. II en eut

Louis de Bachod , marié à Charlotte de Chassaincourt , Dame

d'Honneur de Marguerite de France , Duchesse de Savoye ; mere de

Charles-Emmanuel de Bachod , Capitaine d'une Compagnie de

Chevaux-Légers 3 puis Colonel d'un Régiment d'Infanterie pour le Roi

d'Espagne.

Et d'un autre Charles - Emmanuel de Bachod, qui sut Seigneur

de la Verdatiere.

Catherine- Livie de Bachod, leur sœur, Dame d'Honneur de

l'Archiduchesse d'Autriche, Gouvernante des Pays-Bas, épousa Charles ,

Comte de Furstemberg & du Saint-Empire, premier Baron de Bohême,

dont vint Albert , Comte de Furstemberg , Mestre-de-Camp d'un Régi

ment de Cavalerie pour l'Empereur, mort en 1640.

Voyez Guichenon , pour les différentes branches de Bachod , en

Savoye & en Bugey.

Les armes : d'a\ur 3 à un rocher de trois pointes d'or, surmonté d'une

étoile de même en chef, accostée de deux croisâtes d'argent.

*—— BACON : la Terre de Molley- Bacon , située dans le Bailliage de

Caën , proche de Bayeux , a d'abord donné son nom à cette famille ,

qui depuis a porté celui de Bacon j elle étoit des plus anciennes de la

Province.

Cette Maison est éteinte il y a si long-tems , qu'il est difficile d'en

avoir toutes les connoissances que nous aurions désirées. Nous mettons

ici ce que nous en avons pu découvrir.

Anchetil Bacon , Chevalier, vivoit l'an iooj , qu'il aumòna une

Seigneurie qui portoit son nom , dès le premier établissement de Sainte-

Barbe , en Auge : il eut un fils ,

Richard Bacon , I du nom , Seigneur du Molley & de Surville ,

ën 1 o 5 8 , qui confirma la donation faite par son pere au Prieuré de Sainte-

Barbe , l'an 1069 , & laissa aussi un fils, sçavoir :

Roger Bacon , I du nom , Seigneur du Molley , qui assista à la

confirmation des dons faits à Saint-Nicolas de Bayeux , l'an 1 1 54. II fut

aussi un de ceux qui firent hommage au Roi Philippe U. 11 eut pour

fils.

Guillaume Bacon, I du nom , Seigneur du Molley, Chevalier,

lequel donna à l'Abbaye d'Ardenne l'Eglise Paroissiale de Saint-Pierre

de Blando , l'an 1163. Il donna aussi le patronage , la Chapelle & les

dixmes de la Paroisse de Couvrans aux Religieux de l'Abbaye de Saint- Vigor

de Cerisy, l'an 1 207 j & est mentionné ensuite dans le nombre des Cheva-
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liers portant bannières, l'an izio. II laissa deux fils & une fille :

i. Guillaume , qui fuit.

X. Simon , Chevalier.

3. Et Eustache, femme de Pierre de Mculan 3 Sire de Beaumont

&: de Briône.

Guillaume Bacon, II du nom, Seigneur du Molley , confirma,

tvec Simon Bacon , son frère , les donations faites par Guillaume

Bacon , leur pere, l'an 1213. 11 laissa un fils & une fille :

1. Richard, qui fuit.

2. Et Georgette , Abbesse de la Trinité de Caën , en 1 24 1 .

Richard Bacon, II du nom , Seigneur du Molley, de Surville &

de Bavein , en 1 243 , prit pour femme Jeanne de Boisdelle , dont il eut

un fils & une fille.

1. Guillaume j mentionné ci-après.

1. Et Marie , femme de Jean , Sire de Creuilly.

Guillaume Bacon; III du nom, Seigneur du Molley, en 1318,

ctant entré dans le parti de Geoffroy de Harcourt , pour Édouard , Roi

d'Angleterre, fut pris &c exécuté à mort, à Paris, avec Richard de Percyt

Sc le Seigneur de la Roche-Tejfon , l'an 1338 , laissant deux fils :

1. Roger , dont nous allons parler.

2. Et Pierre, Seigneur de Fourmigny, Auteur d'une branche dont

nous parleions ci-après.

Roger Bacon, II du nom , Seigneur du Molley , dès le vivant de

son pere , l'an 1 3 36 , tint l'Echiquier à Rouen , la Fête de Saint-Michel j

se maria avec Jeanne de Villiers 3 fille de Richard de Villiers ^ II du nom,

Baron du Homme t j Connétable de Normandie , & de Jeanne de la

Haye , son épouse j & mourut vers l'an 1350, laissant une fille

unique ,

Jeanne , Dame du Molley , laquelle fut mariée deux fois, i°. avec

Guillaume Bertrand 3 Vicomte de Roncheville , fils de Robert Bertrand >

Seigneur de Briquebec , Maréchal de France j 20. en 1373 , avec Jean de

Luxembourg j Châtelain de Lille, Seigneur de Roussy , fils de Valeran

de Luxembourg , Seigneur|de Ligny , & de Guyotte , Châtelaine de Lille j

& veuf à' Alix de Flandres , fa première femme. Cette Jeanne Bacon

fonda, du vivant de son second mari, un très-riche Hôpital en fa Terre

de Villiers en Bocage , où elle donna plusieurs biens.

Branche des Seigneurs DE FovRMlGNY.

Pierre Bacon , I du nom , Seigneur de Fourmigny , second fils de

Guillaume Bacon , III du nom , Seigneur du Molley , épousa Jeanne,

de Hotot , dont il eut :

1. Gilbert , dont nous allons parler.

2. Et Robert, Chevalier en 1 5 5 6.

Gilbert Bacon , Seigneur de Fourmigny , Chevalier , comparut

aux deux montres qui se firent à Caientan ès années 1382 & 1383-

& laissa,
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PrERRr Bacon , U da nom , Seigneur de Fourmigny , Chevalier ,

qui suc un des cent dix-neuf Gentilshommes qui défendirent le Mont

Saint-Michsl , l'an 1413. Nous n "avons pas une plus ample connoiísance

de sa postérité.

De la même Maison étoit Jeanne Bacon, femme de Jean Malherbe t

Seigneur à<. Saint-Aignan.

Roger Bacon , nommé dans l'Histoire de Mathieu Paris , en l'an

Frère Robert Bacon, Docteur en Théologie , de l'Ordre des Jaco

bins , mort l'?n 1 248.

Cette Maison est aussi connue err Angleterre ; car is y aune Charte

de Richard Bacon , comme il fait la fondation de l'Eglife de Roncestre

pour des- Chanoines de l'Ordre de Saint Augustin , en présence de Guil

laume & Robert Bacon.

Une autre Charte de Raoul j Comte de Cestre , confirme les do

nations faires par Richard Bacon.

Er il y a une autre Charte dudir Raoul , Comte de Cestre, pour

FEglife de Frentham , dans laquelle eft soussigné Guillaumb Bacon.

Les armes : de gueu es , à Jix qumtefemlies , 011 , seion les anciens

Armonaux , à Jix rojes d'argent j 3 j 2 & /, Qufclques-uns mettent fur

le tout un bâton d'azur.

*——BACQUEV1LLE, en Normandie, Election ctÁndeli : Terre 6c

Seigneurie érigée- en Comté par Lettres du mois de Septembre 1660 , en

faveur de Jeun- Louis- François de Ris 3 Premier Président du Pailemenr

de Normandie. Ce Comté a été poflédé par feu Jean-François Boyvin-de-

Bonnetot y qui a laissé un fils.

— BADE- BADEN : cette Maison vient des anciens Comtes de

Vmdonijj'a , ou d''Atumbourg qui ont si long-tems primé dans la Suisse,

d'où font sortis , au dixième siécle , les Ducs de Z eringucn de-Teck 3 &

les Comtes à'Habsbourg.

C'est donc des Ducs de Zeringuen que descendent les Marquis de

Bade.

Ce fut vers le commencemenr du onzième siécle , que Bfrthold I ,

de Hochberg, parragea ses deux fils j à l'aîné, BeRthold 11, il donna

une grande partie de ses biens , avec le titre de Duc de Zeringuen ; 8C

Herman , son ca let , fut qualifié du titre de Marquis ; & il lui donna

une autre partie de ses biens. Ce dernier épousa Judith 3 héritière de

Bade; fle comme Fusage étoit alors de prendre , pour surnom , celui de

la Terre que l'on possédoit, Herman, leur fils, prit le surnom de

Bade.

Mais ces deux branches, d'HocHB«-RG & de Bade, se reconnoissoient

toujours pour parens, à cause de la tige commune dont elles sorroienr. Elles'

se réunirent cependant en la seule branche de Bade , dans les premières

innés du seizième siécle ; mais en 151 5 il se fit un autre partage de la

Maison de Bade , donc celle de Dourlach est la cadette , & toutes deux
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subsistent avec distinction dans TEmpire. Elles n'ont pas fait néanmoins

une auffi grande fortune que leur ancienneté semble le demander.

Branche des Marquis DE BADE-Badeì?.

• Cette branche subsiste dans le Margrave Auguste-Guillaume-

George , Général de l'Empire , né le 14 Janvier 1706, marié le 17

Décembre 1735 à Marie- Victoire , fille du Duc Léopold-Philipfe

d'Aremberg, née le 16 Octobre 17 14.

Margrave Douairière , Marie-Josephe j fille de I'Empereur Char

les VII , née le 7 Août 1734.

Fille du feu Margrave, & de fa première femme, Marie-Anne,

Princesse de Schwartzemberg.

La Princesse Elizabeth - Auguste - Françoise , née le 16 Mars

1726.

Branche des Marquis DE BADE-DoVRLACH.

Le Margrave Charles-Frédéric s né le 1 z Novembre 1728 , marié,

le 21 Janvier 175 1 , à Louise-Caroline , fille de Louis VIII , Land

grave de Hesse-Darmstat , née le 1 1 Juillet 1732 , dont :

1. Charles-Louis, né le 4 Février 1755.

2. Frédéric, né le 29 Août 1756.

3. Et Louis-Guillaume-Auguste , né le 9 Février 1763.

Frère du Margrave , le Prince Guillaume, Lieutenant-Général en

Hollande, Gouverneur d'Arnheim , né le 14 Janvier 1732.

Mere du Margrave , Anne Charlotte-Louise , Douairière de

Frédéric, Prince héréditaire de Bade - Dourlach , & fille de Jean-

Guillaume Friso , Prince de Nassau-Dietz , née le 23 Octobre 1710.

Oncles du Margrave , à la mode de Bretagne.

1. Le Prince Charles -Auguste , Général , Feld-Maréchal , Lieute-

. nant de l'Empire, né le 14 Novembre 17 12.

2. Le Prince Charles-Guillaume , Général-Major au service du

Roi de Sardaigne, né le 13 Novembre 171 3.

3. Et Le Prince Christophe , Major Général dans les Troupes Impé

riales j né le 5 Juin 171 7.

Le Calendrier de Nuremberg , pour Tannée 1743 , donne pour armes

à la branche de Bade-Baden ; tiercés au premier 3 cchiqucté de gueules &

d'argent de quatre traits : au second coupé d'argent à une rose de gueules & d'or

au sanglier de sable passant sur une terrrajse de Jìnople : au troisième d'argent

au lion de gueules armé & lampajsé d'or , couronné d'une couronne ducale

de même ; au quatrième de gueules à un pal d'or, chargé de trois chevrons

de fable ; au cinquième d'or 3 à la bande de gueules t qui est de Bade : au

sixième de gueules , à un demi-vol d'argent chargé d'un cercle d'or ; au

septième j coupé d'or & d'azur 3 le chef charge d'un lion ijsant de gueules ,

Armé & lampajsé de même accollé d'un collier d'argent 3 & la pointe de

deux fasces d'argent: au huitième d'or à une fasce de gueules ; parti d'orx

au lion de fable couronné d'argent ; & au eeuxieme échiqueté d'azur & d'ot
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de quatre traits ; lefdites armes surmontées de dix casques de differens émaux

& couleurs ; & 3 pour cimier 3 au-dejsus de chaque casque 3 différentes figures

portant les parties de Vécu.

Le même Calendrier donne pour armes à la branche de Bade-

Dourlach : tiercé au premier d'argent 3 au lion de gueules armé & lam-

pajsé 4e même 3 couronné d'or : au second de gueules au vol d'argent :

au troisième échiqueté de gueules & d'argent de quatre traits : au quatrième

d'or j chargé d'un sanglier de sable sur une terrasse de Jlnople : au cin

quième d'or à ht bande de gueules : au sixième coupé d'orfur a\ur3 à deux

fasces d'argent 3 chargées d'un lion de gueules 3 armé & lampajsé de même :

au septième de gueules à la fasce d'or 3 chargée de trois chevrons de fable :

au huitième d'argent , à la Rose de gueules : au neuvième d'or 3 à. la

fasce de gueules : au dixième d'or , au lion de fable armé & langué de mcmc3

couronné d'argent ; Vécu surmonté de troïs casques ; le premier d'or , cou

ronné d'une couronne ducale ; pour cimier un lion de gueules armé & lam

pajsé de même ; le second d'or à cinq grilles 3 surmontées d'une couronne de

Duc j cy pour cimier deux demi -palmes 3 la première à droite de gueules 3

la seconde à gauche d'or: & le troisième casqués d'orsurmonté d'un buste ,

portant en fasce un demi-vol d'argent ; & Vécu accolé de sept casques , trois

à droite & quatre à gauche.

*—BADEFOL , Terre située en Périgord , que possédoit , en l'an 1232,

Gaston de Gontaud 3 II du nom , Seigneur de Biron, & qui fut possédée,

en 1 1 j 9 , par Pierre de Gontaud , probablement frère de Gaston ., qui

fut le quatrième ayeul d'Elie de Gontaut 3 à qui Marthe de Bron porta

la Terre de Hautefort & autres , dont la postérité a conservé le nom Sc

les armes de Hautefort. Voye^ HAUTEFORT.

—— BADIER, famille noble, originaire de la Province d'Auvergne,

aujourd'hui établie en Provence.

Gilbert de Badier , se maria dans la Ville de Riz, le 12 Juillet

1551, avec Antoinette de Chervier , de laquelle il eut :

1. Antoine, qui fuit.

2. Et Gilbert , rapporté après son frère.

Antoine de Badie-r a fait la branche des Seigneurs de Verseilles

Sc de Sérc\at , en Bourbonnois, dont, par plusieurs degrés de postérité,

font descendus Pierre-Jacques , Sc Eugène Féliciïn-Hippolite de

Badier , fils de Jacques de Badier , Lieutenant-Général des Armées

du Roi Sc Commandeur de l'Ordre Militaire de Saint-Louis. Pierre-

Jacques De Badier , a été Major de Cavalerie dans le Régiment de

Humet , & Eugìni-Félicien-Hippolite de Badier , Capitaine d'In

fanterie dans le Régiment de Bel\unce.

Gilbert be Badier, second fils tie Gilbert I , & &Antoinette de

Chervier , auteur de la branche des Seigneurs de Roquebrune, vint s'éta

blir en Provence, & épousa , le j Juillet 1590 , £ Marseilles, Catherine

de Fabre 3 fille de Monetde Fabre. Il paroît par une lettre du Roi Henri IV,

écrite de Marli, en date du 9 Juillet 1591, adressée à M. de la Valette 3

Tout J, M m m m
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Gouverneur de Provence , que Sa Majesté donna aux Seigneurs de Sainte-

Croix 3 de Badier, & dOigny, la confiscation des biens ò! Honoré-

Julien de foulon. Gilbert de Badier acquit , dans le mois d'Août

1605, un: portion do ia Seigneurie de Roquebrune, & fut Trésorier-

Général de France le u Mars 1607. 11 eut de son mariage ,

Henri de Badier, marié par contrat du 7 Septembre 16$ w, avec

Tenture de Berenger 3 des Seigneurs de Grandbois, lequel obtint de M. le

Pont-de-Corlay , Lieutenant Général des Galères, un certificat des ser

vices qu'U avoit rendus au Roi , lors de la reprise des Ifles de Sainte-

Marguerite , en date du 11 Mai 1657. 11 fut exempté dn Ban par per

mission de M. le Comte d'Alès , Gouverneur de Provence , donnée

le 31 Décembre 1650. Henri de Badier obtint des Lettres Patentes du

Roi Lcuis XIII , données à Paris, le 36 Décembre 1633 j par lesquelles,

en récompense des ions & agréables services qu 'il avoit rendus à la Cou

ronne , Sa Majesté lui fait don Sc remise des droits de lods , au sujet

de la Tetre & acquisition du la Seigneurie de Roquebrune. II lailsa c!e

son alliance :

Gaspard de Badier , marié, le 24 Novembre 1667, avec Blanche

de Galifct , dont

Pierre de Badier , Seigneur de Roquebrune , allié , le 9 Juillet

1734 , avec Geneviève de Mathieu > des Sïigneûrs du Revest & du Villars,

de laquelle il a eu

Alexandre de Badier , reçu dans la Compagnie des Gardes de la

Marine, au département de Toulon, le 11 Octobre 1755.

De la branche de Vcrseillcs étoit Jacques de Badier, Marquis de

Verseilles, d'abord Capitaine dans le Régiment du Roi, Infaiucrie ,

puis Maréchal de Logis de la Cavalerie , Chevalier de .Saint-Louis , en

1704 j il leva ensuite un Régiment de Hussards de son nom ; fut

nommé Brigadier, le 19 Janvier 1709 j Maréchal de Camp , le premier

Février 17 1 9 \ Commandeur de Sainr Louis , avec 3000 livres de pension,

le 20 Avril suivant; & Lieutenant-Général le 20 Février 1734. 11 est

mort en 1736, laissant de Barbe-Louije du PleiJJler , enrr'autres enfuis :

1. N.... de Badier , Comte de Verseilles , Capitaine de Cavalerie,

marié, ì". à Dô'e, à N.... de Rejìe s sœur de N.... de Resie t Maréchal de

Camp , du 10 Février 1759 , & veuve de N.... de Preffìgny , dont elle

avoit une fille mariée au Marquis de Saint-Simon z°. vers l 'an 176a,

à N., de Pourchcrejse , Demoiselle d'Estrabonne , sœur de Mesdames de

Dursort & de Dumillac j toutes les trois filles de Jean-Jacques de Pour-

cherejse 3 Baron d'Estrabonne , Conseiller au Parlement de Besançon, &

de Pascale-Antoinette- tmilie Petit-dc-Marivoft t qu'il avoit épousée par

contrat du 28 Janvier 1731, & qui s'est remariée à Charles-Louis- Joachim

le Chevalier, Marquis du Mesnil , Lieutenant-Général, du 10 Mai 1748,

& mort le premier Mars 1764.

2. Et Marguerite-Louise-Victoire Badier-de-Verseilles , ma

riée , le 1 7 Octobre 1735,4 Antoine de Gayardon , Seigneur de Greíblles.

Koyei GAYARDON.
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Cette famille a été maintenue par les ComniiíTaires du Roi députes

pour lá vérification des titres de nobleíTe, en i66j.

Les armes : d'a\ur 3 au sautoir compose de 4. rayons de soleil d'or S

accompagné en chef d'un croissant d'argent.

—BAERT-BERENTRADE, dans les Pays-Bas : Nicolas-Joseph de

Baert-Berentrade , de Malines, ilTu de noble famille, admise dans

les Collèges 6c Chapitres Nobles, obtint, en considération de ses services

militaires , le titre de Baron de son nom , pour lui & ses descendans

mâles & femelles^ applicable fur telles Terres ou Seigneuries qu'ils au-

roient dans les Pays-Bas, par Lettres du 8 Juillet 171 1.

BAGLION-DE- LA-SALLE. Jean-Artus de Baglion, Comte de la

Salle , Seigneur de Saillant , &c. Commandant de la Noblesse de Lyonnois,

Forez & Beaujolois , décédé , avoit épousé Catherine Aumaijlre j dont il

a eu ,

1. Mathieu Ignace de Baglion, Comte de la Salle, Seigneur de

Saillant , Pouilly , Mionay , &c. mort à Paris , le 28 Janvier 1738 , âgé

de cinquante-un ans, étant né à Lyon, le 5 Février 1687. II a laissé de

'Marie-Jacqueline de la Grange-de-la-Praye , qu'il avoit épousée le 18 Juin

i7'4,

Pierre François-Marie de Baglion, Comte de la Salle, marié

avec Angelique-Louise-Sophie d''Allonville-de-Louville J fille de feu Char

les*Augujlin d'Allonvilie , Marquis de Louville , Gentilhomme ordinaire

de la Chambre du Roi d'Espagne , Lieutenant-Général de ses Armées ,

Gouverneur de Courtrai , &c de Hiacinthe-Sophie de Bcchamcil-de-Noin-

teil. Leur fille unique -

Françoise-Sophie-Scholastique , a épousé , le 24 Janvier 1759,

Denis- Augujle de Beauvoir-de-Grimoard , Marquis du Roure , Colonel

dans le Régiment des Grenadiers de France , légataire de la Duchesse de

la Force , nommé, en Avril 1759, Menin de Monseigneur le Dauphin.

2. François de Baglion du la Salle, Evêque d'Arras en 1725,

& Abbé de Saint-Vincent de Laon depuis 1731, mort il y a quelques

années.

Les armes : d'azur au lion le'oparde' d'or , appuyant fa patte droite

fur un tronc écotté & abaissé de même , mis en pal , le chef chargé de trois

fieurs-de-lys d'or , sommées d'un lambel à quatre pendans de même.

--—BAHUNO : une Généalogie manuscrite de'cette famille, dressée

par M. du Pré-de-Kerdaniel , en rernonte l'origine jusqu'à Tristan du

Bahuno, Chevalier, Seigneur de Demiville, vivant environ l'an 1200,.

Guillaume du Bahuno, Sieur de la Demiville, fut marié , le 6

Août 149$ j- avec Jeanne Gibon. II étoit le quatrième ayeul de noble

François du Bahuno, Ecuyer, Seigneur de Berien & de Kerdisson ,

paroisse d'Estival , Evêché de Vannes, Province de Bretagne. O dernier

a eu de Louife-Pernne du Lifcoet 3 fa femme, pour fils aîné & héritier

principal ,

M mmm i]
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François-Guillaume du Bahuno, Ecuyer, Seigneur desdirs lieux,

marié, le 11 Octobre 1710, avec Péronnelle le Borgne 3 fille aînée, hé

ritière principale & noble de Joseph-François le Borgne , Ecuyer, Seigneur

de Coemevenez & de Rocumelen, & de Catherine-Ursule du Ba

huno. De ce mariage naquit 3 le 6 Décembre 1714,

Jean-Armand du Bahuno-de-Berien , qui fut reçu Page du Roi

dans fa grande Ecurie, le 16 Décembre 1730, fur les preuves de fa

noblesse.

Les armes : de fable 3 à un loup d'argent 3 langué & ongle' de gueules 3

passant & surmonté d'un croijfant d'argent.

— BAIGNARD , Sieur du Gerrier , en Normandie , Généralité d'Alen

çon , famille maintenue dans fa noblesse, le 16 Juillet i66j : la Roque

parle d'un Pierre Baignard, nommé avec plusieurs autres Ecuyers,

dans un Rôle de l'an 1340.

Jean de Baignard, Ecuyer, Sieur de la Couture , épousa , vers l'an

1510, Jeanne de Salles. Isabeau de Baionard, leur fille, fut mariée

Je 3 1 Mai 1557 , avec Jean de Hallot , Sieur de Beaulieu.

Les armes : d'argent 3 à une fafce de gueules chargée de trois fers à che

val du champ 3 & accompagnée de j molettes d'éperon de fable 3 zen chef

■& une en pointe.

BAIGNOLS : les Seigneurs de certe Maison étoient une des branches

de la Maison d'Albon , sortie à' André3 chef de certe Maison, par Guil

laume son second fils au premier degré. Ce Guillaume fut Seigneur de

Baignols par l'alliance qu'il contracta en 1188, avec Eleonore d'Yoing,

fille puîné d' Etienne 3 Seigneur de Saint-Forgeux. II transmit cette Sei

gneurie à ses defeendans jusqu'à la septième génération ; ils ont fait des

alliances avec les Seigneurs de Mentroud, de Varey > de Balfac. La Mai

son de Baignols a auífi donné plusieurs Chanoines 3 Comtes de Lyon 3 des

Abbés de Savigny 3 &c. enfin des Seigneurs qui n'ont pas démenti le sang

de leurs ayeux. Voye-{ le Pere Anselme.

BAILE-DE LA-MOTHE-BRION. Jean Baile , dit de laMothe3Bvon

de Vachiere & de la Farre-les-Arries , épousa Louise de Bron-la-Liégut 3

dont vinr ,

1. René Baile , dit de la Mothe 3 Seigneur de Brion en Vivarais, qui

épousa, en 1647, Paule de Clermont-Chafie 3 fille de Charles & d'Anne

de Laitier3 Dame de Charpey & Vatilleu. Leur fille Claudine avoit été

mariée, seconde femme, le 3 Mars 1669, à son oncle à la mode de

Bretagne, Charles Louis-Alphonse, Seigneur de Sassenage , bisayeul,

par sa première , de l'héritiere de la famille , vivante en 17 59 , Sc pere,

par la seconde, du Comte René-Ifmidon 3 mort le 16 Avril 1730, dont

est sorti N.... fair Chevalier des Ordres du Roi en 1749. Ses trois filles

font , l'une , Madame , de Maugiron l'autre , Madame de Tala.ru , & la

troisième , la Comtesse de Berenger.

Les armes : au 1 & 4. de gueules , à J'aigle d'or éployéc j au J & }
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de Bron la Liégue , qui est de gueules à deux levions affrontés d'argent , &

colletés de Jinople j cloues d'or.

BAILLARD-DES-COMBAUX , en Languedoc & en Bourbon-

nois. 11 y a pour cette famille noble un Jugement crintendant rendu

contradictoirement & confirmatif par un Arrêt du Conseil du Roi, en

maintenue de Noblesse

I. Noble Jean de Baillard, I du nom, qualifie de Nobilis Joan-

nes Baillardus ,scutlfer , dans un contrat de vente du 20 Seprembre 1 509,

& qui est en lyin , étoit homme -d'armes dans les anciennes Compa

gnies d'ordonnance , & eut de son mariage avec Marguerite de Roy-

raud-du-Villard3 Jean , qui suit 3

II. Noble Jean de Baillard , II du nom , Ecuyer , Capitaine-Châ

telain du Bourg & du Fort de Sainte Ségolaine , par Lettres du 19 No

vembre 1540, fut austi homme-d'armes de la Compagnie de Gilbert de

Lévis , Comte de Ventadour , aux termes d'un certificat que ce Comte

lui donna, le 1 Août 1 5 7 1 , à la revue faite à Brive-la-Gaillarde en Li

mousin. II testa le 29 Novembre 1585 , & nomma son exécuteur testa

mentaire , noble Claude de Royraud , Baron du Villard, son parent j 8c

il eut de son mariage, avec Marguerite de la Tourreille , Jacques, qui

suit ,

III. Noble Jacques de Baillard passa un contrat de vente pour

un pré & rente , le. 1 Juillet 1603 ; il étoit marié par contrat du 1S

Octobre 1600, avec Demoiselle Claudine de Grandchamp dont Jean ,

qui suit ,

IV. Noble Jean de Baillard-des-Combaux , Ecuyer, III du nom,

épousa, par contrat du 16 Janvier «634, Demoiselle Florence Pinot t

fille de noble Pierre de Pinot j & de Demoiselle Catherine Dupont-de-

Vallon; il fit son testament le 2 Août 1670, £c eut pour enfans :

1. Marcelin , qui fuir.

2. Et Jean de Baillard, Chanoine & Doyen de l 'Eglise Collégiale

da la Ville de Monistrol.

V. Noble Marcelin de Baillard 'des-Combaux , Ecuyer, & hé

ritier universel institué par le testament de Ji.an de Baillard , son

pere, transigea, en 1694, avec noble Jean de Lu-^y , Ecuyer, Seigneur

de Pallier, son gendre. II épousa, par contrat du 9 Mars 1667, Marie

Ferrier; fit son testament le 9 Mars 1699; & fa femme , étant veuv«,

fit le sien le 9 Novembre 1710, leurs enfans furent:

1. Jean , qui fuit.

2. Jean-Jacques , Abbé de la Bussiere, Prélat associé de l'Ordre

de Saint-Lazare, Instituteur de Monseigneur le Dauphin, & des Enfans.

de France , décédé Doyen de Sorbonne.

}. Pierre, qui fut Seigneur de la Grange.

4. Claudine, mariée, par contrat du 15 Janviec 1692 , avec noble

Jean de Lu\y , Ecuyer, Seigneur de Pallier-Salertes & Bailjeu. 4

5. Claudine-Florence , Prieure du Monastère de l'Ordre de Saînt,-

Augustin de la ville de S. Didier.
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6. Et Marguerite , auflì Prieure du mème Monastère , après fa sœur.

VI. Noble Jean de Baillard-des-Combaux , IV du nom, Ecuyer,

Seigneur de Lapre-du-Puy-des-Combaux, Lieutenanr-Général & Juge-Mage

en la SénéchauíTée & siège Prcsidial du Puy, épousa, le 8 Janvier i6$6 ,

Demoiselle Anne de Charbonnel-du-Bets ^ fille de noble Jeag de<2harbonnelf

Ecuyer, Seigneur du Bars, & de Dame Marguerite Dalais, II resta le i

Juillet 1718 , & mourut le 4 Janvier suivant, âgé de soixante un ans : il

eut de son mariage :

1. Jean-Marcelin , qui suit.

i. Jean-François, Sieur duRivier, Lieutenant Colonel du Régi

ment de Provence , & Chevalier de Saint-Louis, tué à la bataille de Roi-

back j en 1757.

3. Marie , femme à'Ange'du Fugy 3 Ecuyer , Seigneur de la Planche,

décédée.

4. & 5 , Hélène Claudine et Anne-Marie , l'une , femme à'Armand-

de Monpinoux j Lieutenant au Régiment de Ponthieu , décédée en 1734;

& l'autre , femme du Sieur Beffon-Douliac , morte en 1756.

6. Claudine - Hélène , femme vivante de Jean de Çhambarliac ,

Ecuyer , Seigneur de Fontmorette , Chevalier de Saint-Louis , & ancien

Capitaine au Régiment d'Aunis.

Ec trois autres filles Religieuses, de l'Ordre de Saint-Augustin, decé-

dees; Sc une autre Dominicaine.

VII. Jean -Marcelin Baillard-des-Combaux , Ecuyer, Seigneur,

Baron île la Motte-Mourgon, Beaurevoir, Chervil , Sec. Cette derniere

Terre ( de Çhervil ) lui a été maintenue par une transaction palsée entre

le Seigneur Vincent de Tournon} Sc la Marquise de Vernaffal. 11 a fait foi

ic hommage au Roi en sa Chambre des Comptes de Paris, le 18 Septem

bre 1750 , de fa Terre & Seigneurie de la Motte - Mourgon & Beau-

revoir. II a épouse , par contrat du 6 Juin 1736, Demoiselle Leuìse-

Madelene de Troujsebois , fille unique Sc héritière de Jean - Baptiste de

Troujsebois s Ecuyer, Seigneur de Launay , Sc de Madelene de Chenil >

ses pere & mere , en présence de Jean - Baptiste - Ferdinand de Troujje-

bois, son neveu; morte en 1763. Voye^ Troussebois. II n'est resté qu'une

fille de la branche aînée de la Maison de Troulsebois , qui en a porté

les biens dan? celle de Montboisjler - Canillac \ &c Louife - Madelene de

Troujsebois, femme de Jean-Marcelin de Baillard , étoit la feule de

la seconde branche, avec un cousin, Chevalier de Saint-Louis , qui vit

fans postérité. Du mariage de Jean-Marcelin de Baillard , & de la

Dame Louise-Madelene de Troujsebois , font nés :

1. Jean-Jacques de Baillard de la Motte , Ecuyer, né le 9 Mars

1740, Capitaine au Régiment de Provence.

2. Jean César-Martial de Baillard-de-Chervil , Ecuyer, né

le 18 Décembrç 1745, premier Page de feu Madame la Dauphine, à

présent Lieutenant de Dragons au Régiment d'Autichamp.

3. Louis-Ferdinand de Baillard-de-Beaurevoir, Ecuyer, né le

X$ Février 1747 , Mousquetaire du Roi, dans fa première compagnie.

1
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4. Louise de Baillar» des-Combaux , née le 18 Décembre 173s».

5. Marie Anne de Bailla r.d de-Chervil , née le 16 Janvier 1738.

6. Françoise-Hélène de Baillard-du Rivier , née le 19 Janvier

1737, mariée avec Jean de í u\y 3 Ecuyer, Mousquetaire du Roi, dans

la seconde compagnie.

7. Therese-Elizabeth de Baillard-de-la Motte , née le 10 Fé

vrier 1749, Religieuse à l'Abbaye Royale de Saint-André-le-Haut , á

Vienne en Dauphiné.

8. Et Agathe-Angélique de Baillard de-Beaurevoir ,[née le 5

Octobre 1754.

Les armes : écartelé au 1 & 4. d'or 3 au rameau de sinoph ; au 2~& j

d'azur à un croissant d'argent 3 accompagné de trois molettes d'or ,posées

deux en chef & l'autre en pointe.

On trouve cette Généalogie dans l'Armorial de France , & celle de

Troujsebois d.ins la Thomaffiere 3 Histoire du Berri.

* BAILLAU LE PIN : c'est, au pays Chartrain, dans le Gouvernement

Général Orléanois, une Terre qui, avec celle d'Ormoi, fut érigée en

Baronnie au inois de Juin 1 í> 1 8 , en faveur de Lancelot de Kacrlout 3 Sei

gneur de Germasse , Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi.

— BAILLEHACHE., Seigneur de Longueval, de Bapaume , Blesville ,

en Normandie , Généralité de Rouen } Famille maintenue dans fa noblesse,

le 10 Avril iírt8.

Albert Baillehache, dit la Roque , est nommé dans une Charte

de l'an 1114. RoBtar de Baillehache, Seigneur d'Efcajeux , épousa le

7 Juillet 1501, Jacqueline Baudart : Et Olivier Baillehache, sans

doute son fils 3 épousa en 1559, Françoise An^eray.

L'Histoire de Rouen parle de Jacques» de Baillehache , Sieur de

Changouberr, Conseiller au Parlement de cette Ville, en 1611.

Les Armes : de gueules 3 au sautoir d'argent, cantonné de 4. merlettes de

même.

On trouve un Ballehache, Seigneur de Longuerolle, même Provin

ce, & Généralité de Rouen, maintenu en fa Noblesse, le 11 Juillet 1670.

On peut croire que ce Ballehache ou Baillehache , est du même nom

fcVde la même famille, & qu'une branche peut avoir brisé ses armes, en

changeant le sautoir en croix.

—BAILLET. Famille originaire de Paris, dont la noblesse est an

cienne. Ceux de ce nom ont été dans tous les tems attachés à, leurs Souve

rains, auxquels ils ont rendu de grands services dans les différentes Char

ges qui leur ont été confiées. Nicole Gilles , dans ses Annales fous Tannée

1 347 ; Duchesne ; Blanchard, dans son Caralogue des Présidens-à Mortier

du Parlement de Paris j p. 1 1 9 & suivantes, font mention de cette Famille

éteinte vers le milieu du XVIe siécle.

I. Henri Baillet , Trésorier de Frrmce , le plus ancien dont on ait

connoilsance , vivoicsoiis le règne du Roi Philippe dï Valois. C'est de
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lui donc parle Nicole Gilles , en ses Annales fous Pan 1 347. II avoit éponsé

Jeanne des ÊJjan , fille de Pierre des EJfars j Général des Finances du

même Roi , dont il eur :

1. Jean, I du nom, qui fuit:

2. Et Jeanne , femme de Jean Gencian, Général-Maître des Monnoies

du Roi.

II. Jean Baillet, I du nom j Trésorier de M. Charles de France,

Duc de Normandie,' Dauphin de Viennois, & Régent du Royaume pen

dant la prison du Roi Jean, son pere, étoit fi aimé du Duc son Maírre,

qu'ayant été aíTaífiné dans Paris , entre 1353 & 1 5 5 8 dans la rue neuve

Saint-Merry , par un Changeur nommé Perrin Marc , ce Prince en fit une

cruelle vengeance. Nicole Gilles , parle de fa mort. II avoit épousé Jac

queline d'Ay , tante de Jacqueline , Vicomtesse d'Ay , femme de Jean du

Drac j Président au Parlement de Paris, & ses enfans furent :

1. Miles Baillet, qui fut Trésorier des Finances du Roi Charles VI,

& mourur fans postérité de Denise Boucher j fa femme.

2. Pierre , qui fuit.

3. Ec Oudart j qui fut Conseiller au Parlement de Paris entre 140Q

& 14Ì 5 , dont l'alliance & postérité font ignorées.

III. Pierre Baillet, Seigneur de Sceaux, qualifié, dans plusieurs

Mémoires, de Maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel des Rois Char

les VI & VII, avoit épousé Marie de Vitry , fille de Gilles de Vury ,

Seigneur de Goupillieres , Conseiller-Général-Maître des Monnoies du

Roi, & de Jeanne Alexandre, fa femme , & nièce de Mickelle de V^ury 3

mariée à Jean-Juvénal des Urjìns , Seigneur desUrsins, de Traîne! , dont

descend route la Maison des Ursins. II n'eut de ce mariage que

IV. Jean Baillet , II du nom, Seigneur de Sceaux. 11 fut un de ceux

qui furent choisis pour servir en qualité de Conseillers au Parlement de

Paris , après la réduction de cette Ville fous l'obéiffance du Roi Char

les VII, au mois de Novembre 1436; il exerça cette Charge jusqu'en

1461, que le Roi Louis XI, lors de son avénemenr à la Couronne , le

créa Maître des Requêtes ordinaire de son Hôtel , & Rapporteur de la

Chancellerie ; il mourur après 1477» & avoit épousé Nicole de Fresnes ,

fille de Pierre , Seigneur de Potherive. Ses enfans furent :

x, Jean , III du nom , qui fut d'abord Conseiller au Parlement & ès

Requêtes du Palais à Paris, en 1475 ; puis en 1477 , Évêque d'Auxerre.

11 mourut en 1 5 1 3 , & fut inhumé dans l'Églife d'Auxerre.

t. Thibault, qui fuit.

3. Pierre , Seigneur de Villiers-Ie-Rigault, qui mourut fans alliance,

& fut inhumé dans l'Églife d'Auxerre.

4. Anne , qui fut Abbesse d» S. Antoine-des Champs lez Paris.

5. Marie , qui fur Prieure de Póissy.

6. Catherine , qui fur Religieuse à Varainville.

7. Géoffraise , mariée à Pierre de l'Orpheyre , Conseiller au-Par-

rement de Paris.

8. GENimvs,



BAI BAI 649

8. Geneviève, mariée à Jean de Longuejoue 3 reçu Conseiller au

Parlement de Paris, entre 1461 & 1469.

9. Jeanne, Dame de Freines , mariée à Aubert le Viste , Seigneur de

Tilly , Rapporteur & Correcteur de la Chancellerie de France , fils puîné

d'Aimé le Viste.

10. Antoinette, Dame de Mareuil , Charmentré, Bailleul , & des

Hautes-Maisons, mariée à Pierre de Vaudetar , Seigneur de Pouilly-le-

Fort, Vidame de Meaux, reçu Conseiller au Parlement & ès Requêtes du

Palais à Paris , le 3 Juin 1478, fils unique de Jean de Vaudetar, Valet-

de-Chambre du Roi _, 8c de Marguerite de Claustre.

1 1. Autre Jeanne > première femme de Jean Hennequin, LI du nom,

Seigneur de Lentaiges , Conseiller & Avocat du Roi à Troyes.

1 1. Et Oudette , mariée, par contrat du 3 1 Juillet 1 47 à Robert

Thiboufl, II du nom , Chevalier, Seigneur de Bailly, lors Avocat en Par

lement, & depuis Conseiller du Roi, & Avocat-Général du Parlement de

Paris, le 1 1 Août 1483 , & Président à Mortier en la même Cour, lc

iz Juin 1487, de laquelle Charge le Roi lui fit don , pour le récompen

ser des services que lui avoit rendu le feu Président Thiboufl , son pere.

V. Thibault Baillet , Chevalier, Seigneur de Sceaux, Conseiller

au Parlement de Paris, entre 1461 & 1469; successivement , en 1471,

Maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel du Roi , Grand-Rapporteur de

la Chancellerie de France; en Janvier 1483 , Président à Mortier au mê

me Parlement; laquelle Charge il exerça l'espace de 43 ans fous les Rè

gnes de Charles VIII , Louis XII & François I j avec tant de sagesse

& intégrité de vie, qu'il étoit nommé le Bon Président. II mourut âgé

de près de 80 ans, le 19 Novembre 1515. II avoit épousé i°. Jeanne le

Viste j fille puînée de Jean le Viste , Seigneur d'Arcys-sur-Aube , Président

en la Cour des Aydes à Paris, & de Geneviève de Nanterre ; & i°. Jeanne

d'Aunoy , Dame de Trefmes , de Silly, & de Goussainville , fille aînée de

Philippe d'Aunoy , Chevalier , Seigneur de Silly , & de Goussainville en

partie, & de Catherine de Montmorenci , Dame de Trefmes, $c de l'autre

partie de Goussainville; laquelle avoir pour bifayeul & bifayeule Jean de

Flandres, Comte de Namur , & Marie d'Artois, Princesse du Sang

Royal de France.

11 eut du premier lit ,

1 & 1. N & N morts en bas âge.

Et du second lit ,

3. René , qui suit,

4. Et Anne , Dame de Trefmes , de Silly , de Goussainville, de Chi-

vré , d'Orville & de Louvres en Parisis , Vinci , Manœuvre & autres

lieux, mariée à Aimar Nicolaï , Chevalier Seigneur de Saint-Victor ,

Premier Président en la Chambre des Comptes à Paris. Voyeç NICOLAÏ.

VI. René Baillet, Chevalier j Seigneur de Sceaux , de Trefmes Sc

de Silly j d'abord Avocat en Parlement de Paris , puis pourvu de ia

Charge dr Conseiller en U même Cour , par Lettres de provisions don

nées à Ambrun le 1 1 Décembre 1537 ,, dont il prêta serment le 7 Jan-

Tome I N n n n
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vier suivant; l'un des Commissaires députés par la Cour pour tenir les

Grands-Jours en la ville de Poitiers , au mois d'Août 1541; Maîrre des

Requêtes ordinaire de l'Hôtel du Roi , par Lettres données à Paris le 4

Septembre 1550 ; ensuite Premier- Président du Parlement de Bietagne.

II mourut à Paris en 1579- 11 avoit épousé, par contrat du 3 Juin 1541,

Jsateau Guillarr, fille de Messire André Guillart , Chevalier, Seigneur de

FIsle , de l'Epichelliere , du Morrier, & dJAssé-le-Ribou!!e au-Maire,

Conseiller du Roi, & Maître des Requêtes ordinaire de son Hôtel, & de

Marie de la Croix ò Dame de Plancy; dont,

1. André , qui suit.

1. Renée , qui fut mariée à Jean de Tkou, Chevalier, Seigneur deBon-

nœil & de Cély , reçu Conseiller du Roi en sa Cour du Parlement de

Paris, le 16 Novembre 1566 , puis Maître des Requêtes ordinaire de

son Hôtel le 9 Octobre 1570, mort à la fleur de son âge à Paris le j

Août 1 579.

3. Isabeau , mariée à Nicolas Potier, III du nom, Chevalier, Sei

gneur du Blanc- Mesnil , reçu Conseiller du Roi en sa Cour du Parlement

de Paris, le 14 Mars 1 5 64} puis , en* 1 5 67 , Maître des Requêtes ordinaire

dé' son Hôtel.

4. Et Charlotte , Dame de Tresmes , mariée à Louis Potier, Che

valier j Baron de GelVres, Conseiller du Roi en ses Conseils, & Secré

taire de ses Commandemens.

VII. André Baillet, Chevalier, Seigneur de Sceaux & deSil/r,

dernier mâle de cette Famille, fut Bailli du Palais à Paris j & mourut fans

postérité de Catherine Luillier , fa femme.

Les armes étoient : d'a\ur 3 à une bande d'argent, accompagnée de deux

dragons ailés d'or.

— BAILLEUL. On trouve dans le Tome Vílî des Grands Officiers

de la Couronne , une Généalogie des Bailleul , Grands Louvetiets de

France; & dans Blanchard , une Généalogie de toute la Maison de Bail

leul, divisée en 1 1 branches.

II y a plusieurs Familles de ce nom, tant en Normandie, que dans

différentes Provinces de France, & même en Angleterre & en Écosse.

Mais tous ces Bailleul ont-ils une même origine, & sont-ils de l'ancienne

Sc illustre Maison de Bailleul dont parle Rapin-Thoiras , & de laquelle

étoit Jean de Bailleul , Roi d'Écosse, dans le XIe Siécle? C'est ce que

nous ignorons.

Quoiqu'il en soit, Raul, ou Raoul de Bailleul, dit la Roque,

vivoit en 1081; & Josselin de Bailleul , du tems de S. Louis, en

1269. Voye^ cet Auteur fur 1 ancienneté de cette Maison.

Bailleul, Seigneur de Bellengreville, de Cressanville, & de Vantes.,

en Normandie , Généralité d'Alençon , a été maintenu en fa Noblesse le

30 Avril \666 , & porte : parti d hermines & de gueules.

Bailleul, Seigneur de {Canteloup , mêmes Province & Généralité»

fut aussi maintenu le 6 Avril 1666 , en fa Noblesse. Cette branche avoit
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déja fait, dit la Roque, ses preuves en ií'41 , commençant à Mathi tu

ez B ailleuil , Écuyer, Seigneur dudit lieu, vivant le 19 Novembre 1483 j-

qui eut pour fils ,

Constantin de Bailleul , Chevalier, Seigneur de Canteloup , qui

fut pere de

Saturnin de Bailleul , Seigneur de Canteloup, pere de

Nicolas de Bailleul , Seigneur de Canteloup, qui épousa, le 20

Octobre 1 5 5 5 j Jeanne de la Haye , dont il eut

Pierre de Bailleul, Seigneur de Canteloup , marié avec Françoise

de Toujfages le 29 Janvier 1593, pere & mere de

Pierre de Bailleul, II du nom, Seigneur de Canteloup , qui pro-

duilìt ses titres le 19 Février 1641 , & avoit épousé le 7 Juillet 1735 ■>

Ejiher de Giverville.

Les armes des Seigneurs de Canteloup font : d'hermines j à la croix

de gueulas.

Q loique ces armes ne soient pas les mêmes que celles des Bailleul-

de-Beilengreville , elles ont cependant aíTez de rapport pour faire croire,

comme dit la Roque, qu'ils ont une même otigine , ainli que la bran

che des Bailleul, du Pays de Caux , qui porte : d'argent j à la fasce de

gueules s accompagnée de 3 mouchetures d'hermines de fable t 2 en chef &

une en pointe ; Sc dont nous allons parler.

L'EJireur des Généalogies comprises dans le VIIIe Vol. de l'HiJloire

des Grands Officiers de la Couronne p. S 10 3 édition de 1733 * in-folio s

n'a pas suivi Blanchard sur Bailleul au Pays de Caux. II ne commence

que par

I. Pierre de Bailleul, mnrié le 17 Juillet 1476, à Guillemette de

Hareng , qui rendit aveu le \G Février 1 507 , d'une piece de Terre en la

Seigneurie de St. Mauville. II est qualifié , en 1 509 , d' Ecuyer } frère & hé

ritier de Guillaume de Bailleul , Prêtre de la Paroisse d'Ancerville. II

rendit aveu des fiefs, tennemens & terres en la Paroisse de Brétheville,

dépendances de la Baronnie du Bec-Crespin. Son fils ,

II. Jean de Bailleul , est qualifié d'Ecuyer, fis & héritier de dé

funt Pierre de Bailleul. II rendit un semblable aveu le 17 Juillet 1 5 1-5

& le ptemier Mars 1525- 11 reconnut tenir en fief de haubert, le fief de

Siiiue-M:irie-de-Vattot-sur-Beaumont, en la mouvance de la Seigneurie

de Grasville. Son fils,

III. Bertrand de Bailleul j né de Jeanne Olivier, fit le 5 Août

1530, foi & hommage de ce dernier fief ; & se trouva , en 1 5 5 6 , à la re

vue de l'arriere ban au Bailliage de Cnux. 11 mourut sans enfans.

III. Nicolas de Bailleul, son frère puîné, mort en 1565 , marié

par acte du 18 Août 1 5 54, à Marie Ilervieu fille de Richard Hervicu ,

Seigneur des Ifs, fut donataire de son frère le 12 Septembre 1551 , d'un

tiers du fief de haubert de Sainte-Marie - de - Vattot , & en rendit aveu

le 3 Juillet m 5 3. 11 eut de son mariage, entr'autres enfans,

IV. Robert he Bailleul, Écuyer , Stigneur de Blangues , qui ren

dit, le 30 Juin 1568, hommage au Roi des fiefs^e Donjon & de Ville/»

N n n n ij
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mesnil. II mourut en 1 60 1. II avoit épousé , par contrat du 6 Octobre 1 5 <5b ,

Catherine de Bully , moi te en Avril 1 608 , fille de Jean de Bully , Écuyer ,

& d'Jsaèeau de Draquevllle > dont il eut :

1. Charles, qui suit.

2. Et Nicolas , Tige de la branche de Rufos , actuellement éteinte.

V. Charles dh Bailleul fit ou rendit, le 8 Juillet 1607, hom

mage des fiefs de Villemesnil & de Donjon. II épousa, par contrat du 17

Février 1607, Marie Marcel , fille de Charles Martel, Seigneur de Mont-

pinson, & de Françoise Isnel ; dont, entr'autres enfans ,

1. François, qui fuir.

1. Et Alexandre, Auteur de la branche des Seigneurs de Vattot-

fuT-Beaumont , qui subsiste, & fur laquelle nous n'avons point de Mé

moires.

VI. François de Bailleul eut commission , le 2^ Juin 164$, de

lever une Compagnie de cent hommes-de- pied. 11 commandoit U

Noblesse dans le Paysde-Caux , en Septembre 1674. II épousa, par con

trat du 3 o Janvier 165 j , Françoise Sécart , fille à'Adrien Sécart , Seigneur

d'Aufouville, & de Jacqueline Peverel.

VII. Charles de Bailleul, II du nom , leur fils , obtint le com

mandement de la Noblesse dans le Pays-de-Caux, & y fut confirmé le pre

mier Juillet 1701. Il rendit, le 10 Décembte suivant , hommage au Roi,

de ses Terres de Donjon, de Villemesnil & de Baigneville. II avoit

épousé, par contrat, le 1} Juillet 1703, Elisabeth Hallé-d'Orgeviile s

morte le 19 Août 1714, fille de Gilles Halle , Seigneur d'Orgeville ,

Président à Mortier à Rouen, dúnt il eut:

1. Charles-Pierre , qui suit.

1. Et Louise Elizabeth, vivante en 1770, mariée, i°. à François-

Armand le Cornier-de-Sainte-fiélene j Baron d'Angcrville-la-Martel , dont

une fille, Dame de Sainte-Hélène, de Labbeville près Ponroife, & en

partie d'Angerville , morte femme du Marquis d' Averncs , laissant une

fille après elle, morte en bas âge. Vo\e^ BERNARD D'AVERNES.

i°. Sans enfans , avec Henri-Jacques du Moncel , Chevalier , Seigneur de

Martinvast & du Buisson en Basse-Normandie, Diocèse de Coutances,

Chevalier de S. Louis, & ancien Officier dans le Corps-Royal d'Artillerie.

VIII. Charles-Pierre de Bailleul, Écuyer, Seigneur des mêmes

lieux , Président à Mortier au Parlement de Normandie , a de Ar. . . . .

Brinon y son épouse, fille de N. ... . Brinon 3 Doyen du Parlement de

Rouen , & dont un des ancêtres a été Premier - Président en la même

Cour, deux garçons & une fille.

L'aîné est Conseiller au Parlement de Rouen depuis 1768.

Le cadet j appellé le Chevalier de Bailleul, est entré d'abord dans

la seconde Compagnie des Mousquetaires de la Garde ordinaire du Roi,

Sc est Enseigne à Drapeau dans le Régiment des Gardes-Françoises depuis

la fin de 1769.

La fille est mariée depuis le premier Septembre 1767, par dispense,

à son cousin le Marquis d'Estoutteville , du nom de Pelletier^ dont des

Waus. Voyc\ PELLETIER.
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Les armes, comme ci-cîeíîns.

Les autres branches de Bailleul qui subsistent , sont celle des Sei.-

gneurs de Beauvais & de CreíTanville ; celle des Bailleul, Seigneurs

cTAngerville-le-Bailleul ; celle des Bailleul, Seigneurs deDrumare, ou

de Saint-Maclou.

II y a encore d'autres Familles de ce nom , dont les armes se trouveront

à la fin de ce Volume.

Quant à la Terre de Bailleul , elle est passée , par une fille, dans la

Maison de Combray , 8c ensuite dans celle de Ferrières. Elle est rentrée

dans la Famille de Bailleul 3 parle mariage de Gilles de Bailleul , Sei

gneur de Montreuil, &c. avec Madelene de Harcourt 3 Dame de Bailleul ,

fille de Jacques de Harcourt , Seigneur de Franqueville, Chevalier de l'Or-

dredu Roi , Gentilhomme ordinaire de Sa Majesté, & de JV.

d'JJfe', de la Maison de Montfaucon, au Maine. Madelate de Harcourt

avoir hérité de Pierre de Harcourt 3 Ton cousin germain j de la Terre de

Bailleul.

* BA1LLEU.L , (du ) au Maine , Famille noble , qui doit son ori

gine à la Terre de ce nom, qu'elle possédoit dès le XlVf Siécle, ainsi

que la Baronnie de Goron , Sc les Terres & Seigneuries de Couefme ,

Hercé , Luc» , Vaudemusson j le Rocher , la Pierre , Belleplanre & au

tres } lesquelles relevoient toutes du Roi, à cause du Comté du Maine,

dont elles font mouvantes. Le premier de ce nom que l'on connoissè, &

duquel feu M. Charles d'Hoyier établit successivement la possession de

la noblesse & la filiation, dans des preuves qu'il fit en 1714 , pour Pierre-

Gilbert-Anne du Bailleul , dont nous parlerons ci-après, est,

Alain du Bailleul, Chevalier, Seigneur dudit lieu, lequel étoit

huitième ayeul dudit Pierre-Gilbert-Anne , & avoit épousé le 7 Avril

1407, Jeanne de Bernehart , fille de Jean de Berrichon , Seigneur de la

Bouchardiere & de la Gaubertiere, & de Jeanne le Porc. Voyez VArmo

riai de France 3 Registre I3 Partie première 3 p. 46.

Pierre du Bailleul, II du nom, son descendant au cinquième de

gré, Chevalier, Seigneur & Marquis du Bailleul , Baron de Goron, Sei

gneur de Couefme , Lucé , Vaudemusson , le Rocher , la Pierre , Hercé , &:c.

avoit, pour frère cadet, René du Bailleul , reçu Chevalier de Malte au

Grand-Prieuré d'Aquitaine, le 10 Avril 161 5. Pierre II ne laissa de son

mariage avec Julienne de Barad, que trois fils ; fçavoir :

1. Pierre, qui fuir.

2. Guy, Chevalier, Seigneur de Couefme, mort fans postérité de

Philippe de Boudas, fa femme.

j. Et Jean-Baptiste, Chevalier, Seigneur de Lucé, mort fans alliance

au Château du Bailleul, le z 3 Décembre 1680.

Pierre du Bailleul, 111 du nom, Chevalier, Seigneur & Marquí*

dudit lieu , Baron de Goron , Seigneur d'Hercé, Couefme , Lucé & aunes

Terres, né au Château de son nom le 7 Avril 1^15, épousa , par contrat

passé devant Eustache Cornille & Bauldry 3 Notaires à Paris , le n Juiller

166}, (Extraie de Célébration en l'Eglife Paroissiale de Saint - Justic^
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de Louvres-en-Parisis du 25 du même moïs) Marguerite le Fe'ron , née à

Paris le 5 Juillet 1637, laquelle mourut au Château du Bailleul , des

suites de fa première couche, le 16 Mai 1^64, & fut inhumée en l'E-

glife Paroissiale de Saint-Martin de Goron, le 11 du même mois.

Elle étoit fille, & quatrième enfant de Jérôme Le Feron, 1 du nom ,

Chevalier , Seigneur d'Oi ville & de Louvres en Parisis ; d'abord Conseil

ler au Parlement de Paris, & successivement Président en la seconde

Chambre des Enquêtes de la même Cour, Conseiller d'Etat, Pension

naire de S. M. Sc Prévôt des Marchands; & de Marguerite Galard 3 sœur

de Catherine- Marguerite Galard > mariée à Nicolas Potier de Novicn 3 pere

d''André fietier de Novion3 trisayeul de Mesdames la Marquise de GalardSc

la Présidente Nicolaï. Elle avoit d'abord été reçue au Monastère des Damss

Religieuses de la Visitation de Sainte-Marie , fondée par la Reine d'An

gleterre au Village deChaillot , le ij Juillet 165 3 , en qualité de Bienfai

trice Sc d'Associée à leur Orúre, dont elle s'étoit retirée le 2} Août 1661.

Pierre du Bailleul 111, mourut en son Château du Bailleul le 9 Août

1688 , Sc fut inhumé à cô:é de son épouse en l'Eglise Paroissiale de Saint-

Martin de sa Baronnie de Goron le surlendemain , laissant, pour fils uni

que, Pierre-Louis, qui fuit:

Pierre Louis du Bailleul, Chevalier, Seigneur & Marquis du-

dit lieu, Baron de Goron, Seigneur des mêmes Terres ci-devant citées ,

né au Château de son nom, le 7 Mai 1664, ondoyé le lendemain, suc

baptisé en l'Eglisa Paroissiale de Saint-André-des-Arcs à Paris, le 8 Juin

1680 , S: tenu fur les Fonts par Elisabeth le Féron } cousine-germaine de

fa mère, & Duchesse de Chaulnes , laquelle lui fit, par son testament du 5

Septembre 1698, un legs de 5 ocoo livres. 11 servit dans les Mousquetaires,

& mourut au Château de son nom, le 25 Mars 1714.

Il avoit épousé, paj contrat passé devant Julien Gobbé , Notaire de

Goron, le 26 Octobre 170Ó, Catherine Barrin- de-la- Galijjonmere 3 fille

& second enfant de Jacques Barrin Chevalier , Seigneur & Marquis

de la Galissonniere , & d' Eléonore Bidí , Dame de la Grandville. Etant

veuve, au nom, & comme tutrice Sc gardienne-noble de ses enfans mi

neurs, ci-après nommés , elle obtint un Arrêt en la Chambre des Comptes

de Paris, le 1 1 Juillet 1717 , portant délai pour faire l'hommage queles-

dics mineurs dévoient au Roi, à cause du Marquisat du Bailleul , & de

la Baronnie de Goron , mouvans du Comté du Maine ; & mourut au Châ

teau des MoutySj Paroisse de la Valette près Nantes en Bretagne. Ses en

fans furent :

1. Pierre- Gilbert Anne , qui fuit,

2. Louis-Emérite , né au Château de son nom , le 20 Janvier 1709,

qui embrassa PEtat Ecclésiastique; fut ordonné Prêtre à Paris le 10 Avril

1734; nommé Vicaire-Général de l'Evêché de Limoges en 17 36 ; Président

&Député de la Chambre Ecclésiastique de ce Diocèse en 1737 ; nommé à

l'Abbaye Royal du Beuil , au même Diocèse, le 1 4 Septembre 1738;

Grand- Vicaire de l'Archevêché de Tours le 5 Septembre 1739, d'où il

^assa, en la rnême qualité, à Embrun en 1740, où il fut fait l'année fui
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Vante Archidiacre 2c Chanoine de cette Église; & fut nommé à l'Abbaye-

Royale de Bois-Groland le i Mars 1741.

11 se rendit mile an Roi & à l'Etat , dans cette derniere Pláce , par le

service qu'il rendit à l'Armée combinée de France & d'Espagne , par l'éta-

bliíTement qu'il fit à Embrun d'un Hôpital Militaire, dont cette Place de

Guerre étoit alors dépourvue, & dans lequel j par ses foins, dès le mois

de Septembre 174 j 3 jusqu'au départ de cette Armée, arrivé au mois

de Février 1745 > Pms ^e 5°° Soldats, rant malades que bleíTés , furent

journellement traités avec succès. 11 procura également les memes secours

aux Officiers, tant dans fa maison, que dans celles où il les fit placer.

11 tint au commencement de 1745 , en l'abfence de l'Archevêque ,

l'Assemblée Provinciale d'Embrun , où il fut élu l'un des Députés du se

cond ordre pour l'Alsemblée Générale du Clergé qui se tint à Paris fur la

tin de cette même année.

H quitta ce Diocèse en 1748, &c s'attacha, en la même qualité de

Grand-Vicaire, à celui de Rodez, à la Théologale Métropolitaine du

quel il fut nommé le 6 Mai 1754; fut pourvu le 18 Décembre suivant

du Canonicat & de l'Archidiaconé de Milhau en la même Eglise; & Dé

puté du Chapitre de ce Diocèse pendant 3 à 4 ans; fut nommé à l'Ab-

baye-Royale de Notre-Dame de Barzelles-en-Berry , Diocèse de Bourges,

le 10 Janvier 1748; & mourut à Paris le lundi 18 Septembre 1769, re

gretté de toutes ses connoiíTances , dont il étoit I'ami déclaré. II fut inhu

mé le lendemain en la cave de la nef de I'Eglife Royale & Paroiílìale de

Saint-Paul. U étoit le dernier mâle de toute fa famille.

3. N mort jeune.

4. Er Marie-Catherine Eugénie 3 dite Mademoiselle du Ba'dleul ,

née au Château de fjn nom , le 18 Janvier 171 o, morte, fans alliance , à

Rennes en Bretagne, au mois de Novembre 1769, & inhumée en PÉglife

Paroiílìale de Sainr-Aubin.

Pierre Gilbert-Anne du Baiileul, Chevalier, Seigneur & Mar

quis du Baiileul, Baron de Goron , Seigneur de Couesme, Lucé, Vau-

demusson, le Rocher, la Pierre, Hercé , Belleplante, &c. né au Château

de son nom le 16 Décembre 1707 , reçu Page du Roi dans fa Grande

Ecurie, le 5 Janvier 1714 3 d'après ses preuves faites devant le Juge

d'Armes de France, (feu M. Charles d'Ho\ier) qui établissent successive

ment la possession de sa noblesse , depuis Alain du Bailleul , son hui

tième ayeul , qualifié Chevalier s Seigneur du Baiileul 3 &c. dont nous avons

parlé au commencement de cet article; Lieutenant au Régiment du Roi

en 1718; est mort à Mayenne au Maine le 21 Janvier 1737, d'où son

corps fut transporté en I'Eglife Paroissiale de Saint-Martin de sa Baron-

nie de Goron. 11 avoit épousé } par contrat passé devant Julien Gobbe', No

taire à Goron , en Février 1719 j Françoise-Thérèse de Montecler, fille de

Georges-François , Marquis de Montecler & de Descajeuls , & òìEtien-

netce-Diane de la Malrais. Sa veuve vit aujourd'hui à Mayenne , avec

ses deux filles. Leurs enfans furent :
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i, i Sc 3. N N & N Chevaliers, mores

en bas âge.

4. Françoise Marie , dite Mademoiselle du Bailleul , née au Châ

teau de son nom le 8 Décembre 1729 , nonjnariée en 1770.

5. Louise-Hyacinthe-Pulchérie j dite Mademoiselle de Goron > née

au Château du Bailleul, le 17 Janvier 173 1 3 Religieuse Augustine à

l'Hôpital de Sainte-Julie de la ville de Château-Gontier.

6. Anne-Victoire-Félicité, dire Mademoiselle de Luce'j née au Châ

teau du Bailleul le 25 Janvier 1752, non mariée en 1770.

7. Et N dite Mademoiselle de Couesme, morte âgée de

4 ans.

Les armes : d'argent , à j têtes de loup de fable j arrachées & lampajfées

de gueules 3 posees 2 & 1 .

BArLLIVY : Famille Noble originaire de Toul, où elle fubsistoit

noblement dès le XIIIe siécle, ainsi qu'il est rapporté dans des Lettres-

Patentes au grand-Sceau, données le 1 1 Février 1620, par le Roi Louis XIII,

portant reconnoiíTance de l'ancienne noblesse , & qualité de Gentilhommes

de Messieurs de Baillivy-

Claude de Bailliv y épousa Nicole Dinteville , dont plusieurs en-

fans y sçavoir :

1. Nicolas , qui épousa Charlotte de Ville, fille du Baron Florent t

& de Louise de Gourcy.

2. François, qui épousa Marie de Chauvirey, fille de Nicolas-Fran

çois j Maréchal de Lorraine , bc de Charlotte-M.arie-Gertru.it de Dongel-

berghe-dc-Resves.

3. Charles-Joseph.

4. Marc-Pierre , filleul du Comte d'Argenson.

5. François, présenté à l'Ordre de Malte.

6. Bruno.

7. Et Marie-Anne , qui épousa Louis - Charles t Comte de Nettan-

court , fils de Charles- Ignace j Baron deFresnel j Sc de Marie - Anne de

Salles.

N de Baillivy, Chevalier, Seigneur de Merigny , d'Houíse-

les-Monts , d'Oichy , de Selincourt, Sc de Tourteron, mort le 26 Août

1750 , âgé de 90 ans.

Ignace de Baillivy, fils aîné, dit le Cornu de Mérigny Seigneur

de Rambercourt , Chevalier de Saint Louis , & ancien Lieutenant-Colo

nel du Régiment de Rose j Allemand , Cavalerie , a plusieurs enfans de

fa femme N. de Saint-Biaise , petite-fille de Jacques de Stainvdlc ,

sœur de Charles-François de Stainville , Comte de Couvonges , Gtand-

Maître-d'Hôtel du Duc Léopold.

Le Comte de Mérigny a pour frère Nicolas-François de Baillivy,

Chevalier , Seigneur de Ficquelmont^cV: de Xonville , ancien Capitaine

íHi^Rcgiment de Rose, Cavalerie. Il a épousé, le 7 Janvier 1744, Barkc

de iHult - de - Sancy , fille unique de Nicolas - François , Baron de

Hault-de-Sancy,

1
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Hault-de Sancy , Seigneur de Rhodongu*, 4ont il a pluíuiurf

Les armes :

BAILLON. II y a trois Familles de ce nom en France , m vs on ne

sçait si elles ont la même origine, ou si elles font ditìérente* , p r e que

leurs armes ne font pas les mcmes. Paillot parle de deux, & la tro lìeme

elt de Bâillon simplement, & porte : d'or j à crois tctes de sanglier de

fable.

D; la Famille de Bâillon de Paris , qui porte : de gueules , à une tête

de léopard d'or 3 bouclée de trois annetets de même , étoient M^kië-Anne

de Bâillon, née le 18 Juillet 1672 , & Jeanne Elizabeth de Bâillon»

de Forges , née le 11 Septembre 1674 , l'une & l'autre reçues à Satnt-

Cyt au mois de Juin 1687 , après avoir prouvé qu'elles descendoient d O-

det de Bâillon, Seigneur de Forges, qui étoit marié avec Jeanne U

Crec en i{J7, & étoit trifayeul de ces deux Demoiselles.

BAILLY : famille originaire du Dauphiné.

François-Joseph de Bailly , Chevalier, Marquis de Valbonnaîs ,

reçu Premier Président de la Chambre des Comptes de Grenoble , le 4

Juillet 1729 , a épousé en 17 18 Françoise Pourroy-de-l Auberiviere 3 fille,

de Claude-Joseph Pourroy-de-l'Auberiviere 3 second Présidenr en la Chamr

bre des Comptes, & sœur de Marc Joseph Pourroyde-Quinsoaas , Premier

Président du Parlement de Besançon. U a de ce mariage :

1. Jean-Pierre, Conseiller au Parlement de Grenoble.

2. Flodoard Eléonor , Chevalier de Malcè , Gouverneur de la

Ville de Romans , &c Capitaine de Cavalerie dans le Régiment à'Hen?

richemont.

3. Marie-Sébastien , Conseiller au Parlement de Grenoble.

4. Marc Joseph , Ecclésiastique.

5. N ... . mariée à Claude - François de Gratet } Comte du Bouchage,

Conseiller au Parlement de Dauphiné.

6. N.... épouse de Jean - Baptifte de Rigaud-de-Laiguerde Scrétin.

7. & 8. Et deux autres filles , non mariées. Tabl. de Themis ,

Part. III j pag S7-

Les armes : d'azur , à trois fa/ces d'or , & une plante de lys de finople

à fix fleurs d'argent renversées fur le champ , / , 2 & 3 , feuillée de

finople j à la bulbe d'argent, auffi fur le champ.

— BAILLY , ancienne famille de Robe. Plusieurs de ce nom ont

possédé les charges les plus considérables. N.... Bailly , Président au

Grand-Conseil , épousa N.... le Tellier 3 fille de N.... le Tellier, Seigneur

de Richebourg.,

Guillaume Bailly , son trifayeul , Chevalier de l'Ordre du

Roi , fut Chancelier du Du; d'Alençon , & Surintendant des Armées

d'Italie.

Un autre Guillaume Bailly, fut Avocat-Général, Conseiller d'Hon

neur au GrandrConseil> ôc A,bbé de Saint-Thierry.

Tome I. O 00 o
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Autre Famille du nom de Bailly, Seigneurs de Lardenoy , porre '.de

gueules j à une plante de trois lys d'argent 3 fur une terraffe de Jìnople 3

au chef cousu d'azur 3 chargé d'une croifette pommelée d'or 3 accostée

de deux coquilles de même.

II y en a une quatrième du même nom , celle de Bailly-de-Petit-

Val , qui porte : d'azur, a la fafce d'or 3 accompagnée en chef de deux crois

sants d'argent } & de deux molettes de même en pointe.

BAILLY-DE-GAUGÉ, famille noble, dont étoit Françoise de

Bailly, veuve &Adam Godme , Seigneur de Grange, fille de Philibert

de Bailly, Seigneur de Gaugc & de la Gibardiere & de Françoise Quejti:

elle épousa, par contrat du 8 Mars 1571 , Michel de Melun 3 Seigneur

d'Annemois , & en partie du Buignon, troisième fils de Loup de Melun ,

6c de Marguerite Buffetan.

Les armes : d'argent 3 à une fafce de fable & une bordure engrêlée de

gueules.

BAINAST, en Tiérache. De certe famille étoit Marie -Anne de

Bainast-de-Pommeras , née le 16 Juillet 1675 , du mariage d'Albert

de Bainast, Chevalier , Seigneur de Dommart , & de Marie Lignier ;

laquelle fut reçue à Saint-Cyr, au mois de Juillet 1687 , après avoir

prouvé fa noblesse depuis Tan 1471 , que vivoit Robert de Bainast ,

Seigneur d'Herleville , son sixième ayeul.

Léon de Bainast , Ecuyer, Sieur des Mazures, fit son testament

dans la Ville d'Amiens, le 16 Juillet 1558 , & nomma son légataire

Jean de Bainast , son fils aîné, qualifié du titre de Chevalier de l' Ordre

du Roi, dans un titre postérieur, de 1570. Celui-ci étoit troisième ayeul

de Claude-Charles de Bainast , Ecuyer , Seigneur de Sept-Fontaines ,

en Tiérache , & de la Motte - Buleux , de Vergie & de Calaminois ,

Maître des Eaux & Forêts dans le Comté de Ponthieu j marié avec

Anne-Charlotte de Béthiji 3 dont il a eu

Charles-François de Bainast , Seigneur de Sept-Fontaines , Lieu

tenant des Carabiniers du Roi , puis Capitaine dans le même Régiment ,

par Commission du 14 Mai 1713 , & Chevalier de Saint-Louis, qui

épousa , le 16 Février 1 711 , Benoîte-Thérèse Acari , fille de Louis Acari 3

Ecuyer , Seigneur de Manenghen , & de Marie Austrebtrthe-dc-lc-Wardc-

De ce mariage naquit , le 6 Janvier 1 7 1 4 ,

Marie-Jo^ph-Austreberthe-de-Bainast te-Sept-Fontaines ,

reçue à Saint-Cyr , le 4 Juillet 1715 , sur les preuves de fa noblesse.

Armoriai de France, tome I , part. I, pag. 47.

Les armes : d'or 3 à un chevron abaijfé de gueules 3 surmonté de trois

fafces de même. •

* BAINV1LLE : Terre & Seigneurie près de Mirecourt , dans le

Duché de Lorraine , Diocèse de Toul , qui fut unie à celle de Val-

froicourt , & érigée en Comté , sous le nom des Hoffeliie , par Lertres

du 7 Juin 17*6, en saveur de Marc-Ce\ar dt Hoffeliie 3 Chambellan
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du DíTc Léopold j en considération de sa naissance, de ses services, &

de ceux de ses ancêtres. Foye\ HOFFÉLIZE.

— BAISSEY, en Bourgogne : Guy , Seigneur de Baissey, d'Yzeure

& de Saint-Thibaut, mort l'an 1 449 , avoit épousé Jsabeau de SainsSeigne^

dont il eut deux fils :

1. Jean , qui fuit.

2. Et Gilles, Seigneur de Saint-Thibaut.

Jean de Baissey , Seigneur d'Yzeure & de Longecourt, épousa

Jeanne de Saulx , fille du Seigneur d'Orrain & de Prangey j de laquelle il

eut deux fils :

1. Antoine , mentionné ci-après.

2. Et Jean, Baron de Beaumont, Grand-Gruyer de Bourgogne, quî

épousa Antoinette du Saix , fille à'Antoine du Saix , Seigneur de Rivoire,

Sc de Françoise de la Baulme j son épouse.

Antoine de Baissey , Seigneur de Longecourt , Baron de Tilchastel

Ecuyer de Charles , duc de Bourgogne , puis Chambellan des Rois

Louis Xi, Charles VIII , Sc_ Louis XII, & Bailli de Dijon, Capi

taine de cent hommes - d'armes , Colonel des Suisses Sc Lansquenets ,

épousa Jeanne de Lénoncourt , fille de Philippe de Lénoncourt , Seigneur

de Gondrecourt, Grand-Ecuyer de René , Roi de Sicile , & de Catha-

rine de Beauveau son épouse , dont il eut quatre fils & trois filles :

1. Claude , duquel nous allons parler.

2. Autre Claude , Abbé de Mézieres,de la Prée, Sc du Jar, en Poitou.

3. Jean , Abbé du Jar, après son frère.

4. Engilbert,' Baron de Tilchastel , aureur d'une branche rapportée

ci-après.

5. Philippe-, femme de Jean du Puy, Seigneur du Coudray j puis

à'Antoine Raffin 3 Seigneur de Pecalvary.

6. Eve , femme du Seigneur de Chamblay.

7. Et Claudine , femme d''Antoine de Mala'm 3 Seigneur de Digoinç

Sc de Château-Renaud.

Claude de Baissey , Seigneur de Longecourt , Colonel des Lans

quenets , & Pensionnaire des Rois Louis XII, & François I, épousa

Jeanne de Crux , dont il eut un fils & une fille.

1. Claude , Abbé de Mézieres , puis de Cîteaux.

2. Et Claude , femme à!Antoine 3 Seigneur de Saillant.

Branche des Seigneurs DE TILCHASTEL.

Engilbert de Baissey } Baron de Tilchastel , quatrième fils d'AN-

toine , Seigneur de Longecourt , & de Jeanne de Lénoncourt 3 son épouse ■

épousa Jeanne du Châtelet, dont il eut un fils & deux filles:

1. Jean , du Buron de Tilchastel.

2. Jeanne, femme du Seigneur de la Roujsiere.

3. Et Claudine, femme du Seigneur de la Roche , en Poitou."

Les airmes^: d'a\ur j à trois auïntefeuilles d'argent , posées deux & unc%

O o o 9 ij .
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—BALANDONE , est Normandie , Généralité de Rouen : familíé

maintenue dans fa noblesse le 16 Juillet 1666. L'fsijìeire de Rouen sait

mention de Nicolas Balandone, Syndic de la Ville de Rouen , qui

obtint des Lettres de noblesse en 1660, & d'autres Lettres de confir

mation en 1666.

Les armes : d'argent 3 au lion de sablt lampajsé de gueules 3 au chef

d'a\ur j chargé de trois molettes Séperon d'or.

— BALATHIER DE-LANTAGE : famille érabiie én Dauphine, en

Champagne & en Bourgogne. Les qualités de Chevalier & de Baron ont

été prises par ceux de ce nom , ainsi que celles de Noble & PuiJJ'ant Seigneur,

il y a plus de trois cents ans j qualifications fort tires» alors, qéfi annon-

çoient un Noble d'extraction.

Raoul de BalathieR , le premier dé cette fartiillé j que l'on con-

noiíTe , vivoit le 15 Novembre 137t.

François de Balathier , I du. nom , fui Ecuyef , Seigneur & Barcn

de Vaux, en Dauphiné. On de ses defcendans fut pere de cinq enfans ,

critr'áutres de Termet de Balathtér , qui fuit.

I. Termet de BalAthier, Ecuyer , qualifié du titre de Noble Sei

gneur , épousa N.... de Mohtdragon , dont il eut pour fils,

H. François de Balathier , Ecuyer, Seigneur en partie de Ville-

morietl , de Lantage , des Bordes , & d'Avirey le-Bois , marié , en j 5 27,

à Françoise Fornir 3 ou de Fourny 3 fille de Pierre Fornir, ou de Fourny y

Ecuyer 3 Seigneur en partie de Villemorien. De ce mariage naquirent

sept enfans, entr'autres ,

ïll. Pierre de Balathier, Ecuyer, Seigneur en partie de Lantage,

des Bordes , de Vougrey & d'Avirey-le-Bois , qualifié de Noble Seigneur ,

6c Maréchal des Logis de la Compagnie d'hommes - d'armes du Seigneur

de Dinteville. Il avoit épousé , le j Août 1556, Peronne d'Amoncoun 3

de laquelle il eut ,

IV. Jean de Balathier , Seigneur de Lantage , des Bordes, de

Vougrey , de Maleroy , de Bragelogne , de Mathaux , Sc du Fief de

Fíigny , ou Fcligny 3 appellé depuis de Balathier 3 qualifié dé Noble

Seigneur 3 marié, èh 1591 , avec Françoise de Faulcq , ou de Faoucq 3

veuve de Jacques de Vougrey 3 Chevalier de l'Ordre du Roi, Seigneur

de Vougrey & de Mathaux , & fille de Louis de Faulcq 3 Ecuyer , Sei

gneur de Pouilly & de Bragelogne , eut de cette alliance- cinq enfans ,

enrr'autres ,

V. Edme de Balathier , Seigneur de Lantage , des Bordes , de

Brágelogne , de Votfgrey , de Mathaux , de Maleroy , de Villargoîs &

de Cdtìtlais , maintenu dans fa noblesse par les Elus de Bar-fur-Aube , le

19 Juin 1634 j qualifié de Noble Seigneur , dans son contrat de mariage,

passé le 1 1 Mai 1614, avec Antoinette de Sivry 3 fille de Guy de Sivry ,

Seigneur de Villargois., & d'Antoinette de la Plume. IL acheta, le 9

Juin 1646 , d'Antoinette de la Plume 3 mere de fa femme , la Terre &

Seigneurie de Conelais , en Bourgogne. II mourut avant le 6 Décembre

1 663 , laissant sept enfans , entr'autres :
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I. Roger , qui suit.

z. Jacques, qui fit ses preuves de noblesse en 1649 , pour être reçu

Chevalier de Maìte ; il quitta cet Ordre pour se marier. II fut élu , le 8

Septembre 1674 , Lieutenant de la Noblesse dans l'Alsemblée du ban Sc

arriere-ban du Bailliage de Troyes , & fut fait, le 15 Janvier 1Í75 »

Gentilhomme ordinaire du Prince de Condé.

3. Et Antoine, qui a formé une branche rapporrée ci-après.

VI. Roger de Balathier , qualifié Baron de Villargois 3 & Seigneur

de Lainage , de Bragelogne , de Maleroy , de Cormaillon & de Chasse-

lembertj affilia aux Etats de Bourgogne en \66% , 1674, 1679, i6$i ,

& i£8ç , 3c obtint j en 1682 , des Commissaires nommes par la Chambre

de la Noblesse aux Etats de cette Province , un certificat portant qu'il

étoit bon Gentilhomme 3 non noble Jìmplement. U épousa, le 6 Décem

bre 16S3, Bénigne de Torcy-de-Lantilly 3 fille de Michel de Torcy , Sei

gneur de Lantilly, & de Bénigne Damas. 11 acquit le lendemain de

Charles DAmas , frère de ladite Bénigne Damas t les Terres ic Seigneuries

de Cormaillon j & de Chaflelemberr , mouvantes du Comté de Marigny.

ïl eut de son mariage Henri-Denis de Balathier , qui suit.

VIL Henri-Denis de Balathier , Seigneur de Lantage , de Vil

largois , de Cormaillon , & de Chasselembert , appellé le Comte de

Lantage j naquit en 1670 \ fut reçu Chevalier de Malte, en 1687 ;

quitta depuis l'Ordre, & se maria, en 1707 , avec Julie-Suzanne de

Launoy j fille de François de Launoy , Mestre-de Camp de Cavalerie ,

S igneur de Vuagnon , de Launoy , de la Lobbe , &c. II mourut le 3 t

Janvier 1727 , laissant sopt enfaiiS :

1. Elie Antoine, qui fuit.

2. Armand-Joseph, né en 171 1, reçu Chevalier de Malte en 17 18,

premier Capitaine des Grenadiers dans le Régiment de Rouergue.

3. Louis -Marie, reçu Chevalier de Malte, en 1718 , mort en

bas-âgei

4. Guy-Claudb , Capitaine dans le Régiment de Rouergue.

5. Bénigne-Françoise , mariée, par dispense de Rome, en 1711 ,

à Charles vt Balathier , Seigneur de Bragelogne , son cousin.

6. Louisb Charlotte, mariée, en 1735 » avet Hugues de RioIlet ,

Lieutenant au Régiment de Navarre.

7. Et Bernarde-Victoire , Religieuse Ursuline ì Saulíeu.

Vllï. Elié-Antoine de Balathier , appellé le Comte de Balathier ,

Seigneur de LanragCj de Villargois, de Cormaillon , de Ghaíselenibert ,

des Escures , de Demolíx , de Mirebeau , de Plaisance , & en pattie de

Vougrey, 8c des Bordes , Capitaine d'Infanterie au Régiment d'Arrois ,

né en 1 7 1 o , obtint , en 1 745 } un certificat de la Chambre de la Noblesse

des Etats de Bourgogne , portant qu'il avoit les qualités requises pour y

prendre séance, &c y avoir voix délibérative. 11 acheta , le 29 Avril 1746,

de Charles de Bar j Seigneur de Lantage , la Terre & Seigneurie de Lan

tage. II épousa, par contrat du 16 Janvier 1741 , Catherine de Feydeau ^
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fille unique de Pierre de Feydeau j Seigneur de Demoux & de Mirebeau ,

ancien Capitaine au Régiment d'Auvergne j Chevalier de Saint-Louis , &

de Marie-Anne de Brou ; ils ont pour enfans :

i. Louis-Jules , né le 26 du mois d'Août de Tannée 1741.

1. Antoine-Marie , né le 7 Juillet 1743 , ôc reçu, en 1744 > Che

valier de minorité dans l'Ordre de Malte.

3, Et Bénigne-Perrette j née le 18 Avril 1745.

Branche des Seigneurs DE Bragelogne.

VI. Antoine de Balathier, Seigneur de Bragelogne, de Maleroy, Sec.

troisième fils d'EDME de Balathier, & d'Antoinette de Sivry , naquit en

1(346. 11 fut marié, par contrat du 14 Juillet 1668 , étant alors Gendarme

du Dauphin, avec Anne-Françoise d'Abondé j fille de Louis d'Abondé j

Ecuyer , Seigneur de Fillebordes. II eut de son mariage , Charles ,

qui suit.

VII. Charles de Balathier 3 Seigneur de Bragelogne, fut baptisé

le 19 Mars 1674; marié deux fois , i°. avec Claire-Gabrielle de la Malrais;

& i°. le 4 Février 1721, fur une dispense de Rome, avec Bénigne-

Françoise de Balathier , fille de Henri-Denis de Balathier-ds-

Lantage , son cousin-germain. De ce second mariage sont nés :

1. Elie , Lieutenant dans le Régiment de Rouergue,

2. Un autre fils.

3. Suzanne.

4. Et Guillemette, Religieuse Ursuline à Saulieu. Armoriai de Francey

tome IV.

Les armes : de fable 3 à une fasce d'or.

*—rBALAY, en Franche-Com té , Diocèse de Besançon. Par Lettres

du mois de Juin 1712, registrées à Besançon & à Dole , les Terres de Ma-

rigna j de la Boijsure & de la Cornée j furent unies & érigées en Marqui

sat fous le nom de Balay 3 en faveur & pour récompense des services

d'EDMÉE-FRANÇois de Balay , ancien Lieutenant Colonel du Régiment

de Villequier , ilTu d'une ancienne noblesse du Rérhelois, en Champagne :

il fut admis, le 14 Avril 1711 , dans la Confrairie de Saint George ; Sc

deux de ses sœurs, dans les Chapitres nobles de Lons-le-Saunier , & de

Migette.

La Maison de Balay est une des plus anciennes du Comté de Bourgo

gne, & descend des anciens Seigneurs de cette Ville 8c du Château

de Balay. Les armes de cette maison se voient encore en plusieurs en

droits de ce Château , & quelques Seigneurs de ce nom font enterrés en

l'Eglife Paroissiale du lieu. Le plus ancien qui soit aujourd'hui connu

par titres, est'

Jean de Balay, Seigneur du lieu de ce nom, vivant en 1274. On

trouve , par titres passes dans le Duché de Bourgogne , qu'en 1 297, Jean,

Jacques & Vincent de Balay, ses fils , firent leurs partages, parlesquels

Jean eut la Terre de Balay enRéthelois j & jACQUES3celle de Saint-Martin

■
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sur la Rivière de Guye en Charolois , à la charge de payer ce qui étoit

dû à Vincent , leur frère. U paroît par le même titre que Jean , Sei

gneur de Balay , premier du nom dont on ait connoissance , vint dans

le Duché de Bourgogne à la fuite de Louis de Flandres j y acquit des Ter

res, & y mourut vers l'an 1297. Jacques de Balay, son second fils,

Chevalier, Seigneur de Saint-Martin, eut postérité, & suc pere de

I. Thiebaud de Balay, Chevalier, Seigneur dudit lieu & de Saint-

Martin , vivant en 1345 : qui fut au service des Comtes de Flandres & de

Réchel. II épousa Isabelle de Feillens , fille de Jean j Seigneur dudit lieu,

près de Mâcon , & de Lionnette de la Baulme-sur-Cerdon j à présent

Saint-Amour j dont la mere , Marguerite de Coligni , étoit alliée aux Com

tes de Vienne & de Forcalquier ; il en eut :

I. Aymé , Chevalier, Seigneur de Balay, en 1367 & 1383.

i. Etienne, qui fuit.

3. Et Huguenin.

II. Etienne de Balay, Seigneur de Saint-Martin-fur-Guye, prenoir,

en 1383, la qualité de Damoiseau , & depuis il eut celle de Chevalier.

II épousa Marguerite de Fay t dont la Maison est fondue dans celle de

Chamilly, Sc en eut :

1. Philibert, qui fuir.

1. Et Jean, Chevalier, qui épousa Jacquette de Dommarien j sœur

de Thiebaud de Dommarien , Gentilhomme du Diocèse de Langres.

III. Philibert de Balay, Chevalier, Seigneur de Saint- Martin ,

mort en 14 11 , épousa Catherine de Rochebaron , sœur à'Antoine de Ro<

chebaron , Seigneur de Bersé & de Joncy-fur-Guye 3 issu des anciens Corn»

tes de Forest, qui lui apporta en dot la Terre de Rains. Leurs enfaru

furent :

1. Jacques , qui, fuir.

2. Et Hugues , Chevalier, qui fut Capitaine de cent hommes-d'armes,

pour le Duc Philippe le Bon. II épousa Marie de la Forest j dont vingt-

deux fils, entr'autres, Jean de Balay, si connu par son zèle pour la

Maison de Bourgogne. Etant prisonnier de guerre , on ne lui rendit sa

liberté qu'à condition qu'il ne monteroit jamais à cheval , Sc ne por-

teroit point d'armes de fer. II monta donc une mule .s'habilla de buffle,

&, armé d'une lourde masse, il continua de donner des marques de son

courage & de son attachement à servir son Prince avant & après la mort

de Charles le Hardi , dernier Duc de Bourgogne. '

IV. Jacques de Balay, Seigneur de Saint- Martin & de Rains,

épousa Marguerite de la Faye , sœur de Jean & Gérard de la Faye , Da

moiseaux. De ce mariage vinrent :

1. Etienne, dont il n'est plus fait mention dès 1460.

i. Pierre , qui fuit.

3. Gérard, qui, s'étant distingué au service de Charles le Hardi 3

fut nommé Gouverneur de la Fortetessë de Sanvines en Charolois, par

Marie, fille unique du Duc Charles , Sc femme de Maximilien d'Au-

triche, Archiduc, Sc depuis Empereur. Dans les Lettres qui lui fureur.
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accoudées, le 14 Janvier 1476, il est qualifié d' Ecuyer- tranchant du feu

Duc Charles , 8c ou y loue ses services , fur tout à la bataille de Nanci.

II fut Seigneur de Valeícot, 8c vivoit encore en 15 11.

4. Er Jeanne, cjui épousa Claude dé Balay , Seigneur de Feillens

& de Chârenay, son pirent.

V. Pierre de Balay , S .-igneur de Saint Martin !c de Rains , épousa

Anne de Cnintrey 3 setut de Phdibtrt , Seigíieur dudu lieu, en Màcon-

nois. U vivoit encore en 1495, SU1^ Pjr a<^e ^u 16 Décembre de 1ì

même année, le partage de ses fils, qui furent :

1. Jean, qui eut la Terre de Saint- Martin , & mourut fans être

marié.

2. Etienne , qui eut celle de Rains, & vivoit encore en 1511.

3.- Aymé , qui fuit.

4. Et Claude, qui se maria, en 149Í, à Tristan Damas t fils de

Jean j Seigneur de Digoine , Chevalier de la Toison d'Or.

VI. Ayme de Balay. ) du nom , Seigneur de Terans 8c de Cordillon,

Ecuyer-tranchant du Roi d'Espagne , qui fut, depuis l'Empereur Char

les V, Capitaine, Gouverneur & Grand -Bailli de Dôle , Capitale du

Comté de Bourgogne , en 1 48 1 , Chevalier de Saint-George , a eré le pre

mier de la Maison de Bahy qui s'est établi en Franche-Comté. II épousa

Jeanne de Basan fille & héritière de Jacques , Seigneur de Terans &: de

Cordillon , 8c de Jeanne de Coutier, Dame le Longwy. Il fur enterré avec

elle en l'Eglise des Cordeliers de Dôle, en 1511 , fous un Mausolée qui

subsiste encore. De leur mariage vinrent :

1. Aymé , qui suit.

2. Claude , rué aux guerres d'Italie.

3. Anne , motte fiile.

4. Et Elizabeth , mariée à Henri de Boìfelle , Seigneur de Largilla.

VII. Ayme de Balay, II du nom, Chevalier , Baron de Longwy , Sei

gneur de Marigna & autres lieux , bâtit un Village proche les Bois de

Longwy, qu'il nomma Balay-Saulx} de son nom, &r de celui de sa seconde

femme, Anne de Saulx s de la même Maison que le Maréchal de Tavanna.

II fut Chevalier de Saint-Geprge, & mourut en 1 570- Sa première femme

fut Véronique deCourcelles, fille AtJcan} Baron de Pourlans &c d'Auvillars,

& de Phïhberte de Tenare ; elle mourut en 15 40, laissant :

1. Etienne, mort fans alliance.

2. Claude « qui fuit.

3. Jeanne, alliée á Philibert de Salins } Seigneur de Vincellet.

4. Anne j mariée à Phiïibert de Joly j Seigneur de Marcilly & de

Dracy.

5. Béatrix, Abbesse de Courcelles.

6. Catherine , Religieuse à Molaise.

Les enfans du second lit furent :

7. Aymé , III du nom , Lieutenant de la Compagnie des Chevaux-

Légers de la Garde du Roi , commandée par le Baron de Balançon : il mou

rut en Flandres fans alliance.

I, Etienne,
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8. Etienne, Enseigne de Vaisseaux, tué à la bataille deLépauteen 1571.

9. Jeanne , qui épousa Léon Dandelot 3 Seigneur de Tromarey.

10. Et Marie, qui épousa Philibert de Pra3 Seigneur de Clivria ,

de Péseul , & de Balay-Saulx , par fa femme.

VIII. Claude de Balay , Seigneur de Marigna & de la Boissiere ,

Capitaine de cinquante hommes-d'armes , Gouverneur & Grand-Bailli de

la Province de Cliarolois, par Lettres du Roi Philippe II, du 19 No

vembre 1566, testa le 18 Juin 157* 3 à Marigna, daus un Pré au bord

de la rivière de Valouse , & y mourut deux heures après , ayant ane épaule

emportée d'un coup de fauconneau , que lui fit tirer Gcojsroi de Faulquier ,

d'une des Tours de son Château de Marigna , dont il étoit Seigneur en

partie. Sa veuve, Marguerite de Moucheté fille de Guion , Seigneur de

Château-Roulliaud, &c. & à'Etiennette de Pernot 3 sœur du Cardinal de

Grandvelle , ayant porté ses plaintes au Roi de cet astassinac, Gcojsroi fut

banni, & fa famille, à perpétuité, des Etats du Roi d'Espagne, & son

Château & sa moitié de la Terre de Marigna furent confisqués au pro

fit des enfans de Claude de Balay, qui étoient :

1. Antoine, qui fuit.

ì. Et Pierre , mort en 1589, fans avoir pris alliance.

IX. Antoine de Balay, dit de Mouchet, Chevalier de Saint-George,

Seigneur de Marigna , la Boissiere & de Château-Roulliaud, fut chargé

par le testament de fa mere (du 14 Décembre 16 ií) qui se trouva la

derniere de sa famille , de porter son nom tk ses armes. II fut au service du

Roi d'Espagne pendant plusieurs années, & se maria deux fois ; iJ. en

1591 , avec Marguerite de Favernier , fille de Richard, Seigneur d'Ogca

& de Thomajsc de Vieux; i°. tk. avec Guillemette deCniJsey , dont il n'eut

point d'enfans. Du premier lit naquirent :

l. Louis-Nicolas, tué en duel,

z. Pierre , qui fuit.

$. Philibert-Emmanuel , auteur de la branche des Seigneurs de

Châteaii-Roulliand , rapportée ci-après.

4. Et Laurence , alliée à Le'onardde Pardessus 3 Seigneur de Marcilly.

X. Pierre de Balay, Seigneur de Marigna, la Boissiere, &c. Ca

pitaine d'Infanterie , eut de son mariage avec Jacqueline de Franchet 3 fille

de Claude de Franchet-Dejîaray , & de Claire de Hélât- Vdlcttc :

t. Huguís, marié à Chrijline de Be'lot- Chevigney.

%. Gérard, Capitaine des Gardes du Prince d'Orange, tué à la

bataille de Castel, en 1671.

3. Jean , qui fuit.

4. Léonard, mort fans postérité.

5. Benoît, Capucin.

6. Hugues , Religieux à Gigny.

7. Marie, alliée à Charles de Moujlier 3 Baron d'Igny.

8. & 9. Marguerite et Marie , Religieuses : la derniere est morte

Abbesse de Sainte-Claire de Poligny , en odeur de sainteté.

XI. Jean de Balay , Seigneur de Marigna & de la Boissiere , servir,

Tome I. PPPP
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l'espace de rtente deux ans, le Roi d'Espagne dans les guerres de Flandres,

& se signala aux batailles de Senef, de Cassel & de Saint-Denis. 11 étoit

Lieutenant-Colonel du Terce de Cavalerie de Bourgogne , lorsqu'avant

tué, dans un combat singulier, le Vicomte de Loo , Seigneur Flamand,

il se retira, lors de la Paix, en Franche-Crfmté , dans ses Terres, où il

prêta serment de fidélité au Roi Louis XIV, entre les mains du Maré

chal de Duras. II épousa , en 1685 , Claude-Françoise de Grachault 3 der

niere de son nom & de ses armes, fille de Melckior, Seigneur de Rau-

cour, & de Marie-Thérèse de Grivel-Perrigny , doslt :

1. Aymé-François, qui fuit.

2. Henri , Lieutenant-Colonel au Régiment de Cavalerie de Bour

bon j au service de sa Majesté Catholique.

3. Nicolas , Religieux au noble Chapitre de Beaume, mort en 1719.

4. Hugues, Religieux de Gigny.

5. Léonard, Religieux de Nantua.

6. Aymé , Capitaine d'Infanterie au Régiment de Forest.

7. François-Xavier , Lieutenant aux Gardes du Roi d'Espagne.

8. & 9. Et deux filles ChanoineíTes.

XII. Aymé François , Marquis de Balay , Chevalier de Saint George

& de Saint- Louis, Seigneur de Marigna, Sec. épousa, en 1718 , Louise-

Renée de Reims, originaire de Lorraine, née Baronne du Saint-Empire,

fille de Christophe 3 Baron du Saint-Empire , Capitaine de Cavalerie en

France , Seigneur de Lory , &c. & de Marguerite de Richebois. 11 en a :

1. Emmanuel - Aymé -François , Marquis de Balay, né en Juillet

i7z4.

t. Emmanuel Gaspard-Ferdinand , né en Juin 1736.

3. Gabrielle-Françoise , née en Février 1710.

4. Et Henriette, Gabrielle, née le 12 Août 17*1 j reçues toutes

les deux ChanoinelTe â Lons-le-Saulnier, en 17*9.

Branche des Seigneurs DE CHASTEAV-RoULLIAUn.

X. Philibert-Emmanuel de Balay, Seigneur de Château-Rout-

liaud , &c. troisième fils à'Antoine & de Marguerite de Favernier3 épousa,

en 1645 , Catherine de Marnix 3 fille de Claude , Seigneur de Nanieuse

èc de Grille , & de Gasparine de Le\ay. II en eut :

1. Claude-César , qui fuir.

z. Henri, Grand-Prieur de l'Abbaye de Gigny.

3. & 4. Claude-Marie & Antoine.

5. Marie-Louise , Religieuse Bernardine.

6. Gasparine , mariée à Antoine-Ferdinand de Be'lot-Chevigney.

7- & 8. Anne -Louise & Marguerite, Chanoinesses à Lons-le-

Saulaier.

9. Et Christine-Henriette , femme de Guillaume de Crécy , Sei

gneur de Montigny , &c.

XI. Claude-César de Balay , Seigneur de Château-Roulliaud,

épousa , en 1679 , Anne-Marie du Pin , derniere de son nom & de ses

1
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■

ármes , fille de Pierre s Seigneur Sc Baron de Joaileau , Sc de Jeanne-

Philibcrte de Montrichard. Ses enfarîs font :

1. Philibert-Marie-Joseph , qui fuit.

2. N Religieux à Gigny.

j N mort Lieutenant de Cavalerie ; & autres enfans , dont plu

sieurs filles Chanoinesses.

XII. Philibert-Marib-Joseph de Balay, Baron de Jousseau , a

épousé, en 1724, Nicole d''Aigreseuille j dont plusieurs enfans. UAbbé

de Longevilie y Prieur de Voiseyj adressé la Généalogie de cette Maison,

qui est probablement la même que celle-ci que nous donnons d'après

Moreri , édi tion de 1 7 5 9 .

Les armes :

BALB ou BALBE, BALBIS 011 BALBIS-BERTONS, Maison il

lustre , connue à Avignon fous le nom des Seigneurs de Crillon , des plus

grandes d'Icalie , par son ancienneté , ses alliances , ses honneurs & ses

services militaires. Elle fe perd dans l'antiquité la plus reculée , & prouve,

par des titres authentiques, la filiation la mieux suivie.

Humbert Bai bis-Bertons, I du du nom, passa dans la Terre-Sainte

à la première Croisade, & fut tué à la prise d'Antioche, en l'an 1099.

Geoffroi , âgé de vingt-trois ans , suivit Amé III , Comte de Savoye,

en 1 147, à la seconde Croisade, en qualité de Porte-Etendard , qui étoic

la première dignité militaire.

Humbert, Ildunom, &Oudain, accompagnèrent Louis le Jeune

à la même expédition, l'an 1148.

Alexandre Balbis-Bertons-Siméoni, de l'Ordre de Saint-Jean de

Jérusalem , contribua beaucoup à l'obéissance que l'Eglise de Palestine

rendit à Alex andre III , l'an 1 161.

Cette Maison s'est alliée avec les Maisons de Savoye , de Saluées , de

Colonne , de Dorìa , à'Impériali , de Valpergues , de Montafia , & autres

des plus anciennes & des plus distinguées.

Elle a produic jnsqu'i dix sept branches , répandues en différentes

parties de l'Europe. Elle subsiste encore dans celles de Quiers , de Turin

òc d'Avignon.

La première n'est jamais sqrtie de Quiers, & a pour chef, fous le

nom de Balbe 3 le Comte de Balbe, fans enfans, lequel a un frère qui n'est

point marié.

La seconde branche, qui est celle de Crillon , sous le nom de Balbis-

Bertons-de- Crillon , a pour chef François Félix Balb-Bertons , de la

Maison des Seigneurs de Rovigliasco , Duc de Crillon, le 27 Septembre

La troisième établie à Turin , sous le nom de Balbis-Bertons-Sanguis t

a pour chef le Comte de Bertons , marié, fils du Comte de Balb-Ber-

tons , Généralissime des Armées du Roi de Sardaigne, Chevalier de

l'Ordre de l'Annonciade.

La quatrième, connue fous le nom de Balb-Sime'oni 3 ne subsiste que

P p p p ij
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dans la personne du Comte de Rivera , Ministre du Roi de Sardaigne k

Rome , qui n'est point marié, & dans*la personne de la Marquise d'Orme'a,

La branche de Balb-Bertons-Montbel est éteinte.

Les substitutions & les anciens titres de cette branche ont donné sujet

à un grand Procès entre les Balb-Bertons d'Avignon & ceux de Turin.

On a vu , dans ce Procès , cette Maison prouver 3 par les Actes les plus

authentiques , devant le Sénat de Turin , une filiation suivie depuis lan

1000 , qui se lit à la fin de la Vie du brave Crillon , Tom. II. 11 est in

tervenu plusieurs Arrêts à ce sujet ; ce qui met le dernier sceau à l'anti-

quité de cette Maison.

François Félix BalbBertons, de la Maison des Seigneurs de Ro-

vigliasco, Duc de Crillon, possédé aujourd'hui le Majorar. Feu Fran

çois Balb-Bertons-de-Crillon , Archevêque de Vienne, Pa possédé;

ensuite le Comre de Balb-Bertons-de-Crillon, son frère; après lut

le Commandeur BALBis-BERTONS-de-MoNTBEL , qui sort d'une branche

de Piémont. Toutes les branches de la Maison de Balbis-Bertons ont

conservé dans tous les tems une grande union entr'elles. Ce fut pour la

perpétuer que , dans le commencement du treizième siécle ,

Jean Balbis-Blrtons , qualifié alors de Nobilis & Potens Kir 3 fonda

un Majorât, dont les fonds diminués par les guerres d'Italie, furent sé

parés par Bienvenu Bertons , Comte de Montbel , en 1457. Ce Majo

rât doit être possédé par le plus âgé de la Maison , & paíïè indifférem

ment de Tune à l'autre branche. L'Acte de création de ce Majorât se trouve

à Gênes dans la Banque de Saint-Georges , fur laquelle les fonds sont établis.

François-Fflix , Duc de Crillon , a eu pour frère :

1. Dominique- Laurent j mort Evêque de Glandèves, en 174"' •

2. Et Jean-Louis , Archevêque & Primat de Natbonne, Comman

deur de l'Ordro du Saint-Esprit , Abbé Commendataire de l'Abbaye de

Chaulieu , &c. mort à Avignon, le 15 Mars 1751 , âgé de soixante-sepc

ans. Ses sœurs sont :

1. Suzanne , mariée au Marquis de Monteil-Corsac.

1. Françoise, Religieuse à Avignon.

1 . Et Catherine , Abbesse de Villiers.

François Félix , Duc de Crillon, mort depuis quelques années,

avoit épousé en 171 5 , Marie-Thérèse Fabrï-de-Moncault 3 fille de Louis y

Comte de Moncault y Lieutenant-Général Sc Gouverneur de la CitadîUe

de Besançon. Ses enfans sont :

1. Louis , qui fuit.

z. Pons, Ecclésiastique , mort il y a quelques années,

j. Louis-Sébastien , Chevalier de Malte, Abbé de Saint-Thierry ,

Colonel d'un Régiment de Dtagons.

4. Louis-Athanase , Agent général du Clergé de France.

5. Virginie, mariée en 1742, avec le Comte de Brancas , Henri-

César-Raymond-Hiacynthe , de la branche de Villeneuve , du le Baron de

Lascours. Elle étoit veuve de N Thomas, Seigneur de Millaud.

6. Et Emilie , Carmélite à Avignon.
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Louis Balb-Bertons , Marquis He Ctillon , Lieutenant-Général

des Armées du Roi, aujourd'hui au service du Roi d'Espagne, Marquis

de Crillon en France , & Duc à Avignon , titre accorde par le Pape, veuf

en premières noces, le 8 Mars 1755, de Marie-FrançoiJe-EH\abeth Cou

vai; 8c en secondes noces, en Août 1764 j de Florence- Radegonde-^

Louise-EHonore-Julie Bruneau- la- Rabattellieri , d'une famille ftoble du

Poitou , dont les titres ont été déposés chez Garry j Notaire à Paris , &

qui subsiste dans René Bruneau, Chanoine de Saint-Hilaire de Poitiers j

a eu de son premier mariage :

i. Louis-Alexandre-Pierre-Nolasque , né en Décembre 1744,

Capitaine de Dragons en 1758 , Colonel dans les Grenadiers de Frâncô

en 1767 , 8c marié depuis quelques années.

1. Et Dorothée, né en 1748, dit U Chevalier de Crillon.

La branche de Balbis-Bertons-Crillon s'est alliée, depuis qu'elle

est à Avignon, avec les Maisons de SeyJireCaumont 3 de Ris-d'Aragon y

de Joyeuse, de Gale'an, de Cavaillon j de Baronetly , de Grillet-Brijfac ,

de Villeneuve 3 8c de Simiane.

Le brave Crillon, fous le régne de Henri III , étoit de cette bran

che ; il se nommoit Louis , étoit Chevalier' dé Malte en 1 $60 . Chevalier

desÓrdres du Roi en 1585, ensuite Mestre-de-Camp du Régiment des Gar

des Françoises, Lieutenant- Colonel de l'Infa,nterie Françoise ( charge' cíéée

en fa faveur, pour contrebalancer la trop grande autorité du Duc d'Epef-

non , & supprimée à sa mort) , Gouverneur de Boulogne & du Boulon-

nois, de Toulon & des Tours , mort le 11 Décembre 1615. .Voye\ sou

éloge dans le Nobiliaire d'Avignon > par l'Abbé de Pithoncurt 3 pag. 14s

& 146. ' . . . r ■ • 1 ■ • ' . '.

Pierre de Crillon , fut tué en parant de son corps un coup de per-

tuifanne , porté au Roi Henri III. i

François-Philippe de Crillon , Bailli de Malte à l'âga de trente

ans, commandoir l'armée d'UnBAiN.Vl.H, mourut à Fréjus, empoisonné

avec ses domestiques , en retournant à la Cour de France-, dù il étoit

appelle pûur être Capitaine des Gardes-dli-Corps. ... ;

Cette branche a donné quatre Chevaliers de l'Ordre du Roi, avant

la création de l'Ordre du Saint- Esprit j un Chevalier à la création de cet

Ordre; un Commandeur, des Ambassadeurs, des Gouverneurs, des

Commandans de Provinces, plusieurs Baillis de Malte , & plusieurs Prélats.

Les armes : d'or , à cinq cottices d'a\ur. ■ • ■• •

Les Balbis de Gênes , quoique très-noble famille , ne sont pas Balbis

de Piémont.

II n'en est pas de même de ceux de Venise , que l'on croie être issus de

ceux de Piémonr. -

Pour l'Histoirç & Porigine de la Maison de Balbié-Bertôris^Crillòrt ,

on peut consulter l'excellente Histoire du 'Èrave Crillon j paf Mademoi

selle de Lujsan j & le Dictionnaire des Gaules j íorrt. II, art nYdtCRiLLON,

où l'on trouve une Généalogie dé certe Maison, telle qu'elle a été prou

vée devant le Sénat de Turin, en 1753.



67o BAL BAL

— BALDONl , en Provence : par les certificats que cette famille

présente , il est constant , dit l'Auteur du nouvel Armoriai de Provence 3

tome I. pag. 89 , qu'elle est noble & ancienne , & alliée avec les meil

leures Maisons de Ce\éna 3 dans la Romanie , d'où elle est originaire.

Elle vint s'érablir à Avignon , vers la fin du quinzième siécle > rems auquel.

Cyprien de Baldoni fut nommé, par Sa Sainteté, pour réformer la

Justice dans le Comtat Vénaiflin.

Joseph de Baldoni servit avec distinction dans les Armées des Rois

Henri 111 , & Henri IV.

Cette famille subsiste dans Claude de Baldoni, marié, le 21 Fi-

vrier 1717 , avec Ursule d''Aimar , dont il a un fils & deux filles , mariées

dans les Maisons de Beaujew-Quiqueran , & de Paul-Lamanon.

Les armes : d'azur , à une mer d'argent , de laquelle sort une bombe

d'or enflammée de gueules , à trois endroits , surmontée de trois étoiles <£or.

BAL I ENCOURT, famille du Brabant éteinte, de laquelle étoit

Jeanne de Baliencourt , fille & unique héritière de Jean de Balien-

. court , & &Anne d'Itre 3 ses pere & mere , mariée en 1581 à Guil

laume Riffart j laquelle lui porta en dot la Seigneurie d'Itre. Foyi\

RIFFART.'

* BALINCOURT ; dans le Vexin François , Diocèse de Rouen.

Terre & Châtellenie unies aux Seigneuries d'Hereville , d'Arronville &

de Margicourr , 6c érigée en Marquisat, par Lettres du mois de Juillet

1719, en faveur de Claude-Guillaume Testu-de - Balincourt ,

Baron deBouloire , Seigneur Châtelain de Balincourt & autres Ueux , alors

Maréchal des Camps & Armées du Roi , ( depuis Maréchal de France ,

& chez qui se tenoit le Tribunal) , pour récompense des services qu'il

avoit rendus à la tête du Régiment d'Artois , & entr'autres au dernier

siège de BaFcelonne , où il commandoit le jour de l'alsaut & de l'attaque

du bastion de Sainte-Claire. La Terre & Seigneurie de Mérouville , qui

avoit été long-tems séparée de celle de Balincourr , par un partage des

frères cadets , y a été réunie depuis , avec celle de la Chapelle Saint-

Lubin. Foyei BOULOIRE & TESTU. Le Maréchal de Balincourt est

mort au commencement de Juiri 1770 , dans un âge fort avancé.

BALLI, famille originaire du»Dauphiné. François-Joseph de Balli,

Chevalier , Marquis de Valbonnois , reçu premier Président en la Cham

bre des Comptes de Grenoble , le 4 Juillet 1719 , éponsa , en 1718 ,

Françoise Pourroy-de-l'Auberiviere , fille de Claude-Jostph Pourroy-dc-

VAuberiviere , second Président en la Chambre des Corrptes , & sœur

de Marc-Joseph Pourroy-de-Quinsonas , premier Président du Parlement

de Besançon , dont :

x. Jean-Pierre , Conseiller au Parlement de Grenoble.

1. Flodoard-Eléonor , Chevalier de Maire , ci-devant Capitaine de

Cavalerie dans le Régiment d'Henrichemont , Gouverneur de la Ville de

Romans. ;
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j. Marie-Sebastien , Conseiller au Parlement de Grenoble.

4. Marc-Joseph, Ecclésiastique.

" 5. N... mariée à Claude-François de Gratet-du-Boujfage j Conseiller

au Parlement de Dauphiné.

6. N.... femme de Jean-Baptiste d'Erigot-de-Sereflcr.

7. & 8. Et deux autres filles non mariées. Tablettes de Thcmis ,

part. III, pag. 57. .

Les armes : d'azur à trois fa/ces d'or, une plante de fys à cinq fleurs

d'argent renversées fur le champ 3 1 3 2 & 2 3 & deux feuilles de finople à

la bulbe d'argent 3 auffi fur le champ.

*BALINV1LLIERS , Seigneurie érigée en Baronnie , par Lettres du n

Février 1661 , enregistrées le 4 Mars suivant. Elle est actuellement pos

sédée par N... Bernard , Maître des Requêtes , frère de la Vicomtesie do

Thianges. Voyez BERNARD DE BAL1NV1LL1ERS.

BALME (la), en Bugey. Pierre de la Balme , Chevalier ,

Seigneur du Tiret, vivant ès années 130» & 1310, eut pour femme

Béatrix d'Oucieux j fille de Jean d'Oucieux , Seigneur de Douvres , 8c

d'Alix de Septin son épouse , dont il eut un fils & une fille :

1. Anselme , dont nous allons parler.

2. Et N.... femme de N.... Seigneur de Donnivard.

Anselme de la Balme , Chevalier , Seigneur du Tiret , fut con

joint , par mariage, avec Agnès de Saint-Sulpix j fille de Pierre , Seigneur

de Saint-Sulpix , & de Guillemette de Lugny 3 son épouse , en 1 36 3. II en

eut deux fils & une fille :

1. Amé , mentionné ci-après.

1. Jacques , Chevalier, Seigneur de Montfalcon } en Savoye.

3. Et Marguerite , femme de Guyonnet de Loras , Damoiseau > fils

de Jean de Loras 3 Seigneur de Montplaisant. Elle testa le 4 Août 141 1.

Amé de la Balme , Chevalier, Seigneur du Tiret , fut allié , vers

Tan 1401 , avec Alix de la Baume , fille de Pierre de la Baume 3 Sei

gneur de Pomiers, & de Catherine d'Estrées, son épouse. 11 en eut un fils

& une fille :

1. Avmon , ou Amé , dont nous allons parler.

x. Et Françoise , femme d'Ame de Feillens , Seigneur de Châtenay ,

fils puîné de Sibuet , Seigneur de Feillens ôc de Châtenay , 5c de Mar

guerite de Monfpey , fa première femme.

Aymon , ou Amé de la Balme , Chevalier, Seigneur du Tiret, fut

conjoint, par mariage, le 8 Janvier 1448 , avec Jeannette de Verfey j fille

de Perceval 3 Seigneur de Verfey , & de Guìllemette de Ckâteauvieux j

son épouse. II en eut deux fils : ' 11 "■

1. Hugues , qui continua la postérité. ' " .-. •

ì. Et Bertrand , Religieux & Chambellan de Sáint-Oyen-de-Joux ,

Prieur de Villette & de Cerna , en i 5 1 1 & 151 6.

Hugues de la Balme , Seigneur du Tiret, de Nercia , de Verfey ,

& premier.^Maîtr.e-d'Hôtel du Duc de Savoye, en 1519, eut pour femme
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Louise de Chandieu t fille de Louis » Baron de Chandieu j &c à.'Antoinette de

GrôleCj son épouse. II resta le 1 1 Avril 1 5 j laislant lesenfans qui suivent :

1, Pierre, dont nous allons parler.

z. Jean-Louis , Seigneur de Verfey , auteur d'une branche rapportée

ci- après. - :

j.; Berjrand , Protonotaire Apostolique , Prieur de Bourges, de

Villette , de Claitfont & de Sainte-Hélene-du-Lac , qui testa le 1 j Dé

membre 1 5 5 S.

4. Louise, Religieuse jì Neufville , en Breíle.

5. Françoise , femme de Jean-Baptiste Grimaldi de-Buenil 3 Seigneur

d'Escros, Chambellan du Roi François I \ puis de Jean de Grimaldi,

Seigneur de Levans 8c de Revest.

si. Et Charlotte , senime de Louis de Moyria Seigneur de Mirigna,

fils puîné à'Antoine de Moyria j Seigneur de Chàtillon , de Corneille ,

& à'Etiennette de Ttncy , son épouse.

Pierre de la Balme , Seigneur du "X'itet , se maria avec Jeanne de

Montfalcon s fille de Marin de Montfalcon _, Baron de FJaccieu , & à"An

toinette de Çlermont , son épouse, dont il n'eut point d'enfans.

Branche des Seigneurs DE VZKTZY.

Jean-Louis de la Balme, Seigneur de Verfey,deuxième fils de Hugues

de la Balme , Seigneur du Tiret , & de Louise de Chandieu , son épouse,

fut Capitaine des Gens-de-Pitd pour le service de son Altesse de Savoye,

sous la Charge de Baron d'Aix , ì'an 1 561. II fut marié deux fois , la pre

mière , le 8 Juin 1 544 , avec Philiberte de Saint-Point 3 Dame de la Salle,

fille de Philibert 3 Seigneur de Saint-Point , 8c á'Ance/is de Chandieu ,

son épouse j la seconde femme fut Madelene de Ronchevol j veuve de

Charles de Chamberan y Seigneur de la Bernaidiere, & fille de Simon de

Ronchevol y Seigneur de Pramenon , en Beaujolois , dont il n'eut point

d'çnfans. II mourut Tan ij 8 8 , laislant de son premier mariage trois fils

& deux filles : '

/ ' \. Jean-AymÉ, mort fans lignée,

a. Louis-Jean, mort aussi fans hoirs.

j.Claude, mort.jeune.

4. Bertranoe, femme à'Aynard de Tètans 3 Seigneur dudit lien,

8c de Montfçrrand , fils d'Etienne * Seigneur de Fétans , & à'Eléonore de

Varey , son épouse.

j. Ef Pernçtte ^ femme de Théodore ou Théod de Ronchevol 3 Sei

gneur de Pramenon. , frère de Madelene de Ronchevol } sa bell&mere ,

do utsortirçjH Sébastien f T\e$ -, 8c Philiberte de Ronchevol. 1 :

Outre les enfans légitimes , ledit Seigneur de Verfey «ut un fils

naturel, nommé Pompïe de la Balme , Seigneur de la Forêt, en Lyon-

-t>0W, qui épeuifa , le 16. Mai 15,92, , Philiberte de Ronchevol, fille dudit

Théodore de Ronchevol j Seigneur de Pramenon , dont il eut un fils 8c deus

filles ; • . --L t : }l , r

h A»towe , Çuté, dç $a^paul-de-Varítx,.

' 1 ' ' l, jEANNE'ÁNtOINETTBi
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x. Jeanne ANToiNETTEé

3. Claudine-Louisb

Et après son décès , hdite^hiliberte de Ronchevol reprit pour second

mari Prosper de Bachod 3 Ecuyer.

Les armes : de gueules , à une bande d'argent bordée d'or y accompagnée

desix besans d'argent , posés en orle.

II y a encore plusieurs autres familles du nom de Balme. Voye\ à la

fin de ce volume la table des noms 8c armes des familles fut lesquelles

on n'a point reçu de mémoires.

-— BALMEY , en Bugey : II y a un titre à la Chartreuse de Meyria

portant une concession faite par Garnier du Balmey , par laquelle il

donne aux Chartreux de ce lieu tout ce qu'il avoit en la ville de Meyria,

l'an ii i6y 8c où il se qualifie : Garner/US de Balmeto miles 3filius

NORTBOLDI jfilìi ROSBOLDI } filii PONCll , filii GlMOLDl DE BAL-

meto miiuis. Ainsi l'on peut commencer cette généalogie par ce dernier

nommé dans ce titre.

Gimold, Seigneur du Balmey, Chevalier, qui, selon la supputation,

devoit vivre vers l'an 980 , fut pere de ,

Ponce, Seigneur du Balmey, vivant l'an ioij , lequel eut pour

fils :

Rithbold , Seigneur du Balmey, vivant en 1041 ., qui laissa pour

fils 8c successeur :

Nortbold y Seigneur du Balmey en 108). Celui-ci eut trois fils;

1. Garnier , qui fuit.

. 1. Ponce , Evêque du Belley , vivant ès années 1 1 1 3 & 1 no.

3. Et Guillaume, Seigneur de Dorches, auteur d'une branche donc

nous parlerons ci- après.

Garnier , Seigneur du Balmey , I du nom , Chevalier , fut , comme

on a vu par le titre ci-dessus , fondateur de la Chartreuse de Meyria ,

avec Guillaume, son frère, l'an 11 16. II eut deux fils :

1. Aymé , mentionné ci-après.

1. Et Garnier , qui se fit Religieux Convers, à Meyria.

Aymé , Seigneur du Balmey , 1 du nom , Chevalier , vivoit l'arvi iío,

& eut pour fils & successeur ,

Aymé, Seigneur du Balmey, II du nom , Chevalier , vivant en 1 1 1 j

qui fu tpere de ,

Humbert , Seigneur du Balmey, Chevalier , vivant en 1140 , son

fils fut

Guillaume , Seigneur du Balmey 8c de Condamine dô la Doys ,

qui eut pour femme une nommée Mariette , qui lui donna plusieurs

enfans :

1. Aymé , dont nous allons parler.

1 , 3 , & 4. Jean , Pierre & André , Damoiseaux.

Aymé, Seigneur du Balmey ^ 111 du nom, vivpit ès années 13*0

te 1340. 11 eut pour fils:

Tome I. Q q q q
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Gitun , Seigneur du Balmey , Chevalier , qui étoit Ecuyer du Sire

de Thoire & de Villars , l'an 1 370 \ depuis lequel on n'a rien trouvé des

Seigneurs du Balmey. ,

Garnier du Balmey , II du nom , avant que de se faire Religieux

x la Chartreusede Meyria ^ eut deux fils:

1. Garnier , mentionné ci-après.

a. Ec Hugues , qui fut d'Eglise.

Garnier du Balmey, III du nom, Chevalier , ratifia les donations

faites par son pere à la Chartreuse de Meyria , en s'y faisant Religieux

Convers , 8c laissa un fils ,

Robert du Balmey , Chevalier , lequel donna , à la même Char

treuse de Meyria, ce qu'il avoit à Condamine de la Doys , l'an 1116.

Branche des Seigneurs DE Dorches.

Guillaume du Balmey , I du nom , troisième fils de Nortbold,

Seigneur du Balmey , se retira en Michaille , où il sut Seigneur de

Dorches , dont il prit- le nom, ainsi que ses successeurs. 11 vivoit en l'an

11 30. II eut deux fils :

1. Guillaume , mentionné ci-après.

1. Hubert , Chevalier , qui fit branche , rapportée ci-après. •

Guillaume du Balmey, II du nom , Seigneur de Dorches, eut

de fa femme nommée Bernarde :

1. Guichard, dont nous allons parler. ■

2. Pierre , Chevalier, mari de Guyette de Moria 3 fille de Guy de

Moria , Chevalier. Elle étoit veuve de lui en 1280 , & mere de Guil

laume j Guy j Jean j Béatrix & Eléonore de Dorches.

3. Àrthold, qui fut pere d'un autre Arthold de Dorches , dont

il est parlé dans des titres au Prieuré de Nantua, L'an 1170.

4. Et Guillemette , dont 011 ne sçait pas Palliance.

Guichard du Balmey, Seigneur de Dorches , Chevalier , qui vivoit

l'an 1136, eut deux fils:

1. Hugues , qui n'eut qu'une fille, Marguerite , femme de Ray

mond de Livron , Chevalier , Gentilhomme du Pays de Gex , avec lequel

elle vivoit l'an 1 285.

2. Et Humbert, Seigneur de Dorches, qui vivoit l'an 1281 r il eut

pour fils & successeur ,

», Aymon du Balmey , Seigneur de Dorches , dont la femme se nom-

moit Guillemette ; elle étoit veuve de lui l'an 1 34$ , & en eur

Jean- r/y. Balmey, Seigneur de Dorches , qui testa le 16 Avril

1361 , & dans son testament fait mention de fa femme, nommée Ants-

tonne, & de cinq enfans • sçavoir,

Pierre , Amedée, Philippe , Henri, & Alix de Dorches , des

quels on n'a point sçu la postérité.

' ' ' Branche des Seigneurs DU Balmey.

Hubert du Balihey , Chevalier , deuxième fils de Guillaume du
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Balmey , I du nom , Seigneur dé Dorches , vivoit l'an i zo j , & eut pour

fils & successeur ,

André du Balmey , Ecuyer, vivant en 1148, pere de deux fils :

1. Amé , qui fuie.

». Et Guillaume , Ecuyer vivant en 1183.

Amé du Balmey vendit, avec Guillaume, son srere, au Prieur de

Meyria, tout ce qu'ils prétendoient en la montagne de Châcillonner ,

l'an 1188 ; 8f fut pere de.

Jean du Balmey , dit Allemand , Damoiseau, qui vivoit l'an 1 jij ,

& eut quatre fils :

ï. Guillaume , dit Allemand, Damoiseau.

1. Jean , Religieux à Saint-Rambert.

3. & 4. Amé , & Pierre , dit Allemand, qui gît dans l'Eglise de

Meyria , avec Guillemette , sa femme. . .

Les armes: d'hermines t au franc canton d'argent, chargé d'une aigle

à deux têtes de fable.

—BÀLON : II y a une famille de ce nom en Provence , originaire de

Savoye. André de Balon,Ic1u nom, fut reçu Visiteur alternatif des Ga

belles, le 17 Octobre 161 1 , (Charge autrefois remplie par les meilleures

Maisons de la Province. ) H eut trois enfans :

1. Jban , qui succéda à l'Office de son pere, & mourut sans

postérité.

2. André , qui fuir.

3. Et Anne , mariée à Jean de Boniface , Seigneur de la Môle, Con

seiller au Parlement d'Aix.

André de Balon, II du nom , fut pourvu d'une Charge de Conseiller

au Parlement de Provence en itfij \ Sc épousa en 16 17 Jeanne de Rafcas-

du-Caríet t & vint s'établir à Aix. 11 eut de ce mariage :

1. Gaspard , qui fuir.

1 Ec Madelene, mariée avec Alexandre de Galifet 3 Seigneur du

Tholonet , Président aux Enquêtes.

Gaspard m Balon, Seigneur de Saint Julien , fdt reçu dans l'Office

de son pere l'an 1661 ; & slétoit allié, en 1641 , avec Anne de Vintimillè,

Dame de Saint Julien , fille de Madelon de Vinûmille t des Comtes de

Marseille, Baron d'Ollioulc , & de Louife de Coriolis. II. eut de ce

mariage : •

1. Joseph , qui sait.

1. Et plusieurs autres enfans morts au service.

Josiph de Bálôn, I du nom , Seigneur de Saint-Julien , fat pourvu

d'un Office de Conseiller au Parlement, en 168 z, & marié avec Fran~

coife d'André' , donr il eat :

1. Pierre , qui luit.

». Et une fille j mariée avec Ce\ar de Marc-dc-Panìffe > Conseiller

au Parlement de Provence.

Pierre de Balon, Seigneur de Saint-Julien , succéda à la Charge de

• Qqqqij
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son pere , en 1711 ; & épousa Jeanne d*Arnaud-de-Niblcs 3 dont {

1. Joseph, 11 du nom, reçu dans la Charge de son pere & de ses ayeux

en 17? 5-

z. & 3. Louis , & Jacques, Officiers au service de France.

Les armes : d'azur j au lion d'or t armé & lampajfé de gueules j au chef

ioafu de même j chargé d'un catur d'argent j accoflé de deux roses de même.

' ' '

BALORRE: ancienne Maison éteinte , du Duché de Bourgogne,

dans Philippe , Seigneur de Balorre , dont les biens ont passé dans

celle de Rabutin 3 par le mariage , en 1 360 , de fa fille unique & héritière

Marie de Balorre, avec Jean de Rabutin j Seigneur d'Epiri. Depuis

cette alliance les Seigneurs de Rabutin ont écartelé leurs armes de celles

de Balorre. Voyc\ RABUTIN.

*—BALSAC, ou BALZAC : petite ville en Auvergne, à deux lieues

de Brioude, qui a donné son nom à l'ancienne Maison dont nous allons

parler. Le premier connu est ,

Odo , Seigneur de Balsac , qui donna aux Comtes & Chanoines

de Saint- Julien de Brioude , pour une fondation, les cens & rentes qui

lui appartenoient au lieu de Balsac j la fondation est du mois de Mars

814 , fous le régne de Louis le Débonnaires

Armand de Balsac , fit une fondation pareille le 15 Octobre de

l'an 910, fous le régne de Raoul.

Roger de Balsac donna aux mêmes Chanoines 30 liv. l'an 941 ,

fous le régne de Louis d'Outremer. '. •

Gildebert de Balsac donna à la même Eglise certaine maison &

champs , qui lui appartenoient , le 3 1 Mars 944 , fous le régne de

LoTHAIRE.

Rodolphe de Balsac, fut Chanoine de Brioude en 948. •

Etienne de Balsac donna à la même Eglise, , pour une fondation ,

douze cartées d'avoine , & une geline , à lui dues fur le lieu de Balsac ,

le 15 Juin 1060 , sous le régne de Philippe.

Hector de Balsac donna aux Comtes & Chanoines de Saint-Julien

de Brioude 10 livres de rente , l'an 1101, fous le régne de Louis-

le -Gros. ;

Ferdinand de Balsac fut Chanoine de Brioude, en 11 50.

RaihÔnd de Balsac , Comte & Chanoine de Brioude, laissa aux

Chanoines de cette Eglise 1 5 livres de rente , en 1150.

En 1100, on trouve Raimond de Balsac : on lui donne pour fils,

i°. Berau r de Balsac , qui , au mois de Juillet 1130, reconnue avoir

vendu au Chapitre de Brioude le lieu de Balsac y ponr 20 livres , avec

faculté de rachapt , pour le tenir en fief. En 1137 il transigea avec le

même Chapitre, & reconnut , en 1168 , tenir en fief de cette Eglise,

les cens & rentes qu'il avoir ès villes de Brioude , de Coylde , & à

Çhaimac.

En 1 178, il convint que le Mas de Lavau , avec les cens 6c rentes,

demeureroient communs entre lui & le Chapitre.
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Raimond de Balsac , Comte & Chanoine de Brioude, mouruc le

*9 Août 1170.

Drogon de Balsac , Chanoine de Brioude, mourut en 1183.

Autre Drogon de Balsac, Chevalier , mourut le 17 Mai 128$.

En i$<f j , Raoul de Balsac reconnut tenir en fief du noble Cha

pitre de Brioude les cens Sc rentes à lui appartenans en cette ville \ & ,

en 1373 > il donna à l'Eglise de Saint-Julien 2000 écus d'or., 1000 pour

y être enterré, Sc les autres 1000 pour la fondation d'une Chapelle, où

sont ses armes : d'azur , à trois sautoirs d'argent , au chef d'or j chargé

de trois sautoirs du champ. II mourut la même année.

Raimond de Balsac , Comte & Chanoine de Brioude , donna, le

14 Décembte 1378, 15 livres à son Chapitre, pour les Obits de Raoul

de Balsac , son frère, Damoiseau, & de Bércngaria 3 sa mere.

Les extraits cités ci-dessus , & plusieurs autres de la Généalogie sui

vante , sont tirés des archives de Saint-Julien de Brioude , le 1 2 Sep

tembre 1609 , Sc certifiés par les Comtes & Chanoines de cette Eglise ,

signés des Gardes-Titres &c de leur Secrétaire.

La Filiation suivie de la Maison DE BALSAC j commence à

I. Roïfec de Balsac, I du nom , Chevalier , qui reconnut, en 1 336,

tenir du Chapitre de Saint-Julien de Brioude tout ce qu'il avoit à Balsac;

promit, en 1348 , de payer au même Chapitre 30 livres, Sc institua une

Vicaitie de quatre septiers de bled seigle, ll transigea la mêm<? année avec

Guillaume de Balsac, pour la donation à lui fai'e par feu Guillaume,

son oncle, Sc se chargea de payer au Chapitre de Brioude 30 livres. En

1 363 , il reconnut tenir en fief du même Chapitre les cens & rentes à lui

appartenans dans la ville de Brioude , les maisons y déclarées , ce qu'il

avoit à la rivière d'Allier, à Coylde , & à la moitié du lieu de Balsac,

avec haute, moyenne & basse Justi e , qui fut à Messire Guillaume db

Balsac; fit hommage en 1366 à Beraud, Dauphin, à cause de son

Château de l'Estoing , de Brossac, de Veinussál ., Sec. ll épousa Sy bille j

Sc de leur mariage naquit,

II Guillaume de Balsac, Chevalier, qui transigea avec le Cha

pitre de Brioude en 1 373 dans l'acte il se dit fils de Roffec de Balsac,

Chevalier, Sc reconnoît être obligé de payer à cette Eglise dix pots de

vin de son cuvage 3 Sc douze quartaux de froment de rente annuelle. Il

épousa Marguerite d"Al\on } dont il eut,

III. Jean de Balsac, Seigneur d'Entragues, d'Antoing, Rioumar-

tin Sc Bensac, qui aida le Roi Charles Vil de tous ses biens contre les

•Anglois. H épousa Agnès de Chdbannes > fille de Jacques de Chabannes 3

dont il eut :

1. Roffec, Seigneur de Balzac, qui suit.

2. Raoul ou Rodolphe, Sénéchal d'Agénois , mort fans alliance.

3. Robert, qui continua la postérité.

4. Antoine , Evêque de Die en 1474, puis de Valence en 1475 ;

il écoit auparavant Prieur de Saint CalEen , dans le Diocèse de Béziers.
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II mourut le 3 Novembre 1491 , dans son Prieure d'Ambert.

5. Pierre , Abbé de Vézelay , en 1485 , jusqu'en 1490 : il aflîsta

aux Etats de Tours.

6. Louis , ou Raimond 3 Chevalier de Saint-Jean de Jérusalem ,

Commandeur de Chazel , en Forez.

Mondon de Balsac 3 cru bâtard de Louis de Balsac , est chef des

Seigneurs de Saint-Paul , en Armagnac.

7. Guillaume , Prieur de Clerieu.

8. N... Dame de Fougerolles.

9. Et Marguerite , mariée à N.... de Lavedan.

IV. Roffec de Balsac, II du nom, Seigneur de Glisenoves , Ben-

sac, Saint-Arnaud , Prélat, Paulhac , Rioumartin , Seveirac, Rosières,

Culset, Monnnorillon , Saint Clément , Châcilloii-d'Az^rQues , Baigneul,

& la Rigaudiere , fut Sénéchal de Nîmes & de Beaucaire, Capitaine de

100 hommes-d'armes , & de quatre mille francs Archers , Gouverneur da

Pon: Satin-Esprit , Chevalier de l'Ordre de Saint Michel : il est qualifié

Conseiller, Chambellan du Roi, dans le don que Louis XI lui fit, &

à ses hoirs & successeurs, en 1471 , des Seigneuries de Marlìllac Si de

Casfaignes, confisquées fur Jean j Comte d' Armagnac. 11 mourut le 15

Octobre 147}, & fut enterré dans l'Eglise de Saint Julien de Brionde ,

à laquelle il avoir lailsé 1000 écus pour la fondation de quatre Vicaites,

d'une Chapelle , d'une Cloche , & d'une MeíTe tous les ans. II avoit

épousé , par contrat du 16 Février 1453 Jeanne d'Alton j fille d'Ântoinet

Seigneur de Baigneul , il en eut :

1. Roffec , 111 du nom , Conseiller & Chambellan du *Roi , Séné

chal de Beaucaire, Seigneur de Châtillon-d'Azergues , qui donna quittance,

le %\ Août 1489 , à Jean le Gendre , de 90 livres., pour un quartier de

ses gages, en qualité de Capitaine de trente Lances \ elle est scellée de

son sceau. II mourut , en 1489 , sans postérité.

1. Geoffroy , Seigneur de Montmorillon , & de Saint ■ Clément ,

en Bourbonnois , qui fut élevé Enfant-d'Honneur du Roi Charles VIII,

qui , par Lettres de l'an 1484, établit en fa faveur une Foire au Bourg

de Saint-Clément; & en 1488 , le qualifiant son Conseiller & Chambellan,

il lui fit don de tous les biens de Jean Bouda. En 1496 un cheval fou

gueux l'ayant emporté dans le Rhône , il fir un vœu à Notre-Dame de

s'Eglise des Céleítins de Lyon ; & , en mémoire du péril dont il avoit

été préservé, il fit faire le tableau* qui y est encore aujourd'hui, au bas

duquel cet événement est décrit \ il testa, le 9 Juin 1509 , & mourut

la même année , fans enfans , laillant fa femme son héritière ; il avoit

épousé Claude le Vifie 3 fille de Jean le Vise , Président en la Cour des

Aydes , & de Geneviève de Nanterre } qui se remaria à Jean de Chabun-

nu t Seigneur de Vandenesse.

3. Annc , qui épousa Guillaume de Joyeuse j fils de Tanneguy de

Joyeuse , & de Blanche de Tournon.

4. Marie , femme de Louis Mollet > Seigneur de Graville, de Mar
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coussis , Milly , Moncagu , Fontenai & Bois - Malherbes , Amiral de

France.

5. Philippe , mariée à Louis, Seigneur de Montlaur & de Maubec \

que quelques-uns disent fille de Robert.

6. Marguerite , femme de Philippe de l'EfpinaJfe 3 Seigneur de

Maulévrier.

7. Et Antoinette-, Religieuse de l'Ordre de Fontevrault , à Varin-

ville.

IV. Robert de Balsac , troisième fils de Jean , Chevalier , &

A'Agnès de Chabannes , fut Seigneur d'Entragues, petite Ville dans la

Limagne , mouvante du Comté de Clermont , en Auvergne y puis Séné

chal de Gascogne & d'AgénoiSj après son frère; Capitaine des Châteaux

de Tournon , port de Penne, & Châtelculhier , au Diocèse d'Agen : il

étoit , en 147 1 8c 1471, Capitaine de 100 Lances, pour lesquelles Charles

de France, Duc de Guyenne , lui faisoit payer par quartier 1860 liv.

11 servit le Roi Louis XI dans ses guerres contre le Comte d'Armagnac j

òc eut , de la confiscation de ses biens , Malause , Clermont -Sousbiran ,

& la quatrième partie de la Seigneurie d'Astafort. Dans son contrat de

mariage, du 3 Octobre 1474,1! est qualifié Robert de Balsac, Con

seiller & Chambellan du Roi 3 Sénéchal d'Agénois 3 Baron d'Entragues

& de Saint-Amand. LouiS XI , dont il étoit favori , établit en fa faveur

une Foire en ce dernier lieu. Charles VIII le nomma Gouverneur de

la Citadelle de Pise , pendant son voyage de Naples. II fonda , dans fa

Seigneurie de Saint-Amand , l'an J4S4 , une Eglise Collégiale de six

Chanoines , six Prébendiers , & de plusieurs Chapelains ; testa le 3 Mai

l 503 , & y fut inhumé. U avoit épousé Antoinette de Caflelnau , fille

d'Antoine 3 Seigneur de Cajlelnau j & de Bretenoux , Baron de Saint-

Côme , 8c de Catherine de Chauvigny 3 dont il eut :

1. Pierre , qui fuit.

1. Robert , Protonotaire Apostolique.

3. Jeanne , qui épousa Amaury 3 Seigneur de Montai.

4. Louise , femme de Charles de Drillac 3 Scigneut d'Argy , en

Touraine.

5. Et Antoinette , qui épousa Gabriel 3 Seigneur de No^ieres ,

Bailli des Montagnes d'Auvergne.

Jeanne , bâtarde de Robert de Balsac, épousa François Rigaud,

Seigneur de la Vaysiere , fils de Pierre Rigaud.

N.... & 2V.... autres filles bâtardes.

V. Pierre de Balsac, Baron d'Entragues & de Saint -Amand,

Seigneur de Prélat , Paulhac, Suis , Dunes , 8c Clermont-Souîbiran , n'avoic

que quinze ans en 1494, lorsqu'il fut pourvu, en survivance de sor»

pere , de la Capitainerie des Châteaux de Tournon, Fort de Penne, 8c

Châtelculhier. II fut depuis Capitaine de Corbeil & de Fontainebleau ,

commanda l'arriere • Ban de Melun, Montargis, Estampes y Chartres 8c

Montfort , qu'il conduisit en Hainault ; il prêta serment , en 1543 ,

entre les mains du Maréchal de Chabanues > Gouverneur d'Auvergne ,
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pour la Lieutenance de Roi en cette Province. II enleva Anne Mallct-dc-

Gtavilie 3 sa coufine , & l'épousa malgré l'Aniiral , qui pensoit à déshé

riter fa fille , lorsque le Prieur des Célestins de Marcouflïs la lui pré

senta , avec son gendre, le Vendredi-Saint, comme il éroit sur le point

d'adorer la Croix , & obtint leur pardon , en mémoire du Mystère du

Jour. Pierre de Balsac, par son testament, pria Marguerite de

Valois , Reine de France , sœur de François I , de prendre ses enfans

en fa protection , à cause des grands procès qu'on lui avoit suscités , tant

de la part de son beau-pere , que pour la succeífion de Gecffroi db

Balsac , son cousin. Cette Princesse s'en fit décharger par Lettres da

Roi, données à Compiégne , au mois de Novembre 15 31. Pierre de

Balsac épousa donc Anne Mallet , Dame de Montagu , fille de Louis

Malìet, Seigneur de Graville , Amiral de France, & de Marie de Balsac,

Elle portoit pour devise un instrument hydraulique, qu'on nomme chante'

pleure 3 avec ces mots : Musas natura , lacrymas fortuna. 11 eut pour;

enfans :

1. Guillaumb , qui fuit.

x. Thomas, tige des Seigneurs de Montagu.

3. Louise , mariée en 1513 à Char-les Martel, Seigneur de Bacque-

ville. II eut, après la Reine de Navarre, la tutelle de ses beau-frères fie

belle-sœurs , qui lui intentèrent procès pour lui faite rendre comp te.

4. Jeanne, qui épousa Claude d'Urfé , Chevalier de l'Ordre du Roi ,

Gouverneur de M. le Dauphin , & Bailli de Forez.

5. Antoinette , Abbefle de Malnoue.

6. Et Georgette , mariée par contrat du 10 Mai 1 5 3% , en présence

de la Reine de Navarre , & du Connétable , â" Jean Pot 3 Seigneur de

Chemaut.

Pierre de Balsac eut encore d'autres enfans , qui moururent jeunes.

VI. Guillaume de Balsac , né à Marcouflis le 14 Décembre 1517»

eut pour parrein N... de Montmorenci , & pour marreine Madelene de la

Roche-Guyon 3 & fut Seigneur d'Entragues , de Marcouflis, Malherbes,

& Baron de Clermont ; se fit émanciper , & parragea les biens de ses

père & mere avec son frère Thomas, en 1540. II étoit Capitaine de

200 Chevaux , & Lieutenant de la Compagnie des Gendarmes de

François de Lorraine , Duc de Guise, sous lequel il servit au siège,

de Metz , en 1 5 5 1 , & à la bataille de Rend , en 1 5 5 5 , où il fut dan

gereusement blessé , & mourut quelques jours après, à Montreuil. II avoit

épousé Louise de'Crévant-d'Humiercs 3 fille de Jean, Seigneur d'Humieres,

& de Françoise de Contay 3 à Compiégne, en présence de la Cour , le 18

Octobre 1538, dont il eut :

1. Henri, né à Malheibes le 30 Mars 1540, mort jeune.

1. François , qui fuit.

3. Charles , qui a fait la branche des Comtes de Clermont.

4. Jean , né le 30 Février 1543, mort au Collège de Navarre, à

Paris , & enterré à Marcouflis.

5. Galéas , Seigneur de Tournanfuye , aujourd'hui Graville , mort,

fans
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sans alliance, en 1573 , d'une blessure qu'il avoir reçue au siège de la.

Rochelle.

6. Charles , Seigneur de Dunes, Comte de Graville, Chevalier das

Ordres du Roi, en 1.595 , dit le Bel-Entraguet j Lieutenant-Général au

Gouvernement d'Orléans , Gouverneur de Saint-Dizier , 6c Capitaine de

cinquante hommes-d'armes. Ce fut contre lui que le Comte de Quélus prit

querelle en 1576 , &, à cinq heures du matin, le Dimanche, iy Avril

de la même année , se fit dans le Marché - aux - Chevaux , près la Porre

Sainre-Antoine , le fameux duel de Quélus , Maugiron fie Livaror , con

tre Entragues , Riberac & Schomberg. Maugiron & Schomberg restèrent

morts fur la place , Ribérac mourut le lendemain , Livarot reçut un coup

fur la tête dont il fut malade six semaines. Quélus fut blessé de 19 coups,

dont il mourut le 19 Mars suivant : Entragues en fur quitte pour une égra-

tignure. Henri III lui accorda fa grâce quelque tems après. 11 mourut à

Toulouse, l'an 1 599, ayant été fiancé à une fille du Maréchal de Montluv.

7. Robert , mort le 1 8 Mars 1 548 , à l'âge de quatre mois.

8. Louise , alliée, le 9 Juin 1571, à Jacques 3 Baron de Clere y en

Normandie , fils de Jean de Clere , & A'Anne de Fouquesolles.

9. Et Catherine 4 mariée en 1 571, à Edme Stuart, Comte de Lénox,

Seigneur d'Aubigny , d'où font issus les Ducs de Lénox , & les Seigneurs

d'Aubigny. Après la morr de son mari , elle envoya ses enfans à Jacques ,

Roi de la Grande-Bretagne , qui les avoir demandés , pour les établir

à fa Cour.

VII. François de Balsac, Seigneur d'Entragues , de Marcouflìs ,

& du Bok-Malherbes , Conseiller du Roi en ses Conseils , Capitaine de

cinquante" hommes -d'armes , Gouverneur d'Orléans, & Lieutenant-

Général de l'Orléanois , Sc Pays adfacens, fur fait Chevalier des Ordres

du Roi, par Henri III -j en 1578 , lors de la première promotion. U

épousa , i°. Jacqueline de Rohan , fille Sc héritière de Français de Rohan ,

Seigneur de Gié & du Verger , & de Catherine de Sil/y ; i°. Marie Tou

chée , Dame de Belleville , fille de Jean Touchet , Seigneur de Beauvais

Sc du Quillarr, Conseiller du Roi , Lieutenant-Particulier au Bailliage, Sc

Prcsidial d'Orléans , & de Marie Mathi. Elle avoir été maîtresse du Roi

Charles IX : elle en avoir eu Charles 3 bâtard de Valois, Duc d'An

goulême, qui a fair la branche des derniers Ducs à'Angoulême.

Du premier mariage vinrent :

1. Charles , qui fuit.

*. Cézar, Seigneur de Gié , premier Colonel-Général des Carabiniers»

Conseiller du Roi ., en ses Conseils , Lieutenant-Général en ses Armées ,

te au Gouvernement d'Orléans ; il épousa, en 'itf 1 1, Catherine Hennequin-

d'AJJi , fille d'Antoine , Seigneur d'AjJi , & veuve du Baron de Dunes ,

son cousin. Se voyant sans enfans , il substitua son nom Sc fes armes

à Léon d'illiers y fils de fa soeur ; il avoit été nommé Chevalier des Ordres

du Roi , le 1 5 Janvier 1619 , & mourut avant d'avoir été reçu.

3. Charlotte-Catherin* , née cn 1568, qui fut nommée parle

Tome I. R r r -r
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Roi Charles IX, & par la Reine Catherine de Médicis , & mariée

le 15 Novembre 1588 , â Jacques d' IHiers j Seigneur de Chanre-Merle ,

qui mourut la nuit de Noël 1611 j elle en eut, entr'autres enfans j Zec/z

d"Jllisrt , Seigneur d'Entragues & de Chante-Merle , qui fut substitué,

par son oncle maternel , au nom & aux armes d'Entragues. C'est de lui

que descendent les Seigneurs à'/lliers d'Entragues.

4 & S. N.... 6c N.... autres enfans, morts jeunes.

Du second mariage sortirent :

6. Henriette , Marquise de Verneuil , mere de Henri de Bourbon,

Duc de Verneuil , Chevalier des Ordres du Roi , fils naturel du Roi

Henri IV. Elle mourut le Mercredi des Cendres , 9 Février 16 33 , en fa

soixante-quatrième année.

7. Et Marie , mere de Louis de Bajfompiere , Abbé de Cléry, Evêque

de Saintes , en 1 649 , fils naturel de François de Bajfompiere , Maréchal

de France.

VIII.Charles de Bals ac, Seigneur d'Entragues, s'appelloit auparavant

Guillaume : son nom lui sut changé en la Confirmation. II fur Seigneur

de Marcouíiîs, du vivant de son pere, puis Capitaine de cinquante hom-

mes-d'atmes , & Gouverneur des Duchés d'Orléans & d'Estampes. II épousa

1*. Marie de la Chastre , fille de Claude de la Chastre 3 Seigneur de la Mai

son-Forte , Maréchal de France, fie de Jeanne Chabot ; z°. Jeanne Gaignon,

fille de Jean 3 Seigneur de Saint-Bohaire , Sc de Jeanne d'Angennes j dont:

Du premier lit sortirent :

ï fie 1. N.... fie N.... morts en bas-âge.

Et du second lit :

3. Charles , tué en duel , l'an \6\6 t à l'âge de vingt ans.'

4. Claude, Seigneur de Marcouíiîs, mort fans alliance, le 16 Jan

vier i6}6 , inhumé près son pere, aux Célestins de Matcoulfis.

5. Anne, morte jeune, du versement d'un carrosse.

6. Et Françoise, Religieuse à Faremoutier, puis transférée à Bon-

lieu , près Château-du-Loir , où elle est morte en 1650 , âgée de cin

quante-cinq ans.

Branche des Seigneurs DE CLERMONT-Sou SBIRAN.

VII. Charlïs de Balsac , dit le Jeune > troisième fils de Guillaume

& de Louife de Crevant - d'Humieres t fut Seigneur de Clermont - Sous-

biran , Gentilhomme de la Chambre , fie Capitaine de cent Archers

de la Garde du Corps du Roi Henri III : il suivit ce Prince en Pologne ,

qui , après son retour , le fit Chevalier de ses Ordres , le 3 1 Décembre

1583 \ il fut tué à la bataille d'Ivri , le 14 Mars 1590. Il avoir épousé

Hélène Bon , veuve de Charles de Gondi , Seigneur de la Tour , Maître

de la Garderobe du Roi , &c fille de Pierre le Bon , Seigneur de Meuillon,

Gouverneur de Marseille, 5c de Marguerite de Robins -de- Graveson ,

dont il eut :

1. Henri , qui fuit.

1. Charles , qui fit la branche des Seigneurs de Dunes.
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3. Jean , Abbé d'Evron Sc de Sainr-Quentin-lcz Beauvais , nommé

à l'Evêché de Grenoble ; mort en 1608 , le 1 5 Mai. 1

4. Louis , Chevalier de Malte, mort àl'âge de vingt-un ans, en 16 18,

faisant ses caravannes.

5. Nicolas , Abbé deSainr-Martin-aux-Bois, puis d'Evron & de Saint-

Quentin, après son frère , Coadjuteur d'Autun , mort le 16 Janvier 1610.

(f. Et Hélène , morte jeune , ou Louise , selon Moréri.

VIII. Henri de Balsac, Marquis de Clermont-d'Entragues , Comte

de Graville , Baron de Dunes, Seigneur de Mezieres, obtint l'érection

de fa terre de Clermont - Sousbiran , en Agénois , en Marquisat , pat

Lettres données à Paris, au mois de Janvier 1617, Sc vérifiées au Par

lement de Bordeaux , le 2 Décèmbre suivant. 11 épousa Louise l'Huill'ur%

fille unique de Nicolas l'Huillier , Seigneur de Bonlancourt , Président

eh la Chambre des Comptes de Paris , Sc de Louise Boudet , dont il eut :

1. Louise , mariée , le 3 Septembre 1647 , à Louis de Bretagne-

Avaugour , Marquis d'Avaugour , Comte de Vertus & de Goello , dont

elle fut la seconde femme. Elle mourut au mois de Mars de Tannée 1682.

2. Et Marie , qui épousa, le 18 Mai 165 1 s Jean-Gaspard-Ferdinand ,

Comte de Marchin Sc du Saint- Empire , Chevalier de l'Ordre de la

Jarretière , Capitaine Sc Mestre-de Camp Général , pour le Roi d'Espa

gne , au Pays- Bas , fils de Jean de Marchin 3 Sc de Jeanne de la Vaurénard:

elle mourut le 9 Novembre 169 1 , âgée de 74 ans , laissant un fils unique,

Ferdinand , Comte de Ma-chin , Maréchal de France, mort des blessures

qu'il reçut au Combat de Turin, le 7 Septembre 1705.

Branche des Barons DE DUNES.

VIII. Charles de Balsac j Seigneur de Dunes, second fils de

Charles , Seigneur de Clermont-d'Enrragues, Chevalier des Ordres du

Roi, & d'Hélène Bon j Dame de Meuillon, fut institué, parle testament,

du 4 Avril 1 5 98 , de son oncle Charles de Balsac , dit le Bel-Entraguety

Baron de Dunes. II épousa, le 28 Juin 1606, Catherine Hennequin 3 fille

à'Antoine Hennequin 3 Seigneur d'Aflî. Etant veuve, elle se remaria à*

Cézar de Balsac , Seigneur de Gié , cousin-germain de son premier

mari j & en troisièmes noces, elle épousa Nicolas de Brichanteau 3 Mar

quis de Nangis, Chevalier des Ordres du Roi. Leurs enfans furent :.

1. Jeanne, mariée à Louis Hurault 3 Seigneur du Marais, Enseigne

dès Gendarmes du Roi , dont un fils Charles Hurault 3 Comte du Marais.

2. Alfonsine, mariée, le 10 Octobre 1628; à Charles Martel a

Seigneur de Monpinçon , Sc de Fontaine-Martel , dont deux filles.

3. Et Elizabeth, mariée le 21 Février 1654, avec Gaston de Renti 3

Seigneur de Landelles , renommé pour fa piété , Sc dont la vie a été

écrite par Jean- Baptiste de Saint-Jure.

Branche des Seigneurs DE MOHTACV.

VI. Thomas de Balsac, fils puîné de Pierre , Seigneur d'Entra-

Rttr ij
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gues, & d'Anne Malht-de-Grayillt > Dame île Montagu, fut Sïigneur

de Montagu, la Brisette,. Chevalier de l'Ordre du Roi, & Gentil

homme de fa Chambre. 11 fit aveu au Roi, le n Avril 1575 , pour les

Seigneuries de Gouverts, Châtres & la Roue, qui lui éroknt échues par

lê partage fait avec Guillaume , son frère. II est enterré, avec sa femme,

dans le Sanctuaire de l' Eglise des Gélestins de Marcouiïìs, du côté de

l'Évangile, fous un tombeau de marbre que Charles , leur fils , Evêque

Si Comte de Noyon 3 leur fit faire , & où il est auíli inhumé. II épousa

Anne Gaillard > fille de Michel s Sreigneur de Longsumeau , & de Sou-

yeraise d'Angoulême , soeur naiureJle du Roi François I. II eut pour

enfans :

• 1. Jean , qui fiiin

2. Rodert , Seigrreur d'Ambonville , la Brisette , 5c Chârres-sous-

Monr-le-héry. 11 épousa Marie, le Maître fille de Gilles le Maître^ Sei

gneur de Rrrieres , Capitaine d'une Compagnie de Chevaux - Légers ,

& de Marie de Hcnneq-uin. Elle mourut fans enfans.

3. Charles, Evêque & Comte de Noyon, Pair de France. Voye\

son article , dans le P. Anselme*

4. Louis , marié a Jean de.Crcqui , Seigrreur de Raimboval , dont elle

eut Claudine de Créqui , femme de François de Moncky 3 Seigneur de.

Longueval.

5 Anne , mariée à Antoine de Monchy , Chevalier, Seigneur de Mont

Cavrel , dont des enfans.

6. Claudine-, Dame de Boifroger.

7. Et Louise , Abbeile de Saulvoir , Ordre de Cîteaux , près Laon ,

morte eu 1618.

Selon Moreri il eut encore une fille, nommée Souveraine m Bal-

sac , mariée à N.... Seigneur de Saint-Sulpix , en Normandie.

VII. Jean de Balsac , ou Pierre , selon Moréri , Seigneur da

Montagu , Chevalier de l'Ordre du Roi , Chambellan du Duc d'Alen

çon, Lieutenant de la Compagnie du Prince de Condé, & Surintendant

de sa Maison, eut les Seigneuries de Châtres, de Viviers , & de la

Roue : il suivit en Hongrie le Duc de Guise, lorsqu'il alla au secours

de l'Empereur contre le Turc ; fut Gouverneur de Saint-Jean-d'Angéli,

puis de Brouage , & mourut, le 8 Décembre 1 5 8 1 , âgé de trente-six ans.

On voit son épitaphe fur un marbre noir , contre un pillier , entre deux

tombeaux, dans le Sanctuaire des Célestins de Marcouffis. U épousa Made-

lene Olivier s veuve de Louis de Sainte-Maure , Comte de Neelle , fille

de François Olivier , Seigneur de Leuville , Chancelier de France , fit

de Jeanne de Cérifay , dont il eut

Anne , mariée 1?. à François de Lijle s Seigneur de Treigny , Gou

verneur de Corbeil & de la Bastille, en 1594; de la Chapelle, en 1598J

fie d'Amiens, en 1607 : mort l'aa 1611 , avec soupçon d'avoir éré em

poisonné , dont postérité ; 6c i°. à Louis Seguier , Baron de Saint-Briflbn ,

Prévôt de Paris, dont elle n'eut point d'enfans.

Les armes : comme ci-devant , p. 67?.
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—-BALTHASAR , famille illustre & Patricienne de la République de

Lucerne en Su 1 lie, originaire du Val-Maygia 3 aujourd'hui Bailliage dé

pendant des douze premiers Cantons.

I. Thierri Balthasar , I du nom , vint s'établir à Lucerne , où il ob

tint, en i $ 31 , le droit de Bourgeoisie, habile au gouvernement : il étoit

Capitaine au service de la République de Lucerne. 11 eut de son mariage.

aveciV... Hug, fille de Jean Hug, Avoyer ou Chef du Canton de Soleute,

Georges, qui fuit.

II. Georges Balthasar renouvella son droit de Bourgeoisie à Lu

cerne, & laissa de son mariage avec Anne-Marie Soma^i , Guillaume,

qui fuit.

III. Guillaume Balthasar, I da nom, Capitaine, fut nommé

du Grand- Conseil de. la République de Lucetne , en 1580, Bailli de

Habspourg, en 1589, Sénateur du Petit-Conseil en la même année, 8c

Bailli du Val-Entlibuch, en 1 599. II moutut en i£zi , ayant eu de son

mariage avec Afre 3 fille de Jodoc Krebfinger j Avoyer de la Ville 8c Can

ton de Lucerne :

1. Jean , qui fuit.

ì. Theodoric ou Thiirri, dont on parlera ci-après.

3-. Et Madelene , mariée à Antoine Haas t d'une ancienne famille

Patricienne de Lucerne.

IV. Jean Balthasar, du Grand -Conseil de Lucerne, en 1599,

du Petit- Conseil , en, i&t\ , Bailli du Val-Entlibuch , en 1615 , mourut

en 1630. 11 eut de son mariage avec Madelene Ehart :

1. Melchior , qui suit.

z. Louise , mariée à Corneil Bachmann.

jv Et Anne , mariée à. Guillaume Meyer.

V. Melchior Balthasar , du Grand-Conseil, en 16 3.1 y du Petit-

Conseil , la même année , & Trésorier de la République de Lucerne ,

en 1^51 , mourut en 1661. II avoit épousé en premières noces Annc-t

Marie Castanéa j & en secondes Jacobé Segejfet-de-Brunegg.

II eut du premier lit :

1. Jean-Melchior, qui fuit.

2. Nicolas , dont on rapporrera la postérité ci-après»

3. Et Madexene, mariée i Jost - Renouard Hartmann , de Lucerne*

VI. Jean-Melchior Balthasar, du Grand-Conseil de Lucerne,

en 1639 , m«urut en 165 7. 11' eut de son mariage avec Dorothée Mittler:

1. Jodob-Melchior , Gardien du Couvent des Cordeliers de La-

cerne , sous le nom de P. Otton.

i. Jean-Charles , qui fuir. *

3. Denis , Capucin.

4. Anne-Marie , qui épousa Jean-Melchior Fleifcklin , de Lucerne.

5. Louise, mariée à Jean-Jojl Fleischlin.

6. Catherine , mariée à Guillaume Thuring , de Lucerne.

7. Dorothée, Religieuse au Couvent d'Imbruch, à Lucerne.

8. Et Rose, Religieuse de l'Abbaye de Gnadenthal, Ordre de Cî-j

le*uz.
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VIL Jean Charles Balthasar, du Grand-Conseil de Locerne,

én 1669 , Chancelier du Canton de ce nom , en 16.... Sénateur du Petit-

Conseil en 1699 , élu Bailli du Landgraviat de Turgovie ,en 1701 , fut

élevé d'une voix unanime, cette même année, á la première dignité de

l'Etat de Lucerne , qui est celle jL'Avoyer j fut en même tems Banneret

de la Ville, &un des plus illustres Magistrats que la Suisse ait eus. II croie

en grande estime auprès des Ambassadeurs des deux Puissances Rivales,

la France & l'Autriche, & il eut la sagacité de cultiver & de ménager

ces deux Ministres , pour le bien de fa patrie. II mourut en 170? , & eut

de son mariage avec Marguerite Schuomacherjà'untì famille Patricienne de

Lucerne :

1. Jacques Charles , qui fuir.

2. François-Ours , auteur de la seconde branche , rapportée ci-

après.

3 , 4 ic 5. Charles, Joseph & Jean Antoine, tons trois Jésui

tes. Le dernier fut, pendant de longues années, Missionnaire dans les

Royaumes du Méxique & du Pérou. 11 pénétra le premier dans l'in-

rérieur de la Californie ; fut élu Visiteur- Général des Missions , &

Préfet Provincial de son Ordre dans la Province du Méxique, & mou

rut à Mexico, le 23 Avril 1763 , étant Recteur du Collège de cette

Ville.

VIII. Jacques-Charles Balthasar , du Petit-Conseil d'Etat de

Lucerne, en 1711 , mourut en 1717 : il avoit épousé i°. sans enfans ,

Catherine-Elisabeth Dulcicker ; & i°. Anne-Marie Cysat,

Du second lit vinrent :

1. Joseph-Louis-Xavier , qui suit.

2. Et Marie Rose, mariée à Antoinc-Léonce-lrenc Schuomacher^ Con"

seiller d'Etat de Lucerne.

IX. Joseph-Louis Xavier Balthasar , Gouverneur du Château

de Wycken , en 1746 , Conseiller d'Etat de la République de Lucerne,

a épousé, en 1747 , Marie-Therèse Schuomacher.

SECONDE BRANCHE.

. VIII. François-Ours Balthasar , second fils de l'Avoyer Jeam-

Charles , & de Marguerite Schuomacher, fut Chancelier de la République

de Lucerne , puis Sénateur du Petit-Conseil , en 1717 , Directeur Général

des Bârimens de la République , représenrant du Corps Helvétique à

Baie , en 1733 & 1742 , durant la guerre allumée entre les Maisons de

Bourbon & A'Autriche , & Intendant-Général de la ville de Lucerne, en

1748. 11 fut un des plus verrueux, des plus zélés &~des plus respectables

Magistrats du Corps Helvétique. 11 est mort le 30 Mai 1763 , âgé de

soixante treize ans ., six mois & vingt-trois jours. On voit son épiraphe

en Allemand à Lucerne}, dans l'Eglise Paroissiale du Chapitre de Sàiut-

Léger. 11 a laissé plusieurs ouvrages de fa composition en Allemand j Çc a

€U de son mariage avec Anne- Marie Schuomacher ;

1. Josbphe-Antoine-Féux , qui suit.
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i. Marie-Anne , mariée à François-Dominique Pcyer-in-hoss> Sénateur

de Lucerne.

j. Et Marie-Jacíobé , mariée à Joseph-Ignace-François-Xavier Pfiffer-

de-Heidegg j Sénateur du Petit-Conseil de Lucerne, Sc Bailli du Land-

graviat de Turgovie.

IX. Joseph-Antoine-Félix Balthasar , né à Lucerne , Conseiller

d'Etat, du Petit-Conseil, en 1763 , Intendant-Général de 1 Hôpital de

la ville de Lucerne , en 176s. 11 a eu plusieurs enfans de l'un & de l'au

tre sexe de son mariage avec Mat ie-Elisabeth Pfijfer-d'Alhshoffen. C'est

à ce Magistrat, digne fils de son pere, que la Suifs© , ennemie du Pyr-

xhonisme , doit l'Apologie du fondateur de sa liberté ( Guillaume Tell).

TROISIEME BRANCHE. _

VI. Nicolas Balthasar , second fi/s de Melchior , & à.'Anne-

Marie Cajlanéa y mort en 1701 , Stathouder Sc Banneret de la ville de

Lucern* , avoit épousé i°. Catherine de Sonnenberg ; Sc i°. sans enfans ,

Marie-Elisabeth Schuomacher. II a eu du premier lit , Béat-François ,

qui fuit :

VII. Béat-François Balthasar , du Grand-Conseil de Lucefne , en

Bailli de Krientz, en 1699; du Petit-Conseil , en 17015 Banneret

de la ville de Lucerne, renouvella, en 1715 , comme Ambassadeur de son

Canton, l'alliance à Soleure avéc la France. II mourut én 17 30 , Sc avoft

épousé Marie-Elisabeth Dulcicker 3 dont :

1. François-Nicolas-Léonce, qui suit.

i. Jean-Ulric-Maurice , auteur de la quatrième branche, rappor

tée ci-après.

-3. Basile, Religieux Sc Archiviste de l'Abbaye de Saint Gall , Or

dre de Saint-Benoît, qui a composé en Latin la continuation de l'His-

toire de ce célèbre Monastère. Elle est en manuscrit dans les Archives de

cette Abbaye.

4. Marib-Catherine , mariée ï Jean-Martin' Schuidcr-de-Warten-

se'e3 Sénateur de Lucerne. '. :

5. Marie-Elizabeth , mariée à Jacques''Joseph Rudos-Mohrt Séna

teur de Lucerne.

6. Marie-Françoise, mariée à Henri Goeldelin- de - Tieffenau 3 Ca

pitaine. •

VIII. François-Nicolas-Léonce Balthasar , Sénateur du Petit-

Conseil, en 1730 j Bailli de Munster, en i"»3J j Directeur-Général des

Bârimens de l'Erat; aujourd'hui Avoyer ou Chef du Canton de Lucerne *

depuis le mois de Décembre 1766 , & Banneret .de cette même ville j

en 176,7, a eu de son mariage avec Jeanne- Baptise de Sonnenberg y Jo

seph-Jean-Baptiste , qui fuit.

IX. Joseph-Jean-Baptiste Balthasar, du Grand-Conseil de Lu

cerne , a épousé Marie-Josephe de Fleckenstin.
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QUATRIEME BRANCHE.

VIII. Jean-Ulric-Maurice Balthasar , second fils de Bîat-Fran-

çois , 6c de Marie-Elisabeth Dulcicker y du Grand-Conseil , & Sous-Srcre-

raire de la République de Lucerne,a épousé Marie-Bernardine Psiffer^dont:

1. Xavier , qui suit.

». Vincent, Religieux de FAbbaye de Notre-Dame de la Pierre,

Diocèse de Bâle.

3. Et Marie-Anni-Catherine , mariée à Alexis- Christophe-)rean-

Bapûste Goeldelin de-Tieffenauy Chevalier de l'Ordre Royal Sc Militaire de

Saint-Louis , Lieutenant-Colonel au service de France , Cc Sénateur du

Conseil intérieur de la République de Lucerne.

IX. Xavier Balthasar.

CINQUIEME BRANCHE.

IV. Théoooric ou Thierri Balthasar , II du nom , second íilj

du Capitaine Guillaume I , Sc àìAfre-Krebfinger 3 épousa Jacobé de Krus,

d'une famille Patricienne de Lucerne, dont il eut Georges, qui suit.

V. Georges Balthasar, du Grand-Conseil de Lucerne., en

Bailli de Krientz & de Horb , en 16x9 , & du Comté de Habspourgj

en KÍ33 & 1643 , susnommé Sénateur «du Petit-Coriseil en 1648, mou

rut en 1658. II euc de son mariage «v.ëc Petronillc WyJJìng , de Lucerne;

1. Jean François, qui suit,

X. Jodoc-Théodoric , rapporté après son frère aîné.

3. Et Catherine., mariée à Louis Varier ê du Grand-Conseil de

Lucerne.

VI» Jean-François Balthasar, da Grand-Conseil de Lucerne,

en 1649, du Petit-Conseil, en 1658, mourut en 166p. U eut de son

mariage , avec Marie-Jacobé de Sonnenberg ;

1. Henri, Chanoine du Chapitre de Lucerne.

x. Pétronille 3. mariée en premières noces à Jean^JoJl Bircher , tt

en secondes noces , à Jqst-Melchior Zelger.

y Et Marie-Jacosé , mariée à Louis Mahler3 de Lucerne. ,

SIXIEME BRANCHE.

VI. Jodoc-Theodoric Balthasar , second fils de Georgis 8í

de P-étronilU ^yffing t du Grand-Conseil de Lucerne, en f £{9; Bailli

du Comté de Baden, en 1667 ; -fut nommé du Petit^Gonseil de la Ré

publique de Lucerne en 1669; Bailli du Comté de Sargans en 1675;

Intendant-Général de l'Hôpital de Lucerne, en i^Si ; Bailli du Land-

gtaviat de Tnrgovie, en 1688 ; Major Général du Canroa de Lucerne, en

1693 ; & Bailli duComté de Rottenbourg, en Kfçj. II mourut en 1704s

& eut de son mariage, avec Anne-Barbe F'fìjfer-d Alhshoffien:

I. Jacques, qui suit.

1. Jean-François , Chanoine du Chapitre de Munster.

j. Charies-Andrì»
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j. Charles-André, dont ©n rapportera la postérité ci-aptès.

4. Robert, né en 1674, élu Abbé de Saint-Ui bain j ordre de Cî-

teaux, Diocèse de Constance, le n Mai 1716, mort le 9 Novembre 175 i,

âgé de soixante-dix-sept ans. II fut le restaurateur de son Abbaye, Sc

l'enrichit d'une Bibliothèque & d'une collection de Médailles.

5. Marie-Catherine, mariée à Jodoc-Joseph Mohr> Vice-Avoyer;

6. Barbe-Claire , mariée i°. avec François-Louis Hartmann , Séna

teur de Lucerne ; Sc i°. avec François-Mclchior Hartmann } auslî Sénateur

de Lucerne.

7. Et Marie-Barbe-Françoise, élue Abbesse d'Eschenbach , ordre

de Cîteaux, en 1713 , & morte en 1737.

VII. Jacques Balthasar , du Grand-Conseil de Lucerne, en 1678,

Bailli de Weggis, en 1681 , & du Comté de Baden , en 1699, ^ut nommé

du Petit-Conseil de Lucerne, en 1704, Avoyer & Banneret de cette

République , en 17 13 , réfigna la même année la dignité d'Avoyer ,

à cause de son grand âge & de ses infirmités , & mourut en 1713 , le 19

Janvier , âgé de soixante -quinze ans. On voit à Lucerne son éjùtaphe

dans l'Eglile des Cordeliers. Ilavoitété, en 1711, Major-Géneral des

troupes de Lucerne durant la guerre civile, qui s'étoit élevée entre les

cinq premiers Cantons-Catholiques , Sc les Cantons-Réformés de Zurich

Sc de Bergue. II eut de son mariage avec Anne-Marie-Catherine Meyer:

1. François-Jean , Sénateur de Lucerne, qui , de son mariage avee

Marie- Elisabeth Bircher 3 a eu Marie-Anne Balthasar , femme du

Sénateur Jqst-Joseph-Xavier Meyer.

i. Jodoc-Théodoric , Lieutenant au service d'Espagne.

3. Jacques-Rodolphe , Capitaine, qui , de son mariage avec Anne-

<Eli-{abeth de Fleckenstcin, eut Jacques-Charles-Martin Balthasar,

Chanoine St Custode du Chapitre de Munster, Sc Joseph-Leger Bal

thasar, Chanoine du Chapitre de Lucerne.

4. Jean-Martin , qui suit.

5. Jean-Leger , Seigneur de Tannenfels , Chanoine Sc Custode du

Chapitre de Munster.

6. Catherine, mariée à François-Théodore Dorer, de Baden.

7. Et Marie-Anne, mariée i°. à François - Louis Bur j du Grand-

Conseil de Lucerne ; Sc i°. à Henri-Maurice Psiffer-de-Heiddegg.

VIII. Jean-Martin Balthasar, Capitaine, épousa Catherine Fel*

ber, laquelle , devenue veuve, se remaria à Jean-Charles-Chrifíophe Pfif-

fer, Seigneur d'Altisshoffen , Srarthalter, ou Stathouder de la République

de Lucerne. Elle a eu de son premier mari :

1. Joseph-Anïoinb . Chanoine de Munster.

x. Martin, Religieux de l'Abbaye de Saint-Urbain.

3. Jean , qui suit.

4. Marie-Anne, mariée i°. avec le Baron de Redeing , Colonel d'u«

Régiment Suisse de son nom, au service d'Espagne ; & i*. avec Jodoc-

François Hartmann Jr du Grandi-Conseil de Lucerne.

Terne I. S s s s

<
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5. Et Aloysi, mariée à Jodoc Psijscr-d'Altisshoffcn, Capitaine des

Cent-Suisses de la Garde du Pape.

IX. Jean Balthasar, du Grand-Conseil de Lucerne, Major de

la garnison de la ville de ce nom, a plusieurs enfans de son mariage avec

Elisabeth de Mohr.

SEPTIEME BRANCHE.

VII. Charles-André Balthasar, fils puîné de Jodoc-Théodo-

xic, & &Anne-Barbe Pfisser-d'Altisshossen 3 Capitaine, fut nommé du

Grand-Conseil de Lucerne, en 1705 \ Sécretaire du Sénat, en 17055

& tué en 1 7 1 1 , à la bataille des Vilmergen , contre les Bernois ; il avoit

épousé en premières noces Elisabeth de Krus , & en secondes, Elisabeth

Schwytytr.

II eut du ptemier lit :

1. Jean-Martin , qui fuit.

2. Et Marie-Anne, mariée à Alphonse-Ignace Dulliker.

VIII. Jean-Martin Balthasar, Sénateur de Lucerne, épousai

en premières noces , Marie-Marguerite de Cysat ; &c en secondes ,

Meyer.

II eut du premier lit :

1. Deodat , Capucin.

4. Et Marie-Anne , mariée à Charles-Rodolf Corragione-a"Orelh.

Les armes : d'a\ur t à trois étoiles d'or 1 & 2 3 posees dans un trian

gle de même s chargé d'un triangle renversé aussi d'or. Cimier : un casque

grillé & couronné d'or t rehaussé d'un demi-homme habillé d'a\ur, le visage

barbu y la tête couverte d'un bonnet de sable , tenant à lamain droite une

Jleur-de-lys d'azur , & avec la gauche un marteau defable.

BALUE : famille éteinte dans le seizième siécle, qui a donné dans

Jean de Balue , un Evêque d'Angers , ensuite Cardinal , du titre de

Saìnte-Susanne , Evêque d'Albe & de Préneíte , Abbé Commendataire

de Fécamp, du Bec, & de S. Oiien de Rouen. Son esprit & sa bonne

mine le firent parvenir & goûter du Roi Louis XI \ il éprouva pendant

sa vie la bonne & la mauvaise fortune, & mourut Evêque de Preneste,

*n 1481. Voyez les Grands Officiers de la Couronne , & Moréri.

.— BALUZE : Maison originaire de Tulles, qui a donné un saint

Prêtre dans Jean de Baluze, mort fous le régne de François Ij &

dans Antoine Baluze, qui s'est rendu célèbre fous Louis XIII , dans

Jcs importances négociations dont il fut chargé. II mourut à Paris le n

Septembre 1681 , & laissa un fils, Jean-Casimir Baluze, né à War-

íbvie en 1 648 , qui ne s'est pas moins fait honneur que son pere. Voyez

Moréri.

—BAN-DE-LA-FEUILLÉE , en Bourgogne : JeAN DU BAN-DE- LA-

Teuillée est compris dans la Montre de l'arriere-ban de Châtillon-fur-

Seine , convoqué le 1 5 Oftobre i)+zà ì cause de ce qu'il tenoit à la Van-,
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rierie & à la Folie. Ce même Jean du Ban, Écuyer, avec Demoiselle

Colette de Manilles , sa femme, tendit aveu au Roi le j o Juillet 1540,

du Fief de la Feuillée, mouvant du Château de Châriî'on-sur-Seine, & de

la moitié par indivis de la Seigneurie de la Vannaire , mouvante de U

Seigneurie de Chaumont-le-Bois.

Jacques du Ban , Écuyer, en partie Seigneur de la Feuillée, fils de

Jean, donna, le n Juin 1 549, une procuration générale, signée de Louyen

court 3 Notaire au Châtelet de Paris, à Pierre d'Escheres, son beau- frère,

Écuyer en partie de la Vannaire. 11 épousa, le ìíNovembre : 554, Demoi

selle Evandeline de Nogent , fille de François de Nogent t Écuyer, Seigneur

d'Aubetrée, & de Claudine de Castres , lesquels , par un acte du 5 Avril

1 5 59 » signé de Frettes 3 Notaire à Châtillon, consentent que Demoiselle

Evandeline de Nogent , leur fille , renonce aux conventions accordées

par son contrat de mariage , & revienne à leur succeflion après leur décès.

De ce mariage vint ,

Baptiste du Ban , Écuyer, Seigneur de la Feuillée & de la Vannaire ,

qui fut compris dans le Rôle des Gentilshommes du Bailliage de la Mon

tagne , fait en 1 568, à cause de la convocation de l'arriere ban de Bourgo

gne. II obtint à son profit une Sentence le 19 Avril 1583, signée Jaulpy,

rendue au Bailliage de la Montagne, contre Demoiselle Louise du Ban,

sa tante, veuve de Louis Duval 3 Écuyer. Il épousa, par contrat du ij

Février 1579, reçu par le Clerc & Raoul , Notaires à Saint-Florentin,

Demoiselle Denise de Beaujeu 3 fille de feu Noble François de Beaujeu ,

Seigneur de Chaseul & de Jauge , & de Demoiselle Claude de Me'ry , la

quelle, après la mort de son mari, fit une vente d'héritages le 1 8 No

vembre 1589, signée Petit , Notaire à Chatillon-sur-Seine j elle eut la

Garde-Noble de ses enfans, qui sont : Girard, Jacques & Jean du Ban.

Par une ptocuration du i9;Septembre 1607 , signée Petit , Notaire à Châ-

tillon-sor-Seine , donnée par Denise de Beaujeu , Dame de la Feuillée,

par laquelle elle consent au mariage de son fils Jean , qui fuit, 8c ou

elle se qualifie veuve de Jean de Drouet , Sieur de la Mothe, on voie

qu'elle a été mariée deux fois , & qu'elle étoit auífi veuve de son second

mari lors du mariage de son fils.

Jean du Ban , Ecuyer , Sieur de la Feuillée & de la Vannaire, épousa

par contrat du 1 z Octobre 1607, reçu par Piot Notaire â Montigny-le-

Roi, Demoiselle Edmée de la Rochette , fille de Messire Jean de la Ro-

chctte> Chevalier , Seigneur d'Espinan , & de Demoiselle Suzanne de Pra-

dine. Devenu veuf, il fit l'inventaire des biens laissés par son épouse au

Bailliage de la Montagne , le 14 Octobre 16 30 , à ses enfans, qui sont ;

j & i. Baptiste-Jérôme } & Alexandre-Blaise.

j. Et Pierre, qui fuir.

Pierre du ;Ban|, Écuyer, Seigneur de la Vannaire , fit une reprise du

Roi, en la .Chambre des Comptes de Bourgogne, à cause de la Seigneurie

de la Feuillée , qui lui étoit échue de la succession de feu son pere. II

obtint des brevets , commissions , pouvoirs & provisions de Cornette , Ca

pitaine, Mestre-de-Camp, & Brigadier de Cavalerie j de Maréchal-dc
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Camp , Lieutenant-Général de Gray , de Dôle &c *Z Chatillon-sur-Seine.

Elles lui furent données succeflìve^c-ht par le Roi depuis le mois de Juin

1645 , jusqu'au mq»5 de Décembre 1674 3 &c fut nommé Élude la No

blesse da5 Etats de Bourgogne au mois de Janvier 1677. II étoit Mestre-

de Camp d'un Régiment de Cavalerie , & Brigadier des Camps & Armées

du Roi, lorsqu'il épousa, par contrat du 16 Juillet \666 y ( reçu par

Calignon, Notaire au Bailliage de Rosnay) Demoiselle Françoise de Bre-

tel , fille de Mestîre Antoine de Bretel , Chevalier, Seigneur de Valenti-

gni & d'Aunay , Capitaine du Duché de Beaufort , & de Dame Edmée

Goyet-de-Bcckerade. De ce mariage sont nésj

1 Pierre Jean-Baptiste , Chevalier , Seigneur de la Feuillée , de

Chaumont-le Bois , & de la Vannaite , baptisé le 5 Octobre \66% , en

l'Église de Saint- Martin de Chaumont - le - Bois, Diocèse de Langtes,

dont nous ignorons la postérité.

2. Antoine , qui fuit.

3. Pierre- J ean-Baptiste , dit de la Feuillée, reçu Page du Roi dans

fa grande Ecurie, le 3 1 Mars isiSó, tué à la Bataille de la Marsaille en

Piémont, en 169$, étant alors Capitaine de Cavalerie.

4. François, dit le Comte de Frolois , reçu Page du Roi dans fa grande

Écurie | en 1688, puis Gouverneur de Charillon-fur-Seine en 1713.

5. Charles-François , reçu aussi Page du Roi dans fa grande Ecurie s

au mois de Mai 1698, puis Major d'un Régiment de Cavalerie/

6. Et Edmb , Seigneur de Morvillier, Lieutenant- Colonel du Régi

ment de Marcillac, Cavalerie.

Antoine du Ban , Comte de Frolois, Seigneur de la Feuillée , de

Mezieres & de Valentigni , Mestre-de-Camp d'un Régiment dè Cava

lerie, marié le 6 Février 1711, à Hélène-Thérèse de Sercey -de-Saint-Prix.

Leurs enfans font ,

1. François - Henri du BAN-DE-tA-FEuiLtáE , nc le xi Janvier

1713»

. 1. Et Edme-Claude du Ban-de-Mezieres , né le 15 Février 1714.

Tous deux reçus Pages du Roi dans fa grande Écurie, le u Mai 1718,

fur les preuves de leur noblesse, justifiée par titres depuis Jean du Ban,

leur cinquième ayeul , Écuyer , Seigneur de la Feuillée 6c de la Van-

naire , lequel fit hommage au Roi en fa Chambre des Comptes de Dijon,

le 1 7 Mars 1 5 1 8 , à cause de la moitié de la Maison-Forte de la Feuillée ,

mouvante en Fief du- Duché de Bourgogne , qui lui appartenoit da chef

de Colette de Manilles , sa femme.

Les armes : écartelé j au 1 & 4, contrécartelé3 d'a\ur 3 à trois feuilles dt

chêne d'or, posés 2 & 1 ; & d'a\ur à la bande de gueules, dentée d'argent ;

& au 2 & j , de Goyet , qui ejl d'azur au chevron d'or j accompagné de

trois pélicans de même j deux en chef, & un en pointe.

Et selon le Juge d'Armes de France , tom. 1 3 part. 1 . pag, 47 êr 4!»

cette Famille parte : d'azur, à trois feuilles de chêne d'or, 2 & r.

* BANAINS : Terre qui fut acquise de la Famille KJndrevct* rrtt
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celle de Beneins , par Pierre de Corsant , Maréchal-de-Camp des Armées

du Roi, qui en obtinr l'érection en Vicomté par Lettres du mois de Mars

1644, .puis en Comte par Lettres de 1649. Tablettes Généalog. Part. IV.

p. jop.

— BANASTRE , Sieur de Routtes, du Mesnil , d'Arcoville, en Nor

mandie , Généralité de Rouen , Famille maintenue dans fa Noblesse , le

25 Novembre 1668. La Roque , dans son Traité des Bans íc Arrieres-bans,

dit qu'en la Montre de Tan 1470, Vicomté de Caudebec, pour Jehan

Banastre, personnage ancien , se présenta Jehan Picot , armé de brigan-

dine, sallade, & vouge. Isabeau Banastre, & Richard d'Hcrbouvillct

vivoient vers la fin du XVe siécle.

Les armes : de gueules j à la bande d'argent 3 accofiée de 2 molettes

d'éperon de même.

— BANCENEL , Famille noble de Salins en Franche-Comté , qui a

pour tige , Étienne Bancenel , qualifié Noble dans un contrat de mariage

avec Marguerite d' Orchamps , & qui subsiste dans Antoine - François

Bancenel , Écuyer, Seigneur de Champagne , marié le 19 Août 1754 ,

avec Marie - Claire - Isabelle Marchand , fille de Joseph - Emmanuel Mar

chand- de- la- Châtelaine j Seigneur de Badennance , Chevalier d'Honneur

en la Chambre des Comptes de Dole, & de Marie- Jeanne de Reinac.

Ses enfans font ,

1. Henrì François-Joseph Bancenel.

2. Et Charlotte-Joséphine Bancenel.

Les armes : d'a\ur, à trois quinte-feuilles d'or , 2 en chef& t en pointes

une tête de léopard d'or t mise en cœur. Cimier : un lion naissant d'or.

* BANDEVILLE , Seigneurie érigée en Marquisat par Lettres du mois

d'Avril kíSi, enrégistrées en Parlement le 15 Décembre suivant, 6c en

la Chambre des Comptes le 30 Janvier 1683 , en faveur de Nicolas Dou

blet, mort le ij Mars 1695. Voye\ DOUBLET.

BAND1NI : Famille noble & ancienne de Florence. Pierre - Ah-

toine Bandini fut Sénateur de cette République. II eut de Cajfandre-

Cavalcante Bartolomei, son épouse: Octave Bandini, né en 1558,

qui vint en France étudier la Philosophie & la Langue Françoise. II suc

Protonotaire Apostolique, en 1579, sous Grégoire XIII , Gouverneur

de Fermo fous Sixte V , Vice-Légat à Boulogne fous Clément VIII,

Archevêque de Fermo , en 1 5 9 5, & Cardinal-Prêtre , du titre de Sainte-Sa

bine fous le même Pape. II mourut en 16x9 , âgé de ji ans. Mari»

Bandini son frère, servit en France sous Henri IV. Voyez Moréri.

BANNES -D'AVÉJAN : anciennement Banïs , en latin Banna ou

Bana j ancienne Noblesse très-distinguée , qui tire son nom de la Terre de

Bannes, située au Diocèse de Viviers. Voyt\ ci-devant AVÉJAN, p. fj^
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—BAPTENDIER , Famille originaire de la Province de Mauriennô

en Savoyej annoblieen 1521. Jean-Baptiste de Baptendier , résident

à Marseille, où il vir sans alliance , voulant jouir de la noblesse que les

services militaires avoient acquis à fa Famille en Savoye, présenta Re-

uête en la Cour des Comptes , Aydes & Finances de Provence , pour

emaader Penregiftrement despieces qui prouvoient son origine, &son

état de Noble. Après avoir examiné les pieces par lesquelles il conste ,

que les Baptendier n ontfait aucun aile de de'rogeance j & ontservi toujours

avec distinction dans l'Epée & dans la Robe , la Cour ordonna par Arrêt

du i Avril 1 740 , qu'elles seroient enrégistrées. On les trouve au Registre

Corfica, fol. 49.

Les armes : de gueules 3 au pal d'or t chargé drun lion defable. Devise:

Durat cum sanguine virtus avorum.

*—BAR. Le Duché de Bar fut uni à celui de Lorraine par le mariage

de René I d'Anjou avec Isabelle de Lorraine, fille du Duc Charles II,

en 1418.

Les Ducs & Comtes de Bar ont commencé à Brunon , Archevêque

de Cologne , frère de l'Empercur Othon II , surnommé le Grand. Il par

tagea, en 958, le Gouvernemenr de la Lorraine avec Frédéric I, Comte

de Barj son neveu 3 & mourut en 984.

Louis , Cardinal de Bar , succéda au Duché de Bar en 141 5 , & s'en

démit en faveur de René I d'Anjou, son neveu , en 1419. 11 mourut en

Depuis la mort du Roi Stanislas 3 Duc de Lorraine & de Bar, ar

rivée en 1767 j qui avoit été mis en possession de ces deux Duchés, con

formément aux Traités de Vienne des 3 Octobre 17 3 5 , z8 Août 1731s,

*8 Novembre 1758, ils ont été réunis à la Couronne. Voye\ LORRAINE

& BAR-LE-DUC ci-dessous.

* BAR, (le) Terre & Seigneurie qui fut donnée en izjá en échange

par le Comte de Provence Arambault de Grasse } III du nom, issu des

anciens Comtes d'Amibes, septième ayeul de Claude de Grasse , Cheva

lier 'de l'Ordre du Roi, qui obtint de François I l'érection du Bar en

Comté , titre qui fut confirmé à son fils Claude H de Grajfc , par Lettres

de Henri III, de 1580. Voye\ GRASSE.

— BAR, en Berri. Cette Famille étoit anciennement divisée en plu

sieurs branches, que l'on distinguoit, dit M. d'Ho\icr > par les noms de

Baugy , fillemenard & Buranlure. Elle ne subsiste plus qu'en deux, dont

l'une établie en Nivernois , qui est l'aînée, Sc l'autre en Berri , qui est la

cadette. La première possède actuellement les Terres de Limahron , So-

fay, la Boutiere 8c Neufvy-le-Barrois-sur- Allier. La seconde possède les

Terres de Bonnebuche, de Savigny, &c.

La branche qui a le'plus fleuri est celle de Baugy s laquelle a donné

un Chambellan du Roi Charles VII, Maître des Comptes , Général des

Finances, & Bailli de Touraine j deux Evêques de Saint- Papoul , & un
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Evêque Comte de Beauvais ; disent Louvat , Histoire des Antiquité'* de la

Fille de Beauvais , & le P. Anselme , Histoire des Grands Officiers de la

Couronne 3 tome II.

La branche de Buranlure a donné des Comtes de Lyon 3 une Dame

de Remiremonr, des Chevaliers de l'Ordre du Roi, & de celui de Saint-

Jean de Jérusalem.

Les alliances de ces branches font avec les Maisons de Château-neuf-

fur-Cher 3 de Montberon3 Thifard-Vinon 3 du Chenay 3 Chabannes 3 Mau-

migny 3 du Mefnil-Simon 3 Montaulieu 3 Crevecaur 3 Gaucourt 3 Courtenay3

Damas , Langeac 3 de Jaucourt 3 de Villaines 3 &c.

Jean de Bar, IV du nom 3 Chevalier, Seigneur de Baugy, la Guier-

che, Estrechy, Vicomte de Savigny, fut Chambellan des Rois Char

les VII & Louis XI j Maître des Comptes à Paris, Bailli de Touraine ,

Capitaine des Châteaux de Tours & d'Amboife, Général des Finances.

Chartier 3 dans ses Chroniques 3 ainsi que Monjirelet , & Chaumeau , le

mettent au nombre de ceux qui servirent à la rédaction de la Coutume

de Normandie. II fut fait Chevalier après la prise de Verneuil , lorsque

les François étoient fur le point de combattre les Anglois. II donna à

l'Eglife de Saint- Ursin à Bourges plusieurs beaux Livres d'Eglise en vélin ,

enrichis de quelques figures en mignature, & un Crucifix, devant lequel

il est à genoux avec ses enfans & leurs femmes , & les hommes font en

armures & cottes-d'armes , chargées de leurs armoiries. Il mourut en

1469 , & fut inhumé aux Jacobins de Bourges, où l'on voit son tombeau

& Ion effigie en pierre. Ses enfans furent,

1. Denis, d'abord Evêque de Tulles en i^ji,6c ensuite de Saint-

Papoul en 1496 , more le dernier Mars 1 5 17.

1. Charles, Religieux de l'Ordre de Saint-Bernard , AbbédeLory,

qui succéda à son frère dans l'Evêché de Saint-Papoul , & mourut en 1 5 3 8.

3. Robert , qui fuit.

4. Jacques, Auteur de la branche de Palanon3 éteinte dans son

petit-fils Mathieu de Bar, mort fans postérité.

5 & 6. Deux filles, mariées, l'une a Charles de Gaucourt, Capitaine

de la Maison du Roi Louis XI , merte en 1471 , & l'autre morte femme

en secondes noces de Pierre d'Oriolle, Chancelier de France.

Robert de Bar, Seigneur de Baugy, laGuierche & Chantelou, Vi

comte de Savigny , Echanson du Roi , fut Député de la Noblesse aux Etat»

de Tours en 1484. 11 testa le 4 Mai 1478 , & mourut le 13 Décembre

1498. II eut de Madelene de Château-neuf, fa femme ,

1. François, qui fuit.

x. Et Madelene, seconde femme de Jean de Courtenay, IV du nom,'

Seigneur de Bléneau, de Champignelles & de Villard , par contrat da

1 Février 1494. Etant veuve 3 elle fut tutrice & eut la garde -noble de

ses enfans. Én cette qualité, elle donna pouvoir à François de Bar,

son frère , Seigneur de Baugy , de faire hommage au Roi de la Seigneu

rie de la Grange en Brie, le n Octobre 1511. Elle fir ausli hommage

de la Seigneurie de Bleneau, à Rcnt d'Anjou , Baron de Mezieres, & Sei^
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gneur de Puifaye, le 16 Octobre 15 14. Elle est morre le 10 Août ijitf.

François de Bar, Chevalier, Seigneur de Baugy & autres lieux,

fonda l'Hòpiral de Baugy le 14 Janvier 1505 , & mourut environ Tan

1 530. II eut de Renée de Montberon, fa femme, fille de René de Mont-

beron , & de Louise de Sainte-Maure.

1. François , qui fuit :

z. N Religieuse à Orsan.

Les quatre qui ont été mariées j font,

3. Jacquette j à François de Chery.

4. Marguerite, à Gilbert de Bonnay.

5. Jeanne , à Jean de Damas.

6. Et Françoise , à Jean de Jaucourt.

François de Bar , II du nom, Chevalier, Seigneur de Baugy , Chan-

telou, Estrechy , Pouligny, Chaumoux, Paracy , Fontbary & des Eflarts,

Baron de la Guierche , Vicomte de Savigny Sc du Preau , eut un grand

procès avec les sieurs de Jaucourt , ses neveux, pour les partages des Terres

de Baugy Sc Estrechy, & , par un Arrêt qui intervint en Tannée 1 571, les

rrois quarts de la Terre de Baugy , & moitié de celles d'Estrechy & Sale-

rieux , lui furent adjugées, tant de son chef, que par succession , & l'autre

quart de Baugy & moitié d'Estrechy & Salerieux , auxdirs sieurs de Jau

court. En lui finit la branche aînée , étant mort fans postérité de Catherine

de Chabannes , fa femme , fille de Joachim , Marquis de Curton , Comte

de Rochefort & de Seigne, Vicomte de la Roche Sc de Savigny , & d<t

Louise de Pompadour 3 fa seconde femme.

Branche des Seigneurs DS FillemmnarD & DS Bvranlvrz.

Pierre de Bar, I du nom, Ecuyer, Seigneur de Villemenard & dt

Saint-Germain-Dupuy , second fils de Jean , III du nom , obtint le 3 Dé

cembre 1436 , la permission du Roi Charus VII , de fortifier la maison

de Villemenard , parce qu'elle étoit une Place frontière des ennemis de la

France, qui occupoient Montargis. II eut, entr'autres enfans,

Désiré de Bar, Ecuyer, Seigneur de Villemenard, &c. qui testa le

17 Mai 1519, en faveur de Jean, son fils, qui fuit.

Jean de Bar , Chevalier , Seigneur de Villemenard , Buranlure ,

Estivaux , &c. se trouva à la rédaction de la Coutume de Lorris en lan

I 5 3 1 . II épousa , le 1 1 Mars 1515, Françoise de Vinon , fille de Jean ,

Ecuyer, Seigneur de Perrière, Buranlure & Estivaux, & de Marguerite

Segault. II fit partage de tous ses biens Sc de ceux de fa femme, le 31

Avril 1553, entre ses enfans , qui furent ,

1. François , qui fuir.

1. Et Jean, né le 14 Novembre 1531, Seigneur de Villemenard Sc

de Saint-Germain-Dupuy , ;auteur de la branche des Seigneurs de Ville

menard & de Silly , qui est éteinte.

François de Bar , Chevalier de l'Ordre du Roi , Gouverneur &

Maître des Eaux Sc Forêts de Berri, Seigneur de Buranlure, né le 3 1 Jan

vier 1 s 17, eut pour patrein Désiré de Bar. , son ayeul, Sc pour marreine

Madame
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Madame la Duchesse de Brabant. II se maria à Paul» Duchesnay

d'Edme, Chevalier , Seigneur de Neuvy-le-Barrois, de Langeron & des

Barres j & deGeoffredine le Roux , de laquelle font forcis:

i. Antoine, qui fuit.

x. Et Eome , auteur de la branche des Seigneurs de Billeron &c de

Bonnebuche, rapportée ci- après.

Antoine de Bar , Chevalier , Seigneur de Buranlure } Vicomte de

Villemenard, Thibau & Signy, Chevalier de l'Ordre du Roi, l'un des

cent Gentilshommes de fa Maison , Gouverneur du Comté de Sancerre ,

fut exempt du Ban & Arriere-ban ordonné par le Roi Charles IX. Le

Marquis de Nefie suc commis pour lui donner le Collier de l'Ordre de

Saint-Michel, le 5 Mars 1571. Le Roi lui écrivit d'assembler ses vassaux, .

amis & Gentilshommes de son voifinage , pour joindre le Baron de la

Chajlrej chargé de faire le íìége de Sancerre. 11 s'en acquitta si dignement,

qu'après la réduction de la Ville, le Baron de la Chajtre l'en établit Gou

verneur, par ordre du ftei, le 10 Octobre 1573. 11 se maria i°. le 9

Novembre 1560, à Françoise le Roi, fille de Guillaume 6c de Claude de

Pontville ; & i°. le 1 3 Décembre 1584, à Madelene de Battue , veuve

d'Etienne de Maumigny. II eut de sa première femme , trois garçons j

sçavoir :

1. Guillaume , qui suit.

i. Jean , auteur de la branche des Seigneurs de Grimonville , éteinte

en mâles , & qui subsiste encore en deux filles , dont une est mariée â

JV. .... de Saint-Jérôme , en Berri.

3. Et Pierre, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem ,

Commandeur de Celle, en Berri.

Guillaume de Bar, Seigneur de Buranlure, se maria le 15 Juillet

1 584, à Henriette de Maumigny , fille à!Etienne & de Madelene Babute ,

dont il eut :

x. Sil vain, qui fuit.

i. Et Louis , Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

Silvain de Bar, Chevalier, Seigneur de Buranlure, la Brosse 5c

Vieilmanay, épousa, le 19 Janvier 1620, Gabrielle du Mefnil - Simon j

fille de Charles , & de Marie d'Avantigny : il a eu trois fils de ce mariage,

qui font :

1. Pierre > qui fuit.

i & 3. Jean , & autre Jean j tous les deux Chevaliers de l'Ordre de

Saintjean de Jérusalem.

Pierre de Bar, Chevalier, Seigneur de Buranlure, la Brosse, les

Aries , le Jarrier , &c. commanda la Compagnie d'Ordonnance de M. le

Duc d'Enghien , se trouva aux batailles de Fourchen en Catalogne , pro

che la Tour de Segre , de Fribourg & de Nortlingen , où il fut dange

reusement blessé. II épousa i°. par contrat du 14 Avril 1643 , Marie

de Lorron, fille de Charles, Baron de Limanton, &c. & de Claude de

Çourtenay ; & i°. Louis£ de Bar , fille de Jean-Jacques Chevalier ,

Tome I, T t tt
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Seigneur de Borfhebuche ., &c. & d'He/enc de Crevecxur. 11 eut «lu pre-'

mierlit,

Henri Louis , qui suit.

Et du second lir ,

N de Bar , dit le Marquis de Buranlure , Chancelier de

l'Ordre de Saint- Lazare , sous M. le Duc d'Orléans, Régent, Colonel da

Régiment de l'Ifle- de- France , mort fans postérité.

Deux autres garçons , & trois filles, dont l'une fut Fille-d'honneur de

Madame la Princesse.

Henri-Louis de Bar, Chevalier, Seigneur, Baron de Liimnton St

de Sausay , fut Aide-de-Camp , dans fa jeunesse , de M. le Dac d'Orléans ,

frère unique du Roi ; & se maria j vers l'an 16 J9 , à Jeanne de Las , fille

de Charles de Las & de Jeanne de Changy 3 Dame de Montigny-fur-Canne

en Nivernois , d'où font sortis : »

1. Charles-Gabriel, qui fuit.

2. Pierre, Lieutenant-Colonel du Régiment de Bourbon s Cavale

rie, Brigadier des Aimées du Roi, mort le 9 Janvier 1657.-

j. Hugues-Nicolas , Prieur de Saint-Etienne en rifle de Ré, premier

Aumônier de Madame la Duchesse d'Orléans , femme de M. le Due

d'Orléans, Régent.

4 & 5. Et deux filles, dont une Religieuse, & l'autre mariée.

Charles-Gabriel de Bar, Chevalier, Seigneur, Baron de Liman-

ton, Sausay , &c. Lieutenant-Colonel du Régiment de Bourbon, Cavale»-

rie , a épousé, le 4 Avril 17 14, Anne-Gabriellc d'Arlay, fille de Barthe

lemi , Si. de Marie Carder, Dame de la Boutiere, de laquelle il a eu:

1. Barthelemi, qui suit.

2. Charles - Michel , Prieur de Saint- Etienne dans Piste de Ré,

avant son oncle Hugues-Nicolas , Vicaire-Général duDiocèfe de Nevers,

mort l'an 1748.

3. Et autre Barthelemi, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean-de Jé

rusalem, Capitaine au Régiment de Fleury , Cavalerie. U a hérité de la-

Seigneurie du Boucher, possédée par son oncle Pierre, par testament de

Barthelemi de Bar, Seigneur de Limanron, Sausay en Nivernois-,

la Boutiere près d'Autnn , & Neufvy-le Barrois-fur-Ailier , ci-devant Capi

taine au Régiment de Bourbon, Cavalerie, est marié, & a des enfans.

Branche des Seigneurs DE BiLLERON t DE Bonnebuche , 6'c

Edme de Bar , second fils de François, 8c de Paule Duchesnay , se

maria a Marguerite le Roi , fille de Guillaume j & de Claude de Pontvillc ,

dont il a eu :

1. Jean-Claude., qui suit.

2. Charles.

3. Et Jeanne , mariée ï Hardouin de FEsbaky y qui partagea avec

sesfreresle 17 Juillet 1582.

Jean-Cladde de Bar, Chevalier, Seigneur de Billeron, Lugny»



BAR BAR tn

Estivaux , &c. épousa, par contrat du ao Juillet 1589, Gilbtrte de Mon-

taulieu, fille de François j Chevalier, Seigneur de Brion j 8c de Jacquette

de Courtois , dont :

1. Jean-Jacques, qui suit.

a. Et Marie.

Jean-Jacques de Bar, Chevalier, Seigneur deBilleron, Lugny,

Estivaux & Bonnebuche , épousa Hélène de Crevecœur , de laquelle sont

sortis :

1. Charles , qui fuit.

x. Et Louisî, mariée à Pierre de Bar-de-Buranlure, qui l'époufa

en secondes noces.

Charles de Bar, Chevalier, Seigneur de Billeron, de Bonnebuche,

la Vauvrille 8c du Brion, Lieutenant-Colonel d'un Régiment de Cava

lerie, se maria à Jeanne Brojfur, fille de Guillaume , Trésorier-Général'de

l'Extraordinaire des Guerres & de la Cavalerie-Légere , dont il a eu :

1. Jean-Charles , qui fuit.

a. Et Louise, Religieuse.

Jean-Charles de Bar, Chevalier, Seigneur de Villeron, Bonne

buche, Flavigny ôí la Vauvrille, Lieutenant-de Roi en Berri , se maria,

le premier Août 171 5 , à Anne-Françoise Heuse-de-Vauhger t Dame de

Bonnay, en Bourbonnois, dont il a eu,

Jean-Charles de Bar, Chevalier, Seigneur de Bonnebuche, &c.

Lieutenant de Roi en Berri , & Lieutenant au Régiment des Gardes-

Françoiscs, né le 15 Décembre 171} , marié, le 1 Avril 175 1 , á Scho-

lastique-Marthe-Henriette de Gois ou Goiet j fille de Jacques , Seigneur du

Vivier, &c.

Les armes : fafcé d'or & d'azur de neufpieces , ou d'or.

* — BAR-LE-DUC, Ville fur la rivière d'Ornain , qui a donné son

nom au Duché de Bar ou de Barrois.

Frédéric I, Duc de Lorraine, fit bâtir cette Ville en 951.

Sophie , Comtesse de Bar, fille de Frédéric II , Duc de Lorraine,

épousa, en 10 17 , Louis, Comte de Montbelliard & de Mousson , auquel

elle porta le Comté de Bar. On présume que l'érection du Comté de Bar

en Duché fut faite par le Roi Jean : ce Duché est un des Fiefs de la

Couronne. Louis , Cardinal & Duc de Bar , le donna j en 141 9 , avac le

Marquisat de Pont à-Mousson , à René d'Anjou , Roi de Naples & de

Sicile, son petit-neveu, qu'il adopta, à la charge de porter son nom 8c

ses armes après fa morr.

Yolande d'Anjou , Duchesse de Lorraine & de Bar, fille de René

d'Anjou , Roi de Naples, épousa , en 1444, Ferry de Lorraine, II du

nom /Comte de Vaudemont & de Guise, Sire de Joinville , 8c succéda

au Duché de Lorraine & de Bar en 147 3 , par la mort de Nicolas d'An

jou , Duc de Calabre j de LoTraine fie de Bar : c'est ainsi que le Duché

de Bar est entré dans la Maison de Lorraine.

Léofold , Duc de Lorraine , fit hommage en personne au Roi

T 1 1 1 ij
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Louis XIV, du Duché de Bar, le 15 Novembre 1699, & François-»

Etienne, Duc de Lorraine & de Bar, son fils aîné, depuis Empereur,

l'a cédé à la France par un traité de paix , avec le Duché de Lorraine , Sc

a eu en échange le Grand Duché de Toscane.

Les anciens Ducs de Bar portoient pour armes : d'azursemé de croix

recroifettées au piedfiché d'or t & deux bars ou barbeaux adossés de même ,

brochant fur le tout.

—BARADAT : on trouve Jean de Baradat, originaire du Con-

domois & d'Armagnac, qui vivoit en 1495. Henri de Baradat, un

de ses descendans , fut Evêque & Comte de Noyon , Pair de France ea

i6tj ,& mourut en 1659. Pierre de Baradat , son frère, Lieutenant-

Général des Armées du Roi , commanda à Casai dans le Mont-Ferrat, fit

le siège de Vaîerace-furle-Pô, Sc mouruten 1682. Son fils Henri-Fran

çois de Baradat, le dernier mâle de cette branche, ayant quicté le ser

vice en 17 14, après la paix d'Utrecht , embrassa l'état ecclésiastique, &

fut nommé par le Roi à une Prébende de Reims en 1710.

François de Baradat, Seigneur de Damery, frère aîné de l'Evêque

de Noyon, Sc chef de la maison, eut beaucoup de part à la faveur de

Louis XIII» H servit avec distinction sous le Maréchal de Toiras Sc

mourut en 1683. II eut quatre fils. Marc de Baradat l'aîné, enfant-

d'honneur auprès de Louis XIV, mourut d'une blessure qu'il reçut à. la

bataille de Saint-Gothard en Hongrie, en 1664, ne laiíîanr qu'un 61s mort

en bas â^e. Jean-Marc de Baradat, le second, mourut à Venise fan*

avoir été marié. Henri de Baradat, le troisième, fut Abbé de Si^ny»

Et Louis de Baradat le quatrième, fut Evêque de Vabres et» 1671.

Lisander de Baradat, quatrième fils de Jean de Baradat,

II du nom , & de Marguerite de Copin , est auteur des Vicomtes de Ver-

neuil , qui n'ont formé que deux degrés. On trouve encore Joachim de

Baradat, Seigneur de Maujusson, second fils de Carboneau de Ba

radat. Cette branche a fini à son petit-fils Jean de Baradat , Sei

gneur de Maujusson, Capitaine au Régiment de Piémont.

Voyez Le Nobiliaire de Champagne , imprimé grand in fol,

— BARATIER , en Dauphiné , Famille noble , de laquelle est Antoine.

Baratier, né le 4 Juillet 1713 , Officier - Pointeur d'Artillerie le pre

mier Novembre 1719, Commissaire extraordinaire le 6 Mars 1.734, or

dinaire le n Décembre 1741 , Chevalier de Saint-Louis en 1744, Lieu

tenant-Général de l'Artillerie, Sc Commissaire-Provincial les 30 & 31

Décembre 1746; Major en- chef de l'Artillerie en 1747 Sc 1748 , Lieu

tenant le *9 Octobre 1750, Sc rang de Lieutenant- Colonel le 8 Dé

cembre 1755 , & de Colonel le premier Mai 175.6, Colonel d'une Bri

gade, & Brigadier d'Infanterie les premier Janvier & 10 Février 17 J9 ,

Maréchal-de-Camp le 10 Février 1761 y Sc enfin Chef de la Brigade de

Jbn nom le 7 Mars de la même annéev

Les armes 1 d'argent x au lévrier de fable y accollé de gueules*



6 A R BAR 70Ï

— BARATON : maison originaire de Touraine, qui a donné un

grand Echanson de France dans François de Ba raton, Chevalier, Con

seiller-Chambellan du Roi en 1516. Elle a fini à Louis de Baraton ,

qui n'eur de Jacqueline Paumart son épouse, qu'une fille, Anne Bara

ton j Dame de Rivareine , mariée en 1571.

* — BARBANÇOIS , ( de ) en Berri. Cette noble 8c ancienne Maison

tire son nom d'une Terre située dans la Marche. On trouve à la fin du

XIe siécle un Guillaume de Barbançois , qui fit donation à l'Abbaye

de Notre-Dame du Pré-Benoît , conjointement avec Messieurs de Chauvi-

gny j de Brosse & autres, de tout ce qui leur appartenoit aux enviions1

de ladite Abbaye ; tous les Donataires y font qualifiés collectivement de

Chevaliers ou Damoiseaux.

Cette Maison s'est transplantée vers la fin du XIIIe siécle, en Berri ,

où elle a toujours pris des alliances dans des Maisons nobles & illustres,

telles que celles à'Amblard 3 de Boise' 3 de Chamborand 3 de la Châtre 3 de

~Dou\m j de le Fe'ron 3 Lavan 3 Bridiers 3 Bertrand, Le\ai-Lujìgnan 3 dtí

Puy-Vatan , du P'lejffìs- Richelieu , de Rieux 3 de V il'laines , & autres très-

nobles, fans s'être jamais mésalliée.

Elle n'a jamais discontinué de servir PEtat : ce qui est constaté, rant

par les preuves faites chez les différens Généalogistes de la Cour-, & autres f

que par YHistoire du Berri de la Thaumastiere 3 p. 600 & fuiv. l'Histoire

du tems, par Guillaume Paradin, liv. iv , chap. n 8c fuiv. & les différentesí

Chartes des diverses Abbayes.

Ceux de cette Maison ont toujours porté les qualités de Damoiseaux ,

Ecuyers 6c Chevaliers , titres affectés aux Gentilshommes de nom Se d'ar

mes, avant qu'ils parvinssent à l'Ordre de Chevalerie. Plusieurs ont é\ê

faits Chevaliers de l'Ordre du Roi , & Officiers de Compagnies d'Ordon

nances. Cette maison a donné un Gouverneur d'Usoudun 8c Lieutenant-

Général des Troupes du Roi en Berri, un Capitaine du Ban 8c Arriere-

Ban, un Trésorier-Général 8c Commissaire du même Ban, des Maréchaux -

de-Camp, un Capitaine des Gardes du Grand Condé, un Capitaine-Co*

lonel d'Infanterie j & de généreux Chevaliers, toujours prêts- à combattre'

pour le service de leur Prince & la défense de leur honneur , témoin 1er

fameux Hélion de Barbançois, II du nom, qui, à l'âge de 70 ans t

combattit en présence 8c par Ordonnance du Roi François I , Fan 1 5 3 8 y

& tua Messire François de Saint-Julien, Seigneur de Veniers , brave & gé

néreux Chevalier 8c en la fleur de son âgej & Pierre de Barbançois

son petit- fils qui eut quatre duels mémorables , le premier au siège de"

Brouage contre un Capitaine de Picardie , qu'il tua j le second an siège àé

Poitiers , oùils'étoitjetcé pour le service du Roi , contre un Capitaine nom

mé Cerifié ; le troisième contre un nommé Baudin ; 8c le dernier contre la

Capitaine Aragon T Yan des plus braves de son rems , qu'il blessa de deux

grands coups d'épée derrière les Chartreux à Paris > en présence de quatre

mille personnes, & laissa mort fur la ptacev

La Terre de Barbançois resta dans cette Maison depuiï le XIe £ec£»

jusqu'au XV e , qu'elle fur vendue,
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Cette Maison possédoit encore vers la fin du XIIIe siécle la Châtelle

nie de Sarzai en Berri , mouvante , & à deux petites lieues de la Baronnie

de la Châtre. Cette Terre > qui conlistoit en un ancien & fort Château ,

flanqué de plusieurs grosses tours, en haute, moyenne & basse-justice, &c.

fur vendue , en 1710 , à M. de la Porte ; & , ce qui est assez remarquable,

elle n'est jamais tombée en partage 3 & avoit 3 depuis plus de 500 ans,

toujours appartenu aux aînés deprécipur & avantage ., par la disposition de

leurs pères, soigneux du lustre de leur ancienne maison. Elle a auflî possédée

en divers tems les Terres de Réville , Charcn , Auzans, Coudiere, Carbilly,

les Chezaux , Barbette, Fonteny, laCoullardiere, Limanges, Fougères, les

Gerbaux, Chouday, Angibaut , Roche , la Bize, Villegongis ,& autres.

Cette derniere est encore aujourd'hui possédée par Léon-François de

Barbançois , chef de route fa Maison , en faveur duquel elle a été érigée

en Marquisat sous le nom de Barbançois-Villegongis , par Lettres-Patentes

du Roi données à Marli au mois de Mars 1767 » & régistrées au Parle

ment le 18 Mai de Tannée suivante.

Le premier de cette Maison est ,

I. Mathieu de Barbançois, lequel est dit Seigneur de Sarzai dans

un titre larin de Tan 1 300, & dans un autre de l'an 1 33 8 , où il est qua

lifié Damoiseau. II vendit, en 1 348 , à Jean Gendrault Sc autres, le bon de la.

Lande, & par le contrat qui est auflî en latin, il est qualifié Nobilis virAÍAT-

Thjeus de Barbançois 3 Domiccllus 3 Dominus de Sar\ai3 &c. qui

étoient , comme nous Tavons dit, les plus hautes qualités que priflênr pour

lors les Gentilshommesde nom & d'armes , avant qu'ils fussent fairs Che

valiers.

II. Guillaume de Barbançois, son fils, Damoiseau, Seigneur de

Sarzai, servit le Roi Jean contre les Anglois, assembla jusqu'à 40 lances,

avec lesquelles il s'opposa aux courses qu'ils faisoienr dans le Berri, &

reprit fur eux , la même année , la ville de Châtre & les forteresses

de Briantes, du Chassin & du Lys, dont ils s'étoient rendus maîtres. 11

obtint des Lettres d'abolition du Roi Charles VI , le 7 Février 1585,

au fuje: du dégât que ses troupes avoient fait dans la ville de Châtre. U

avoit acheté en 1378 , de Louis Go/on, la seizième partie des Dîmes de

la Paroisse de Sarzai ; & échangea , par contrat du jour & fête de Sainte

Marrin de l'an 1383 , dissérens héritages qu'il avoit en la Paroisse de

Cluys , conrre une autre porrion des Dîmes de Sarzai , avec Louis de Cre

vant ; dans l'un Sc l'autre de çes deux contrats il est qualifié Damoiseau. II

avoit épousé par contrat d« 1361 , Jeanne d'Amblard 3 fille de N.

d'Amblard, d'une famille illustre du Berri , & de N. de la Chajlre 3

donc il eut :

1. Jean, Damoiseau, Seigneur de Sarzai, dont on n'a pu découvrir

la première alliance , lequel épousa , en secondes noces, Marguerite Grajse-

ville , lors veuve de Perrin de Bourges , Ecuyer, Seigneur de Villepaple ;

de laquelle il eut, Macé de Barbançois , Damoiseau , Seigneur de Sar

zai , qui mourut sans postérité de Perrette de Bourges , fa femme , fille

de Perrin, dont il partagea la succession avec Louis j Mérigot & Jeanne

de Bourges , femme de Jean de Pons , ses bcaux-freres & belle-soeur , p«
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acte de Fan 1418 ; Jean de Barbançois, qui institua ses oncles, ses

héritiers.; & Jeanne de Barbançois , à laquelle fa mere & son frère

donnèrent en' dot 400 écus vieux, 011 réaux de 64 au marc , lors de son

mariage, en 1458, avec Jean Ducher , Ecuyer 3 Seigneur de Signât, &

qui transigea avec Hélion & Archambaut de Barbançois, ses oncres ,

par acte du 1 j Novembre 1441, moyennant 90 réaux d'or.

i. Archambaut, Chevalier , qui ne laissa qu'un fils nommé Jean,

lequel vendir, par contrat de 1470, à JeaNj son cousin -germain , fils

d'HÉLioN, son oncle, tous ses droits, & mourut fans postérité.

3. Et Hélion, qui fuit.

III. Hélion de Barbançois, I du nom, Damoiseau, Seigneur de

Sarzai & de Charon, lequel arrenta certains hétita"ges à JeanChaumeau, par

acte du 1 5 Mai 1449 , dans lequel il est qualifié } Nobilis. vir Helyas de

Barbançois j Domicellus, Dominus de Sarytïoy&c. étoic mort en 1462,

& avoit épousé Catherine de Villaines , fille de Guillaume^ & de A^. de

V'Age. Iss firent donation à Jean de Barbançois , leur fils aîné ^par acte

du premier Août 1440, de tous leurs meubles, acquêts & conquérs, &

spécialement des Terres de Charon & de Heurtebize. Leurs enfans furent :

1. Jean , qui fuit :

z. Et Jacquette j qui fut mariée par contrat du 11 Novembre 1448 ,

avec Georges de la Chajlre , Chevalier j Seigneur de Breuillebault _, grand

Fauconnier de France, fils dp Philipset aulli grand Fauconnier de France,

& de Marguerite de Grasay , auteur de toute la branche de Breuillebault ,

& quait- ayeul de Françoise de la Chajlre, mere de Marie-Casimire de

la Grange-d'Arquin , Reine de Pologne.

IV. Jean de Barbançois, Damoiseau, Seigneur de Sarzai , de

Charon , de Coudiere , Corbilly , les Chezaux , Auzans , Barbette , Fon-

teny, la Coullardiere , Limanges, Révillé, des Fougères, & des Gerbaux,

fut marié deux fois; i°. par contrat du 27 Décembre 1455 , du vivant

de ses père & mere , avec Françoise de Boisé^ fille de Jacques de Boisé ,

Ecuyer , Seigneur de Courtenay , &c. & de Souveraine de Blanchesort ;

& z°. par contrat de Fan 1467, avec Isabeau du Puy-de-Vatan. II donna

à bail , en 1475 , la Terre de Barbançois , & fit son testament le 12 Sep

tembre 147É, par lequel il choisit sa sépulture en l'Eglise paroissiale de

Sarzai , laissa le soin de ses funérailles à fa femme & à François de

Barbançois, son fils aîné du premier lit, & aumôna cent écus d'or aux

pauvres. Tous ses enfinsj tant du premier que du second lit , sont dé--

nommés dans ce testament, par lequel il partage enrre les mâles tous ses

biens, Si fait disférens legs , tant à ses filles, qu'à fa femme. Sa veuve,

qui s'étoit remariée en secondes noces la même année 1476, avec Gil

bert-Bertrand , Chevalier , Seigneur du Lys-Saint-Georges , vivoit encore

ès années 1477 & 1480 , suivant disférens aveux & dénombremens.

Les enrans du premier lit furent :

1. François, qui fuit.

1. Jacques, Religieux de l'Abbaye de Décls.

3. Jacqueline, mariée, par contrat de Fan 1 470 3 arec Guyot Ajaffon^
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du nom ,'Seigneur de Vot & de Grandsaigné, fils de Henri, Seigneur des

mêmes lieux.

Ceux du second lit :

4. Antoine , Auceur de la branche des Seigneurs de Charon, rapportée

ci- après.

j. Guyot, Chevalier de Saint-Jean-de Jérusalem, & de Rhodez, le

quel fit vente, en 1494, à Antoine, son frère, de tous ses biens pa

trimoniaux.

6. Marguerite , mariée à N. de Saint-Martin j lequel donni

quittance en 1490, d'une somme de 700 livreSj à François Sc Antoini

pe Barbançois, ses beaux-freres.

7 & 8. Catherine 5c Isabeau.

V. François de Barbançois , I du nom, Damoiseau , Seigneur

de Sarzai , de Coudiere , Corbilly , Chézaux , Auzans , Barbette , Fon-

teny , la Coullardiere , Limanges , Revillé , des Fougères & des Gerbaux ,

eut de si grands avantages par le testament de son pere , qu'ils lui furent

contestés par Isabeau du Puy fa belle-mere s comme tutrice & gardienne-

noble de ses enfans, & par Jacques de Barbançois, son frère ger

main, en 1477; qui se soumirent à l'arbitrage de Messire Antoine de

Blanchefort, Chevalier , Seigneur du Bois-à-l'Amy j de Jacques de Bri-

diers , Ecuyer, Seigneur du Gué ; de Messire Jean de Roches, Chevalier ,

Seigneur de Chabannes : & de Pierre de Saint - Julien, Ecuyer, Seigneur

de Veniers, d'après l'avis desquels ils transigèrent le 16 Février audii an

1477. II étoit Président des Comptes à Moulins, suivant les Lettres de

Provisions expédiées le 15 Août 1514, en faveur de René d'Orme, qui

lui succéda en cette charge. II avoit épousé Marguerite d''Autans , la

quelle, comme tutrice & gardienne noble de leurs enfans mineurs qui

suivent, rendit aveu de la Terre de Sarzai en 1496.

1. Hélion , qui suit.

1 5c 3. Jean & François.

VI. Hélion de Barbançois, II du nom, Chevalier, Seigneur de

Sarzai, d'Auzans, & de 14 autres Terres considérables, épousa, par

contrat du 15 Octobre 1507., Demoiselle Aymèe du Plejjis - Richelieu ,

fille aînée de François , II du nom , Seigneur de Richelieu , & de Guyonne

de Laval, grande- tante du Cardinal de Richelieu , & de Nicolle du Plejfis-

Richelieu, laquelle eut d'Urbain de Maillé, Maréchal de France, Claire'

Clémence de Maillé, épouse du Grand Condé ; & sœur de Jeanne du Pleffis*

Richelieu, femme de Mathurin du Theil , Ecuyer, Seigneur du Fresnej

partagea avec ce dernier, par acte du 1 5 Octobre 15 18, les biens pro-

venans de la succession de Guyonne de Laval , leur belle-mere , lesquels

consistoient dans les Terres de Corbouan , Tousse , Tranaille , Rim-

bault , la Roche - Saint - Mas , Pélislon , Petit - Gué - de - la - Forêts ,

& de la Barrière , qu'il vendit par contrat du 19 du même mois;

fur pourvu , par Lettres du í6 Avril 1 5 j 8 , de la charge de Gentilhomme

ordinaire deìa Chambre du Roi François I , en récompense des services

ímporrajis qu'il avoir rendus en plusieurs occasions à ce Prince , & en

considération
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considération de son anàenni Noblesse; Sc Chevalier de l'Ordre du Roi.

Sa valeur Sc son mérire étoienc fi connus , que nous ne pouvons oii-

blier ici ce dont l'Hiftoire conserve aujourd'hui la mémoire à la posté-*

ricé & á ['honneur de ce Gentilhomme , & de la Maison de Barbançois ,

qui est le combat qu'il eut au mois de Juillet de la même année 1538,

contre François de Saint-Julien , Chevalier, Seigneur de Veniers , par dr-

dre du Roi François I. Mclîìre Charles de Gaucourt avoit rapporté àtt

fieur de Sarzai , que le sieur dé Vtniers lui avoit dit que Jean de la 'tour i

Chevalier, Seigneur de Chateauroux avoit lâché le pied 3 & pris la fuite

en la bataille de Pavie ; ce qu'ayant appris ce dernier, il fit citer devant

le Roi François I. ledit sieur de Sarzai j pour soutenir les paroles qu'il

avoit dites. Le sieur de Sarzai se présenta -devant S. M. à Chenoncéatíx <

à Amboise & à Blois, Sc fut ouï par Monsieur , en présence du Grand-

Maître de France, du Chancelier, du Cardinal de Langres, de l'Evêque

de Soislons , du Président Poyet , Sc autres du Conseil du Roi , lequel ordon

na que ledit sieur de Sarzai ameneroitson Diseur, qui étoit le sieur de Gaà-

court; Sc ,pour ce faire, lui octroya commiflìon pour le faire ajournera Paris

le 7 Janvier 1 5 37. Ce dernier ayant paru au Conseil , avoua avoir dit les

paroles proférées par le sieur de Sarzai, Sc qu'il les tenoit du sieur} de Ve

niers ; fur quoi le Conseil ordonna , le 11 du même mois , que le sieur de

Sarzay feroit comparaître ledit sieur de Veniers , lequel , interrogé fur cè-

que les sieurs de Gaucourt Sc de Sarzai avoient assuré de lui y dénia leur

avoir dit ces paroles ; Sc , quoique le sieur de Sarzai lui efit maintenu

le contraire, le Roi leur permit, par Arrêt du Conseil, pour vuidèr Sc

déerdet le débat Sç différend entre le sieur de Sarzai, Demandeur ên

cas d'honneur , & le sieur de Veniers , Défendeur , de se trouver en per

sonnes le premier Octobre suivant, « là où feroit S. M. pbutftn sa prc-

n sence, ou de ceux par Elle commis , combattre l'un & l'autre en champ clos,

•» &faire preuves de leurs personnes3 pour la justification de l'honneut dectluï

n auquel la viSoiré en demeurera, fur peine , à celui qui ferait de ce faire

» refusant, d'être réputé non Noble , lui & fa postérité, à jamais , & d'être

» privé des droits, privilèges & autres peines en tels cas accoutumés ». Dau

phin j Hérault-d'armes de France, présenta' le premier Juilrec i 5 $8 , au

sieur de Sarzaí , par òrdré du Roi , en présence de Pierre de Saint-Ejìète

son Echanson, St Gentilhomme ordinaire de sa Maison i Sc de Ftánçòis

de Marçonnay , Geritilhomtrre' de sa Versesre, l 'écrit signé de la main du

sieur de Vériìerí , cònt'errimt' ifroiy sortes d'aímes , qu'il éfòit te'mï déclafrérj'

à quoi le sieur de Sarzat fit réponse, qu'il avoit envoyé i Paris Bour

gogne, HeramW'armes' de France , par lequel il les lui enverrait par écrie

dans 14 heures. Le cómoat fút'rëm-ií en la ville de Moulins, pour être"

fait en présence <fu Ror. Ce cómbat eh occasionna un autre, qui n'étôit.

pas moins" il hiflífë , entre' lé siVirr de Sarzai & Charlês tt BArbWnçôïs,

son fils aîné, où l'oVvir' éclater la- piété filiale , St la générosité d^un

pere vigoureux atf-delà de son âfge: Le fils pria son pere de lui permettre"

de combattre pouí fa quérelfe , disant que ce feroit chose honteuse à un

Gentilhomme , eri lasieuY deson âge,- de souffrir queson pere âgé , de j<r ans f

Tome I. V v v v
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combattit avec un jeune & vigoureux Chevalier 3 adroit > dispos , & expéri

mente' au fait d'armes Le pere ne voulut pas exposer son fils pour fa

querelle, & lui répondit fièrement, qu'i/ les frotteroit bien tous deux,&

avoit ajj'e\ de force 3 de courage 6" de vigueur pour mettre son adversaire à

raisons Ainfi, non-obstanr la résistance du fils, ces deux champions entrèrent

en champ clos , avec les cérémonies en tel cas requises & accoutumées \

& ce vieillard fit bien voir qu'il avoit autant de force que de courage,

car il blessa le sieur de deniers , qui mourut 1 5 jours apres le combat,

L'fiistoire remarque encore que, pendant l'action, Charles de Bar-

bançois , prioit à deux genoux , & les larmes aux yeux , le Dieu des

combats , pour qu'il lui plût accorder la victoire à son pere , & que ce

bon vieillard , ayant remporté l'avnnrage j alla trouver son fils , pour en

rendre grâces à Dieu dans la même Eglise. Ce combat est l'un des derniers

qui ont été faits par Ordonnance du Souverain. Voyez YHiJí du Tems 3

par Guill. Paradin j liv. IV3 chap. 2 j & celle du Berri j pag, íoj &

suiv.

Ses enfans furent:

1. Charles, qui fuit.

í. Gabriel, Chevalier, Seigneur de Saint- Áuzans, qui fut pere

d'ANDRÉ de Bakbançois, hoinme-d'armes de la Compagnie d'Ordon

nance de M. de la Bourdaisiere.

3. Georges , qui testa en faveur de ses frères, en 1547, Sc servoit

encore en 1 548, dans l'armée que le Roi envoya en Ecosse.

4. Jean, qui rendit foi & hommage pour ses biens, en 1 5 50, &

éroit Gentilhomme de la Chambre du Duc de Montpehsur , suivant

ses Lettres de retenue de l'an 1559.

5. Antoine, Religieux à Déols.

6. Anne, mariée avec Louis de Constant, Chevalier, Seigneur de

Font-Pertuis.

7. Charlotte, femme de Louis le Chat, Chevalier, Seigneur de

Trassy.

8. Et Marie.

VII. Charles de Barbançois, Chevalier de l'Ordre du Roi, Sei

gneur & Baron de Sarzai , de Grand-Maison, & de douze autres Terres,

Fut élu, en 1 545 , pour commander, en qualité de Capitaine r le ban Sc

arriere-ban de la Province de Berri; fit un marché en conséquence pour

l'habillement de sa Compagnie , avec des Marchands de drap de la ville

de Bourges, le premier Juillet de cette même année ; signala son courage

à la défense de ìa ville d'Issoudun, que les Religionnaires tenoient assié

gée en 1 561 , fur lesquelles il fit trois sorties si furieuses , qu'il les obli

gea de lever le siège 3 fans avoir été secouru que de Pierre de Barban

çois , son fils , qui s'étoit jetté dans cette Place avec quelque Noblesse ;

les habitans, en reconnaissance, firent réédifier une tour abattue parle

canon des ennemis, à laquelle ils donnèrent le nom de Sancai , ôc firent

fondre des canons à son nom Sc à ses armes, pour éternelle mémoire de

la valeur de celui qui les avoit si généreusement défendus. II futDépucé
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de la Noblesse de cecre Province aux Etats - Généraux en 1565. Le Roi

Charles IX, pour reconnoître ses services, le fit' Lieutenant-Général 8c

Commandant de ses Troupes en Berri, par Lettres du 29 Janvier 1567;

l'honora , le 24 Mai de Tannée suivante , du Collier de son Ordre , qui lui

fut donné par M. le Duc de Montpensier, le 6 Juin suivanr; 8c le fit

Gouverneur des ville & château d'IíToudun, par Lettres du 2 Septembre

de la même année j dans laquelle Place il rendit pendant plusieurs années,

Si dans des tems difficiles & de guerres civiles, de très -grands services

au Roi. Charles de Barbançois transigea, par acte du 16 Août 1544,

qui fut homologué au Siège Royal d'IíToudun , le 15 Juillet de Tannée

suivante , avec ses frères & sœurs , & fa mere , au nom & comme leur

gardienne-noble 8c tutrice, qui lui contestoient la donation qui lui avoit

été faite par son pere lors de son mariage; & rendit foi & hommage de

la Terre de Sarzai j en 155 <í. Ayant eu procès au Conseil-Privé du Roi

Henri II, cette même- année, avec Messire Olivier Guérin , Chevalier,

Seigneur de la Beauce , pour paroles d'honneur proférées l'un contre l'au

tre, ce Prince, en considération de ce qu'ils étoient de bonne ^ noble ô an

cienne race j & des grands & signalés services qu'eux & leurs prédécesseurs

lui avoient rendus & à la Couronne , leur accorda des Lettres de pardon le

premier Juillet audit an 1556. II avoit été marié deux fois ; i°. par con

trat du 17 Juin 1534, avec Anne de Louan , fille de Joachim , Ecuyer ,

Seigneur de Grand-Maison, 8c de Louife d'Aymer ; 8c 2". en 1545 , avec

Anne Bertrand , de la Maison du Lys-Saint-Georges , de laquelle il n'eut

point d'enfans.

Ceux du premier lit furent: - ,

1. Pierre , qui fuit.

2. Et Louise, mariée, par contrat du 8 Mai 1555, à Gilbert Ber'

trand , II du nom, Sieur de Saint-Julien.

VIII. Pierre de Barbançois, Chevalier, Seigneur de Sarzai, de

Réville, 8C de douze autres Terres, fit ses premières armes dès Tâge de

15 ans. 11 éroir , en 1568 , Guidon de la Compagnie d'Ordonnance du

Marquis de Boisé; puis Enseigne de celle du Comte de Bouchage; 8c en

1577, de celle du Maréchal de Cossé ; il succéda à son pere dans le

Gouvernement de la ville d'IíToudun, & pastoit pour Tune des meilleures

épées de son temps. 11 fut reçu , en 1568, Chevalier de l'Ordre du Roi j

en 1573 , Gentilhomme de la Chambre de François, Duc d'Alençon;

en 1578, de celle du Duc d'Anjou; 8c peu après l'un des Gentils

hommes de la Maison du Roi de la première bande. II eut quatre duels

mémorables ; le premier au siège de Brouage , contre un Capitaine du

Régiment de Picardie, qu'il tua : le second j au siège de Poitiers, où il

s'étoit jetcé pour la défense de cette Place & le service du Roi, contre

«n Capitaine nommé Cerisií ; le troisième , contre un nommé Baudin ;

& le quatrième , contre le grand Capitaine Aragon , qui se fit derrière

Jes Chartreux à Paris, en présence de quatre mille personnes, & qu'il blessa

de deux grands coups d'épée, 8c laissa mort fur la place. Henri III ayant

été informé comment Taction s'étoit passée, lui envoya fa grâce par 14.

V v v v ij



7o8 BAR BAR

le Comte de Bouchage, par Lettres du mois de Juin 1584, & lui donna

pour récompense sa Compagnie de Gens-d'armes. II mourut en 1590,

te avoit épousé 3 par contrat du 7 Novembre tjío, ( extrait de célé

bration du 15 Décembre suivant) Demoiselle Françoise de Le\ai-dcs-Ma-

rais j de l'illustre 5c ancienne Maison de Le^aí-Lujìgnem , première fille

te second enfant de noble 5c puissant Seigneur Messire René de Lt\ai ,

Chevalier de l'Ordre du Roi , Seigneur Châtelain des Marais-def-Lezai , &c.

te de Françoisi d'Allen; laquelle testa le 7 Août 1 597 , & dom il eut:

1. Charles , Chevalier, Seigneur de Sarzai , qui íut Maréchaldes

Camps & Armées du Roi, 5c Chevalier de son Ordre, dont le Collier

lui fat donné par le Maréchal de Souvré , le 1$ Janvier 1610; il avoit

rendu aveu des Terrres de Sarzai, de Bellefonds , Se aurre$,"ès années

1607, 16" 11 & \6 17 ,8c avoit fait un- testament en 1 $9 1 , par lequel il

institua Léon de Barbançois, son frère, son héritier universel ; n'ayant

point d'enfans d'Anne l'Allier, fa femme, laquelle l'institua également

son unique héritier, par son testament de l'an 1Í30.

2. Léon , qui suit.

)t Claudine , qui fut mariée, par contrat, du 8 Avril 1 5 8 p , à Fran

çois d'tíuiffel , 1 du nom , ou d'Wijsel , Ecuyer , Seigneur de Beaurega:d,

Touzel , Chaillou , Arteuil ,5C de la Charité-cn-Brie , Lieutenant des toiles

des chasses du Roi , Capitaine & Maître des Eaux-&-Forêts desBaronnies

de Meilland, Charenton, Chaudeuil, Poudix , &c. fils de Jean, Ecuyer,

te de Christine de Patoufleau , dont postérité.

4. Et Louise, femme de Jean du Rieux , Ecuyer , Seigneur de Ville-

préau , Fontbulseau, Saint-Martin, Sainte-Catherine, Villaudrin, &c. &

Sénéchal de la Baise-Marche.

IX. Léon de Barbançois, I du nom, Chevalier, Seigneur de Sar

zai, de Réville, Chouday, Angibault, 5c de huit autres Terres, fut Gen

tilhomme ordinaire de la Chambre du Roi en \6\6 j Maréchal-de-Camp

en 163 o; Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel en 163 1 , dont le Collier

lui fHt donné par le Maréchal de Souvré ; Conseiller 6r Grand-Maître-

d'Hôtel de la Maison du Roi en 16 $6 ; & Maréchal-des-Logis de Sa Com

pagnie de Gens-d'armes en 1640. 11 se signala en plusieurs occasions, no

tamment à l'attaque de Saint-Antonin , où il força le corps-de-garde avec

quelques Gens d'armes du Roi , qui y avoient été commandés pour faire

un premier efforts 8c à Pattaque de l'Ifle-de-Ré , où le Roi Louis Xlll

lui fit l'honneur de lui donner, à cause de sa bravoure & desa valeur, la

Cornette-blanche dans le champ jie bataille. Ce Prince, peu avant fa

mort, rendit un témoignage éclatant de fa fidélité, & des services qu'il

lui avoit rendus, ainsi qu'au Roi Henri le Grand, pendant plus de qua

rante années. Léon de Barbançois , 1 du nom , avoit épousé , par con

trat du 11 Février i6"io , Françoise du Rieux , fille de Jean , Ecuyer, Sei

gneur de Villepréau, Fontbuíseau, Villaudrin, Saint-Martin 3 Sainte-Ca

therine, 5cc. Sénéchal de la Baise-Marche . 5c de Barbe de Réchignevoifin,

ôc petite-fille à' Antoine du Rieux t & d'Antoinette Boueri j sa femme , ses
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ayeuls. 11 rendit hommage pour ses Terres de Sarzai & aucres, en 1Í27 ;

Sc eut de ce mariage :

1. LfoNj qui fuit.

ì. Ec Anne, femtne de Maxim'dien Lignaud, Chevalier, Seigneur

de Lage-Bernard, Coulonges, LuíTac-les Eglises, Tilly , Saint-Martin, Ôcc.

X. Léon de Barbançois , II du nom , Chevalier, Seigneur & Mar

quis de Sarzai , Seigneur de Réville , Lineux , Mouville , Villegongis ,

Augibaulr, Chouday , &c. Mestre-de-Camp du Régiment de Conti , Ca

valerie, par commiilion du 11 Novembre 1651; & Gouverneur des

ville Sc citadelle de Bourg-sur-mer, en \66i, avoit épousé, par contrat

du 4 Juillet 1645 » Jacqueline de Ncuchè^c , fille de Jacques, Chevalier,

Seigneur de Baudiment , Beaumont , Mayet , Beriulle , la Rivière , Vil

legongis , & autres Terres , & de Jeanne de Launay , qui lui firent ,

par le même contrat , donation entre vifs de tous leurs biens , à la réserve

de l'usufruit leur vie durant. Elle testa en 1671. Leurs enfans furent :

1. Fr ançois, qui fuit :

1. Louis, Comte de Sarzai, Capitaine de Cavalerie, mort fans

alliance.

5. Autre François , dit le jeune, auteur du rameau établi en Bour-

bonnois fous le nom des Seigneuts de Dorne, &c. rapporté ci-après.

4. Charles , Chevalier de l'Ordre de Malte, d'abord Capitaine de

Dragons au Régiment de Lijlenois , puis de Cavalerie dans celui cXEsclain-

villiers ; qui eut une jambe emportée à l'affaire de Donawert, en 1703.

5. Marie-Anne j mariée à N. Marquis de Fougíeres , Seigneur

de Creux en Bourbonnois , dont des enfans.

6 Sc 7. Cl aude Françoise ; & Jacqueline, Religieuse à Gerzai.

3. Et Marie , Religieuse à la Châtre.

XI. François de Barbançois, II du nom, Chevalier, Seigneur Sc

Marquis de Sarzai, de Villegongis j Sec. connu fous le nom de' Marquis de

Sarzai, fut Capitaine de Dragons au Régiment A'EJliJsac, & fervoit dans

la guerre terminée par le Traité de Rifwick. II avoit épousé, par con

trat du 30 Janvier 1690 , Jacqueline-Eugénie Marin S dont il eut :

1. Claude, Chevalier, Lieutenant au Régiment de Dauphiné, In

fanterie, qui mourut en Novembre 1707, en la vallée de Quéros.

i. Et Pierre-Jacques-François-Honoré , qui fuit.

XII. Pierre Jacques-François-Honoré de Barbançois , Cheva

lier , Seigneur de Villegongis , Chezelles , Vimeuil , & autres Terres en

Berri, de Montmarin, Courcelles-le-Roi en Gatinois, &c. ancien Capitaine

d'Infantetie au Régiment de Dauphiné , & Chevalier de Saint -Louis,

avoit épousé, par contrat' du ij Mai 17 16, Marie-Jeanne de Marçai, fille

de Louis, Chevalier, Seigneur de Blaire, dont il eut, entt'autres enfans,

Léon-François , qui fuit.

XII. Léon-François de Barbançois, Chevalier, Seigneur de Vil

legongis, Chezelles, Vimeuil, Sc autres Terres en Berri, Montmarin,

Courcelles-le-Roi, &rc. en Gâtinois, né le 17 Avril 17 17, a été d'abord

Page du Roi dans fa petite Ecurie en 1731, d'où il a paflc,en 1735 > au
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Régiment des Gardes Françoises, où il est depuis 1 767 Capitaine avec Brevet

& rang de Colonel d'Infanterie , grade auquel il est parvenu par son seul

service; il s'est trouvé en ladite qualité j le 17 Juin 174$ , à la bataille

d'Ettingen; aux sièges de Menin & d'Ypres, én 1744 j à celui de Tour

nai, au commencement de 1745 j & à la bataille de Fontenoy , le 1 1 Mai

de cette année; a fait, avec son Corps, toutes les Campagnes de Flandres;

a été reçu Chevalier de Saint Louis en 1747; s'est trouvé au siège de Mas*

tricht en 1 748 ; a fait la Campagne de Westphalie en 1 76 1 , & s'est trouvé ,

le 15 Août de cette année, à la Bataille de Gruningen.

Ce fut en considération de ses services , & de ceux de ses ancêtres ,

que le Roi érigea , cn fa faveur , la Terre de Villegongis en Berri , & lieux

en dépendans , en Marquisat , sous le nom de Barbancois - Villegongis ,

par Lettres-Patentes données à Marli au mois de Mars 1767 , qui furent

enrégistrées au Parlement de Paris le 18 Mai de Tannée suivante 1768.

11 avoit épousé , par contrat du 6 Août 1754, Louise-Hélene le Féron,

dite Mademoiselle deSavigny, qui fut présentée le 18 Avril 1765 , & mourut

à Villegongis le 13 Mars 1767. Elle étoit fille & septième enfant de Nico

las le Feron , Chevalier, Seigneur d'Orville & de Louvres en Parisis,

Conseiller du Roi en ses Conseils , & Président en la première Chambre

des Enquêtes du Parlement de Paris, & de Jeanne-Louise-Mélanie Ber"

gerj & sœur d'André le Féron , Chevalier, Major de la ville des Cayes en

l'Ifle de Saint-Domingue , & Chevalier de Saint-Louis , & de la Prési

dente le Rebours. Les enfans issus de ce mariage , font :

t. Charles-Hélion , Chevalier, né le 18 Août 1760, dit le Comte

de Barbancois- Villegongis.

í. Hector-Louis, Chevalier, né le 18 Septembre 1763 j reçu Che

valier de Malte de minorité en la Langue d'Auvergne, par bref du pre

mier Avril 1764, prorogé par autre du 11 Janvier 1766, & réintégré

par autre du z 1 Août 1 769 ; appelle le Chevalier de Barbancois - Villegongis,

3. Marguerite-Louise , née le 5 Décembre 1755 , dite Mademoi

selle de Barbancois.

4. Melanie-Helene , née le 19 Septembre 1756, dite Mademoir

fille de Villegongis.

5. Gabrielle-Claire-Charlotte^, née le lundi 31 Juillet 1758,

dite Mademoiselle de Che\elles 3 & morte le 1 3 Avril 1760.

6. Et Gabjuelle-Marie , née le 17 Janvier 1763 , dite Mademoiselle

de Courcelles.

Branche des Seigneurs DE Dqrne issue de celle des Seigneurs

■ de Sarzai.

( XI. François de Barbançois, dit le jeune, Chevalier, né le 4

Décembre 3 fut reçu Chevalier de Maire & Page du Grand - Maître

le 1 5 Avril 1680; eut en partage les Terres & Seigneuries de Dorne ,

Arrivolle, Barodrais, &c. & s'établit en Bourbonnois ; fut Capitaine de

Dragons , & Lieutenant des Gardes de Son Altesse Royale Monseigneur

1e Due d'ORLÉAws , Régent du Royaume ; & s'allia deux fois ; i°. pat
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contrat da 17 Juillet 1705 , avec Maric'Anne de Refuge, fille de Pom-

pone, Seigneur de Villeveaux , & de Françoise d'Elbene s de laquelle il

n'eut point d'enfans; & 2°. par contrat du 7 Juillet 1706, avec Catherine

deChaspoux-de-Vernetiily fille de Jacques , Ecuyer, Seigneur deVerneuilj

Conseiller du Roi, Trésorier de France honoraire au Bureau des Finan

ces à Tours , & de Claire Renaudot. De ce dernier mariage font nés :

t. François-Hélion , Chevalier, baptisé le 18 Août 1710, & reçu

Page du Roi dans fa grande Ecurie le z 3 Avril 1715 , d'après ses preuves

de noblesse remontées par titres à Hélion de Barbançois , son quint-

ayeul , & citées dans VArmoriai de France 3 Tom. 1 3 Part. 13 p. 4.S. II

fut rué le 27 Juin 174? , à la bataille d'Ettingen, Capitaine au Régiment

de Dauphiné, Infanterie. - •

1. Eusebe, qui fuit.

j. Et Claire-Charlotte , laquelle vivoit encore fans alliance en

1758-

XII. Eusebe de Barbançois, I du nom, connu fous le nom de

Comte de Sar^ai , Chevalier , Seigneur de Dorne, Arrivolle, Barodrais, &c.

est aujourd'hui Chevalier de Saint-Louis j & ancien Capitaine d'Infan

terie. II a de N. le Bouchéj fa femme ,

XII. Eusebe de Barbançois, II du nom, Chevalier, qui a d'abord

été élevé Page du Roi dans fa grande Ecurie, & est Lieutenant de Ca

valerie au Régiment de Royal-Pologne.

Branche des Seigneurs DE CiiAROK j issue de celle des Seigneurs

DE SARZA1.

V. Antoine de Barbançois, quatrième fils de Jean, Damoiseau ,

Seigneur de Sarzai , de Charon , & de douze autres Terres , & de Dame

Isabeau du Puy-de-Vatan , fa seconde femme , eut en partage la Seigneurie

de Charon & autres Terres, par le testament de son pere , du 12 Septem

bre 1476. II avoir, par son testament du 7 Juillet 1494 * institué pour

son héritier, Léon de Barbançois, son neveu, à la charge qu'il re-

nonceroit aux successions de ses pere & mere, au profit de Jean &c de

François de Barbançois, ses frères } & fondé en l'Eglife paroiíïìale

de Maleret, une Chapelle en l'honneur de S'aint-Antoine , son Patron, la

quelle il dota de 30liv.de rentes} mais ce testament n'eut point lieu r

car, ayant épousé , le 29 Janvier 1499 , Demoiselle Marie de Brïdiers ,

il fut annullc par la naissance de

VI. Jean de Barbançois, Chevalier, Seigneur de Charon, lequel

asiista au Procès-verbal de rédaction de la Coutume de Berri , en 1539*;

& fut un des dix Gentilshommes élus pour faire Remontrances pour le

second Etat. II avoit épousé Bertrande de Cluys , qni le rendir pere de

s. Claude , qui suit.

2. Et Marguerite, mariée, par contrat du 15 Octobre 1554, avec

Claude de Maujfabre', Ecuyer , Seigneur de la Sobardieres.

VII. Claude de Barbançois , Chevalier, Seigneur de Charon , &c.

fut d'abord Enseigne de la Compagnie de M. le Duc de Montpenstei: ,
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puis Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, & Chevalier de

fou Ordre. II eut de Marguerite de Bridiers, fa femme , qu'il avoit épousée

par contrat du 1 1 Mai 1569, Louis, qui suit.

VIII. Louis de Barbançois, Chevalier, Seigneur de Charon , Sec.

fut Gentilhomme ordinaire de la Chambe du Roi , Capitaine d'une Com

pagnie de Chevaux-Légers. 11 laissa, entr'autres enfans, d'Entée de Bour

ges j fa femme, qu'il avoit épousée par contrat du 17 Juillet 1607,

IX. Silvain de Barbançois , Chevalier, Seigneur de Charon, le

quel fut Guidon de la Compagnie des Gens-d'armes de M. le Prince, &

laissa de son mariage contracté, le 1$ Juin 1634, avec Demoiselle Mar

guerite Bertrand:

t. François, Chevalier, Seigneur de Charon, qui mourut sans pos

térité de Marie de Chamborand , sa femme, qu'il avoit épousée par contrat

du 18 Octobre 1660.

1 , 3. Jean 8c Louis , tous deux Chevaliers de Malte.

4. Et Guy , Chevalier , Comte des Roches , Capitaine des Garde*

du Grand-Condé , mott le 9 Janvier i68z, fans postérité de Marie-Fran

çoise de Bigny , fa femme, remariée avec Henri, Palatin de Dio de Moru-

Peyroux, Comte de Bresse : elle vivoit encore en 1691, & étoit fille de

Louis-Armand de Bigny , Comte d'Aisnay, employé , le premier Octobre

1 667 , au rang des Nobles d'extraction de la Généralité de Bourges j &

8Isabelle de Château-Bodeau.

Les armes : de sable S à trois têtes de léopard d'or, arrachées & lam-

paffées de gueules , & posées 2 & 1. Supports , deux licornes d'argent ; ci

mier, une licorne de même naissante du Casque 3 & couronne de Marquis.

La branche aînée a peur armes : écartelé ; au 1 , a"argent, a trois chevrons

de gueules , qui est du Pleûls-Richelieu ; au 1 burelé d'argent & d'azur

de ïo pieces j qui est de Lezai-Lusignem ; au f, plein d'hermines 3 qui est

du Rieux ; & au 4 , de gueules , à neuf molettes d'éperons d'argent postes

en bannière, qui est de Neuchcze j & fur le tout, de la Maison de Bar

bançois.

—— BARBANÇON : famille dont la branche aînée a été fondue dans

la Maison de Ligne. Une autre branche , par un mariage avec l'hcritiere

de Werchìn 3 prit le nom & les armes v & se fondit dans Melun-Epinoy ;

jc la derniere branche de Barbançon s'éteignit dans la Maison du Prat >

dont le gendre du Maréchal de Maubourg porta le titre de Comte de

Barbançon. La branche des Princes.de Barbançon a éré formée par

Robert de Ligne , né en 1 5 64. II étoit second fils de Jean de Ligne ,

Baron da Barbançon , premier Prince d'Aremberg , & de Marie de la

Marck 3 Comtesse d'Aremberg. II mourut le 3 Mars 16*14., & laissa,

Ahingrave-Albert de Ligne d'Aremberg j créé Duc Prince

de Barbançon., en 1644, né en 1600, mort à Madrid , en i<s74yDoye«

des Chevaliers de la Toifoir-d'Or. II eut de Marie de Barbançon , fille

& héritière d'EvERARD de Barbançon, Vicomte dUavrey, entr'autres

enfans ;

1. Octave-Ignace,
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i. Octave-Ignace, Duc d'Aremberg, Duc & Prince de Barbançon

Sc du Saint Empire Romain, & né en 1640 ; Grand-Fauconnier des Pays-

Bas j en 1Í58 ; Gouverneur de Namur , en 1674, tué à la bataille dé

Nerwinde , en 1693 , âgé de cinquante-trois ans. 11-ayoit épousé, le 16

Juillet 1672 , Therese-Marie Manrique de Lara : il eut de ce mariage un

fils , né au mois de Juin 1680 , & mourut à Namur en 1681.

x. Et Marie d'Aremberg de Barbançon , née le 1 9 Novembre r 679,

mariée , i°. en 1695 , avec Isidore-Thomas de Cardonne 3 dont elle resta

veuve le 4 Août 1699; i°. en 1700, avec Gaspard de Luniga 3 Vice-

Roi de Galice -, & 30. en 171 5 , avee Henri-Auguste de Lannoy. Voyez

- AREMBERG.

Louis-Antoine du Prat , substitué au nom de Barbançon , Sei

gneur , Marquis de Cany en Picardie , Baron de Vitaux en Bourgogne ,

Maréchal de Camp , Gouverneur des Ville & Château de Couci dans

le Laonnois , Grand-Véneur de M. le Duc d'Orléans , premier Prince d»

Sang , appelle le Marquis de Barbançon. 11 a un fils héritier du Maréchal ,

de Maubourg 3 père de fa mere , mariée en Mars 1 749.

Antoinette-Éléonore , seconde fille du second lit du Marquis de

la Tour-Maubourg j morte le 14 Juin 1750.

Le Marquis de Barbançon est descendant , au septième degré , du

Chevalier Antoine du Prat, mort le 9 Juillet 1535 , Archevêque de

Sens , Evêque de Meaux & d'Alby , Cardinal , & Légat à latere. La sub

stitution du nom & des armes de Barbançon a été faite à son grand

pere , François du Prat, d'abord appellé Chevalier de Nantouillet j

puis Comte de Barbançon j par

Louis de Barbançon , Seigneur j Marquis de Cani Sc autres terres ,

en Picardie , qui étoit frère de fa bisayeule paternelle , & le dernier mâle

de cette illustre Maison. . ,

11 y a en Berri une autre famille du nom de Barbançon.

Les armes de Barbançon : d'argentt à trois lions degueules , couronnés

& armés d'or.

* BARBANTANE, Terre & Seigneurie située en Provence, Diocèse

d'Avignon , qui est aujourd'hui possédée par Paul'Francois de Puget-

Descapaffollcde-Réal. Voyez PUGET.

— BARBARIGO , famille originaire de Venise , qui a donné plu

sieurs Cardinaux, sçavoir : Marc-Antoine j Grégoire, Cardinal,

Evêque de Padoue, mort en odeur de sainteté , le 19 Juin 1697 j Sc Jean-

François , Cardinal & aussi Evêque de Padoue, né le 25 Avril 1658, mort

à Padoue , le 2 6 Janvier 1730, âgé de plus de soixante-onze ans.

BARBARO : cette ancienne & illustre maison , l'une desjplus dis

tinguées de Venise, portoit anciennement pour armes : d'a\ur 3 à trois

roses d'or3 posées 2 & /.De cette famille étoitMARc Barbaro, Provédi-

teur deTArmée Vénitienne envoyée parle Sénat contre les Infidèles, qui

Tome I. X x x x
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occupoient la Terre-Sainte , l'an 1 1 13 j lequel fut attaqué pat un grand

nombre de vaisseaux de l'armée du Calife d'Egypte, où il perdit, dans le

combat, le pavillon ou l'étendard de son vaisseau, & tua le Capitaine

d'une galère des eanemis, dont il se rendit maître. 11 déploya la toile du

turban de ce Capitaine , & s'étant servi d'un des bras qu'il lui avoit coupé,

pour faire un cercle de sang sur cette toile , il en fie le pavillon de son

vaisseau, masqué de ce cyclamor , & le retint pour armes, que ses descen-

dans ont conservées & continuent de porter, qui sont : d'argent à un cercle

ou cyclamor de gueules. Cette action est peinte dans la salle du Scrutin,

à Venise , de la main de Santo-Peranda. Extrait tiré* du P. Mencjìr'icr t

Jésuite, édition de 1679, i*-i2,pag. 536 & 537.

BARBAZAN : voici une Maison si ancienne qu'on n'en peut

parler que confusément , sans même en pouvoir donner la généalogie j

elle tire son origine du pays de Bigorre.

Aymery de Barbazan , Chevalier , fleurissoit sous le Régne de

Philippe le Bel, & fut employé par Gaston, 1 du nom , Comte de

Foix , & Marguerite , Vicomtesse de Béarn , fa mere , Tan 1 3 1 t , pour

recevoir en leurs noms les Villes & Châteaux de la Baronnie de Cachalon,,

& pays adjacens.

Menaud de Barbazan , Chevalier , se trouve peu de tems après ,

auquel le Roi Philippe le Long donna, l'an 1317 , cent vingt. livres

de rente, en hommage fur Beaumarchez, & au même rems Arnaud

de Barbazan étoit Evêque de Pampelune, au Royaume de Navarre.

Guillem de Barbazan , l'an 1326, épousa Mabile de Montle\un 3

fille d''Arnaud-Guillem de Montle\un y Comte de Pardiac , & de Giraude

dcB iran , sa femme; & peu de temps après,

Thibaud de Barbazan , Chevalier, Seigneur de Marceillan, en la

Comté de Fezensac , se rendit célèbre sous les Rois Philippe di Valois,

Jean & Charles V , & fut l'an 1 340 nommé Capitaine & Gouverneur

de la Ville de Bazas ; puis Sénéchal de Carcassonne, l'an 1378.

U avoit pour frère aîné Arnaud-Guillem , Seigneur de Barbazan ,

lequel fut marié deux fois \ la première avec Simonne de Lavedan , dont

il eut un fille unique , Navarre de Barbazan , marte avant lui ,

mais femme de Guillaume - Raimond de l'E/cur , Chevalier. Sa seconde

épouse fut Marguerite d'Andouins } dont il eut aussi une fille , Jeanne di

Barbazan, qui le survécut.

Mais peu de tems après , étant morte fans lignée , Menaud de

Barbazan, son cousin, fils de Thibaud, plaida pour la Terre de

Barbazan, contre les enfans de Guillaume-Raimond de l'Escur , & par

Arrêt de l'an 1406 , la moitié lui en fut adjugée. 11 eut deux fils &

une fille :

1. Arnaud-Guillem , dont nous allons parler.

ì. Jean , mort avant son père , laissant pour fils Léonnit , tk pour fille

OudiNe, femme du Seigneur de Faudoas.

Arnaud Guillem, Seigneur de Barbazan, rendit de si bons &
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utiles services au Roi Charles VII, qu'il le fit son premier Cham

bellan , Lieutenant-Général au pays & Comté de Champagne. 11 mou

rut en combattant vaillamment à la bataille de Belleville , près Nanci ,

Fan 1431. H eut pour femme Sibille de Montaut 3 qui lui donna une

feule fille, sçavoir, Jeanne de Barbazan, mariée à Jean, Comte d'Estrac.

Après la mort d'icelui , Beraud, Seigneur de Faudoas , fils d'OumNE

de Barbazan, j fa sœur, fondé sur les substitutions faires par Menaud

de Barbazan, son ayeul, intenta procès pour la succession du défunt,

Sc par Arrêr du Parlement obtint } entr'aucres Seigneuries, celle de Bar

bazan , dont il prit le nom; l'an 1441 , il fut pourvu de l'Office de

Sénéchal d'Agénois , & eut pour femme Annette de Billi 3 dont

t. Jean, Seigneur de Barbazan.

2. Et Isabeau de Faudoas , dite de Barbazan, femme, l'an 1459 ,

de Pierre de Montmorìn , Seigneur de Saint-Herem.

De Jean , Seigneur de Barbazan , sortir Beraud, Seigneur Sc

Baron des Baronnies de Faudoas, de Barbazan , & de Montagut j lequel

épousa Jeanne de Cardeillac 3 dont naquit une fille unique ; sçavoir ,

Catherine de Barbazan , Dame de tous ces lieux , Sc femme

&Antoine de Rochechouart j Baron de Saint-Amand , Sénéchal de Tou

louse , fils puîné de François de Rochechouard , Seigneur de Chamdenier ,

Sénéchal de Toulouse , Gouverneur de Gènes , Sc de Blanche d'Aumont :

ce mariage se fit au Châreau de Faudoas , l'an 1 5 17 ; & en elle prit fin

cette grande & ancienne Maison de Barbazan , qui portoit pour armes :

d'azur , à la croix d'or.

* BARBÉE : Terre Sc Seigneurie fur le Loir , en Anjou , à deux lieues

de la Flèche , relevant en partie du Comté de Durerai , qui a appartenu

à Isabeau de Bourbon , Comtesse de Vendôme , & qui passa , à rirre de

fucceífion à son frère Jean de Bourbon , Comte de la Marche & de

Castres, qui la vendit 3 en 1 $79 , à N.... de la Roche~Abdlon. Elle a été

depuis possédée long-cems par la Maison de Montalais 3 d'où elle palsa ,

dans le seizième siécle , à Geoffroi de Dureil , Sc dans le dix-septieme à

Guillaume Gillcs-de-la-Berardiere 3 Capitaine de Cavalerie. Voyt\ GlL-

LES-DF.-LA-BERARD1EEIE.

—BARBE1RAC. Cette famille , originaire de Saint-Martin de Caf-

tillon , en Provence , éroir comprise parmi la noblesse de cette Province

au commencement du seizième siécle.

Jean de Barbeirac, Capitaine des Gardes de M. le Maréchal de

Damville , & Gouverneur du lieu & Château de Viens, fur tué au

service du Roi , dans un combat livré contre les ennemis de Sa Majesté.

11 laissa, de Marguerite Blain } qu'il avoit épousée par contrar passé devant

Claude Lautier , Notaire à Sainr- Martin de Castillon, le 11 Septembr*

157J , quatre garçons;

Henri, l'aîné, rransigea avec ses frères Hercules, Jacques Sc Pierre

le 14 Novembre 1611 , pardevánt Raìmond 3 Notaire de Céreste , par

laquelle transaction Henri fut rnis cn possession des biens de son pere 3

1 X xxx if
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moyennant une certaine somme qu'il donna à ses trois freres.il fit alliance,

le 1 Juin 1614, par contrat passé à Seine , avec Julie Buille , fille du Capi

taine Charles de Buille j de la Ville de Seine. U testa, le 16M.Û 1661, pat-

devant Vaspaud j Notaire á Céreste j & eut de son mariage :

1, Jeak, qui suit.

a. Antoine.

3. Charles , Docteur en Médecine à Montpellier, marié à Cathe-

rine de Bracis 3 le 1 Mars 1656, par contrat passé devant Pellerin 3 No

taire à Montpellier. Son pere l'institua son héritier.

Jean de Barbeirac, Avocat en la Cour , Juge de la fiaronnie de

Céreste , testa le zi Septembre 1674, à Céreste , en faveur de ses deux

fils, Henri, qui fuit, & Antoine j auxquels, en cas de décès fans

enfans , il substitua ses deux frères , l'un établi à ficziers , & l'autre

à Montpellier.

Henri de Barbeirac , fils aîné de Jean , Juge de Céreste , épousa

par contrat passé le 13 Février 1696 , par-devant Chartrons 3 Notaire à

Locmaria, Anne d' Ailhaud. 11 fut maintenu dans fa noblesse par les Com

missaires du Roi , députés pour la vérification des titres de Noblesse , le

26 Août 1716 ; & laissa de son maiiage :

Henri de Barbeirac , qui reste seul de cette branche , établie à

Céreste.

Les, armes : d'argent } au cheval-barbe defable courant; au chefd'a\ur,

chargé d'un croissant d'argent , accosté de deux étoiles d'or. Mémoire

envoyé.

* BARBEN : Terre & Seigneurie en Provence , Diocèse d'Aix , qui

fut acquise, en 1471 , du Roi René , Comte de Provence , par Jean de

Forbin , H du nom , arriere-petit-fils de Pierre de Forbin 3 & de Fran

çoise d'Agoult. Voyez FORBIN.

— BARBERIE-DE-SAINT-CONTEST, famille de Normandie,

Généralité de Rouen.

Dominique-Claude Barberie , Seigneur de Saint-Contest , mort

Conseiller, d'Etat ordinaire , après avoir été Maître des Requêtes , &

Ministre Plénipotentiaire au traité de Bade , conclu le 7 Septembre 1714,

a eu pour fils :

1. François-Dominique, Seigneur de la Chateigneraye , en Poitou,

& autres Terres 3 né en Janvier 1701. 11 a été d'abord reçu" Conseiller au

Parlement de Paris, le 19 Décembre 1724 \ Maître des Requêtes, le 14

Décembte 1728 j nommé Intendant de Pau en 1737 ; & de Bourgogne

en 1740. Ambassadeur auprès des Etats-Génétaux des Provinces-unies, It

16 Octobre 1749 y Ministre & Sécretaire-d'Etat des Affaires Etrangères,

le 11 Septembre 1751 : avoit épousé, le 17 Septembre 1735 , Jeanne-

Monique des Vieux , fille de feu Louis-Philippe des Vieux 3 Fermier-Gé

néral, & sœur de Philippe- Etienne des Vieux , aujourd'hui Président en la

première Chambre des Requêtes du Parlement de Paris , morte le pre
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mier Janvier 1746. 11 est mort à Versailles le 14 Juillet 1754 , âgé de

cinquante-quatre ans , & n'a laissé que ,

Marguerite- Marie -LouisE- Victoire , née le 1 3 Mars 1738,

devenue fille unique , par la mort , fans alliance , de son frère. Elle a

épousé , i°. le 6 Juin 1753, Louis-Henri-Felix du PleJsis-Châtillon , Comte

de Château-Meillant , sous Lieutenant des Chevaux-Légers d'Orléans ,

mort fans enfans le 1 5 Août 1754, âgé de vingt-huit ans ; & i°. le 18 Mai.

1756, Charles-Louis-Joseph-Alexandre de Canonville , Marquis de Raf-

fetot , fous-Lieutenant des Chevaux-Légers Dauphin & depuis Capitaine-

Lieutenant des Chevaux-Légers de Berri , fils de Louis-Augustin } Marquis

de Canonville , & de Conjìance-Génevieve-Catherìne-Louise de Pardieu-

d'Avremesnil.

2. Et Henri-Louis j né en a été reçu Conseiller au Parlement

de Paris , le 16 Juillet 173 1 , Maître des Requêtes , le 13 Décembre 173 5,

nommé Intendant de Limoges en 1743 , & de Champagne en 1750, &C

appellé Sieur de la Chateigneraye. Henri-Louis a pour cousins,

Jacques-Dominique Barberie-de-Cqurteille , Conseiller d'Etat,

ci-devant Ambassadeur de France auprès du Corps Helvétique , aujourd'hui

l'un des six Intendans des Finances , marié en secondes noces , du zo Mars

1 746 , i Madelene Fyot , sœur aînée de la Marquise de Paulmi-d'Ar-

genson. 11 y a une fille de N.... de Savalette 3 sa première femme, mariée

par contrar signé le 3 Octobre 1764, à Aimerie- Louis -Roger Comte

de Rochechouart- Poudras , né le 15 Novembre 1744 , fils du Chevalier

des Ordres.

Et Michel-Antoine de Barberie-de-Courteille , Abbé Commen-

dataire de l'Abbaye de Beaulieu , Ordre de Saint Augustin , Diocèse de

Boulogne, depuis le mois de Novembre 1730. Us étoient fils de Jacques

de Barberie , Marquis de Courteilles , Conseiller-Honoraire au Parle

ment de Paris , Maître des Requêres-Ordinaire-Honoraire de l'Hòtel du

Roi , ci-devant Intendant des Généralités d'Alençon & de Berri , mort

le 1 7 Avril 1 7 3 1 , & &Elisabeth Doumengin } fille de Jacques Doumengin,

Seigneur d'Elize.

11 y a un Marquis de Saint-Contest qui , étant Capitaine dans Royal-

Dragons , a acheté la seconde Cornette des Mousquetaires-Noir , en Avril

1766.

Les armes : d'azur , à trois têtes d'aigle d'or j arrachées , 2 & r.

BARBER1N : Maison originaire de Saintonge, de laquelle étoit

Julie-Céleste Barberin-de-Reignac , épouse de Charles -Yves-

Thibault , Comte de la Rivière j Lieutenant-Général des Armées de Sa

Majesté , Commandeur de l'Ordre Royal & Militaite de Saint-Louis ,

ancien Capitaine-Lieutenant de la seconde Compagnie des Mousquetaires,

Gouverneur des Villes & Ciradelles de Rocroy , de la Ville de Saiut-

Brieu , morte à Versailles , le 10 Avril 1754 , âgée de cinquante-huit ans.

Louis de Barberin , Seigneur , Comte de Reignac , Maréchal-

de - Camp , Commandant au Neuf - Brifack , en Alsace , est morte

en 17 ..... . & Marie -Louise de BÁrberiìí , sa silie 8c unique hérî~
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tiere j veuve de Charles - François du Campet 3 Seigneur, Comre tic

Saujon , en Aunis > Brigadier de Cavalerie } 8c Enseigne des Gardes-du-

Gorps , du premier Mars 1740 , s'est remariée , en 1767 , à Joseph- Au

guste , Comte de Laval'■ Montmorenci , frère consanguin, ou du second lir,

du feu Maréchal de Montmorenci.

Les armes : d'azur } à trois mouches- à-miel d'or j i & 1.

— BARBERIN : Maison originaire d'Italie, qui a donné un Pape

& plusieurs Cardinaux. Le premier , qui se retira en France, fut Thadee

Barberin . Prince de Palestrine , & Préfet de Rome. 11 mourut à Paris

en 1647. H étoit frère aîné d'ANToiNE Barberin , Cardinal du Saint-

Siége , Archevêque 8c Duc de Reims , Evêque de Palestrine , Pair &

Grand Aumônier de France , né le 5 Août 1608. Quelques démêlés que

lui & fa famille eurent avec le Pape Innocent X , avant fa promotion

à la Papauté , le fit résoudre de se retirer d'Italie 8c de passer en France ,

où il fut comblé d'honneurs & d'avantages : il mourut à son Château

de Némy , à six lieues de Rome , le 3 Août 1671 3 âgé de soixante-

trois ans.

Urbain de Barberin , Prince de Palestrine , &c. Grand d'Espagne,

né en 1666 ; Chevalier de la Toison d'Or , en 1687 j mourut le 18 Sep

tembre 1711 , sans postérité de trois femmes qu'il eut. Voye\ Moréri.

BARBEY, en Normandie , Généralité de Rouen : suivant YArmo

riai de France } Pierre Barbey , Ecuyer , Vicomte de Fécamp, Lieute

nant-Général en l'E'.ection de Montivilliers , épousa, vers l'an 1610 ,

Suzanne de Morant _, dont

Charles Barbey, Sieur de Bosc-Roger , Sénéchal de Fécamp,

marié, le 4 Avril 1655 , avec Adrienne de RouJsel-de-Goderville.

Les armes : coupé au 1 d'azur & d'or , de six pieces j au 2 de gueules t

au lion d'or.

* BARBESIEUX : Seigneurie en Saintonge , que possédoit Antoine de

la Rochefoucauld , mort en 1557 , Général des Galères. II sit la branche

des Seigneurs de Barbesieux. Voye^ ROCHEFOUCAULD.

—>- BARBIN , en Champagne : famille qui vient d'un Barbin 3

Maître des Requêtes fous le Roi Jean , en 1 360; dont le fils fut Pro

cureur-Général du Parlement. Le petit-fils du Procureur- Génétal ,

Christophe-Barbin , a été Gouverneur de Melun, vers l'an 1530. 11 a

laissé de son mariage ,

Dreux Barbin , Commandant d'un bataillon de la Marine , &

Ciaude , Surintendant de la Maison de la Reine.

Mathias , fils de Dreux , Baron de Broyés , a été Gentilhomme

de la Chambre , Conseiller-d'Etat d'Epée , 8c Gouverneur de Corbie :

il a eu pour fils ,

Henri , Baron de Broyés , Commandant d'un bataillon de Picardie.

Celui-ci a laissé plusieurs enfsns , sçavoir : le Comte de Broyés , qui n'a
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que deux filles ; le Chevalier de Broyés , mort fans postérité ; une fille ,

mariée au Marquis d!Anglure-Savigny , & Claude-Antoine de Broyés ,

Seigneur de Dampierre & d'Autry , marié avec Françoise Boileau 3 dont

Jean-Armand Barbin , Comte de Broyés, Baron d'Autry, marie

à Paris , en la ParoiíTe de Saint-Nicolas-des-Champs 3 le 10 Avril 1747,

avec Louïft de Mascrany3 fille de Louis de Mafcrany 3 Seigneur , Comte de

Château- Chignon , d'Henné, de Villiers , de Servolle & autres lieux,

Maître des Requêtes Honoraire , & de Marie Picot-de-Cloriviere. Mer

cure de France du mois de Juillet 1747 > Page loí'

Les armes : d'azur, au chevron d'or 3 accompagné de deux roses d'argent

en chef, & d'un lion d'or en pointe. ,

* BARCELONNE , Ville de Catalogne , au Royaume d'Espagne, avec

titre de Comté : ses Gouverneurs , nommés Comtes , se rendirent Souve

rains fous ChkKiis-le-Chauvc 3 en 873 j ou en 884, fous Charles-/é-

Gros. Ils ont commencé à Wifred 3 I du nom , ôc ont fini à Raimond

Berenger V , mort fans postérité en 1166.

D'eux font sortis les anciens Comtes à'Utgel , les Comtes de Be'salu ,

les Comtes de Cerdagne , & Rois d'Arragon. Voyez More'ri.

BARC1LON , en Provence. 1. Noble Thomas de Barcilon ,

qui vivoit à Barcelonne en 1330, est la tige de cette famille. II avoir

épousé Marie de Marquet , de laquelle il eut :

I. Jacques , qui suit.

z. Et Arnaud , qui embrassa l'Etat Ecclésiastique, gagna les bonnes

grâces de Robert d'Anjou , qu'il suivit en Provence , lorsqu'il en fut

fair Comte , & devint Evêque de Vence en 1337.

II. Jacques de Barcilon , qui suivit son frère, se maria dans la

Ville de Vence, le 8 Octobre 1318 , avec Jacquette Robion , héritière

des Co-Seigneurs de Saint-Paul-lez-Vence. II testa, le 18 Juillet 1359,

^Valentin3 Notaire) ; & laissa de son mariage,

III. François de Barcilon, qui, de Jeanne de Lascaris-de-Cajlelar3

son épouse 3 eut :

1. Pierre , I du nom , auteur des branches éteintes des Seigneurs de

Mauvans , de Ma\augues 3 & de Verrayon.

1, Et autre, Pierre, qui fuir:

IV. Pierre de Barcilon , II du nom 3 auteur de la branche (fcs

Seigneurs de Roquefort & de Quebris 3 épousa en 14*5 , Philippe de Cai-

race 3 de la Ville de Nice \ dont

V. Georges de Barcilon 3 qui laissa de Marguerite Adorne , sa

femme,

VI. Georges de Barcilon , II du riom, pere de

VII. Pierre de Barcilon, III du nom, marié, en 1353, avec

Konnorée de Mauvans. II eut pour fils ,

o VIII. Paul de Barcilon, marié à Maguelont de Barcilon' Mauvans,

fa cousine , de laquelle il ettr
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IX. Claude de Barcilon, marié , le 5 Mars 1618 , avec Lucrèce

de GrimaldiLevins y des Comtes de Bcuil j dont

1. Scipion-Joseph, qui fuit.

1. Et Marie , alliée » en 1*5 3 , avec noble Pierre de Flotte 3 Seigneur

de Québris.

X. Scipion-Joseph de Barcilon , Seigneur de Roquefort, épousa ,

en 1651 , Marguerite de Rcymond-d'Eoux } dont

1. Claude , qui suit.

& & 3 , & deux filles , mariées dans les Maisons de Villeneuve-Tour-

rettes, & de Clary-d'Ubraye.

XI. Claude de Barcilon, II du nom , Seigneur de Québris 5c de

Roquefort , marié avec Mademoiselle de Sabran - Baudinard j a eu,

entr'autres enfans :

1. Elzetard, qui fuir.

x. Et Jean-Gaspard , reçu Chevalier de Malte en 1731.

XII. Elzeard de Barcilon } Seigneur de Québris , a des enfans de

son mariage avec Anne-Ursule d'AJlier, fille de Nicolas, Trésorier-

Général de France , & d'Anne-Ursulle de Maifredy.

La Branche de Mauvans a donné deux Conseillers à la Cour des

Comptes de Provence j & un Chevalier de l'Ordre de Malte en 1645.

On trouve dans les Archives du Roi que Bertrand Barcilon fit hom

mage de la Terre d'Aubéran , en 1511.

Les armes : d'azur, à trois sautoirs d'or j alaise's ou raccourcis , posés etí

fasce j & surmontés en chef d'une étoile de même.

■—BARDE : Jean de la Barde, Conseiller-d'Erat, Ambassadeur de

France en Suisse } obtint que la Seigneurie de Marolles , en Gâtinois , fut

érigée en Marquisat, par Lettres du mois de Juin 1661 t enregistrées

en Parlement le 1 o Décembre suivant , & en la Chambre des Comptes

le 23 Avril 166$. II mourut en Juillet 1691, âgé de quatre-vingt-dix ans,

ayant eu de Marie Regnouard y morre en 1 674, entr'autres enfans , Claudi

de la Barde , Marquis de Marolles , Conseiller au Parlement, décédé le

premier Août 1671, sans postérité; & Anne-Marie de la Barde, femme

de Jean de Brion 3 Marquis de Combroude , Baron de Salvert , Conseiller

au Parlement , dont les enfans furent substitués au nom & armes de la

Barde. Jean-Antoine, qui étoit l'aîné , étant mort fans postérité, le 15

Décembre 1708; son frère, Noel-François , destiné à l'état ecclésiasti

que , le quitta , & devint Marquis de Combroude & de Marolles \ il a

epoufé , le 1 1 Août 1 7 1 4 , Marie - Agnès de Pommereu , dont ,

N.... de Brion de la Barde, Marquis de Marolles, qui a épousé

la veuve du Président le Couturier.

Et N.... de Brion de la Barde , qui est au service,

BARDON, en Périgord. Famille qui a été maintenue dans fa noblesse

par Jugement rendp à Périgueux , le %6 Janvier 1 667 3 par M. de Mon-

to\on , Commissaire subdçlégué de M. Pelot t Intendant de cette Géné

ralité ,
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ralité j par lequel il donna acte ì François-Louis Bardow , Seigneur

de Ségonzac , de la représentation qu'il avoit faite des mêmes titres que

ceux qui font énoncés dans cette preuve pour la justification de fa no

blesse.

Aymar de Bardon , fils de noble Jean de Bardon, & de noble

Marguerite Marqueijsat , épousa , par contrat du 8 Mars 1 5 1 8 , ( reçu par

Duval , Notaire à Migno-le-Folquier ) , noble Bernine de Fenet ; de ce

mariage vint ,

Geoffroy de Bardon , marié par contrat du 16 Janvier 15 $7, (reçu

par Salnauds , Notaire à Migno le-Folquier , dans la ParoiíTe de Luísac t

en Sarladois) , avec Demoiselle Marguerite de Charbonnière, fille de noble

Jean de Charbonnière , &c de Demoiselle Comtejfe Maffaige. De ce mariage

vint Raymond, qui suit.

Raymond de Bardon, épousa, par contrat du 4 Juillet 1571 (reçu

par Rodígnac 3 Notaire à Plas , en Périgord ) j Demoiselle Madelene Vigier ,

fille d'He/ie Vigier 3 Ecuyer, Seigneur de Ségonzac, & de Demoiselle

Isabeau de Chabans. Madelene Vigier testa le n Février 1 j 8 j , & fit ses

légataires Charles Bardon, Ecuyer, & Demoiselle Aux Bardon,

ses enfans; & institua son héritier universel Marc, Comte de Bardon,

son fils aîné , Ecuyer , qui fuit j (acte reçu par la Rarafe j Notaire à

Ségonzac).

Marc , Comte de Bardon , Chevalier , Seigneur de Castel , de

Bonnefons & de Ségonzac , eut une commillion de Capitaine d'Infan

terie dans le Régiment de Riberac, signée par le Roi, le 18 Octobre 161 j.

II fut taxé pour fa part de la contribution au ban &c à l'arriere-ban de

la Province de Périgord, à la somme de cent livres, dont quittance lui

fut donnée, le z8 juillet 1659 > Par Ie Commissaire-Receveur de cette

taxe , & signée de la Contaudie. 11 obtint , au mois de Février 161 j 3 des-

Lettres-Patentes en forme de Charte 3 pat lesquelles le Roi érigea, en

fa faveur , en titre de Baronnie , la Terre & Seigneurie de Ségonzac >

mouvante du Comté de Périgord , tant en considération des bons & re

commandâmes services qu'il avoit rendus au voyage de Bcarn , aux sièges

de Saint-Jean d'Àngéli , de Clairac , de Montravel & de Tonneins , 8c pen

dant la rébellion de ceux de la Religion prétendue Réformée 3 qu'en recon-

noissance des services que ses prédécesseurs avoient rendus en plusieurs occa

sions aux Rois prédécesseurs de Sa Majesté. Ces Lettres font signées L ouïs ,

& fur le repli , par le Roi , Brutard, scellées en cire verte , & enregistrées

au Parlement de Bordeaux , le 17 Mai de la même année. Dans des

Lettres de Committimus 3 obtenues le 9 Mai 1614, il est qualifié l'un

des Ecuyers de la grande Ecurie de Sa Majesté. II se maria , par contrat

du t8 Septembre 1601 , reçu par Combret } Notaire à Castillon- snr-

Dordogne , avec Demoiselle Finette de Belcier 3 Dame de la Maison

noble de Labatut. II testa le z j Juin 1646 , fit ses légataires Dame

Finette de Belcier t fa femme , Louis-Jacques , Louis-Madelenb , &

Marguerite Bardon , ses enfans , & institua son héritier universel

Tome I Y y y y
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François-Louis Bardon , son fils aîné qui fuit. Cet acte est signé

Ségonzac.

François- Louis Bardon, Chevalier, Seigneur & Baron de Scgonzac,

eut une Commission de Capitaine d'Infanterie dans le Régiment de Cu-

gnac , le 14 Mars 11555. II ^e maria par contrat du 12 Mai 1640, (reçu

par Rey , Notaire à Menfignac , en Périgord) , à Demoiselle Marguerite de

Fayard; fille de Messire Antoine de Fayard j Seigneur de Mensignac &

de Beaulieu , 5c de Dame Nicole de Montferrand. U testa le 30 Janvier

1667 ; fit ses légataires , Louis Bardon , Seigneur de la Vergne , Fran-

çòis-Louis-Armand j & François Bardon, ses enfans , & institua

son héritier universel Marc , Comte de Bardon, Baron de Scgonzac,.

son fils aîné, qui fuit. (Acte reçu par Rey 3 Notaire à Ségonzac).

Marc , Comte de Bardon , Chevalier , Seigneur & Baron de

Ségonzac , servit dans l'arriere-ban de la Noblesse de Guyenne , suivant un

certificat du 3 Juillet 1674 , qui lui fut donné par le Maréchal d'Albret ,

Gouverneur de cette Province. II s'allia, par contrat du 1 1 Novembre

167 1 (reçu par de Pauly , Notaire à Plassac , en Périgord ) , avec Demoi

selle Jeanne de la Cause> fille de Messire Louis de la Caujse j Chevalier >.

Seigneur de Plassac , & de Dame Gabrielle de Mellet,ìa. veuve. De ce

mariage est sorti ,

François-Louis Bardon-de-Ségonzac , né le 1 1 Septembre 1671,,

duquel nous n'avons pas la postérité.

11 y a du nom de Bardon un Capitaine au Régiment d'Aquíraine r

infanterie , Chevalier de Saint-Louis.

Les armes : d'or, à l'aigle desable becquée & membrée de gueules , bec

quetant la tête d'un barbeau de fable posé en sasce } & le tenant sous ses

serres ; à une croisette de gueules j posée au canton dextre du chefj casque

couronné d'un cercle de Baron.

* —BARDONENCHE , Maison de Dauphiné, d'ancienne noblesse &:

Chevalerie. La Vallée de Bardonenche , voisine de celle d'Oulx , vers

les frontières de Piémont , a donné son nom à cette Maison , qui la pos-

sédoit des le onzième siécle, fous la feule mouvance de l 'Empire , dans

le tems d'Anarchie, où , après la réunion du Royaume de Bourgogne à

l'Empire, chaque Seigneur se rendit indépendant dans son canton j ce

qui dura jusqu'à ce que les Dauphins, augmentant leur puissance , soumi

rent peu-à-peu tous ces différens Seigneurs , 5c les obligèrent à teur faire

hommage. Les différentes branches de cette Maison s/étant extrêmemenc

multipliées j divisèrent la Vallée de Bardonenche en autant de Co-sèigneu-

ries appellées Pareries ; & on comptoit, en 1330, jusqu'à trente Nobles

de cette Maison , demeurant dans la Vallét , & y possédant fief & jurif-

diction , dont ils firent hommage au Dauphin , qu'ils ne reconnurent

Souverain que dans le quatorzième siécle. Le nom qui se fit dans les an

ciens tirres latins , est de Bardonnenchia : quand on écrivit les actes en

françois, les mêmes se nommèrent indifféremment Bardonesche ou Bar

donenche. Le premier dont on ait connoissance est Pons be Bardonei*
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che , témoin à une donation faite en 1078 , au Monastère d'OuIx. Pierre

de Bardonenche est présent à la donation faite en 1 1 1 9 , par Amédée III,

Comte de Savoye , au même Monastère : ces actes font au Cartulaire

d'Oulx. La fiiiation est suivie depuis,

I. Rodolphe de Bardonenche, qui fut témoin avec HugueSj son fils,

à une donation faite , en 1 1 86 , au Monastère d'Oulx , par Hugues j Duc

de Bourgogne , & Comte d'Albon , & par fa femme Béatrix , fille & hé

ritière du Dauphin Guigues IV.

II. Hugues de Bardonenche est dit fils de Rodolphe , dans Pacte

ci-dessus. 11 paroît comme caution avec Boniface , Pierre & Aynard

de Bardonenche , dans un accord fait , en 1 197 , entre quelques parti

culiers & les Chanoines Réguliers d'Oulx. 11 fut encore caution avec

Aynard , son fils , dans une vente que fit , en 1 zoo , au Prévôt d'Oulx,

l'Abbé de Saint-Just-le-Suye & son Chapitre. Cet Hugues, & Aynard,

son fils, vendirent, en 1202, au même Prévôt, la Vallée-Froide au

prix de mille sols.

III. Aynard de Bardonenche, fils d'HuGUEs , selon les deux ac

tes mentionnés, est qualifié Chevalier j dans l'hommage que lui rendir,

le 9 des calendes de Novembre 11 14, Bègues Guers , fils de Raimond,

habitant à Bardonenche ; il est aussi qualifié Chevalier dans la transaction

passée le 2 des nones de Mars 1225 1 entre Soffrey 3 Evêque de Greno

ble , Guigues d'Albon, & Guiffrey de Salvain-de-BoiJfieu , & qui est dans re

Cartulaire de l'Eglife de Grenoble; &c dans l'hommage que le Dauphin

Guigues-André de Bourgogne fit à l'Evêque de Gap, en 1231. On

connoîc son alliance par une donation qu'il fit en 1228, au Chapitre

d'Oulx , de tout ce qu'il avoir dans la Vallée-Froide , ne s'y réservant

que les droits de justice, les mines d'argent, & le quart dés bêtes fauves

qui s'y prendroient. Aynard de Bardonenche, Chevalier, & la Dame

de la Chambre , fa femme , investissent de cette donation Gérente 3 Pré

vôt d'Oulx." Aynard eut pour fils, Pierre, qui fuit. •

IV. Pierre de Bardonenche, Damoiseau, qualité que prenoient

les fils de Chevaliers, fut témoin à l'hommage du Dauphin Guigues á

l'Evêque de Gap, én 1 25 1. 11 rit hommage, en 1 15 2 , au même Dauphin,

fans reconnoître fa Terre , ainii que s'exprime Pacte qui est à la Chambre

des Comptes de Grenoble, au registre Probus. II eut pour fils :

1. Perceval , qui fuit.

2. Burnon, vivant en 1289, qui fut pere d'AYNARD & de Bu r -

non II. Celui-ei eut Aynard, qui fut pere de Bhrnon III, mort fans

enfans ; c'est ce qu'on apprend de leurs reconnoissances féodales jusqu'en

3. Mathieu , qui fut pere de Jean^ qui rendit hommage de la Co-Sei'

gneurie de Bardonenche 3 en 1318 j& de François , Chevalier , qui eut

de grands démêlés avec le Dauphin Humbert II , & fut dépouillé de tous

ses biens. 11 eut un fils nommé Hugues.

4. François , dont la postérité finit en 1420 , dans Jeanne, mariée

à noble Albert de.Nerache ou Naraijfe.

. Yyyy ij
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5. Et Jean , qui eut aussi postérité. II fit plusieurs branches des Co-Sei-

gneurs de Bardonenche, Plusieurs passèrent en Piémont , qui touche cetre

Vallée j & prirent des alliances dans les Maisons les plus considérables

de Piémont & de Savoye, comme on peut le voir dans lé Pourpns His

torique de Charles-Auguste de Sales s Evêque de Genève.

V. Perceval de Bardonenche , Bailli ou Gouverneur du Gapen-

çois, vivoit en 1190» selon plusieurs actes de la même Chambre des

Comptes, aux registres Copiarum dans le registre Probus. U vivoit en

1 303 , & eut pout fils Pons ou Poncet , qui fuit.

VI. Pons de Bardonenche vivoit en 1320, suivant les mêmes re

gistres où il est appellé quelquefois Poncet. II eur trois fils :

1. Constant , qui fuit. • •

2. Pierre, qui est qualifié Damoiseau avec son frère Constant , 8c

fils de Poncet dans l'acte d'échange qu'ils firent avec le Dauphin, le ij

Novembre 1 3 3 3. 11$ lui donnetent les portions qu'ils avoient dans la Vallée

de Bardonenche , qui étoient franches & indépendantes de toute sujétion

envers le Dauphin ; & ce Prince leur donna la Seigneurie du Percy &c

du Monétier en Trièves, & des rentes au même lieu , & à Saint- Jean

d'Hérant. Cet échange occasidfona le changement de domicile de la bran

che aînée, qui paíTa du Briançonnois au pays dô Trièves, qu'elle a rou-

jours habité depuis, & où elle a acquis de nouvelles Terres. Pierre fut

tué à la bataille de Poiriers en 1356, & eut pour fils Léon, dont la

fille Galliane , épouse de noble François-du-Thau _, vendit, avec Bor-

sac, fan cousin, le quart du Monétier du Percjf , en 1 3 59.

3. Et Guillaume , aussi appellé Guillermet } qui palla une tecotmovs-

sance au Dauphin, en 1330, avec ses frères, pourMa Parerie de Bar~

donenche. II la vendit en 1352 à Humbert, ancien Dauphin, alors Pa

triarche d'Alexandrie ; c'est ce qui résulte d'unhommage rendu, le 13

Août 1 3 5 1 , au Dauphin Charles , par Jeannon de Navaijfe , Damoiseau,

fils-de Lantelme j qui rappelle aussi l'hommage fait en 1214 , à Aynar»

de Bardonenche, l'un des ancêtres de Guillaume. La postérité de ce

lui-ci finit en 141 6, dans Jean, son petit-fils , qui ne laissa que des filles.

VII. Constant de Bardonenche fut tué avec Pierre, son frère,

à la bataille de Poitiers, en 1 $56. On voit à Poitiers leurs tombeaux &

leurs armoiries. 11 eut pour fils :

1. Frelin ou François.

2. Lantelme, Damoiseau.

3. Et Borsac, qui fuit.

VIII. Borsac de Bardonenche fit hommage en 1 3 59 , de U Terre

du Percy & du Monétier. 11 testa le jo Juillet 1 36 1 , & institua Antoine,

son fils, & le posthume dont sa femme ctoit enceinte : ce fut Pierre,

qui suit. Antoine eut un fils, nommé Louis , qui fut pere de Juptbt.

IX. Pierre de Bardonenche vivoit encore en 13855 il 'eut pour

enfans Frelin ou François , & Lantelme , qui fuit.

X. Lantelme de Bardonenche , CoSeigneur dn Percy, Seigneur du

Monétier, &c. fut compris parmi les Nobles dans la révision des' feux de
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1418. II testa le 10 Février 1453 , & fît héritiers ses deux fils qu'il avoic

eus de Jeanne du Puy-BoJ'on , François , & Durand, qui fuit.

XI. Durand de Bardonenche partagea avec son frère François ,

lo 1 Avril 1443, les biens de Lantelme , leur pere. 11 testa le 5 Juin

1457, & eut de Marguerite d'HelliSj son épouse, sœur de noble Bàrthc-

Icmi d'Hellis :

t. Jean , qui suit.

1. Pierre , co-héritier de son pere. II testa se 14 Juin 1481 , lais

sant dé Cécile Ricon3 sœur de la femme de son frère , deux filles, Jeanne

& Françoise.

4. Et Catherine > mariée ì noble Hugues de Ponet-de-Sinard.

XII. Jean de Bardonenche, I du nom, est compris dans les rôles

de l'arriere-ban de Trièves aux années 1471 & 1484. II testa avec son

frère Pierre, se 14 Juin 1481. Les enfans nommés dans son testament,

sont 1. Jean II, qui fuit, 1. & 3. Imbert & Marie.

XIII. Jean de Bardonenche, II du nom, testa se 16 Juillet 1548.

11 avoit épousé Jeanne de Chambrier , fille àïAndré'. 11 en eut Jean III,

qui suit , & Raimond.

XIV. Jean de Bardonenche , III du nom , donna des marques de

fa valeur à la journée de Cérisolles, en r54j j & fut compris parmi ses

Nobles dans la révision des feux de 1 $49 j & épousa i°. Claudine de Forbin~

de Souliers , morte cri 1 5 5 1 : & z°. Anne de Beaumont-Combourfier j fille

de Jean.

11 eut du premier lit :

1. Raimond.

2. Jean , qui suit.

3. Antoinette , mariée à Antoine de Vaujanï.

4. Et Marguerite.*

Du second lit vinrent:

5. Humbert, dont la postérité est éteinte.

6. Pierre, allié à Ennemonde du Thau } fille d'Etienne.

7. Et Renée, mariée à noble Gabriel Paschal.

XV. Jean de Bardonenche , IV du nom , épousa , le Xj Avril 1 574,

Jeanne de Reviliarc , d'une très-ancienne Maison originaire de Piémont ,

& établie depuis le tr-eizieme siécle dans le Gapençois , fille de Michel de

Revi/iart > Seigneur de Chabertan , & de Marguerite de Pierre. Elle testa

le 1 3 Janvier 1 C06 , & son mari mourut en 1 63 1 , âgé de quatre-vingt-

douze a"s. II eut de son mariage : - .

1. Alexandre , I du nom, qui fuir.

ì. André, marié, en 16Ì4, à Ennemonde de Reynard : il a fait la

branche des Tenaux , qui est éteinte.

3 & 4. JhAN & César, mort en 167 1, qui a fait la branche de Sonvise;

ses fils passèrent en Prufle pour fait de Religion 3 leur postérité y subsiste.

5. Pierre, Prieur de Saint-Laurent de Grenoble , Conseiíser-Clerc

au Parlement de Dauphiné.
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6y 7j 8, 9 & io. Judith, Marguerite .Jeanne, Renée , & Sara.

XVI. Alexandre de Bardonenche, I du nom, Seigneur de To-

ranne , Tresannes , Saint-Martin de Clelles , &c. se distingua au service

do Henri IV, sous M. de Lesdiguieres } Sc commandoic les gens de pied

à la bataille de Pontcharra, en 1 591. 11 fut fait prisonnier avec le Duc de

Créqui , lors de l'entreprise sur la place d'Aiguebelle. 11 mourut fort vieux

en 1666 , & testa la même année. 11 avoit épousé i°. Christophe Bloffct,

fille de Guillaume } dont il n'eut que des filles, & i°. Lucrèce de Mont-

çhenu j fille de Jean , 8c de Louife de Brenieu , dorit :

1. Alexandre , qui fuit.

2.' Et César, rapporté aptès son frère.

XVII. Alexandre de Bardonenche , II du nom , Vicomte de Cier-

mont en Trièves, Seigneur du Monétier , Toranne , Tresannes, Saint-

Martin de Clelles, &c. Conseiller d'Etat, testa en 171 1 , & fit son hé

ritier lé fils de Jeanne , fa fille, rapportée ci-après 11 avoit épousé ip. le

27 Septembre 1646 , Marie Darmandj fille de Pierre , donr il n'eut point

d'enfant mâles; &.20. Melchionne d'Engilboud j fille de René t dont :

1. René, Vicomte de Bardonenche, Chevalier-d'honneur au Parle

ment de Grenoble , mort avant son pere, sans enfans , de Marguerite Ey-

raud-de-Saint-Marsolle y son épouse.

2. Et Jeanne , mariée à César de Bardonenche, II du nom, duquel

il sera parlé ci-après.

XVII. César de Bardonenche, I du nom, second fils d'AnxAN-

dre I , & de Lucrèce de Montchenu S Seigneur de Champigney , se maria

le 20 Mars 165 j , avec Anne de Peccac j fille de Jacques , & d'^ínnç de

Clermont-de-Çhattc. 11 en eut :

1. César , U du nom , qui fuit.

2. Et Lucrèce , alliée avec N de Lyobardj Comte de Romans.

XVIII. César de Bardonenche, II du nom, Seigneur de Champi

gney, épousa i°. le 18 Juin 1684, Jeanne de Bardonenche, sa cousine-

germaine , fille d'Alexandre de Bardonenche , II du nom , & de Mel

chionne d'Engilboud ; & 20. Elisabeth Odos-de-Bonniot , veuve de N -

Darmand-de-Brion. Du premier lit il a eu :

1. René-Alexandre , qui suit.

2. Et André, qui a commandé un bataillon du Régiment de la Cou

ronne, mort en 1755.

Du second lit naquirent r

3. René j mort Capitaine au Régiment de Limojìn j tué au siège de

Berg-op-Zoom en 1746.

4. André , Sieur de Clainville.

5. Et Marguerite, mariée à Laurent de Chaléon j Conseiller au Par

lement de Grenoble.

XIX. René-Alexandre de Bardonenche , Chevalier , Vicomte de

Trièves , Seigneur du Monétier , Toranne , Trésannes , Saint-Martin , &c.

rnort en 1741 f avoit épousé, le j Mai 17 14, Marie de Lejlang'de-Mn'
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rat , fille d' Antoine } Président à Mortier au Parlement de Grenoble, &

de Virgine Davity 3 dont:

i. Antoine-César , qui suit.

i. Davie-Anselme.

3. Abel-André, Chanoine de l'Eglise Noble de Saint-Chef.

4. Antoine-René , Chanoine de la Cathédrale de Grenoble , Vicaire-

Général à Vienne.

5. Charles-Gabriel, Capitaine au Régiment d'infanterie du Roi.

6. 7. & 8. Trois filles Religieuses.

XX. Antoine-César de Bardonenche, Vicomte de Trièves , Sei

gneur du Monétier, de Toranne, Trésanne , Saint-Martin, &c. a épousé,

le 15 Août 174} , Marie-Madelcne de Vachon-de-Belmont 3 fille de Nico

las, & de Jujline-Angélique de la Porte-de-Lartaudiere. II en a :

1. René-César-Antoine, né en 1746 , Lieutenant au Régiment de

lâSMarine.

í. Et Joseph-Antoine , né en 1747; & plusieurs filles.

Tous ceûx du nom de Bardonenche portoient pour armes : d'argent

au treillis de gueules 3 cloué d'or : des branches y ajoutèrent des brisures

différentes j mais elles n'ont jamais abandonné le treillis 3 & celle qui

subsiste , porte en chefune aigle naissante defable Moréri , édition de IJS9»

tom. II , pag. 116.

BARDOUF, Seigneur de Beaulieu , en Normandie, Généralité

d'Alençon. II est parlé dans l'Histoire de la Maison de Harcourt3 pag. <íoo,

de Mestìre Robert Bardouf , Chevalier, Seigneur de Putot-en-Auge ,

qui plaidoit en 1398 , pour le fief d'Aon , dont l'acquisicion avoit été

faite par feu Monseigneur Guillaume de Thieuville > Evêque de Coûtan

tes, le 1 Février 1391.

Les armes : d'argent , à la croix de fable au piedfiché , ou terminée

par le bas en pieu 3 chargée en cœur d'une molette d'éperon du champ.

BARDOVIL, Seigneur de la Bardouilliere & de Saint-Lambert,

même Province & Généralité, famille maintenue dans fa noblesse , le ìz

Juin 166 7. Robert de Bardovil, Seigneur de la Bardouilliere, eut

une fille, Marguerite de Bardovil, mariée le 10 Septembre 1503,

í Jean de Fontaines, Ecuyer, Seigneur de Boifcard. L'Abbé de Vertot 3

en son Histoire de Malte , parle d'ANToiNE Bardovil-de-l a-Bardouil-

liere, du Diocèse d'Evreux, qui fut reçu Chevalier de Malte, le 17

Mars 1638.

Les armes : de fable 3 a la fafee d'or 3 accompagnée de 3 branches de

fer d'argent 3 terminées de j fers de lance 3 & posées 2 en chef & une en

pointe ; à la bordure d'or.

BAREITH : branche cadette de la Maison Electorale de Brande

bourg j qui a commencée à Christian, Marquis de Brandebourg 3 troi

sième fils de l'Electeur Jean-Georges , né le 30 Janvier 15 81. II reçut

de son frère Joachim -Frédéric une partie des biens situés en Franco- ,
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nie, qu'il avoit hérités de son cousin Georges-Frédéric , Marquis

d''Anspach. Ces biens font, le haut Margraviat de Nuremberg , la For

teresse de Bareith 3 la Ville de Culmbach 3 & autres places. U mourat le

30 Mai 1 6^ s 5 • Cette branche s'est éteinte dans la personne de Georges-

Guillaume, Margrave de Brandebourg , Régent de Bareith, Grand-

Maître de l'Artilïerie de l'Empire , mort â Bareith le 18 Décembre

ijí6 , âge de quarante-neuf ans. II ne laissa &Elisabeth-Sophie j née Du

chesse de Saxe, que Wîllelmine de Brandebourgs née le 6 Janvier 1701 : ainsi

fa succession passa dans la branche de Culmbach. Christian-Henri ,

Margrave de Brandebourg-Culmbach-Weverringen , Général-Major des

Armées du Roi de Prusse , & Colonel d'un Régiment de Cavalerie à son

service, naquit le 19 Juillet 1661 , & mourut le t6 Mars 1708. 11 avoit

été marié, le 14 Août 1687, avec Sophie-Chrétienne de WolWsteìn ,

morte au Château de Freideinbourg en Danemarck , dans la soixantfe

dixième année de son âge, au mois d'Août 1737 , étant née le 14 Û&-

tobre 1667 : elle étoit fille d' Albert- Frédéric , Comte du Saint-Empire

Romain & de Wolssstein , Seigneur d'Obern , Sulizberg & de Pirbaum,

mort le 6 Novembre 1693 ; & de Sophie-Louise 3 née Comtesse de Cas-

tel-Rcmlingcn j décédée le 19 Juillet 1717. 11 a eu de ce mariage qua

torze enfans, dont sept sont morts en bas âge, & les sept autres font :

1. Georges-Frederic-Charles , dont on parlera ci-après.

z. Albert'Wolsang , Margrave de Culmbach, né le 8 Décembre

1589, Colonel d'un Régiment d'Infanterie, & Général-Feld-Maréchai-

de-Camp au service de l'Empereur, & Chevalier de l'Ordre de l'EIéphant.

3. Dorothée-Charlotte , née le 4 Mars 1691 , mariée le 8 Juil

let 171 1 , avec Charles-Louis , Comte de Hohenlohe, Weiekersheim , &

morte le 1 Avril 17 1 1.

4. Sophie-Madelene j née le 18 Novembre 1700 , mariée, le 7 Avril

1711 , avec Christian VI, Roi de Danemarck & de Norvège.

5. Frederic-Ernest , Margrave de Culmbach^ né le 1 5 Décembre

170} , Chevalier de l'Ordre de l'EIéphant, Gouverneur & Commandant-

Général des Troupes Danoises , dans les Duchés de Holstein & de Schles-

wich , Colonel d'un Régiment d'Infanterie de la Province de Jutlande ;

marié , le 16 Décembre 17 3 j , avec Christine-Sophie , fille A'Ernest-Ferdi

nand, Duc de Brunswik Wolfembutel-Bevern , née le n Janvier 1717.

6. Sophie-Caroline, née le 31 Mars 1707, mariée le 8 Décem

bre 1713 , avec Georges-Albert, Prince d'Ost-Frise, & restée veuve

le 1 1 Juin 1734.

7. Et Frédéric-Christian, Margrave de Culmbach, né posthume , le

17 Juillet 1708, Colonel au service de Danemarck, &c marié le 16

Avril 173 1 , avec Victoire-Charlotte , fille de Victor-Amédée- Adolphe ,

Prince d'Anhalt-Schaumbourg, née le 15 Septembre 171 5 , dont il a eu

ChretÍenne -Sophie-Charlotte , née le 1 5 Octobre (755; Georges-

Frederic-Charles , Margrave de Brandebourg-Culmbach , né le 19 Juin

1688, qui , s'étant rendu de Rottembourg à Bareith , fur l'invitation qui lui •

avoit été faite par une dép«tation, y fat proclamé, le 21 du mois de

Décembre
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Décembre 1716 , & prit la Régence tîu pays. II est mort le í 7 Mai 173 s,

à fa résidence de Bareith, âgé de quarante-sept ans. II a laissé de Doro

thée de Holjieín-Sonderbourg j née le 44 Novembre 1685 3 & mariée le

17 Avril 1709 j Sophie Christine-Louise de Brandebourg Bareith,

née le 4 Janvier 1710, &c mariée à Francfort, le 11 Avril 1751, avec

Alexandre-Ferdinand, Prince Héréditaire de la Tour-Taxis, morte

à Bruxelles, le 1 3 Juin 1739 , âgée de trente ans. Frédéric-Guillaume,

qui fuit : Guillaume-Ernest, né le 15 Juillet 1711, mort au mois de

Novembre 1733, fur la route d'Italie, où il alloit joindre le Régiment

Impérial.

4. Sophie-Charlotte-Albertine , née le 17 Juillet 171 3, ma

riée le 7 Avril 1734, avec Ernest-Auguste , Duc de Saxe Weimar , morte

à Hilburghaufen , la nuit du 8 au 9 d'Octobre, quatre jours après être

accouchée d'une Princesse, nommée Frederique- Sophie- Marie-Ca

roline.

5. Sophie-Guillelmine ds Brandebourg-Bareith, née le 8 Juil

let 1714, mariée en 1734., avec Charles Edsan, Prince d'Ost-Frise,

né le 19 Janvier 17 16,

Frédéric-Guillaume , Margrave de Brandebourg , Régent de Ba

reith à la mort de son pere, né le 10 Mai 171 1 , a épousé à Berlin , le

20 Novembre 173 1 , Frederique-Auguste-Sophie Guillelmine , Prin

cesse-Royale de Prusse , sœur aînée du Roi de Prusse. De cette alliance

est venue Elizabeth-Sophie-Frederiqub de Brandebourg-Bareith,

née le premier Septembre 1731.

BARENT1N , en Picardie , famille dont l'anriquité se prouve par

la possession immémoriale de la Terre des Belles-Ruries , en Touraine ,

dont elle a joui & jouit encore, ainsi que de celles de la Malmaison ., â

trois lieues de Paris , qui a été possédée par dix Conseillers au Parlement,

de pere en fils , dont l'un a été Prévôt des Marchands de Paris.

Jacques- Honoré Barentin , premier & ancien Président du Grand-

Conseil , avoit pour sœur Marguerite Barentin , mariée i°. avec le

Marquis de Souvré , premier Gentilhomme de la Chambre, & 20. au

Marquis de Laval Bois-Dauphin ; du premier lit elle eut Anne de Souvré,

mariée à M. de Louvois.

Charles-Honoré Barentin , fils de Jacques Honoré , fut Maître

des Requêtes & Intendant de Dunkerque : il a eu de Marie-Reine de

Montcharle 3 son épouse ,

Charles-Amable-Honoré Barentin , successivement Conseiller au

Parlement, Maître des Requêtes, Intendant d'Orléans, & Conseiller

d'Etat, mort le 8 Juin 1761, âgé de soixante-six ans, laissant de son

mariage, contracté le 17 Juillet 1714, avec Marie-Catherine le Fevre j

jille de N.... d'Ormeffon3 Conseille r-d'Etat & Intendant des Finances ,

N.... Barentin , reçu en Juillet 1764 , Avocat-Général du Parlement

de Paris , après M. le Pelieûer dc-Saint-Fargeauy devenu Président à Mor

tier au même Parlement.

Tome I. Zzzx
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Il y a PAbbé de Barentin , que nous croyons frère ou cousin de

l'Avocat-Génétal.

D'une autre branche ctoit Joseph Barentin , Seigneur de Minières,

Lieutenant des Vaisseaux du Roi , né dans le Vendomois , arriere-

petit-sils de Pierre , Ecuyer, Sieur des Gats , & Commissaire des Guerres,

qui avoit épousé , le i6 Décembre 17 Elisabeth Laugier3 dont

François-Joseph Barentin, né le 25 Décembre 171 3 , Elizabeth-

Suzanne Barentin-des-Minieres , née le 5 Avril 1715, reçue à Saint-

Cyr, le 13 Novembre 1713, fur ses preuves de noblesse.

De la branche de Barentin - Montghal , ctoit Charles-Jian-

Pierre Barentin , Comte de Montchal , Brigadier de Cavalerie ,

ci-devant Capitaine-Lieutenant des Gendarmes de Flandres , mort en

Auvergne, le 16 Avril 1763 , âgé de cinquante-neuf ans. II avoit épousé

le 10 Mars 1735 , Louise-Madelene Bertin-de-Vaugien j fille de Bruno-

Maximilien Bertin , Seigneur de Vaugien Conseiller au Parlement de

Paris , 8c de N.... Pagot-du-Plouy } dont , entr'autres enfans , un Capi

taine de Cavalerie.

C'est tout ce que nous savons de cette famille , dont nous n'avons

reçu aucun Mémoire, 8c fur laquelle cependant l'on peut consulter MAr

moriai de France, tome I, part. 1 , pag. 50. Les armes : d'azur 3 à troïs

fasces ; la première d'or, & les deux autres ondées d'argent , surmontées de

trois étoiles d'or en chef.

— BARGETON , Seigneur de Cabrieres , en Languedoc*. Dénis-

Mathieu de-BargetoNj troisième fils de Pierre, & de Marguerite

Bocorut , né le 12 Juin 1682, fous-Lieutenant dans le Régiment de

Santerre en 1707 , Capitaine dans le même Régiment en 171 2, Major

de la Ville de Maubeuge , le 6 Avril 1 7 3 S , Chevalier de Sainr-Louis le

18 Mars suivant, a eu de son mariage , contracté en 173 1 , avec Clau

dine-Antoinette Dufaux :

1. Jacques-Charles-Denis de Bargeton, né le 4 Novembre 1736.

2. Daniel , né le 14 Octobre 1739.

3. Marir-Marguerite , née le 16 Décembre 1732 , reçue à Sainr-

Cyr íe 7 Janvier 1741.

4. Louise-Antoinette , née le 16 Décembre 1733, & reçue auflì

à Sainr-Cyr.

5. Et Marguerite-Madelene , née le 11 Novembre 1740. Voye*

YArmoriai de France , tome II , part. II , pag. 2.

Les armes : d'azur à un chevron d'or , accompagné d'une rose d'argent

posée à la pointe de l'écu j & un chef aussi d'argent j chargé de trois croi-

settes de gueules.

— BARILLON, on BARRILLON, originaire d'Auvergne , dès îe

rems de Louis XI. Cette famille vint s'établir à Paris fous le régne de

François I. Le Chancelier, du Prat fit époufei fa nièce , Claude du
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Prat, à Jean de Barillon , Seigneur de la Ville de Murat, dans la

haute Auvergne.

Jean-Jacques de Baiullon , Président au Parlement de Paris , épousa

Bonne Féiyet , fille du Président Fayet ; Ils furent l'un & l'autre plus

distingues par une pieté solide 3 que par les grands biens qu'ils pos-

sédoient.

Henri de Barillon , leur fils, né le 4 Mars 1 <> 1 9 , nommé Evêque

de Luçon , mourut en 1699 décoré de toutes les vertus qui font les

Saints Evêques.

II y a deux branches de cette famille : l'une est nommée Barillon

d'Amoncourt , & l'autre appellée Barillon de Morangis , qui porte:

écartelé de Boucherai.

Paul Barillon d'Amoncourt , Marquis de Branges , Seigneur de

Mancy , de Morangis , Sc de Châtillon-sur-Marne , Conseiller - d'Etat

Ordinaire, fut Ambassadeur Extraordinaire en Angleterre. II mourut le

23 Juillet 1691 , laissant de feu Marie - Madelene Mangot , son épouse ,

décédée le 17 Octobre 1594.

Antoine de Barillon d'Amoncourt , Marquis de Branges, Sei

gneur de Mancy , de Cliàtillon-sur-Marne , &c. Maître des Requêtes ho

noraire de l'Hôtel du Roi , mort à Paris le 19 Juin 1741 , âgé de soi

xante-dix ans. 11 avoit été d'abord Conseiller au Parlement de Paris , le

ii Janvier 1691, puis Maître des Requêtes en 1700. 11 fut nommé,

au mois de Janvier 17 10, à l'Intendance de Roustìllon & de Cerdaignej

Sc de l'Armíe du Roi en Catalogne , d'où il fut transféré, en Mars

1 7 1 1 , à celle de Pau , en Béarn 3 qu'il n'exerça que jusqu'en 1 7 1 3 . 11 avoit

épousé" Anne Doublet 3 décédée le 11 Mai 1727, dont il a lailfé

Antoine-Pierre de Barillon d'Amoncourt , Conseiller au Par

lement de Paris , où il a été reçu le 9 Juin 1719 : marié le 3 Février

1727 , avec Françoise-Nicole de Landes ; Dame d'Houvilíe , dans le Pays

Chartrain , dont il eut

Antoine-Marie de Barillon d'Amoncourt , fils unique , né le 1 1

Mars 1736.

Bonne de Barillon., veuve de François le Camus, Marquis de

Bligny , Maréchal des Camps & Armées du Roi, morte le 13 Août-

1755, & Annê-Philiberte de Barillon, épouse de Charles-Gabriel

de Tardieu , Marquis de Maleystle , Lieutenant de Roi à Compiegne.

Voyez le Mercure de F'rance du mois de Juillet 1741 , pag. 1691.

Antoine de Barìllon-de-Morangis , Seigneur de Lounns & de

Montigny , Maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel du Roi , succes

sivement Intendant à Metz Sc au pays Mefîïu , Sc dans les Généralités

d'Alençon , de Caen & d'Orléans, mourut le 18 Mai 1686 laissant de

Catherine-Marie Bouchcat 3 son épouse , fille du Chancelier de France de

ce nom , mort le 1 5 Mars 1733,

Jean-Jacques Barulon-de Morangis , Maître des Requêtes ordi

naire de l'Hôtel du Roi , l'un des quarante Doyens du quartier , more

à Paris, fans avoir été marié", le 2,9 Mai 1741 , âgé de soixante-trois ans.

■'. . - ... z z 42 if .
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II avoit été d'abord Avocat du Roi au Châtelet de Paris , le 1 3 Août

169.5 , ensuite Conseiller au Parlement de Paris, le 8 Avril 1699 , & en

dernier lieu Maître des Requêtes j le 17 Juin 1706. II a laissé pour hé

ritières , •

Anne Françoise de Barillon - de - Morangis , fa sœur, veuve

à!Antoine Cleriadus de Choifeul , Marquis de Beaupré d'Aillecourt , mere

du feu Evcque de Cliâlons & du Cardinat-Archevêque de Besançon, &

de leurs frères mariés; & Louise Marie-Gabrielle de Gourgues , fa nièce,

épouse de Louis-François de Saint-Simon 3 Marquis de Sandricourt, Lieu

tenant-Général des Armées du Roi , fille de feu Jean-François de Gour

gues , Marquis d'Aulnay, *&c. & de Gabrielle de Barillon-de-Mo-

ran3is , fa première femme, morte le 15 Avril 1700, âgée d'environ

vingt un ans. Mercure du mois de Juin 1741 , pag. 1470.

Les armes : écartelé. Au 1 & 4 d'azur, au chevron accompagné de deux

coquilles en chef., & d'uie rose en pointe j le tout d'or; au 2 & j de gueules,

au sautoir d'or 3 qui est í/'Amoncourt.

* BARINGUE , Terre qui fut démembrée de la Baronnie de Navailles,

Sc cédée ì Bertronnet de Navailles 3 tige des Seigneurs de la Batut-

Figueres. N.... de Navailles , fa petite-fille , la porta en dot à Ramonet de

Castaing. De cette Maiftm elle a passé dans celle de Lomagne- Torride.

Voyez ce mot.

—~ BARJOT : ceux de ce nom se prétendent originaires du Comté

de Bourgogne , & venir d'un puîné des Comtes de Vatiax , ainsi que

l'a remarqué Guichenon 3 dans son Histoire de Bresse. Pierre de Saint-

Julien j Livre III de ses Antiquités de Mâcon 3 dit que les Comtes de

Varrax , ou Varrace , s'appelloient de la Pallu , & que cette Seigneurie

de la Pallu étoit possédée depuis long tems par les Barjot ; que Guil

laume Barjot , Sécretaire du Roi, fut pere de Claude & Guillaume;

que le premier fut Maître des Comptes du Roi en la Chambre de Dijon ,

Sc pere de deuxPrésidens au Grand-Conseil j & que le second (Guillaume),

Seigneur de la Pallu Sc de la Salle , eut, entr'autres enfans, Guillaume

te Philibert. L'aîné , Seigneur de la Pallu, étoit Maître -d'Hôtel de

Charles IX.

Le puîné , Seigneur de la Salle , fut Lieutenant-Général au Bailliage

du Mâconnois.

Pierre de Saint-Julien dit que Philibert Barjot servit le Duc de

Bourgogne en plusieurs importantes occasions.

Dans des Mémoires Domestiques , qui nous ont été communiqués ,

nous trouvons un Philibert Barjot k Seigneur d'Auneuil, Conseiller-

d'Etat , né en 1410, marié à Marie de Tournebulle , de la Maison de

Magis. II en eut plusieurs enfans. Ses aînés font auteurs des branches qui

se sont perpétuées , tant dans le Beaujolois & la Bourgogne , où elles

étoient déja établies , que dans le Lyonnois , le Bourbonnois & l'Au-

vergne.

Leur principal surnom paroît avoir été de la Pallu 3 Sc de la Cornât
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La branche des Barjot-de-l a-Pallv s'est éteinte dans N.... de Barjot-

de-Brion , Dame de la Pallu , derniere héritière de cette branche : cell«

des Barj9t-de-la-Combe subsiste encore , à ce qu'on croitj àMeaux,

dans le Mâconnois.

II y a eu encore la branche des Barjot-Montfavier j qui a fini à

Jean Barjot-de-Montfavier, Chanoine de Beaujeu en 1643,8c à Phili-

b-ert Barjot, son frère, aussi Chanoine. Ils étoient fils de Benoît Barjot,

né à Beaujeu en 1 575 , & de Con/lance du Cran } & il est à croire qu'après

la mort de ces deux Chanoines , seuls & uniques héritiers de leur bran

che , leurs biens ont passé à des héritiers maternels.

Ces branches aînées, avec celle de Jean Barjot , dernier fils de

Philibert, dont nous allons donner la filiation, se sont tellement per

dues de vue , qu'on n'en a eu aucune connoissance. Les titres sonr restés

entre les mains des aînés, & les descendans de Jean Barjot, dernier

fils de Phiubert, n'ont les preuves de leur filiation, par partages & con

trats de Mariage , que depuis la séparation de ces branches aînées , & il

he leur reste , fur leurs aînés , que les indications que nous venons de

donner.

I. Jean d'Orval , dernier fils de Phiubert , fut Seigneur d'Orval

8c de la Pallu. II s'attacha au Comte de Beaujeu. La Terre d'Orval lui

romba en partage , Sc lui & ses enfans continuèrent d'en prendre le nom.

II eut d'Henriette de Bourbon j son épouse , fille naturelle de Pierre

Bourbon j Comte de Beaujeu, Sc mari d'ANNE de France j fille de

Louis XI , Claude , qui suit.

II. Claude de Barjot, I du nom , Seigneur d'Orval , né en 1440,

paroît avoir été marié deux fois, i° avec Antoinette de Luxembourg-

Montmorenci. Sc i", avec Claudine de Balzac.

II eut de cette derniere 3

III. Guillaume de Barjot, Seigneur d'Orval, né en 1474, marié à

Thomaffe du Gcllay3 qui fut Gouverneur du Bourbonnois, & eut Claude

qui fuir.

IV. Claude de Barjot , II du nom , Seigneur de Roches , Capitaine

des Chevaux-Légers , Sc Lieutenant des Gardes-du-Corps de Marie de

Médicis , fut chargé de quelques négociations à Rome , 8c auprès de

quelques Princes étrangers. II se maria, en 1 5 1 4 , avec Antoinette U Viste-

de Saint-Bonnet , dont il eut Claude, qui suit, 8c Philibert Barjot.

Jean Barjot, Conseiller au Parlement, Seigneur deMoussy, probable

ment fils cadet de Guillaume, se voyant sans enfans d' Olive de Tctigny,

fille de François de Tétigny , & de Marie , fille de l'Amiral de Coligni 3

tué à la Saint-Barthelemy ,, obligea Claude & Philibert Barjot , de

même nom que lui, & ses cousins, à prendre le parti de la Robe; en

faveur du don & ^substitution qu'il leur fit de tous ses biens. Claude

eut la Terre de Moussy , & Philibert celles d'Auneuil 8c de Marche-

froy. II est auteur de la branche des Barjot-d'Auneuil ,&fur, comme

son frère, Conseiller-d'Erat , & premier-Président au Grand-Conseil.

V. Claude de Barjot, III du nom t Seigneur de Moussy, épousa ;
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i °. en 1 5 6 1 , Anne d'Avayolles j & i°. Philippe de Naillac, proche parente

du Grand-Maître de Malte , & fille de .Re/ze de Naillac , premier Ecuyer

du Roi Charles IX, & veuve à.'André de Dauveau-de:Paimpéa'n , dont

elle eut une fille qu'elle maria, comme on Vale voir , à Léonor Barjot,

fils de Claude , ion second mari.

II eut du premier lit :

i. Léonor , qui suit.

Et du second lit :

i. Et Claude , reçu Chevalier de Malte, de minorité.

VI Léonor de Barjot, Seigneur de MouíTy , I du nom, épousa, en

1508, Renée de Bauveau-de-Paimpéan , fille à'André, & de Philippe de

Naillac j sa belle-mere. Il en eut ;

1. Claude , marié à Charlotte des Barres ; laquelle, devenue veuve,

se remaria en secondes noces à Henri de la Ferté-Senneclerre j ou Seneclaire,

Maréchal de France.

1. Et Léonor , qui fuit.

VII. Léonor de Barjot, II du nom, dit le Marquis de Moujfy•■,

épousa , en i6kj , Léonore de Voyer d'Argenson. II en eut :

1. René , qui suit.

2. Claude, reçu Chevalier de Malte , le 3 Juillet 1648.

3. Eléonore , mariée à René Robin ^ Marquis de la Tremblaye.

4. Et N.... mariée à Lçuis le Tejlu , Marquis de Balincourt , dont étoil

le Maréchal de Balincourt, chef du nom,

VIII. René de Barjot , dit le Marquis de MouJJy j épousa en 1654,

Charlotte de MailL-Çarman. II est mort en 1677 , & a eu de son mariage :

1. René , qui suit,

2. Et Charles , dit le Comte de Roncée , marié avec Marie-Anne

d'AppelvoiJìn-de-la-Roche-du-Maine. Elle est morte , 8c a laissé deux filles

non mariées, l'une Mademoiselle de Roncée; l'autre Mademoiselle de Lilktte ;

qui poíTédoient les terres de la Jumelliere & de Champdefonds; dccédéçs

l'une en 1761 , & l'autre en 1762. Alexis de Barjot, leur cousin-ger

main , rapporté ci-après, a été leur principal héritier.

IX. René de Barjot , Seigneur de MouíTy, II du nom, né le 1$

Janvier 1658 , mort le 17 Mai 1729 , s'allia, en 1691 , avec Louise de

Johanne-de-la-Carre-de-Saumery. Elle avoit pour sœur cadette Marie de

Jqhanne , née en 166 j , mariée en 1680 à Louis de Clermont-d'Amboise ,

Comte de Chiyerny , Envoyer Extraordinaire auprès de l'Empereur; puis

Ambassadeur auprès du Roi de Danemarck , ès années 1684, 1685 ,

1 6%6 & 1 687 \ nommée Gouvernante des Enfans de M. le Duc d'Orléans,

Régent du Royaume ; morte à Paris , le 1 8 Janvier 1727. Louise de Jokanne

etoit fille de Jacques 3 Marquis de Saumery , Gouverneur de Chambord,

ic de Catherine Charroh-de-Menars } Président à Mortier , morte le 3»

Novembre 1743. De la famille de la Carre-de-Saumery , originaire d'Es

pagne , font le Marquis de Saumery, Gouverneur de Chambord \ l'Evêque

deRieux , le Comte de Saumery, & l'Abbesse de Reconfort. René Barjot

a }«jssé de son épouse , Alexis , qui suit.
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X. Alexis de Barjot , Marquis de Roncée j né à Paris le 16 Décem

bre 1Í95 , marié, en Janvier 171*5, à Genevieve-Alphon/ìne Borderie-de-

Verncjoux , née à Paris le n Juin 1700. 11 est mort le 8 Mars 176$,

Sc a laisse :

1. Paul-Jean-Baptiste-Alexis , qui fuit.

2. Genevieve-Alphonsine , mariée le 16 Août 1747, * Arnaud-

François 3 Comte de Durfort - Boijfiere ; dont font issus Alphonse de

Durfort , né le 1 9 Janvier 1753 j Sc Joseph de Durfort , né le 2 9 Sep

tembre 1754.

3. Louise-Renée , mariée en Septembre 1749, à Louis Savary ,

Marquis de Lancofme, de la Maison de Stvary-de-Breves , Sc de Gersay r

morte le 16 Mai 1765. Elle a laisse Zoaií de Savary-de-Lancosme , né en

Août 1750 j & Louise de Savary-Lancofme , née en Juillet 1754.

4. Et Marguerite - Charlotte , mariée le 3 Juin 1750 á /e<7/i-

Nicolas de Johanne-de-la-Carre-de-Saumery , Marquis de Saumery-de-

Johanne , mort fans postérité, le 11 Juin 1757.

XI. Paul-Jean-Baptiste-Alexis de Barjot , Comte de Roncée , né

le 11 Juin 173 1 , ancien Sous-Lieutenant de la Gendarmerie, en Mars

1749 > fllt grièvement blesse i la bataille de Mindem. II s'est marié en

1751 à Adélaïde-Julie-Sophie Hurault-dc-Vibraye , Dame de Compagnie

de feu Madame la Princesse de Condé ; dont

Marie-Josephine-Caroline de Barjot-de-Roncée , née le 22 Dé

cembre 1759.

Les defcendans de Jean de Barjot , fils cadet de Philibert , ont

formé deux branches principales.

L'une , celle des Barjot , Seigneurs de Mouffy Sc de Roncée , dont

nont venons de donner la filiation , Sc laquelle a produit trois Con

seillers - d'Etat , nombre de Chevaliers de l'Ordre du Roi , avant la

création de l'Ordre du Saint-Esprit , des Capitaines de cent hommes-

d'armes, des Commandans de l'Àrriere-Ban , des Lieutenans des Gardes-

du-Corps , des Guidons de Gendarmerie , des Officiers aux Gardes :

Françoises , &c.

L'autre branche est celle des Seigneurs d'Auneuil Sc de Marchefroy ,

éteinte dans la personne de N.... de Barjot, dit le Comte de Mafy ,

premier Ecuyer de Mademoiselle de Montpensier , fille de Gaston,

Duc d'Orléans.

Cette M ìison a encore donné , dans la branche des Seigneurs de Mouffy3

un Evcque de Rennes.

. Ses alliances font avec la Maison de Bauvcau 3 deux sois; celles de

Maillé j la Fayette , Senneclerre 3 la Palisse 3 Chabannes 3 Arnaud-de-

Pomponne. Voyez A'Argenfon , Maillé 3 Carman s Sec.

Lorsque le Connétable de Bourbon sorrit du Royaume, il fut ac

compagné, dans fa fuite , par un Barjot, & par son gendre Henri-

Arnaud-de-Pomponne j ce furent eux qui firent serrer les chevaux de ce

Prince à rebours, pour cacher leur marche. Moréri, & des Mémoires ne
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parient que de Henri d'^raaud ; uiais Barjot y étoit aussi j & Arnaud

n'étoit attaché au Connétable qu'à cause de son mariage avec Catherini

de Barjot.

Outre la Terre de Moussy , qui étoit depuis long-tems dans la branche

de ce nom, & qui fut substituée, en 1559, à Claude de Barjot,

Anne d'Avayolles > sa première femme , lui apporta, en 1560 , celle

de Roncée , en Touraine.

Les branches des Maisons de Naillac , de Bauveau 3c de Paimptan ,

qui se sont fondues dans celle de Barjot-de-Moussy , par les héritiers

de ces deux branches , ont auílì apporté un nombre de terres considé

rables , entr'aimes la Baronnie de la Jumelliere & de Champdefons; la

terre de Paimpéan , qui a deux Baronnies , celle de Roches , celle de-

Cholette, terre & petite Ville que René de Barjot , Baron de Cho-

lette , fit ériger en Marquisat , pour lui. & ses descendans. Ce Marquisat

a passé à M. de Broon j Marquis de Tourmeaux , fils d'un Barjot ; &

elle est actuellement dans la branche de Maulevrier-Colbert. La terre de

Moussy est aufli sortie de la Maison de Barjot j & c'est le pere du

Marquis de Roncée d'aujourd'hui , sue la tcte duquel elle étoit libre de

substitution , & qui l'a vendue. II n'y a aujourd'hui que la terre de

Roncée qui soit ancienne dans cette famille ; les autres terres qu'elle

possédoit encore étoient celles de la Pallu , de Montfavier 3c d'Orval,

dont deux branches ont porté les noms.

Les armes : au champ d'azur , au griffon d'or j le franc canton rempli

d'une étoile de même ; supports deux lions d'or ; cimier une tête de licorne

d'argent.... devise Uhaurt, non l'haure.

«■•■BARLATIER, en Provence : cette famille noble est divisée en deux

branches , qui font leur demeure à Aix.

Bernardin Barlatier est la tige des Seigneurs de Saint-Julien.

II fut reçu Sécrétaire du Roi en la Chancellerie de Provence , en 17*0 j

& épousa Honorée de Pin ,de laquelle U a laissé :

1. Paul , qui suit.

z. Antoine, vivant sans alliance.

Et sept filles , dont l'aînée a été mariée avec Michel de Reynaud%

Trésorier de France , & les fix autres font Religieuses.

Paul de Barlatier , Seigneur de Saint-Julien , a eu de son mariage,

avec Françoise d'Eyjfauûer , sa femme :

1. Bernardin , qui suit.

l. Jacques-Louis-Antoine , Chevalier de l'Ordre Militaire de Saint-

Louis , Capitaine dans le Régiment Royal-Comtois.

3. François-Michel , mort Lieutenant au Régiment de Bresse.

4. Louis Paul , Capitaine au même Régiment.

5. Jean-Augustin, Ecclésiastique.

Et six filles, dont cinq Religieuses, & la sixième, Mabelene-Gabrielie,

mariée avec Augustin-Sauveur Rïbe , Trésorier de France.

Bernardin de Barlatier , Seigneur de Saint-Julien , reçu Con

seilles
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seillér au Parlement, le lò Octobre 1736 épousé Marie-tucrece de

Raou(se<-la-Croix j de la ville de Taráscon.

Louis-Mathieu de Barlatibr, Seigneur de Mas, fait la seconda

franche de cette famille. 11 est Conseiller au Parlement de Provence,

depuis Tan 1740 , & marié avec Anne -Cécile d'Ejìienne , fille de noble

Honore' d''Ejíienríe , de laquelle il á deux fils , dont le cadet 'sert ; sur les

Vaisseaux du Roi, en qualité d'Enseigne jl'aîné est destiné á rérnplir l'Of-

fice de son père» • -'* '■ •■• - '• .»••-••;!

On trouve dans le registre des Déclarations du Parlement , qu'en

1591, cette Cour choisit le Capitaine. Ba ri atier , pour commander

dans le Château de Rognes, & le conserver sous Tobéislance du Roi-; &

aij prìmumsumptum de Teyjseire, Notaire, conservé aux écritures de Claude

Minuty , à Aix , on voir que, par acte du 9 Décembre 1 5 11 , nobles

Louis & Guillaume Barlatier, fils de noble Antoine Barlatier ,

$c de Marguerite Marin , contractent ensemble.

Les armes : d'azur j à la croix alaisée d'ory cantonnée de quatre étoiles

de même.

* BARLES, en Provence, Evêché de Digne, Terré $c -Seigneurie qui

ne relevé que du Roi. Cette, Terre fut donnée , le 7 Août 1355 , Par

Jeanne I, Comtesse de Provence, & Louis de France, t>uç d'Anjoú",

que cette Princesse avoit adopté pour son héritier, à Jean de Laudun , fie

à sa postérité. '*

Louise d'Oraison , issue de Je/zn de Laudun , héritière de sa Maiíbn ,

porta, le 31 Mars 1478 , cette terre à son mari Philippe de Aqua j OH

de YAiguCá . , , ' ■ . 1 ' '

, . Antoine-Honoré de Aqua j fils aîné de Philibert , prit le nom d' Orai

son ; Sc Alphonse de Aqua-d'Oraison , un des descendans d''Antoine-Honoré^

vendit ,1e 4 Octobre 1641 , la Terre & Seigneurie de Barles à Jeanne de

Perujsis , Dame de Montdevergues , veuve de Jérôme de Lopis } dont le

fils, _ ; . : . ! . :

». . François de Lopis , mort Lieutenant - Général des Armées du Roi ,

après avoir été, employé dans plusieurs négociations , par le Cardinal

• -j\ía\arin^ laissa, par son testament , .la Terre & Seigneurie de Barles.'*

à François de Perujjls , son cousin issu de germain. Voye\ PERUSSIS.M

^—BARNOIN , en Provence : Louis XIV accorda des Lettres d'an-

noblissemént à Pierre Barnoin , de la Ville de Digne , Président, à

Marseille j .enregistrées aux. iArchiy.es . de Sa Majesté en Provence fi\e 17

Juin 16*59, l'Arrêt du Cpnseil- d'état du 11 Août ^7J.o, «Sc Lettresf

J^atentes expédiées en conséquence , Je ,19 du^it mpis^fionême année ,

par lesquelles le Roi, en exceptant des révocations d'ahnobluTèment portées

par les jÉdits des mois de Septembre 1664., & Août>. 1,71s,, des X>«ttre^

jàe confirmation de noblesse & d'annobUsiement , en tan ç que de besoin,

accordées au mois .4e Juin.1659a Pi,erre;Barnoin vbisayeuLdeJosEçji-

Hyaçi^th£ Bar.nain , le maintient,, aip.sijque ses engins , /postérité, 4:

"descendans", nés & à naître en légitime "mariage , dans' tous Mès dr'oics

Tome I. A a a a a
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& privilèges de la Noblesse , tant qu'ils ne feront aucun acte de déro»

Î;eance ; & ce, nonobstant & fans s'arrêter à celle de Cyprien Barnoin ,

bn pere , dont Sa Majesté le relevé. Lesdirs Arrêt & Lettres - Patentes

furent vérifies le 4 Février 17 ji j & enregistrés au Registre Fontenoy ,

fol, 165.

Autres Lettres d'annoblissemenf , accordées par le Roi Louis XV,

à Louis-Charles Barnoin j Trésorier de France, en la Généralité d'Air,

le 1 1 Août 1748. 11 est marié avec une fille de la famille de Crose-de-Pcr-

thuis , dont il a postérité.

Les armes : fascé d'or & d'azur de 6pieces j au chef d'argent , chargé

de j étoiles de gueules.

—BARON , Seigneur de Thibouvílte, de Vallevít, en Normandie,

Généralité de Rouen , famille maintenue dans fa noblesse , le 7 Janvier

\66% : Jacques' Baron , Seigneur de Thibouvilfe, étoit Lieutenant-

Particuliet-Civil , au Bailliage de Rouen , en 16GÌ , 2c portoit pouc

armes : de gueules j 8 j besans d%or, l & 1.

—BARRAILH : de cette farrille étoit Jean de Barrailh , Gtand-

Croix de l'Ordre Royal & Militaire de Saint-Louis depuis 1754; Vice-

Amiral, le 2j Août 1753 J mort le 15 Août 1761., âge de 91 ans.

Les atmes : d'argent j au chevron d'azur j surmonté d'une fasce

gueule y chargée de trois besans du champ.

— BARRAL, Marquis d'ArvilIard, Comte de Barrai 3 Baron de fa

Roche-Commi;r , ancienne Noblesse du Dauphine.

Elle remonte à Jean de Barral, qui eut pour frère Guigues.

Le Dauphin, au mois d'Octobre 1 313 , inféoda le droit de Picot y

Ou Vingtain y à ces denx frères , qui , le 5 Juin 1318, tranlîgerent avee

d'autres Nobles qui demeuroient dans la Vallée d'AIlevard. (Le Picot

ou Vingtain , est un droit de Fief qui se perçoit sur les vins qui se

vendent dans les Mandemens d'AIlevard. )

Les mêmes frères firent , íe 4 Septembre de la même année, à Guigues

ic la Roche , un albergement ; & le Dauphin Humbert leur accorda,

Je r o Décembre 1337, & à d'autres Nobles, des franchises dans le

Mandement d'AIlevard..

Jean dr Barral eut pont fils Guigues , qui fuir.

Cette famille conservé une reconnoissance du r 9 Mai 1364 , par

laquelle ,

Guigue de Barral est reconnu fils de Jean de Barral, qui passa,

le premier Mars 1391 , des investitures à Noble homme Guillaume Mo

tard. Ce Guigue db Barral, qui fe reconnoît Vassal du Dauphin, eut

pour fils ,

François , qui fuir.

C'est ce qui est prouvé par une reconnoissance de Claudi & Urbain

sb Barral, faite au Dauphin, où ils font dits arriére- petits- fiFs de

Gmeuï > d'où Ton conclut qu'étanr prouvé par des actes que Claud*

a
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&Urbain ont eu pour pere Humbert ou Huvet ; Aymard 8c Aymard-

François de Barral ; & conséquemment ce François db Barral euc

pour pere Guigue de Barral.

François eut pour fils ,

Aymard de Barral , marié à Léonnelle de Commìers 3 fille de

Noble & Puissant homme Meffire Raoul de Commìers 3 Chevalier, co-

Seigneur de Saint-Jean-le-Vieil , qui eut pour dot mille florins d'or; il

rendit, en 141 j , hommage au Roi, & le j du mois de Décembre 1415,

il paíTa un accensement à Noble homme François de Montsort. Dans une

Sentence rendue, le 11 Mars 14.3 5 , entre lui & les héritiers de Rodolphe

de Commìers y il est dit fils de François de Barral. 11 eut de son

mariage ,

Huvet , ou Humbert de Barral , qui eut pour femme Demoi

selle Marie Genton , doat on lui connoît huit enfans , fçavoir :

1. Claude , qui fuit.

z. Aymard, qui mourut peu de tems avant le G Mars 1484. II eut

de son mariage avec Anne-Antoinette de Ce^erain , deux filles , fçavoir v

Catherine 3 mariée au Sieur de Crel j dìtPoillet, & Philiberte, qui

fut femme de noble Jean Monnet.

3. Autre Aymard , Ecuyer , Seigneur de Magny.

4. Urbain, qui testa le 8 Juin 15 17 , en faveur de Pierre 6c de

Claude , II du nom , ses neveux, fils de Claude I.

Guillaume , Grand Prieur de l'Abbaye d'Ainay , à Lyon, qui

testa le 14 Décembre 1 5 10 } & institua auífi pout ses héritiers Pierre,

& Claude, U du nom, ses neveux, fils de Claude de Barral, soa

frère.

6. Aymarde, mariée , par contrat du 9 Janvier 148 1 , i noble homme

Claude Truchet.

7. Jeanne , femme de Noble Piere Charrat.

8. Et Gabrielle , dont le nom paroît dans deux actes , des 6 Mars

1484, & 7 Septembre 1490.

Claude de Barral , I du nom j suivant une expédition du~<> Mart

1484 , & un original en parchemin , du 8 Mars de la même année , est

dit fils d'HuvET ou d'HuMBERT de Bakral.I1 rendit hommage au Roi,

avec Urbain , son frère, le 7 Octobre 1 507. Dans cet acte ils se recon-

noissent tous deux Hommes - Liges , Nobles 5c Vassaux du Roi 9 tç

rendent hommage du droit de Picot, ou Vingtain , dans le Mandement

d'Allevard. Un autre acte, du 12 Janvier 1508 , fait voir que l'un 8c

l'autre avoient chacun un droit de Picot, ou Vingtain. On ignore le nom

de la femme de Claudi , dont les enfans furent ;

1. Pierre, mort fans postérité.

2. Claude, qui fuit.

3. Guigue , Religieux de l'Abbaye d'Ainay, à Lyon.

•. 4 Et Guillaume , mott aufli fans postérité.

Claude de Barral, II du nom, épousa Demoiselle Mkhelettt

Vachon 3 donc il eut :

A a a a a ij
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». Et Ciacde , Seigneur de Saint-Germain, Capitaine Sc Major de la

Ville de Metz, marié â Angelle de Bellehoujse , qui éroir du Pays de

Luxembourg. II n'eut que deux filles, toutes les deux Religieuses,

í^avóîr'i Anne , au Couvent de Bonpere , à Mariembourg, fur le Rhin ,

Catherine , au Couvent de Sainte-Claire, à Metz-, & testa en faveur

dé Gaspard j son rteveú. '; "- •

-'■ LbUis de BÁrral, Capitaine-Châtelain de Voiron, le 14 Janvier

i $70 j fut nommé , par Lettres-Patentes du j Avril de la même année,

Commandant dans les memes Ville & Château. II eut auslì , le 6 Juiìler

suivant-, Commission de Capitaine dd Gens-de-Pied, qu'il eut ordre d'as

sembler en plus grand nombre qu'il lui feroit possible , & dont il eut le

Commandement én considération dè son expérience & intelligence au

fait de la guerre, & de son zèle pour lë service du Roi. Enfin il fut

créé Lieutenant-Provincial des Mines & Minières du Lyonnois , Forez >

Bèaujolòis Sc Bburbonnois , par Lettres du $0 Novembre 1 597. II épousa ,

par contrat du 2 5 Février 1 56 5 j Anne Ckambaran , d'une noble Sc ancienne

face, sœur de François de Çhambaran } Ecuyer, hommé-d'armes de la

Compagnie du Seigneur de BoilfaCj Sc fille de Claude de Çhambaran 3Sc

de Demoiselle Claude de Ponckon. Ses enfans furent :'

' ' ù Ennemond , mort dans là Ville de Carmagnolle , au de-lì des

Monts , où il commandoit la Cohipagnie du sieur de Prejfeing.

2t. Claude , Ecuyer , Capitaine - Châtelain du Mandement de Voiron ,

Gouverneur , pour le Roi , du Château d'Entremont , & de la Garnison

l^uì éeoit èntretenue dans le Comté. •

j. Et Gaspard , qui fuit.

'"''Ga'spAr© de1 Barrai , par /e testament de son oncle Claude, en

i6z 3 , devint , avec son frère aîné Claude , .héritier de ses biens , Sc

il y eut , le 18 Novembre de la même année , un accord fais entre lut

Ifc la veuve de son oncle. II fut pourvu , le $1 Mai 1649 , d'un Office

de Maître des Requêtes ordinaire de la Reine-Mere,& d'un autre Office

tìé Maître des Requêtes de la même Reine , le 27 Mars II épousa,

par constat du 1 $ Novembre 1 '61 1 , Demoiselle Hélène de Chaste de-Gejffan-

«te~Ctèrmont , cousine - germaine d'Annet de Chaste- de-Gej]an 3 Grand-

Maître de l'Ordre de Malte , fille de noble Jean de Chaste-de-GeJsan t &

<ie Demoiselle Pernette de Sallignon.

Hélène de Chaste-de-Gestan , par son testament du 10 Septembre 166$ ,

chargea ses enfans héritiers de porter son nom St ses armes ëcárrelées

;ávéc les leurs. Gaspard de Barrai, son mari, testa le 21 Mai 1667.

Leurs enfans furent : ' »".•■'

1. François, qui fuit.

2. Ciaude , tué les armes à la main au siège de Turin, au service de

Sa Majesté.

3. Et Louis-Benoît , Capitaine d'Infanterie , puis Gouverneur du

"Château de Culan , tué à* la tête de fa Compagnie , au siège de Montroad,
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François de Barral-db-Clersíont , Ecuyer, Seigneur d'AIlevard,

de Saint-Pierre d'AIlevard 3 de la Ferrière, de Plnsot , de la Basiie-

d'Arvillard , &c. fut nommé , le 14 Juin 1644 , substitut général des crois

Ordres du Dauphiné , & pourvu, le dernier Février iáíi , d'un Offica

de Conseiller au Parlement de Grenoble. 11 acquit la Terre d'AIlevard

de Charles de Chabot , Marquis de Saint-Maurice , le 15 Septembre 166S j

& le 4 Avril 1 669 , Meflîre Michel Pornine , Docteur ès droits, subrogea

François de Barral, par acte pasïe'chez Castain 3 Notaire à Allevard, á

l'enchere & délivrance faite au profit du sieur Pornine , du droit de Picot &

Vingtain du Mandement d'AIlevard, comme étant provenu de l'ancienns

& noble famille de Barral , de laquelle est iíTu ledit François , lequel

acheta la Terre d'AIlevard , & celle de la Bastie d'Arvillard , de Joseph

d'Arvillard , Seigneur & Baron de la Roche, le 16 Février 1691: il test*

lé 15 Décembre 1695 , & mourut Doyen du Parlement de Grenoble. 11

avoit épousé, par contrat du 3 Février 166} Louise de Guerin , sœur de

N.... de Guerin- de-Tencin , premier Président au Sénat de Savoye , père

du feu Cardinal de Tencin , Archevêque de Lyon , Ministre d'Etat ,

Commandeur de l'Ordre du Saint Esprit , & fille de François de Guerin ,

Conseiller au même Parlement , &c de Jujìinc du Faure. Leurs enfans

font :

1. Joseph , qui fuir.

2. Josiph-Antoine , Seigneur du Bellier , mort jeune.

3. Justine , femme de Sébastien de Rachats 3 Seigneur de Montferrat ,

Chevalier de Saint-Louis, & Colonel d'un Régiment d'Infanterie de son

nom.

4. Anne , femme de Gabriel du Mottet , Conseiller au Parlement de

Grenoble.

5. Emérantine , Prieure du Monastère des Religieuses Chartreuses

de Prémol.

6. Et Louise , Religieuse Jacobine au Monastère Royal de Montfleury.

Joseph de Barral , M.uquis de la Bastie d'Arvillard, Seigneur d'AI

levard, de la Ferrière, de Pinsot, de la Chapelle du Bard, de Saint-

Pierre d'AIlevard , de Rochechinard , de Montferrat & du Bellier , né

.en 1677 j fut pourvu d'un Office de Conseiller au Parlement de Gre

noble en 1698 , & de celui de Président au même Parlement, le ij

Juillet 1708. II acheta la Maison Forre d'AIlevard , le 4 Décembre 1719,

de Joseph de Morard ; le 14 Août 1733, il fut investi, à la Chambre des

Comptes de Dauphiné, des Terres d'AIlevard 8c de la Bastie d'Arvil

lard , & le 11 Août 1.739 , il obtint Pérection de la Terre d'Arvillard

en Marquisat. Les Lettres de cette érection furent vérifiées au Parlement

de Grenoble, le 5 Septembre de la même année j il fut Commandant

en chef en Dauphiné pour Sa Majesté , & eut du Roi une pension de

3000 livres y pour récompense de ses services. 11 testa , le 30 Août 1747»

îl avoit épousé , par contrat du 4 Janvier 1700 , Marie-Françoise de Blon

des fille de François , Comte de Siíîbnne. II en a eu quatorze enfans ^

dont douze , & deux morts , sçavoit »
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i. Jean-Baptiste-François , qui fuît.

i. Jean-Séjastien , né le 15 Octobre 1710 , Docteur en Théologie

de la Maison de Navarre , ci-devant Abbé & Comte d'Aurillac , nommé

en 1751 à l'Evêché de Castres, en Languedoc, & sacré le 11 Décembre

de la même année.

3. Charles-Gabriel-Justin de BARRAL-DE-RocHECHrNARD, né l«

4 Mars 171 % , Conseiller au Parlement de Grenoble. II a obtenu , au moi*

d'Août 1750 , l'érection de sa Terre de Montferrat en Marquisat.

4. Joseph-Claude-Mathias , né le 6 Septembre 1714, Aumônier

du Roi, Abbé & Comte d'Aurillac, Evêque de Troyes en 1761.

5. François-Antoine , né le io Février 17 16, Chevalier de Saint-

Louis , Lieutenant-Colonel , & Commandant d'un bataillon du Régiment

de Belsunce.

6. Charles-Louis , né le 10 Juin 17 17 , Seigneur du Boîtier & de

Montagneux , Chevalier de Saint-Louis , & ci-devant Capitaine au Ré

giment de Belsunce.

7. N.... Cornette du Régiment de Cavalerie de Clermont-Prince , tué

à la bataille d'Ettingen , sur le Mein , étant Aide-de-Camp du Comte

de Clermont , Prince du Sang.

8. Pierre-Alexandre , né le 16 Août 1714 , Docteur de Sorbonne,

Prieur d'Ambial , & Vicaire- Général du Diocèse de Montpellier.

9. Looise-Jacqueline , née le *8 Juin 1713, mariée à Jean-Emma-

juiel de Guìgnard j Vicomte de Saint-Priest , Maître de* Requêtes, 3c

Intendant du Languedoc

10. Justine-Âugustine , née le 4 Août 1718 , Religieuse àMont-

fleury.

1 1. Louise-Franooise , née le iç Mai 1710.

ii. Marie-Françoise-Sophie, née le 13 Avril 1 7 17 , auffi Religieuse

à Montfleury.

11. Marie-Félicitì , née le 19 Juillet 1718.

14. Et N.... morte jeune.

Jean-Baptiste-François de Barral-de-Montferrat, Chevalier,

Comte de Barrai , Marquis de la Baltie d'Arvillard , Baron de la Roche-

Commier, Seigneur d'AUevard, de Saint-Pierre, de la Ferrière, de Pinsot,

de la Chapelle du Bard , &.c. né le * Novembre 1709 , fut pourvu , le j 1

Mai 1 7 3 1 , d'un Office de Conseiller au Parlement de Grenoble , Scie 6

Juin 1741 de celui de Président à Mortier au naême Parlement. II a obtenu,

le 11 Juillet 175 1 , des Lettres d'Erection en Comté de la Terre d'AUe

vard , & il y a eu à ce sujet deux Arrêts d'enregistrement au Parlement fl£

à la Chambre des Comptes de Grenoble. Le 4 Août de la même année ,

il a fait hommage en la même Chambre des Comptes du Comté <l*AlIe-

vard & du Marquisat d'Arvillard j mais par Lettres-Patentes du mois

de Mats 17 j 3 , enregistrées au Parlement de Grenoble, & en la Chambre

des Comptes de cette même Ville , Sa Majesté a changé le nom de la

t Terre, Seigneurie $c Comté d'AUevard en celuj de Barrai.,en faveur des

grands services que la famille de Barral a anciennement, rendus, en dé*
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fendant la Terre d'Allevard contre les insultes des ennemis qui en font

voisins , & en même temps pour reconnoître par-là les importans services

de cette famille dans les dignités qu'elle a remplies , tant dans l'Eglila

que dans les principales Charges de la Magistrature , 3c dans diflerens

Emplois Militaires dont elle a été honorée.

Le même Jean-Baptiste-François be Barrai, a encore obtenu

l' érection de la Terre de la Roche-Gommier en Baronnie, par Lettres-Paten

tes du mois de Mars 1755, vérifiées au Parlement & à la Chambre des

Comptes de Grenoble au mois d'Avril suivant. II s'est marié deux fois ,

i°. le 14 Septembre 1735, & Jeanne-Marie-Dominique de Peyrenc-de-

Saint-Cyr , fille de Louis de Pcyrenc-de-Saint- Cyr , Gentilhomme ordi

naire du Roi y & de 2V.— Barberie- dc-Courteills 3 sœur de Jacques- Domi

nique de Courteille , Conseiller-d'Écat, Intendant des Finances, ci-devant

Ambassadeur du Roi en Suisse , dont il n'a eu qu'un enfant mort au

berceau; & z°. le premier Avril 1741 , avec Marie-Charlotte- Françoise-

Antoinete de Chaumont-Quitry. 11 en a eu six enfans, dont trois garçons Si

trois filles. II n'y a de vivant que ,

1. Pierre-François , Comte de Barrai , né le 30 Décembre 1745 1

ci-devant Chevalier de Malte, reçu de minorité le 17 Décembre 1747, qui

a payé son passage à Maire le i 1 Décembre 1749 -, marié par conrrat signé

le 1 5 Février i7<>4( célébration le 16 ) à Marie-Seraphine de la Motte.

X. Un fils , né en 1763.

3. LouiSE-JosEPHE-CiAUDE-SorHiE , née le 11 Novembre 1752,

4. Et Marie-Françoise- Henriette-Adélaïde, née le 31 Janvier

*7$7-

Les armes: de gueules, à trois bandes d'argent 3& un chef aujfi d'argenté-

chargé de trois cloches d'a\ur > bataillées d'or.

Cette Généalogie , dressée sur les titres, se trouve conforme à ce qu'on

lit sur cette famille dans la nouvelle édition du Dictionnaire de More'rL

BARRAS : cette famille est une des plus anciennes de Provence s

qui a pris son nom de la Terre de Barras , dans la Viguerie de Digne,

Élie est connue dès íe onzième sié'-le, suivant les Chartes des Croisades

d'Ambrun, où l'on trouve un Barras se croiser avec distinction, pour la;

conquête de la Terre- Sainte.

Un autre Barras de Barras j Seigneur de Saint- Estève, vivoit vers

î'an ii$o. II eut de Louife Pugct > son épouse 1

1. Raimond.

z. & 3. Fer r and Sc Guitr.AUME,qui fusent tous denxChevaííers-de

Saint-Jean de Jérusalem j dont ils devinrent Grands-Commandeurs.

4. Et Dauphine de Barras , mariée à Guillaume de'Signe , Seigneur

de Puymichel, dont naquit Sainte Delphine , épouse de Saint-tl^éar-

deSabran.

Raimond, & deux fils, Guiliaume Sc Bernard, tige des Sei

gneurs de Mirabeau , dont un cadet se retira à Arles, & duquel les Sei

gneurs de Lençac, établis dans cette Ville , se disent issus. Guillauk*

est qualifié Mites, dans un acte passé le 24 Février it$t.
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Jean de Barras fut Sénéchal de Provence en 1180. <

Raybaud de Barras fut un des otages envoyés au Roi d'Atr>

gon , pour la délivrance de Charles II, Duc d'Anjou , détenu prison*

nier à Barcelonne.

Jacques de Barras, Chevalier , issu par divers degrés de Guil

laume de Barras, I du nom, a épousé, par contrat du 9 Juin 1754,

Jeanne-Elisabeth } fille de Bonisace Fombeton j dont est issu Jean-Joseph-

Hyppolithe de Barras , né & baptisé le 11 Juillet i7J^

Louis de Barras est tige des Seigneurs de Saint-Laurent, branche

cadette , qui subsiste dans ses descendans.

Voyez fur cette famille , le nouvel Armoriai de Provence 3 Tom. I.

pag. Q 6 & suiv. & les différens Historiens de Provence , comme Gausreiy ,

Bouche Nojlradamus _, le Moine des IJles d'or , les Chartes des Croisades

d'Ambrun du onzième siécle , rapportées par le Pere Hardouin , Sec.

Les armes : fafcé d'or & d'azur de six piéces : devise : VAlLlAìXS

de Barras.

* BARRE-DE-BIERNÉ (la) : les Terres composant le Marquisat de

la Barre au Maine, ayant été acquises par le Marquis de Torcy, il en

obtint l'érection en Comté fous la dénomination de la Barre-de-Biernét

par Lettres du mois d'Octobre 173 $ , entegistrées au Parlement d? Paris,

le 10 Décembre de la même année.

Ce Comté est échu k N. .... de Mailit , épouse du Marquis de Voyert

par le partage fait en date du . . . Décembre 1758, depuis lequel par-

rage , le second fils du Marquis de CroiJJy a quitté le nom de Comte de

Bierné j Sc son pere Fa nommé Marquis de Torcy: il est sous-Lieute-

nant dans la Gendatmetie. Voye\ COLBERT.

* BARRE ( la Grande Barre), Fief & Terre, subdélégation d'Alen

çon en Normandie , érigée en Marquisat depuis peu d'années , en faveur

de M. le Marquis de la Cervelle.

— BARRE (la) , noble &: ancienne famille de Beauce. Celui dont

on peut suivre la filiation est,

I. Guillaume de la Barre, Ecuyer, Seigneur d'Erainville , Pa

roisse d'Alainville-aux-Bois , près Dourdan , fils de Jean de la Barre,

Ecuyer, & de Jeanne de Souplainville j fa seconde femme : il fut pourv»

de FOlfice de Châtelain en la Sénéchaussée de Ponthieu , par Lettres

Patentes données à Patis, le 18 Juillet 1416 , pat le Duc de Betfott,

Régent en France pour Henri VI , Roi d'Angleterre , soi-disant Roi de

France , lors mineur. II épousa, vers Fan 1430 , Robine d'Orval 3 fille de

Jean d'Orval Ecuyer , Seigneur d'Ozouer-le-Marché , dont il eut,

II. Jean de la Barre , dit Gauvin 3 Ecuyer , Seigneur d'Erainville,

dont il fie hommage , le 20 Juin 1483 , au Chapitte de FEglife de Paris;

à cause de sa femme , Seigneur de Grollieu, du Gravier & de Vau-

benard, mort le 8 Mars 1489 % inhumé dans FEglife de Saint-Germain

de Dourdan. II avoit épousé, par contrat passé .devant líolcrc t Tabel

'lioa
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lion i Estampes, le 18 Novembre 1455 , Man/f des Ma\is, née le, 18'

Mars 1440, fille de Jean des Ma^is , dit Compagne , Ecuyer , Seigneur

de Brieres-les-Scellés, deGroflieu, de Blanche-Face, de Vaubenard t de

Marchais , de Villeloin , Sc de Tillay., Capitaine 8c Bailli d'Estampe»

de Dourdan , & de Jeanne de Brouillard , fille de Guillaume j Seigneur de

Badouville , Chambellan du Roi , dont entr'autres eufans :

1. Jacques, qui fuir.

2. Louis, qui a fait la branche .des Seigneurs de la Chaussée , rap

portée après celle de son aîné.

3. Marguerite , femme, le u Août 1495 > ^e Nicolas du Bouchée^

Ecuyer , Seigneur d'Etrechy en Brie.

4. Et Catherine j femme, le 16 Janvier 1500, de Guillaume Sain-

tre', Ecuyer, Seigneur de Fessart; laquelle fit une cession, le 8 Avril 1499,

à Jacques , son frère, de ce qu'elle pouvoit prétendre à la succession de

ses pere & mere.

III. Jacques de la Barre, Ecuyer., Seigneur de Groílieu & de

Vaubenard , mort le 11 Juillet i$z8. Jeanne du Bouchée, fa femme, lui

survécut. Ils sont inhumés l'un & l'autre en la Chapelle de Groílieu , Sc_

eurent : 11

t. François, qui fuit."

1. Marguerite, femme, le 1 Septembre 15 14, de Jean d'Ejíow

teville j Ecuyer, Seigneur de Villeloin.

3. Et Anne j femme, le premier Décembre 15 15 , de Jean de Rcviers^

Ecuyer , Seigneur de Sousy. Voye\ REVIERS.

IV. François de la Barre, Ecuyer , Seigneur de Groílieu & de\

Vaubenard , l'un des cent Gentilshommes Je la Maison du Roi^ épousa

par contrat passé devant Guy j Tabellion à Estampes , le 6 Juin 1532,

Perronne de Fleury y fille de Guillaume de Fleury , Ecuyer , Seigneur de

Ruperfond & de Boutervilliers , & de Jeanne Régnier; l'un & l'autre

sont inhumés dans la Chapelle de Groílieu. De leur mariage sont nés ;

1. Jacques j qui fuit. ;, . (i . . '.'

i. Et Anne, femme de Louis de Duyson-, Ecuyer , seigneur de .Bois-

minard. Elle partagea, djvant Chantosme , Notaire â Bretaucourt , le 15

Mars 1569 , avec Jacques, son frère, les successions de leurs pere 8c

mere.

V. Jacques de la Barre, II du nom, Ecuyer, Seigneur de Gros-

lieu , d'Arancourt & du Grand-Joannet , &c. Gentilhomme de la Maison

du Roi de Navarre , mourut en 1 5 87. II avoit épousé en premières noces,

le 11 Octobre 1583, Marthe Acarie } fille de Girard j Ecuyer , Seignedr

de Liffermeau , &c de Marie Chantault , Dame d'Hattonville ou Hotton-

ville,, dont il n'eut point d'enfans; en secondes noces , par contrat passé

devant Monteneil , Notaire à Houdan , le 18 Août 1567, Louise d'Ar-

genson, fille de François, Ecuyer, Seigneur d'Avenne, & de Jeanne dç

Cochefilet $ 8c en troisièmes noces, le 15 Avril 1577, Claude de Duy

son , fille d''Etienne, Chevalier, Seigneur de Boisminard , & de Marthe

de Persy , Dame de Guigneviile. II eut du second1 lit :

To-nt J, Bbbbb
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i. Antoine, qui suiO

Et du troisième lit ,

i. Et Claude, Ecuyer, Seigneur d'Arancourt, sous la tutelle de Claude

de Duyson ; il épousa Anne de Mantoiiet , mere d'Anne de la Barre,

femme , en 1 6 j 6 , de Charles de Neufcarres , 'Chevalier , Seigneur de Boiflsy-

le -Girard, fils de Gilbert j Ecuyer, Seigneur dudit Boissy , & à'tjlhcr

de Frétard, dont la postérité subsiste dans Jeanne, qui épousa , le 6 Avril

1601 , Gilbert de Sainxe, Ecuyer, Seigneur de Boifly-le-Bruhart, & des

Carneaux , dont la postérité masculine est éteinte.

VI. Antoine de la Barre , Ecuyer , Seigneur de Groflieu & d'Hat-

tonville, mort le premier Septembre 1641 , épousa, en premières noces,

Marie de la Motte 3 fille d' Antoine 3 Ecuyer, Seigneur de Saint-rirmin ,

& de Marie de Broijset, dont il n'eut point d'enfans-, en secondes noces,

Marie-Hilaire , fille de Jean , Ecuyer, Seigneur de Bagnaux , & de Claude

le Maire y de laquelle il n'eut point d'enfans ; & en troisièmes noces, par

contrat palTé devant Boucher, Notaires Dourdan , le 10 Juillet 1608,

Marie le Roux j fille d'André , Seigneur de Postelet , & de Gcncviáe

David dont, entr'autres enfans:

1. Jacques, III du nom, qui fuit.

z. André, .Sieur d'Hattonville, Capitaine au Régiment du PleJsiS'

Prasiin.

3. Et Marie, femme de César Galmet 3 Ecuyer , Seigneur de Lentrie.

VIÍ. Jacques de la Barre, III du nom , Chevalier de /'Ordre du

Roi, Seigneur d'Arbouville , de Groflieu, d'Hattonville & de Boismi-

nard, fut maintenu dans fa Noblesse, par ordre de M de Machault, In

tendant d'Orléans, du 1 5 Septembre 166j. W fut Capitaine au Régiment de

Cajlelnau, Infanterie, par commission du 6 Février 1637; fit partage, le

j Mars 1646, de la succession de ses pere & mere, avec André, son

frère. Ilavoit épousé, par contrat passé devant Lambon3 Notaire à Estam

pes, le \6 Novembre itfai , Marie des Ma\is 3 fille de Gideon 3 dit San

guin ; Chevalier , Seigneur de Tronchet, de Saint-Mars en partie, de

JBregy, de Ramoulu 8c de Redemontj & d'Anne de Roche-chouan , dont

font iflus : • 9

1. Paul , qui fuit.

1. Louis , dit le Chevalier de Groflieu , Chevalier de l'Ordre de Notre-

Dame du Mont-Carmel, & de Saint Lazare de Jérusalem, Capitaine-Com

mandant une Frégate , dite la Notre-Dame du Mont-Carmel une de celles

que l'Ordre avoir fait armer pour le service du Roi , contre les Anglots,

fur le bord de laquelle il fut tué, le 10 Août 1666, après s'erre défendu

vaillamment contre trois Frégates Angloises. II mourut fans alliance.

Voye\ j au mot Groflieu j le Dictionnaire de Moréri.

3. Gedéon, Seigneur de Boifminard , Lieutenant dans le Régiment

de Rambures , mort fans alliance , après avoir donné fa parr qu'il avoit

dans la Terre de Boifminard, à Paul-Gédéon de la Barre, son neveu.

4. Et Marie, femme , le 15 Octobre 1673 , de René du Moucha >

Ecuyer j Seigneur de la Mouchetiere , dont des enfans.
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VIII. Pau u de la Barre , Chevalier , Seigneur de Groflieu, d'Ar

bouville & d'Hattonville , Capitaine au Régiment de Rambures, Che

valier des Ordres de Notre-Dame du Mont-Carmel & de Saint-Lazare ,

présent au contrat de mariage, dii 25 Octobre 1673 , de Marie , sa sœur,

avec René du Moucha. Sa mere , Marie des Ma^is 3 étant veuve 3 lui fit

<lon , & à Géoéon son frère, de tout ce qu'elle pouvoit prétendre sur les

biens de feu Jacques de la Barre , son mari & leur pere, par acte passé

devant le Gué 3 Notaire à Estampes, le 8 Août 1677. 11 épousa, par con-

devant le Normand j Notaire au Châtelet de Paris, le 10 Février 1672,,

Catherine Doufrère t fille de Simon Doufrere , Sc de Françoise Grojsard j

dont il eut :

1. Lovis-Alexandre , qui fuir. ...

z. Paul-Gédéon , Chevalier, Seigneur de Brétonville & de Boismi-

nard , ancien Capitaine d'Infanterie , au Régiment de . ... . . né le premier

Février 16 8 2, qui étoit veuf, sansenfans, le 17 Décembre 1759 , de Ma

rie-Thérèse de Loys-de-Boursensj née le 17 Février 1670 j Sc qui fut tuteur

des enfans de son frère aîné.

3. Marguerite-Henriette , Demoiselle d'Ardouville , née le 25

Juin 1677 , élevée dans la Maison Royale de Saint-Louis à Saint-Cyr;

morte à Chartres, fans alliance, en 1757. ■ it .. • , .

4. Et Louise-Françoise, femme de Charles le Gros , Seigneur de

Primé, en Anjou, Commissaire des Guerres, dont trois garçons Sc un«

fille.

IX Louis-Alexandre de la Barre , Chevalier , Seigneur de Gros-

lieu, d'Arbouville Sc d'Hattonville , né le Sc mort le 3 Mars 1740,

épousa, le...... Henriette-Adélaïde de Languedoue-de-la- Villeneuve j morte

à Groflieu , le 17 Avril 1740 , fille de N.... de Languedoue } dont :

1. Louis-René-Henri , qui suit. ! -• :

2. Paul-Armand , dit le Chevalier de la Barre j né le 24 Juin 1727,

piatié le 1 Mai . .... à Madelene Pichouat , dont il n'a point d'enfahs.

3. Marie-Marguerite-Julienne-Elizabeth-Charlotte , De->

moiselle d'Arbouville , née le 28 Septembre 1724, morte le 1 3 Mai 1762,

ayant été mariée en l'Eglise de Saint-Gilles à Estampes, le 29 Janvier

175 3 , à Joseph- Viclor de Tarragon , Chevalier , Seigneur de Mainvilliers,

ancien Capitaine au Régiment de Baífigny, fils des défunts Chevalier,

Seigneur de la Carrée , & Françoise-Victoire Baillis', dont des enfans.

4. Et Marie-Hyacinthe, Demoiselle de la Barre, née le 5 Dé

cembre 1751 i morte fille, le 12 Mai 17Í2.

X. Louis-René-Henri de la Barre, Chevalier, Seigneur de Gros-

lieu , Arbouville & Hattonville , matié en 17^0 , à 'N, de Chillois t

dont un fils. -' r

Branche des Seigneurs DH LA CHAUSSÉE 3 en Nivernois.

III. Louis , second fils de Jean, dit Gauvin de la Barre, Sc de Marie

des Ma^is , fut Seigneur de la Chaussée Sc de ViHelune en Nivernois. \\

B b b b b i|
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vivoic encore en 1550, avec Jacqmtte de Fontenay } sa femme , dont en-

tr'autre» enfans :

I. François , Seigneur de la Chauffée , & mari de Marguerite de

Cleves 3 fille naturelle de Charles t Duc de Nevers , & mere d'Anne t

femme de Jean de Meun , dit la Ferté, Chevalier, Seigneur de Saint Doys.

i. Et Philibbrt , qui fuit.

I.V Philibert de la Barre, Ecuyer, Seigneur de la Chauffée & de

Villelune, eut d* Anne de Beron j fa femme, deux garçons, fçavoir :

r. Claude , Ecuyer , Seigneur de Villelune , qui, d'Elisabeth Muratj

fa femme, eut François-Etienne & Marguerite, dont on ignore les

alliances.

i. Et Simon, qui fuit.

V. Simon de la Barre , Ecuyer , Seigneur de la Chaussée & de

Chevroux, près Clamecy, en Nivernoïs, épousa, en premières noces,

Aimée de Cekrieu , dont Thomas , qui fuit \ & en secondes noces, Anne

de Bron meíre d*Alex André , dont on ignore l'alliance.

VI. Thomas de la Barre , Chevalier, Seigneur de Chevroux, jus

tifia de sa noblesse devant l'Intendant de Moulins, le 7 Juin 1667 , & est

bìfayeul de N. ..... de la Barre , Capitaine de Cavalerie.

« '1 Les armes : d'argents à lafafee d'a\ur3 chargée de trois coquilles d'or3

& accompagnée de deux merlettes de fable. '• • '• '

Généalogie dressée 'fur un ëxtrâit tiré des titres & mémoires de fa-

ttiìllft • '' ' - ' '-

BARRE (la) , en Berri , famille noble dont il est pai\é dans XAt-

morial de France 3 tomel^pag. i.pag. jr.

Jean de la Barre, Ecuyer, fut marié le 13 Mai 1464, avec Bonne

de Maroles , Dame de Gérigny. ' . -, *

François de la Barre, un de; ses descendans , frère de Gabriel

de la Barre, "reçu Chevalier de Malte au Grand Prieuré de France, le

3 Novembre 1 608 , étoit bifayeul de Michel de la Barre , Ecuyer, Sei

gneur des Troches & de Cloudsj marié, le 18 Mars 17 19, avec Marie

de Reugni ^ fille de François de Reugni j Ecuyer ordinaire du Roi , & Aide-

de-Camp dans les Armées de Sa Majesté, & d'Anne de Champieu. De ce

mariage font issus :

1. Pierre-Marie de la Barre-de-Chassenai, Chevalier , baptisé

le 18 Février 1711.

1. Et Eustache-Catherine de la Barre-des-Troches , Cheva

lier j baptisé le 12 Décembre 1713 , & reçu Page de la Chambre du Roi,

le i Janvier 17 35, sur les preuves de fa noblesse.

Michel de la Barre, rapporté ci-dessus , étoit neveu de Pierre de

la Barre, Seigneur des Nouettes, Chevalier de Saint-Louis, & Major

du Régiment d'Anjou, Cavalerie.

Les armes : d'azur, á j feuilles de chêne d'or3 tigées de même , posées

2 & 1 , & garnies chacune d'un gland auffi d'or.

II y a plusieurs familles en Normandie du nom de la Barre , fur les
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quelles nous n'avons point reçu de Mémoires, & dont on trouvera les

armes à la fin de ce volume.

— BARRE ( la) , Seigneur.de Gaudreville : de cette famille étoit Jean

de la Barri , Seigneur de Gaudreville, qui épousa, vers l'an 1400,

Agnès Valleton 3 qui le rendit pere de Colinette de la Barre , Dame

de Gaudreville, femme, le 10 Octobre 141$, de Guy Prunelet , Sei

gneur de la Porte , & en partie de Rieux & d'Alsonnes, en Languedoc :

dont la postérité subsiste. Voyt\ PRUNELET.

Les armes : d'argent 3 frété de gueules.

BARRE-DE-MARTIGNY (la), en Brie: Jean -Baptiste de la

Barre , d'abord appelle le Chevalier de Martigny 3 aujourd'hui le Mar

quis de Martigny , Chevalier de Saint-Louis 3 Mestre-de-Camp de Cava

lerie , retiré du service avec pension & appointemens , à la fin de 1767 ,

étant Maréchal-des-Logis de la première Compagnie des Mousquetaires,

Seigneur de Martigny, Miline-l'Apostole , du fief de Cornillon , &c. né

le n Juillet 1690} marié le premier Mars 1731, à Catherine-Helene de

Lau^ieres-de-Cardaillac , Comtesse de Théminesj veuf, le 17 Juin 1766,

a pour enfans:

1 . Elizabeth , née le z Décembre 1 7 40, à Saint-Germain-lez-Conilly,

admise 'fur ses preuves de noblesse, & élevée à la Maison Royale de

Saint-Louis à Saint- Cyr; mariée, le 6 Juin 176 j , à Auguste-Jean-François-

Antoine de Labroue , Baron de Vareilles-Sommieres. Voye\ LABROUE.

x. Et Jean-Baptiste-François , né le z Août 1741, qui a été Mous

quetaire dans la première Compagnie, Sc sert actuellement dans le Corps

des Dragons de la Légion-Royale.

Jean-Baptiste de la Barre .avoit pour frères aînés, i°. Antoine

de la Barre, qui a laissé Louis-François-Paul de la Barre, dit

le Chevalier de la Tillaye 3 Seigneur de laTillaye-lez-Coutrevou , en Brie,

& de la Gueriniere , en Beauce , Chevalier de Saint-Louis , Capitaine retiré

d'Infanterie, veuf de N.... dont il a une fille née en 1756.

Et z°. Léandre de la Barre, pere de N.... de la Barre, appellé

le Marquis de Martigny3 né le 4 Décembre 1705 , marié à Nicole-Sufanne

Roger.

Les armes : écartelé au premier quartier d'or3 à 3 fusées de fable 3 ran

gées en fa/ce ; au 2 & } d'argent3 à jfafces de fable; & au 4 d'or, à j co-

tices de gueules.

—BARRÉ, Seigneur de Montfort, des Coutures , en Normandie,

Généralité d'Alençon, famille annoblie en 1547.

Antoinf Barré , Sieur de Coustau ou Coutures , épousa , vers l'an

ï 580 , Jemnc Tardif, Dame de Doussey. Leur fille, Marie Barré , suc

mariée à Nicolas Potier, Seigneur d'Ocquiere, Secrétaire d'Etat, fur la

démission de Louis Potier , Seigneur de Gêvres, son oncle.

Pierre-Alexandre Barré, Seigneur de Bordigny & des Autieux,
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épousa , vers Tan 1 7 1 o , Math'Anne du Vaucel-dc-Bcrvillc.

Les armes : de gueules , à 3 bandes d'or; au chef d'argent , chargé de 3

hures de sangliers de fable.

Une autre branche , qui a été maintenue dans fa Noblesse , le 31 Jm-

vier 1767 , Seigneur des Autieux, Généralité d'Alençon, porte pour ar

mes : d'azur y à 3 fasces d'orsurmontées de troistétes d'oiseaux d'argent.

— BARREL-PONTEVÈS , famille noble de Provence , qui remonte

I. A noble Honoré Barrel , Syndic de la ville d'Aix , en 1 492, ainsi

qu'il confie par les registres de cette communauté. II laissa de Jeannette de

Vachères 3 fa femme :

II. Augustin Barrel, qui épousa, en Tannée 1515 , Etiennette de

Renaud, de la Maison d'Alenc. II eut de cette alliance,

III. Michel Barrel, marié en 1569» avec Peyronne d'Aimeras,

de laquelle il laissa ,

IV. Jean-Pierre de Barrel , marié, en 1607 , avec Jeanne de Mar

tel. 11 fut substitué, après Michel, son père, aux biens de Jacques de Re

naud, des Seigneurs d'Alenc 3 par testament du 27 Août 1582.

V. Guillaume Barrel, issu de ce mariage , épousa, en 1638, Ma-

delene de Ruffy , de la ville d'Aix.

VI. Joseph de Barrel, son fils, Seigneur du Rêvez & de_ Vachè

res, fit alliance, en 1670, avec Anne de Pontevès -d''Agoult j des Sei

gneurs de la Foret j, de la ville de Barjols. 11 prêta hommage au Roi pour

ses Terres , & fut maintenu en fa Noblesse , en 1 704, par les Commissu

res généraux députés par Sa Majesté, en exécution de ses Déclarations du

4 Septembre 1696, du 30 Mai 1701, & du 30 Janvier 1703. 11 eut

pour fils :

1. -François Xavier de Barrel, Seigneur du Rêvez & de Va

chères, marié, en 1696, avec Elisabeth Chanut , fille unique de Louis

de Chanut , & de Gabrielle de Montolieu , sœur de Louis de Montolieu 3

Capitaine d'une des Galères du Roi , & chef d'Escadre,

z. Et Honre Guillaume , qui fuir.

VII. Honoré - Guillaume de Barrel , ajouta le nom de Ponte

vès au sien , en exécution du testament d'Anne de Pontevès 3 sa mere \ Si

s'établit à Avignon, où il épousa, en 1726, Marie Thérèse de Afonncrij

de laquelle est issu,

VUI. Jean-François-Xavier de Barrel-Pontevés , Seigneur de

Vachères & du Rêvez, qui a fait alliance, en 1753 , avec Therèse-Ju-

Ucnne de Barras } de la ville d'Arles.

On trouve dans les actes qui servent à prouver la Généalogie de certe

famille, Sc que l'Auteur du nouvel Armoriai de Provence dit avoir vérifiés

pour la plus grande partie, les qualifications de Nobles , ou de Chevaliers,

ou d'Ecuyers 3 3 ceux qui les ont passés.

Les armes : parti au I d'azur, à 3 fasces d'or , à la bande de gueules ,

çhargée de 3 roses d'argent 3 brochantefur le fout, qui est de Barrel j au 2 de

gueules j au ponf d'or de 2 arches posé en face , qui est de Pontevès.
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—BARREME : famille originaire de Marseille. Artefeuil 3 (Nob. de

Provence) die qu'on rrouve plusieurs actes paíïes en 1404, 1405 & 1406 ,

8c commence la Généalogie de cette Famille par

I. Antoine de Barreme, qui a paíFé lesdits actes, dans lesquels il

est qualifié Nobilis & circonspeclus vir. II étoit Juge des premières appel

lations, & avoir épousé Eléonore dePuget3 dont il eut,

II. Guillaume Barrlme, marié avec Marthe de Ftaclo, de Taras-

coiij le 5 Décembre 1451. II testa le 3 Décembre 1443 , en faveur de sou

fils , qui fuit.

III. Antoine Barreme , II du nom, fit alliance avec Madelene de

Saint- André , Sc son testament est du 15 Septembre 1508. 11 laissa de son

mariage,

IV. Jean Barreme, qui eux deux fils de fa femme Hélène l'Artilles;

1. Guillaume, qui fuir.

a. Er Jean , mort au service du Roi.

V. Guillaume Barreme, II du nom, épousa j par contrat du 11

Juin 1 510 , Catherine de Procionce , dont il eut,

VI. René Barreme, I du nom, qui se retira à Avignon, où il suc

Juge en 1 565 , & ensuite Procureur du Roi en la Sénéchaussée d'Arles. II

se maria avec Claire de Cadenet, le 13 Février 15 58 j testa le 12 Novem

bre 1601 y ôc en eut :

1 Jean , qui suit.

2. Pons, qui s'établit à Tarafcoa, Scdont le fils Jacques Barreme,

marié avec Anne de Privât-de-Molière , n'eut qu'une fille , épouse de noble

André de Meyran, Seigneur d'Ubaye, dès l'an 1657.

3. René , dont la postérité est rapportée après celle de son frère aîné.

4 & 5. Et deux filles, Madelene & Catherine, mariées; la pre

mière avec Honoré de Logier-de-Monblan 3 & l'autre avec noble Jacques

d'Asme.

Première Branche des Seigneurs D£ MoKTRAVAlL.

VII. Jean Barreme, II du nom, surnommé le petit - guerrier , fur

Seigneur de la Terre de Montravail , pour laquelle il prêta hommage au

Roi en 1634; & fut pourvu à Tarascon des Offices de Juge, Capitaines

Viguier pour le Roi en 1598 & 1606. 11 devint ensuite Conseiller Sc

Maître-des Requêtes ordinaire de ta Reine Marguerite de Valois ; &,

en récompense de ses services, Henri III lui donna une pension annuelle

par Brevet du 1 3 Janvier 1610. U épousa Honorade de Laurens , sœur de

Gaspard de Laurenst Archevêque d'Arles , le 15 Octobre 1596 }& laifla

de ce mariage: g?

1. François , qui fuit.

». Et René , dont la branche s'est éteinte dans la Fàmille de Robin.

VIII. François Barreme fut marie deux fois : 1'. Avec Alexandrine

de Rolland, par contrat du 16 Janvier 1628; & i°. avec Alexandre de

La\ari ; fille de noble François } Milanois, allié au Pape Innocent XI.

II eut de son premier mariage :
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1. Pibrrb, qui servit dans le Régiment d'Anjou, & fut pourvu Je

la Charge de Juge & Viguier de Taraícon après la mort de son pere.

2. Et Ludovine , mariée, le 29 Décembre 1651 , avec Antoine de

Servan.

Et du second ,

3. Et Jean , qui suit :

IX. Jean Barreme, III du nom, fut Seigneur de Montravail; suc

céda aux Charges de son pere & de son frère; & épousa , par contrat passé

le 10 Juin 165 1 , Madelene de Grégoire , de laquelle il eut:

t. Mathias , qui suit.

2. Et Marie , mariée avec Pierre de Jojsaud, dont le frère mourut à

Landau, Maréchal des Camps & Armées du Roi.

X. Mathias Barreme fit alliance avec Marguerite de Geoffroy,

le 7 Août 1679 j & eut pour fils,

XI. Jean-Baptiste Barreme 3 pourvu des Charges de ses ayeux, &

marié avec Delphine de Servan, dont trois enfans :

1. Joseph, qui fuit.

2. Joseph-Antoine, Capitaine dans le Régiment de Saint-Chaumont ,

Infanterie.

3. Et Marie, qui épousa Antoine-Germain de Conygham 3 Seigneur

d'Ovirat en Champagne , mort Capitaine au Régiment de Quercy , dont la

famille a donné des Gouverneurs de Provinces.

XII. Joseph Barreme, Juge & Viguier de Tarascon le 16 Juillet

1745 , exerce ces Charges , & est marié avec Marguerite Boutard.

Branche des Seigneurs DE MANVILLE.

VII. René Barreme , II du nom , Seigneur de Manville, fut pourvu,

le 12 Février 1602, de l'Office de Procureur du Roi qu'avoir exercé

René, I du nom, son pere; & ensuite de celui de Juge d'Arles. II fut

député par délibération du Conseil de cette Communauté , conjointement

avec l'Árchevcque de la même Ville , pour aller demander au Roi certai

nes grâces & certains privilèges. Saxi , dans son Livre intitulé : Pontifi-

cium Arelatense 3 &c. cap. ny ò fait mention de cette députation, 8c parle

avec éloge de René Barreme j qui épousa, i°. Catherine de Petil , Sc

l°. par conrrat du 2$ Décembre 161 1 , Diane de Barras.

Du premier lit vinrent :

1. Pierre j Chanoine de l'Eglise d'Aix ,Conseiller-Clerc au Parlement

de Provence. "

2. René, III du nom, mort Prêtre à l'Oratoire.

3. Et Honorajîe, mariée 4 en ^19 j avec Simon de Raoux> Ecuyer.

Du second lit sont nés :

4. Charles, qui fuit.

5. Et Louis, Docteur en Théologie, Prédicateur du Roi, Abbé de

Chamosin; & deux filles Carmélites.

VIII» Charles Barreme, Seigneur de Manville, Juge-Royal d'Ar

les ,
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le», obtint du Roi des Lettres -Patentes qui le confirment dans fa No

blesse; élles furent enregistrées aux Archives de Sa Majesté en Provence ,

ie z7 Novembre 1 66 3 , Registre Oprejfa 3 sol. 328. II épousa , par con

trat du premier Juillet 1636, Marguerite d'Aquilhenqui-de-Châteausort j

fille de Gaspard j & à'Honorade de Forbin , des Seigneurs de la Barben ,

dont il eut :

I. Jean-Baptiste, qui fuit.

X. René , IV du nom, Chanoine de l'Eglife d'Aix , Conseiller-Clerc

au Parlement de cette Ville , après le décès de Pibrre , son oncle.

3. Joseph , qui , après avoir commandé le second Bataillon du Régi

ment Lyonnois , est mort Commandant du Château de Pierre - Ancise ,

Chevalier de Saint-Louis & de Saint-Lazare de Jérusalem. •

4. Louis 3 décédé fans alliance.

5. Et Thérèse, mariée dans la Maison de Montsort-Faraman , en

NÍ75.

IX. Jean -Baptiste Barreme , Seigneur de Manville , Lieutenant-

Général au Siège d'Arles, & après la mort de son pere , Juge de cette

Ville, épousa j par contrat du u Octobre 1683, Gabrielle de Gras-dc

Preigne 3 dont il eut:,

1. Charles , qui servir quelque tems dans le Régiment de Lyonnois

én qualité d'Officier. II épousa ensuite Marie-Renée de Damian-Vinsargues s

le 7 Septembre 1713. II succéda aux biens de son oncle d'Aquilhenquy 3

6c devint par-là Seigneur de Châteaufort & de Saint-Veran , dont il prêta

hommage au Roi le 4 Mai 1730.

2. René , Chanoine de l'Eglife d'Arles.

3. Et Joseph, qui fuit.

X. Joseph Barreme, Seigneur de Manville & autres lieux, Juge

d'Arles, marié le 11 Novembre 17 17, avec Pierrette de Piquett fille de

noble Jean-Baptiste 3 & de Pierrette d'Ayguieres 3 dont il eut ,

XI. Guillaume Barreme, Seigneur de Manville & autres lieux,

marié, le 14 Juin 17JOJ avec Elisabeth de Campan, fille de Jacques »

Conseiller en la Cour des Comptes, Àydes & Finances de Montpellier.

Les armes : de fable 3 à deux triangles entrelassés d'argent 3 enfermant

une molette d'éperon d'or chargée d'un tourteau de gueules.

BARRES, (des) près Langres : le premier connu de certe Famille est

Jean des Barres , qui vivoit en 1 197 , & fut noyé à la rupture, du pont

de 1 Epte.

Guillaume des Barres , descendu de lui^thef de Cavalerie, vivoîç

sous le règne de Philippe-Auguste, & fut ayeul de Jean de Cham-

IRont , qui épousa Clémence de Dreux.

Un autre Jean , fut Maréchal de France en 1 3 18.

Claude , Seigneur de Bréchainville , eut de Michelle Jíédelin3 Claude,

qui épousa Marie-Marguerite Gouffier 3 dont il eut }

1. Evrard, qui étoit Grand-Maître de l'Ordre du Temple, &c

çpmmandoit l'armée de Louis VII > quand ii arriva en Afrique.

lomé/. Ccccc
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1 tí. -Hubert , qui sut Prieur des Bouconvilliers.

' j. Er Claup^ , qui fut Gentilhomme ordinaire de laChambre du Roi.

' " Les armes : d'azur 3 au chevron d'or s accompagne de trois coquilles de

même.

■ B ARRIER , Seigneur de Pierreponr en Normandie, Généralité

d'Alençon : Famille maintenue dans fa Noblesse le premier Août \66f.

La Roque, dans son Traité de la Noblesse , p. 261 , parle d'HyppOLYTE

Barrier , demeiuianr à Falaise , qui hu annobli par Lettres expédiées à

Paris en Avril 1 5,9^4 régi strées à la Chambre des Comptes en 1596, &

à la Cour des Aydes l'an 161 5.

Les armes : d'azur, à la fafee d'or , chargée d'un Lion ifsant de gueules 3

accompagnée de quatre Croix alésées d'argent} trois en chef, & une enpointe ,

cette derniere surmontée d'une tour de même 3 accottée de deux trèfles d'or.

BARRIQUE : Famille noble originaire de Portugal , dit l'Auteur

de {'Histoire héroïque de Provence.

;■• Un Pierre de Barrigue , Commandant de Cavalerie, fit en diverses

occasions des prodiges de valeur contre les Maures d'Afrique. Un Lofez

Barriga , Commandant lAvant-garde de l'armée du Général fluide,

aíìiégea & prit le Château d'Amangor au Royaume de Maroc , dont la

situation fur Un rocher au bord d'une rivicre, engagea le Roi Jean 111

à lui donner des armes parlantes.

II est souvent parlé dans {'Histoire de Malte , par M. l'Abbé de Vertot ,

de Pierre de Barrigue , qui en étóit Vice-Roi.

Ceux de cette Maison qui suivirent la fortune du Roi Antoine, per

dirent tous leurs biens, & se réfugièrent avec lui en France.

I. Gérard de Barrigue , l'un d'eux, eut deux fils.

1 . Amiel , qui fuir. ■

2. Er Mathieu 3 qui vint s'établir à Marseille , ainsi que son frère ,

pour y réparer leurs pertes par le commerce. Ils y ont formé deux bran

ches : l'une des Seigneurs de Fontanieu , & l'autre des Seigneurs de

Montvalon.

II. Amiel de Barrigue , eut pour fils :

1. Gerard-Hilaire , qui fuit.

1. Et Marc-Antoine, dorit le fils Ignace Amiel de Barrigue-de-

Fontanieu , Conseiller j Secrétaire du Roi, a postérité de son mariage

avec Thérèse de Gautier3 des Seigneurs &Eyguiercs.

III. Gerard-Hilaire de Barrigue, Conseiller, Secrétaire du Roi*

eut deux fils : ^

1. François-Amiel, qui fut reçu Conseiller au Parlement de Provence

le 24 Avril 1714. II avoirépoufé Marie-Marthe de Gauthier, des Seigneurs

de Valabres , & mourut fans enfans.

I. Et Joseph-Marc, qui est chef de la seconde branche des Seigneurs

de Fontanieu 3 habitués à Marseille.

Branche des Seigneurs DE MONTVALOy.

II. Mathieu de Barrigue second fils de Gérard, fut Echevia

àe Marseille -en 1678. II eut pour fils,
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III. Honoré de Barrigue, Seigneur cîeMontvalon, qui alla s'établir à

Aix, où il acheta une Charge de Secrétaire du -Roi , Contrôleur en Chan

cellerie en 1702. II avoit épousé, en 1677, Claire- là Garde, fille de Gabriel

la Garde, d'une noble & ancienne Maison, & de Marguerite de Feris ,

dont le frère éroit Commandeur de Malte, & Colonel du Régiment de

Guyenne. Honoré de Barrigue eut de son mariage,

IV. André de Barrigue j Seigneur de Montvalon, reçu Conseiller

au Parlement de Provence en 1701, est encore Conseiller vétéran au mê

me Parlement , & est le premier qui , en faisant passer sa Charge à son

fils, ait été distingué par unç survivance indéfinie. II fut député du Par

lement en 1726 , pour la poursuite d'un procès au Conseil de Sa Majesté,

contre la Cour des Comptes de Provence. Il a fait imprimer quelques

Ouvrages , qui , joints à les longs services, lui ont attiré du Roi une pen

sion de mille livres en 1752. 11 avoit épousé Julie-Darie de Boyer , des

Seigneurs d'EguilleSj dont il a eu :

1. Honoré, qui fuit.

1. François-Félicité , Capitaine dans le Régiment de Penthievre ,

mort en Bohème , où il commandoit un poste avec quatre Compagnies ,

en i74î.

5. Marc-Antoine, reçu Conseiller-Clerc au Parlement de Provence ,

le 23 Janvier 1742,0c pourvu en 1746 de l'Abbaye de Saint- Rambert, de

nomination Royale, l'un des Vicaires-Généraux de l'Archevêque d'Aix.

4. Et Angélique-Marguerite , mariée avec César de Cadenet 3 des

Seigneurs de Charleval.

V. Honoré de Barrigue , Seigneur de Montvalon, reçu dans la

Charge de son pere le 14 Octobre 1729, a épousé en 1734, Louife-Polixene

d'Js/iardj des Seigneurs à'Esclapon , de laquelle il a :

Joseph-André.

Et quelques filles, dont l'aînée Po/ixene de Montvalon a épousé dans

le mois de Juin 1757 » George de Rollands j Marquis de Cabanne & de

Reauville , ci-devant Chevalier de Malte.

Les armes : de gueules } à la Tour donjonnée d'or 3 fur un Roc de même,

ijj'ant d'une mer de Jìnople. II fort deux étendards de la Tour à droite du

haut t & à gauche d'un créneau plus bas.

Extrait de l'Histoire héroïque de la Noblesse de Provence, pag. 105

& suiv. ..."

— BARRIN DE LA GALISSONNIERE : La Seigneurie de la grande

Qucrche en Bretagne, a été érigée en Marquisat, par Letties du mois

d'Août 1701 , enregistrées le 4 Septembre 1702 , en faveur de Jacques-

François Barrin de la Galissonniere , dont le fils N Barrin

de la Galissonniere , Seigneur de Pcscheseul au Maine, Conseiller

au Parlement de Rennes, s'est marié à N. de la- Borde , fille du

Lieutenant du Roi du Maine. Leurs enfans font :

1. N. ..... . Barrin de la Galissonniere , reçu Page du

Roi.

C c c c c ij
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2. Et Madelene-Felicité , mariée en Novembre 1718 , à François de

Vaucouleurs , Seigneur de l'Anjamet.

Le Marquis de la Galissonniere , Commandant à la Nouvelle-

France, est de cette famille j il est mort Vice-Amiral peu de temps

après avoir battu en 1756, la Flotte Angloise qui venoit secourir le

Port Mahon. 11 mourut le 17 Octobre 1756, à Nemours, venant à Fon

tainebleau rendre compte de fa conduite. i

Les armes: d'a\ur y à trois Papillons d'or 3 posés 2 & 1.

—BARROSA ou BARROSO : nom d'une illustre Maison d'Espagne,

connue sous le nom de BarR os o. Elle a donnée un Cardinal dès l'an 1 317,

dans Pierre Gomez de Barroso, Evêque de Carthagêne, un Archevêque

de Sé ville , & un Archevêque de Brague en Portugal. Voyt\ Moréri.

*—-BAR-SUR-SEINE : Milon-de-Brienne, I du nom, Comte de

Bar- fur-Seine , à cause de fa mere Eu stache, Comtesse de Bar-fur- Seine,

fils de Gautier, 1 du nom , chef de cefte branche, vivoit en 11 16.

Guy, I du nom, Comte de Bar-fur-Seine , son fils aîné, vivoit en 1 141;

& Renaud de Bar-sur-Seine, son second fils., nommé Abbé de Cîteaur

l'an 1 1 3 3 , mourut en 1 1 57. Milon II , Comte de Bar- fur-Seine , succéda

à son pere , & mourut le premier Octobre 1 1 5 1 , ne laissant qu'une fille ,

Pétronille, Comtesse de Bar, mariée en n68. Manassès, frère de

Guy, Comte de Bar-sur-Seine, après son frère aîné, vivoiren 116f. U

eut de sa première femme, Milon III, qui lui succéda; Manassès de-

Bar, Evêque & Duc de Langres, Pair de France, & Thibaut de Bar,

Seigneur de Chanlot, qui vivoit en 1104. Milon III mourut au fiége de

Damiette , en 1119, & Gaucher de Bar, son fils, ne laista point de

postérité. Voye\ le Pere Anselme 3 Tome VI, page 141.

— BART : Famille originaire de Dunkerque , qui doit son lustre

à Jean Bart , Chevalier de l'Ordre Militaire de Saint -Louis , Ca

pitaine de Marine , &c. dont les belles & éclatantes actions lui firent

mériter de Louis XIV , des Lettres de Noblesse pour lui & ses enfans,-

postérité & lignée, tant mâles que femelles, nés ôc à naître en légitime

mariage. Ce Prince le décora du titre & qualité de Gentilhomme , vou

lant que lui & fa postérité se pussent dire &c qualifier d'Ecuyer, Sc pussenc

parvenir à tous degrés de Chevalerie , jouir de tous honneurs & de tous

privilèges accordés à la Noblesse. II lui a été permis, & à fa postérité,

de porter les écussons & armoiries timbrées , telles qu'elles furent em

preintes , avec faculté de charger ses armes d'une fleur-de-lys d'or à fond

d'a\ur, Sec. Les Lettres de" Noblesse insérées dans le Mercure du mois

d'Octobre i<><)4> font mention de toures les belles actions du Chevalier

Jean Bart. II a laissé deux fils, dont faîne , nommé Jean, a hérité

de toute fa bravoure, & est mort à Dunkerque le 30 Avril 1755 «Vice-

Amiral & Grand-Croix de l'Ordre Royal & Militaire de Saint-Louis.

Le fils puîné du Chevalier Jean Bart, Chevalier de Saint-Louis, a

été Capitaine au service de la Compagnie des Indes j Si. depuis Capi

taine de Port au Cap François.
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ADDITION.

Mémoire, envoyé depuis ['impression de ce Volume , a placer

après BADEFOL, page 641.

— BADERON-DE-MAUSSAC, Marquis de Saint-Geniès en Langue

doc , Diocèse de Beziers.

Le premier connu de cette Famille, est Rostaing de Baderon , du

Diocèse de Beziers , Damoiseau , fils de noble homme 8c Seigneur, Aime-

ric de Baderon , qui épousa , suivant un acte du 6 des nones de Juillet

I xp f, Ermeffinde de Lodeve 3 fille de Guillaume de Lodeve.

I. De ce Rostaing descend au troisième ou quatrième degré, Bar-

thelemi de Baderon-de-Mauss ac , Ecuyer , Sénéchal de Rouergue,

qui vivoit en 1410. 11 euc d'Hélène de Roqueseuïl , son épouse :

1. Martinien, qui fuir.

I. Et Antoine, qui, par son testament du 17 Novembre 1 5 1 8 , laisla

un legs à Pierre de Baderon , son neveu , fils de Martinien , son frère.

II est fait mention dans ce même testament, de Baathelemi, leur pere

commun, qui avoit épousé Hélène de Roqueseuil.

II. Martinien de Baderon de-Maussac eut de son épouse, dont

on ignore le nom ,

III. Pierre de Baderon-de-Maussac , Seigneur dudit Heu en

Rouergue, & de Corneillan au Diocèse de Beziers , légaraire de son oncle

Antoine , comme on l'a dit ci-dessus , fut Capitaine de ico hommes de

guerre, rendit foi Si hommage au Roi, de ses Seigneuries de MauíTac &

de Corneillan, le z Août 1540, & fit un testament le 16 Mars I5j8,par

lequel il déclare avoir eu de Philippe du Cajse, fa femme :

1. Guillaume, qui fuir.

1. Et Jean , dont on ignore la postérité.

IV. Guillaume de Baderon, Seigneur de MauíTac & de Corneillan,

Capitaine de 50 hommes d'armes, épousa le 15 Décembre 1544, Madc-

lene de Bermond-du-Caylar , fille de iV. ...... . du Caylar S & de Teannc de

Porcelet. Etant veuve, elle fit une donation le 30 Novembre 1 5 89 , en fa

veur du mariage de Charles , le plus jeune de ses enfans, qui font :

i.Jean, qui partagea avec ses frères, les biens de Guillaume, son

pere , le 1 5 Février 1589.

z. Guillaume, marié le 3 Janvier 1 578, avec Guillemette de Grave ,

de laquelle il eut Paul, allié le \ Mars 1638 , avec Anne de Genevois ,

dont vint Jean , baptisé le 7 Avril 1641. 11 eut un brevet d'Aide de-Camp

le 13 Septembre , & fut avec son pere Paul , maintenu dans fa

noblesse par Jugement du 17 Novembre 1669.

3. Jacques , marié en 1 578 , à Diane de Sarret , fille du Marquis de

Fabregues & de Coutfergues. Sa postérité subsiste dans N de Bade

ron , Baron de Montroux en Querci , Fenouillet , Mauriac , la Garigue,&c.

ancien Capitaine d'Infanterie au Régiment de Médoc.



7j8 B A D B A D

4. Et Charles , qui suit. .

V. Charles de Baderon-de-Maussac , Capitaine de 100 hommes

de pied, par commission du premier Septembre 1586 , fut chargé , lors

des troubles arrivés en Languedoc j de la garde & conservation de la Ci

tadelle de Corneillan, le 10 Juillet 1587,- & il donna, sons le nom de

Baron de Maussac y des preuves de fa valeur 8c de son zele pour son Prince

au siège de Villemur, où il se distingua à la tête de ses vassaux 8c de

jiombre de ses amis , qu'il avoit rassemblés pour faire lever le siège \ ce qu'il

sir. II eut des lettres de concession du Roi Louis XIII, pour faire relever

8c conserver les tours & crénaux de fou Château de Corneillan : elles

font du mois de Mars 16 13. II obtint aussi du même Prince une sauve

garde pour ses Seigneuries de Maussac, de Corneillan & Domaine de Mon-

tagnac. Louis XIII, dans ces lettres de fauve-garde s'exprime en ces

termes : » Que délirant bien & favorablement traiter en tout ce qui

» nous fera possible notre cher & bien amé Charles de Baderon de

»> Maussac, en considération de ses services & de ceux que notre bien

»> amé Jacques , son fils, nous a rendus , tant dans notre Régiment des

» Gardes, qu'aux autres occasions qui se sont offertes depuis les troubles,

» les exemptons des logemens & touragemens de nos gens de guerre , &c.«

Charles de Baderoai eut de son mariage contracté le 5 Décembre 1 5 85,

avec Jeanne de Ma/mont.

1. JÁcQues , qui fuir.

2. Et Jean, Aumônier de la Reine Anne d'Autriche, & grand

Archidiacre de l'Egliíe Cathédrale de Béziers , à qui Louis XVU accorda

des Lettres le 1 1 Juillet 1618 , portant évocation de toutes ses causes aux

Requêtes du Palais.

VI. Jacques de Baderon de-Maussac , Capitaine au Régiment de

Rabat, Sc Commandant dans la Ville de Collioure , reçut une lettre du

Maréchal de Schomberg , Général de l'Armée , conçue en ces termes :

» Monsieur, il importe si fort à la réputation des armes du Roi, «u

» bien de la Province, à mon honneur 6c à ma propre satisfaction,

» que je fois assisté de personnes de cœur 8c pleines d'affection com-

» me vous, qu'il m'est impossible de vous prier avec assez d'instance da

» vous rendre piès de moi le 4 Juillet prochain au plus tard. L'occaíion

» est aussi pressante, qu'importante au service de Sa Majesté, & vous

>» n'en sçauriez rencontrer une 011, en lui rendant ce qu'elle doit attendre

>» de tous les gens d'honneur, vous puissiez mieux vous signaler ni m'o-

» bliger davantage à demeurer, comme j'ai toujours été, Monsieur, vo-

»» tre affectionné fîrviteur. Signé , De Schomberg. Au Camp de Claìrac j

» le 20 Juin 1639 »

Jacques de BadeRon-de-Maussac fut blessé de deux coups de feu

fin liège de Salfes le 25 Juin de la même année} fait Aide des Cnmps. &

Années par brevet du 2$ Septembre 165 obtint, rant pour lui, que

pour Jean François , son fils, confirmation de son ancienne noblesse

par jugement du- 1 3 Décembre 1668. II épousa, le 25 Mai 1627, Mar

guerite d'Espagnaç > dont,
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l. Jean-François , qui fuir.

. 1. Et Jean, Chanoine & grand Archidiacre de l'Eglise Cathédrale

de Beziers.

VII. Jean-François de Baderon de-Maussac, Seigneur de Corneil-

nan, Osticier au Régiment du Roi ,. se rrouva au siège de Nancy en Octo

bre i66i , & fut ensuite Capitaine au Régiment de Piémont. II épousa

le 14 Juillet 167$, Marie de Lort-de-Serignan, fille unique de Gabriel ,

Lieutenant-de-Roi au Gouvernemenr de Beziers, & Maréchal des Camps

& Armées de Sa Majesté. II rendit hommage au Roi , de deux Fiefs no-»

bles du lieu de Corneillan, le premier Août 1674, & eut pour enfans:

1. Jacques , qui fuit.

1. Jean, Chanoine & grand Archidiacre de l'Eglise de Beziers.

3. Jacques François , Prieur de Saint-Laurent au même Diocèse.

4. Gabrielle-Constance , maiiée le 9 Avril 1 709 , avec Jean-Lam

bert de Lavergne , Marquis de Montbasin , fils de Jean & de Catherine

Geofroy.

5. Et Gabrielle-Madelene , alliée le 3 Février 1703, à Louis de

Grave, Baron de Saint-Martin-Daumès , fils de Jean-Louis , & à'Anne

Dapoli.

VIII. Jacques de Baderon de Maussac, II du nom, Seigneur de

Corneillan, Officier dans le Régiment de Navarre, par Brevet du n

Décembre 1701 , rendit hommage & prêta serment de fidélité au Roi le

20 Mars 1714, pour les fiefs de fa Terre de Corneillan , les Seigneuries

de Saint-Geniès & de Montardin. H mourut le 30 Mars 1743 > & laiíla de

son mariage , contracté le 6 Octobre 1703 ,avec Claire de The/an, fille uni

que de Pierre j Baron de Saint-Geniès , & de Marie de TheJ'an-du-Poujol :

1. Thomas, Officier dans le Régiment de Languedoc, mort fans

postérité en Août 1749.

1. Joseph-Laurent, qui fuit.

3. Et Anne-Constance-Monique, Chanoinesse de l'Abbaye Royale

du Saint Esprit de Beziers. v,

IX. Joseph-Laurent de Baderon-de-Thesan j Chevalier , Marquis

de Saint-Geniès , Baron de MauíTac, Corneillan, &c. appelle par le Testa

ment de Pierre de Thesan 3 son ayeul maternel à tous ses biens & droits,

à la charge de porter son nom & ses armes , ancien Lieutenant

au Régiment de Navarre , par brevet du 18 Mai 1733 ; a quitté le ser

vice après la Campagne de 1734, pour cause d'infirmités, & a été fait

Lieutenant des Maréchaux de France. II a obtenu l'érection de ses Terres

en Marquisat sous la dénomination de celui de Saint-Geniès, en consi-

dérarion des setvices & de l'ancienne nobleíTe de fa Maison , par lettres

du mois de Mai 1760. II a de son mariage, contracté le 4 Juin 1748 ,

avec Marie-Jeanne de Roys-de- Maruejols 3 de la branche aînée de celles

qui font établies à Beaucaire, fille de Louis-Joseph , Seigneur de Marue

jols , & de Marie d'Orsenne.

X. Joseph-Laurent-Thomas-Raimond de Baderon, àitle Comte

di Saint-Gemès , né le 3 1 Août 1750, qui est entré Page du Roi en fa
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petice Ecurie en 1768, &a été reçu Mousquetaire dans fa premiers

Compagnie en Septembre 1770.

Cette Famille a fait de très-belles alliances, comme avec les Maisont

de Budos j Thesany Porcelets Roquefeuil s Bermond-du-Caylar3 Rojffet-de-

Fleuri t d'Espagnac 3 de Lprt j Serignan 3 Lavergne-Montbasin , Lavergne-de.-

Trejsant la Motte-Houdancourt 3 Nieolaï, &c.

Les armes : écartelé au 1 & 4. de gueules à trois pals d'or 3 qui est do

Baderon de Maussaç; au 2 & 3 d'argent à trois corneilles de fable t

fréquées & membrées de gueules, qui est Corneillan.

Cette Généalogie a été dressée fur un Mémoire domestique envoyé.

Cette Famille nous paroit beaucoup plus ancienne que les titres primitifs

qui nous ont été communiqués, & on en peut juger par l'état & les

qualifications de Rostaing pi Baderon & d'AuíiRic , son père , qui

yivoic ea 1100,

 

TABLE
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ALPHABÉTIQUE

Des Noms & Armes des Familles fur lesquelles on n'a

point reçu de Mémoires.

AbADIE (d* ) , Seigneur d'Arbo-

cave, de Saint-Germain Sc de Saint-

Castin en Béarn , porte : d'or 3 à

farbre desnople, au lévrier degueules,

accollé d'argent > & attache' par une

chaîne de même à Varbre au haut du

fût ; au chef d'azur charge' d'un crois

sant d'argent t accosté de deux étoiles

d'or.

ABBADIE (d') , Seigneur de Lat

tes, Généralité de Rouen, maintenu

dans fa noblesse le 1 1 Juillet 1 667 ,

qui porte : écartelé. Au x d'argent ,

au chef de gueules 3 chargé d'une rose

d'orj qui est rf'Abbadie; au 1 d'azur,

aiifénejlrochere d'argent , mouvant du

côtésénestre de Vécu 3 & tenànt en

main une épée de même; au 3 d'a\ur3

à un croissant d'argent j £* au 4 de

gueules j au lion d'or grimpant.

ABBÉ , en Normandie : d'azur t

au chevron d'argent j à trois flammes

d'or j ìffantes du chef.

ABBÊ , Seigneur de Roífiere en

Normandie , Généralité de Rouen ,

maintenu le 4 Mars 1 66% , porte :

d'azur j au sautoir d'argent j û trois

flammes d'or3 ijfantes du chef.

ABBÉ , en Normandie : d'argent

à une aigle degueules^becquée & mem

brée d'or.

Tome I,

ABBÉ (1/) , Seigneur de Soquène

en Normandie , Généralité d'Alen

çon, & Élection de Bernay , ancien

ne noblesse , dont les armes font :

d'argent s au sautoir deJlnople.

ABBEV1LLE, en Picardie : d'à*

%ur j à trois bandes d'or j & trois

fleurs-de-fys de même en chef

ABBEVILLE, en Beauvoisis : de

gueules j à trois écussons d'argent.

ABDIS , en Normandie : d'or , à

la croix ancrée de gueules , cantonnée

de quatre croix d'a\ur.

ABLEGES, en Bourgogne : d'ort

a deux fasces d'a\ur chargées de trois

étoiles d'or.

ABOSV1LLE (d') : desinople, au

Château antique de trois Tours d'ar*

gent.

ABOVAL, en Picardie : d'azur,

à trois merlettes d'argents rangées en

chef.

ABOUAT : fafcé d'argent & de

gueules de fix pieces.

ABRAHAM , en Breragne : d'ar

gent j à trois jumelles de fable j ac

compagnées de dix étoiles de gueules t

4-63,1$!.

ACARIE, dans l'Orléannois :

d'azur, au chevron d'or3 accompagné

de trois étoiles de même.

a
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ACARY , en Picardie : d'argent ,

à t'aigle ép.'oyée de fable.

ACCAULT : de gueules, au coq

d'argent , ayant fur Vcstomach un

écusson d'azur, attaché au col avec un

lien de même ; It toq poséfur une ter

rasse d'argent.

ACHARD : d'argent, à troisfaf-

ces de gueules , surmontées de trots

delta defable, i & i , entrelajfés l'un

dans l'autre.

ACHARD-FERRUSE, en Dau-

phiné : de gueules , à trois heaumes

d'argent , grillés & embellis d'or ,

l & i.

ACHARD , Seigneur des Mor

tiers , de Saint-Auvieux : d'a\ur , au

lion d'or, armé& lampajfé de gueules,

6 deux fafces de même , brochantes

fur le tout.

ACHÉ (d*) , Sieur d'Esterville ,

Bretteville^ Rouveron , au Diocèse

de Bayeux, en Normandie, Géné

ralité de Caen : d'or , à deux che

vrons de gueules , à la pointe de même.

ACHÉ, Seigneur de Mesnivilré,

en Normandie, Généralisé de Caen :

d'azur, à une fafee d'argent, accom

pagnée de trois écussons d'or , deux

en chef & un en pointe. II y a plu

sieurs familles de ce nom, qui por

tent mêmes armes.

ACHER, en Auvergne : de gueu

les , à deux hâches adossées d'or,

ACHEU , Seigneur de Saint-Ma-

ximilien-de-Plo'vich , en Norman

die , Généralité de Rouen : parti

d'argent , le premier chargé d'une

croix ancrée de fable, &lesecond d'une

miglc\éployéc , cy à deux têtes de mê

me.

ACHEU , en Picardie : mêmes

armes.

ACHEU-CALONNE, en Bour

gogne : d'argent , à l'aigle de fable.

ACHIER , en Dauphiné : d'or >

à la Tour ouverte , donjonnée it feu

les , maçonnée & hercée de fable ,

sommée de deux hallebardes ou hááes

d'azur. .

ACHILLY , en Dauphiné : it

gueules , au sanglier desable.

ACHY, même Province : iegutu-

les , à trois chevrons d'argent.

ACIER , en Auvergne : d'or , i

la Tour crénelée de gueules.

ACIGNÉ , Seigneur de Grand-

bois , de Kernabat, de Carnavalet,

en Bretagne : d'hermines , à unefafit

alaifée de gueules , chargée it trou

fleurs-de-lys d'or.

ACQÙEST : les armes, d'or, 4

la croix de gueules, brisée d'un crois-

fant 4'argent , accompagnée de fti\e

alérions d'a\ur. La Terre à'Acque(l

est une des premières Seigneuries de

la Maison de Montmorenci ; ellepaísa

des Croifilles-Montmorenci,tn 1474,

aux Bours-Montmorenci.

ACRY , Seigneur de Concheror ;

de gueules , à neuf croissants d'argent,

abaissés fous autant de larmes ie mi

me, & posés 3 , 3 , & 3.

ADAM , Seigneur de Bonneraarc,

en Normandie, Généralité de Rouen,

maintenu dans fa noblesse le 10 Mai

1 670 : d'azur, à trois madlets d'ar

gent , posés x & 1 , surmontés chacun

d'une rose d'or.

ADAM : d'or , k Vaigle ie fêle

éployée; au chef d*a\ur, chargé d'un

soleil d'or.

ADAM , Sieur d'Urville , en

Normandie , Généralité de Caen ,

Élection de Carentan : de gueules ,

au chevron d'or, accompagné it trois

roses de même , deux en chef & uiu

en pointe.

ADAM , Sieur de Mousebosq ,

de la Varende, en Normandie, Gt»

néralité de Caen, Élection de Cou-

tance : d'drgcnt ,au chevron deguu
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les j accompagné de trois roses de

même y deux en chef & une en pointe.

ADAM , en Bretagne : d'or , à

une Tour crénelée de fable , sommée

d'un tourillon de même.

ADAM , Seigneur de Gouzha-

mon, Kermalhuezan, Sec. en Plestin :

vairé d'argent & de gueules 3à la bor

dure de fable t chargée de huit befans

d'argent.

ADIGARD, Sieur des Bois, de

la Planche , en Normandie , Géné

ralité de Caën , Élection de Caren-

tan : d'argent 3 à trois équerres de

fable j deux & une.

ADR1ENNAIE : d'azur 3semé de

France au lion d'argent 3 ou à l'orle

de neuffleurs-de-lys d'or.

ADUISARD, Sieur de la Cha

pelle , en Normandie , Généralité

d'Alençon, Famille maintenue dans

fa noblesse le 6 Septembre 1666 ,

qui porte : de gueules j au chevron

d'argent.

ADY (d*) , Seigneur .d'Aimeries ,

d'a\ur , au lion d'or 3 tenant de fa

patte fénefire une clef de même.

AELST (v an) , en Flandres : d'or>

à trois anilUs de fable , 2 & r _, au

franc quartier d'argent 3 chargé de j

fafees auffi de fable.

AFFIER : burrelé d'or & de gueu

les de dou\e piéces.

AGARD, Seigneur d'Oulins en

Provence : de gueules 3 à une molette

d'éperon d'argent ; au chefcousu d'a

zur 3 chargé d'une croix trefflée d'or.

AGARD , en Berri , dont il y a

eu des Echevins de ce nom à Bour

ges en 162$ , 1650 & 1-641. Les ar

mes : d'a\ur 3 au chevron d'or 3 ac

compagné de deux étoiles d'argent en

ehefj & d'une tête de léopard de même

en pointe.

Une branche cadette a ajouté pour

brisure : un croissant montant d'ar-

gent j abaisséfous la tête du léopard.

AGEN , en Agénois : de gueules 3

au griffon d'or } tenant dansfes pattes

un écriteau où eâ écrit, Nifi Domi~

nus custodierìt t adextré d'un Châ

teau d'argent.

AGES (des), en Berri : d'argent 3

au lion defable 3 couronné d'or 3 armé

& lampaffé de gueules.

AGIES , Seigneur de Longprés ,

de Saint-Denis, du Mesnil-Rousset,

Généralité d'Alençon, maintenu le

1 1 Avril 1666 : de gueules , à trois

befans d'or j posés 2 & 1 3 surmon

tés d'un lambel de trois pendans de

même.

AGIMON, ancienne Maison qui

ne subsiste plus depuis plufienrs sié

cles. Elle portoit pour armes : bur

relé d'argent & de gueules de dix pié

ces j qui font les mêmes que celles

de LOS.

AGLEVIM-LE-DUC , en Bour

gogne : écartelé; au 1 & 4 , de gueu

les j â trois chevrons abaissés d'or 3

accompagnés de trois befans de même

au chef d'or ; au 1 ft J , d'or y à la

bande de gueules accostée de trois co-

tices d'or 3 & chargée de trois ducs

d'argent.

AGNEAU, en Provence : d'azur,

au chevron d'or3 accompagné enpointe

d'un agneau d'argent.

AGNEAU , en Normandie : d'ory

à deuxfafees defìnoplet accompagnées

de huit merlettes de gueules 3 mises

en orle.

AGNEAUX, ou AIGNEAUX,

ou AIGNEUX,(D'),Sieurdel'lslc,

d'Auval, en Normandie, Election

de Bayeux , Généralité de Caen : d'a-

xur , à trois agneaux d'argent , 2

& J.

AGNEUX-ALENCOURT : d'or,

a trois croijfans montans de gueule^

1 & I.
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AGUENIN , en Bourgogne : dt

gueules , à trois chevrons d'or , ac

compagnés de trois besans de même ,

i & i ; au chef aujjî d'or.

AGUÈRES , en Guyenne : d'or ,

à trois pieds d'oiseaux , au naturel ,

x & i.

AGUISY , en Champagne : d'ar

gent , à trois merlettes defable , po

sées z & i , celles en chef affrontées.

AGULHAC, en Languedoc:

d'azur , à une étoile d'or , & deux

croiffans entrelaffés de même.

AHIBLECOURT , en Artois :

d'azur , à trois jumelles d'argent.

AJASSON , en Berri : de fable ,

à la fafee fuselée d'argent.

AICEL1N-DE-MONTAGU : de

sable , à trois têtes de lion arrachées

d'or , lampaffées de gueules , & po

sées i & ì.

AIGNEVILLE.Seigneur de Mil-

lencourt, de Halloy , de Romaine ,

en Picardie : d'argent, à l'orle d'azur.

AIGNEVILLE, en Picardie:

d'argent , à un écusson d'azur , posé

en cœur.

AIGNEUX (d') , en Normandie,

Généralité d'Alençon, famille main

tenue dans fa noblesse le i Septem

bre 1 667 , dont les armes font : d'a

zur 3 à trois agneaux d'or , 2 & 1.

AIGREMONT, en Champagne :

de gueules , au lion d'or , couronné

de même.

AIGREMONT (d) , Sieur de

Commendat , de Bonneville & de

Pepinvars, en Normandie, Élection

de Valognes , Généralité de Caën :

d'or , à une fafee c'chiquet ce d'argent

& de gueules de trois traits , à un lion

de gueules , ìfsant du haut de lafafee.

AIGREMONT , en Franche-

Comté : de gueules , à trois croiffans

d'argent j 2 & 1.

AIGUEBELLE , en Provence r

a"or j au griffon de fable , couronné

de même.

AIGUEBELLE , en Dauphiné :

de gueules , au griffon d'or couronné

de même , la queue paffée entre lu

jambes , retroussée fur le dos.

AIGUERES , en Provence : à

gueules , àsix besans d'argent , dont

cinq posés en sautoir , & lesixième

en pointe.

AIGUIERES: écartelé; an 1

d'azur , à Farbre d'or; au 1 d'argent,

chargé d'un sanglier de fable ; au j

de finople à la patte de griffon d'ar

gent , mise en pointe , 8c au 4 de gueu

les , à trois Tours d'or.

AILBIERES : coupé d'argent &

d'or , au lion coupé d'azur & degueu-

les.

AILLON , au Maine : d'azur , à

la croix engrêlée d'argent.

AIMAR , en Provence , d'azur,

au chevron d'or, accompagné de trois

dauphins de mime , deux en chef & un

en pointe ; au chef cousu de gueules ,

chargé de trois étoiles d'or.

AIMARS , eu Dauphiné : écar

telé j au 1 & 4 , d'azur, a trois ban

des d'or; au 1 & 3 , parti d'azur, b

d'or , au chef de gueules , chargé de

deux plattes d'argent.

AINEUX : d'or j à trois croirons

montant de gueules.

A1NVAL , en Picardie : d'argent,

emmanché de gueules , à la lande

d'azur cottoyée de deux cottues de

même , brochant fur le tout , brisé

d'une molette d'azur au côté senes

tre , avec cette devise : Nescit labi

virtus. .

AIREBOUDOUZE, en Langue-

doc : écartelé ; au 1 & 4 d'azur , i

la gerbe de bled d'or, qui est d'Aite-

boudouze j au 1 & 5 , de gueules i
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la croix d'argent , cantonnée au i &

í de deux molettes d'éperon d'or3 qui

est de Guy ; en Champagne.

AISAY : burrelé d'or & de gueules

de dix piéces.

AISNÉ ( l) de Parvilly : d'azur*

à une croix alaifée d'or 3 accompa

gnée de trois étoiles de même 3 deux

en chef& une en pointe.

AIX , en Provence : d'or 3 au pal

de quatre piéces de gueules 3 au chef

de Jérusalem s parti de Naples.

AIXANT , en Bourgogne : d'a-

yur j à la bande d'or3 à trois étoiles

de même 3 deux en chef & une en

ppinte 3 chargée d'une vivre en fafee.

AIXON : d'or 3 au lion tourné de

gueules.

ALABAT, en Berri j famille qui

adonné plusieurs Échevins à la ville

de Bourges ès années 1497,1513,

1541 & 1J44 ; un Prud'homme

cerre même année ; & un Abbé de

Saint -Sulpice dans le Frère Guil

laume Alabat, qui portoit : écar

telé; au 1 & 4, de gueules 3 àJbt gril-

lets d'or j posés j,2&i;ôcaux

& j , d'argent au chevron de fable 3

accompagné de trois perroquets defi-

nople , posés deux en chef & un en

pointe, membrés & becqués degueules ;

au chef de même 3 chargé de trois bé

liers paffans , & accornés dupremier 3

qui est de Béville.

ALAGNI : d'or , à une croix de

gueules j chargée de cinq fleurs-de-lys

d'argent.

ALAGONIA, en Provence :

d'argent , à flx tourteaux defable 3

poses en pal 3 3 & j.

ALA1GRE, au Perche : de gueu

les , à la Tour d'argent 3 le champse

mé de fleurs-de-lys d'or.

ALAIN : d'or 3 à dix losanges de

gueules.

ALAIN-DE-BEAUMONT : £*.

\ur3 à trois jambes de vache 3 coupées

& onglées d'or.

ALAIRE : de gueules 3 au chevron

d'or , accompagné de trois papillons

d'argent.

ALAIX, en Bretagne : d'azur 3 à

trois quinte-feuilles d'argent percées

d'or.

ALAMANON-LE-ROUX, en

Provence : d'argent 3 à trois pals de

gueules, à la bande d'azur brochante

fur le tout j chargée de trois befans
d'or. •'

ALAMARTINE : de gueules 3 à

deuxfafces d'or3 à un treffie de même

entre les deux fafees.

ALBALESTR1ER , en Langue

doc : de gueules , au chevron d'argent3

chargé de quatre pommes de pin de

fînople.

ALBERON , en Provence : écar

telé j d'or & de gueules 3 à deux lions

& deux Tours de même , de l'une en

l'autre.

ALBERT , Seigneur de Marva-

liere : d'azur 3 au chevron d'or , ac

compagné en chefde deux étoiles d'ar

gent 3 & en pointe d'un croissant de

même ; au chefcousu de sable , chargé

de trois cors de chasse d'argent 3 liés

de même.

A LB E RT , en Provence : échi-

queté , d'or & d'azur ; au chef d'ar

gent chargé de trois demi-vols de fa

ble.

ALBERT , meme Province : d*

gueules j à trois, ctoijjans d'or 3 posés

2 & 1.

ALBERT : de gueules , à un T

d'or 3 soutenu d'une main d'argent 3

sortant d'une manche d'azur , « une

fleur de-lys au deffus.

ALBERT1NO : d'azur 3 à l'aigtc

d'argent 3 couronnée 3 becquée & mem

brée d'or , fur trois montagnes d'or , à

une fafee de gueules , chargée de que
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tre fleurs- de- lys d'or3 brochantes fur

le tout.

ALBIGNY : d'or tsemé de Tours

& defleurs-de-lysfans nombre, d'azur.

ALBIS (de) , ou ALBI , en Pro

vence : de gueules 3 à la bande d'ar

gent 3 accompagnée de deux coeurs

d'or j un en chef fy l'autre en pointe.

ALBISE : d'or3 à la croix losangée

de gueules.

ALBISI ': defable3 à deux anneaux

d'argent.

ALCAN : d'azur, à trois chevrons

d'or, accompagnés de trois besans de

même 3 posés 2 & r.

ALDOGNI : de gueules j à trois

fleurs-de-lys d'argent.

ALEMAN , en Languedoc : écar*

telé ; au 4 , d'or3 à trois fasces

de gueules ; au 1 Sc 3 , d'azur 3 au vol

d'or , à la bordure componée d'or fy

de gueules.

ALEM AN, en Dauphine : de

gueules 3femé defleurs-de-lys d'or3 à

la bande d'argent 3 brochante fur le

tout.

ALEMAN-MOLPRÉ : de gueu

les j à trois aigTes d'or 3 posées % fy 1.

ALEMAGNE, en Provence : de

gueules j au château d'or.

ALENÇON, en Normandie,

porte : de France 3 à la bordure de

gueules , chargée de huit besans d'ar-r

gent.

ALENDUY,en Champagne :

d'azur, à trois pots d'argent 3 z & 1.

ALESSO : d'a\ur3 ausautoir d'or3

Cantonné de quatre limaçons d'argent.

ALEST , en Provence : d'azur 3 à

un vol étendu d'or.

ALEXANDRE : d'or 3 au renard

d'azur j la tête contournée ; au chef

de gueules 3 chargé de trois roses

d'or,

ALEXANDRE : d'azurt à l 'aigle

éployée 3 & à deux têtes couronnées

d'or.

ALEXANDRE, Seigneur de Lau-

nay , de la Londe & de Marettoc ,

en Normandie , Généralité de Caen,

& Élection de Carenran , Famille

annoblie en 1576 , dont les armes

font : coupé d'a\ur & de gueules , à

lafafee d'argent3 accompagnée en chef

d'un croissant d'or 3& en pointe d'un

treffle d'argent.

ALIGARD, Seigneur des Bois,

en Normandie , Généralité de Caen :

d'argent , à trtis gamma grecs de

de fable 2 & I.

ALIGER (»') , en Champagne :

de gueules 3 à trois fasces d'or.

AL1GRET, en Champagne : d'à?

%ur3 a trois aigrettes d'argent , iSc 1.

ALINGES : de gueules 3àla croix

d'or.

ALLAIN, Seigneur de Barbiéres,

de la Haule , de MontaBlan, de Mo-

rinville , en Normandie , Généralité

de Caen , maintenu le 16 ïévrìer

1 666 ; d'a\ur 3 au chevron d'argent ,

accompagné en pointe d'un btfan de

même.

ALLAIN , Seigneur de la Beiti-

nieres , en Normandie 3 Généralité

de Caen : d'argent 3 à trois meflettes

de gueules 3 2 fy 1 j au chef d'azur >

chargé de trois étoiles d'or.

A LLAIN , Seigneur d'Amontant ,

du Castel , du Vigné , en Norman*

die , Généralité de Caen : de gueules,

au chevron d'argent , accompagné de

trois coquilles de même 3 deux en chef

fy une en pointe.

ALLAIN, Seigneur de la Vigerie

en Provence : d'argent 3 à dix losan

ges de gueules 3f3 3 3 2 fy l 3 suivant

du Buisson ; & suivant Chafot il

Nantigny , d'or 3 à dix losanges it

gueules.
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ALLARD , Seigneur de la Hous-

saye , en Normandie , Généralité

d'Alençon : d'azur 3 k trois étoiles

d'or y accompagné de trois croijfans

d'argent 3 posés au-deffus de l'étoile

d'en bas , & les deux autres canton

nés au-deffous de la même aile.

ALLART j Seigneur de Beau-

tnont, à Langres : d'azur, k la sasce

d'or j charge d'une rose de gueules j

entre deux coquilles de même 3 accom

pagnée de trois befans d'argent , deux

en chef & une en pointe.

ALLARY, en Languedoc : écar

telé ; au i & 4 , d'azur , à un cors

d'or; au z & j , de gueules , k un vol

d'or.

ALLEAUME, Seigneuï1 deTriel:

d'azur j k trois coqs d'or , posés 2

&

ALLEGRET , en Dauphine-: de

gueules y à une croix d'or, cantonnée

de quatre colombes d'argent.

ALLEGR1N, à Paris : parti d'ar

gent & de gueules , à la croix ancrée

de l'un en l'autre.

ALLEMAN, Seigneur de Mira-

bel : de gueules , au demi-vol d'argent.

ALLEMAN , Seigneur de Pas-

quier : de gueules, semé defleurs-de-

lys d'or , k la bande d'argent , bro

chante fur le tout.

ALLENS, en Bretagne : d'argent,

à trois hures desanglier desable , po

sées 2 & I.

ALLÉRAC , en Bretagne ï d'ar

gent , k l'aigle impérial defable.

ALLES , en Languedoc : d'argent,

k deux ailes d'aigles éployées de sa

ble ; au chefd'azur chargé d'unsoleil

d'or.

ALLEVARD, en Dauphiné :

écartelé ; au i & 4 , de gueules , k

trois bandes d'argent j au chef de mê

me , chargé de trois cloches d'azur ,

bataillées d'or ; au i & } , de Cler-

mont de Dauphiné.

ALLI, en Auvergne : de gueule* ,

a la fafce ondée d'argent , accom

pagnée defix merlettes de même , trois

en chef& trois en pointe.

ALLI ET , Seigneur de Saint-

Pierre , en Normandie , Généralité

de Rouen , maintenu le 7 Février

\66j : d'azur t k un lion d'or , armé

& lampaffé.

ALL1GRET, en Berri : d'azur ,

au lion d'or , tenant une fleur-de-lys

de même de la patte droite.

ALLIOT : d'a\ur, k une fafce

d'or , chargée k dextre d'un croissant

de gueules , & accompagnée de quatre

roses d'or j trois rangées en chef &

une en pointe.

ALOIGNY-DE-LA GROYE : de

gueules, k cinqfleurs-de-lys d'argents

posées ensautoir.

ALOS : d'argent , k deux fasces

d'a\ur , surmontées en chef de trois

annelets de fable.

ALOST , de Gand : defable s au

chef d'argent , k une épée en pal fur

le tout.

ALOU , Seigneur d'Hémecourt :

d'azur , au chevron d'or, chargéfur

la pointe d'une quinte-feuille de gueu

les , &fur chaque côté d'un treffle de

fînople , & accompagné de trois mer

lettes du second, deux en chef £' une

en pointe.

ALOY , en Vermandois : d'ar

gent, k la bandefuselée desable.

ALPEN (d') , en Allemagne : de

gueules , au lion d'argent.

ALPHONSE, en Languedoc:

d'or, k un quarré d'azur, chargé d'une

fleur-de-lys d'or , soutenue par deux

ours de fable.

ALRICS (dis) , Seigneur de

Rousset : tiercé en fafce ; au 1 > d'or
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gent j au soleil de gueules ; au ij de

gueules , au chevron d'or , accompa

gné de trois croisâtes pattées de mê

me , deux en chef 6' une en pointe ; &

au j , d'or , semé defteurs-de-lys &

de Tours d'azur.

ALRIES, en Dauphine : de gueu

les , au chevron d'or , accompagné de

trois croifettes de même , deux en chef

& une en pointe ; au chef d'argent ,

chargé d'un soleil de gueules.

ALTEMPS : parti; au i , d'azur,

à un houe rampant d'or; au i , de

gueules , a trois aigles d'argent , cou

ronnés, becqués& membrés d'or , po

sés 2 & I.

ALTERMATT : d'azur, au che

vron d'or, accompagné en chefde deux

étoiles d'argent , & en pointe d'un

treffie de même.

ALTIER , en Provence : d'argent,

à la bordure de gueules ; au chef d'a

zur , brochant fur le tout.

ALTOVITI , en Provence : de

fable , au loup d'argent.

ALVIN-CHOMBER t d'or , au

lion coupé de gueules & de snople.

ALSÁCE : de gueules, a la bande

éT'or, accompagnée desix couronnes de

même , mises en orle.

AMALRIC : d'azur , à un pin

d'argent , au tronc de snople posé

derrière un cerf passant d'or , & ac

compagné en chef de deux étoiles de

même , & en pointe d'une croix de

Malte atiffi d'or , émaìltée d'argent ,

posée sur le tronc de l'arbre ; aliàs ,

de gueules , à trois bandes d'or.

AMANCE , eh Franche-Comté :

fdscé d'argent& desable defix piéces.

AMANT-M1RABEL : de gueu

les -, du demi-vol d'argënt.

AMANTAL : d'argent , à six

fleurs-de-lys de fable.

AMARITON : de gueules , au

lion d'or ; au chef cousu d'argent ,

chargé de trois étoiles d'or.

AMAT, en Bretagne : d'argent

à trois têtes arrachées de cormoran ,

becquées de gueules , 6* allumées d'ar

gent , 2 & t.

AMAUNAIS: a argent, au perro

quet au naturel,membré & becquéd'or.

AMAUSE : de gueules , à trois

coquilles oreillées d'or , posées 2 & t.

AMBES : de gueules , à trois che

vrons d'or.

AMBLARDS (des) : d'argent, au

lion de gueules , à une fasce d'azur ,

chargée de trois roses d'argent, bro

chante fur le tout.

AMBLECOURT : d'azur, à trois

jumelles d'argent.

AMBLOT : de fable , à la bande

d'or, accompagnée d'une molette d'é

peron de même.

AMBOISE, Ville : d'or, À deux

pals de gueules ; au chefd'azur, char

gé de trois fleurs-de-lys d'or.

A MBRUN, en Dauphine* : de

gueules 3 à la croix à' argent.

AMBUSSON, en Poitou : d'or,

à la croix ancrée de gueules.

AMELINE , Seigneur de Quincy :

d'argent , à trois bandes de gueules ;

au chef d'azur , chargé d'un soleil

d'or,

AMERANCOURLANOY :écki-

queté d'or & d'azur.

AMEROGHEN : d'argent , à la

fasce de gueules.

AMERVAL , Seigneur de Fresne :

d'azur , à trois besans d'argent , Z

AMFERNET (d') , Élection de

Verneuil en Normandie , très-noble

& ancienne famille, qui porte : d*

fable , à l'-aigle à deux têtes ^argent ,

à la bordure de gueulas.

AMFRINV1LLE-PORR1ER :d'a-

%ur , au chevron d'or3 accompagné de

deux étoiles d'or en chef , & d'un

croissant
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croissant - (Targpttt en pointe.

AMIART j en Bourgogne.: i'a.-

%ur , à la sasce d'or j accompagnée

de trois coquilles d'argent , deux en

chef & une en pointe.

AMICO, ancienne Maison d'Ita.

lie j dont les armes font : d'azur, au

sautoir d'or en chef, trois étoiles de

même t soutenues, d'un écot de fable.

AMIENS , en Picardie : de gueu

les j à la bordure de pourpre ; au chef

cousu d'azur j chargé de trois fleurs-

de-lys d'or.

AMIENS : de gueules , à trois che

vrons de vair.

AMILLY , en Picardie : d'argent,

à une aigle éployée de fable.

AMIOT: d'^urjau.ckevron d'or,

chargé d'un croijjant de gueules 3 & ■

accompagné en chef de deux trejfles

d'or, & en pointe d'une étoile de même.

AMIOT, Seigneur de Bois-Rayer

en Normandie, Généralité d'Alen

çon , & Election de Mortagne au

Perche; noble Sc. ancienne famille

maintenue le 6 Avril 1666 , dont les

armes font : fafié d'argent & defable,

au lion dusecond , brochantfurie tout.

AMIOT : d'argent , au chevron

d'azur j chargé en pointe d'une étoile

d'or , & accompagné de trois tresses

d'a\ur y deux en chef& un en pointe.

AMMEVAL, Sieur de Cerfon-

taine en Normandie, Généralité de

Rouen , famille maintenue dans fa

noblesse le 10 Août \66% , qui por

te : d'azur , au croijjant d'argent s

accompagnéde trois molettes d'éperon

d'or, deux en chef, & une en pointe.

AMONCOUET & AMON-

COURT : de gueules -, au sautoir

d'or.

AMONVILLE, Sieur de Groham,

du lessìs , en Normandie , Généra

lité de Rouen , .famille maintenue.

eu fa noblesse le z-j. Août 1666 , qui *

Tome I.

porte : d'azur , au chevron d'argent 3

accompagne de trois Tours de mème j

deux en chef & une en pointe.

AMORAUDAYE : de fable , à

trois fleurs-de-lys d'argent.

AMOURS, Seigneur de la L'onde

en Normandie , Généralité d'Alen

çon j & Élection de Mortagne au ,

Perche, ancienne Noblesse employée

dans la recherche de 1 666 , dont les

armes font : d'argent , à trois étoiles ,

de fable , z & 1.

AMOURS , Sieur de Saint-Mar

tin , de Lizon , en Normandie , Gé

néralité de Caé'n : d 'argent } à trois

lacs-d'amour de fable , poses J & T.

AMSQUER . Seigneur de Ker-

mabon , à Cornoiiaille en Bretagne :

d'argent, à cinq losanges de gueules ,

poses cn sautoir.

AMS fAAD : de gueules , au crois

sant d'argent 3 surmonté d'une étoile

d'or.

AMSTEL : d'or , au sautoir échi-

queté d'argent & de gutules , de deux

traits.

AMTIGNY : d'or, au lion nais

sant de sable.

AMY , en Berri ; Famille qui a

donné à la ville de Bourges un Éche

vin en 1497 , dont les armes font :

d'azur , à un visage de femme d'ar

gent j aux cheveux 8c trejj'es d'or.

ANAST, en Bretagne: d'or, A

la croix engrelée de fable 3 cantonnée

de quatre étoiles de mime.

ANASUNE , en Provence : de

gueules , au dragon ailé d'or , à la

fafee humaine t tenant de fa patte

droite fa longue barbe } qui se termine

en tète de serpentaux.

ANGEAU : d'or , au dragon our

basilic ailé & couronné de finople.

ANCEL, en Berri \ famille qui

a donné un Échevin à la Ville de

Bourges en 1579 , dont les armes
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sont : desable , à trois lionceaux d'ar

gent j posees t & 1 y au chef d'her

mines j charge' de trois pals flam-

boyans de gueules.

ANCEL1N, Seigneur de la Forge,

de Franconville & du Belloy : écar

telé. Au i & 4 , d'azur 3 à une /leur-

de-lys d'or; au z & 3 j d'argent 3 au

dauphin vif, d'azur 3 peautré , lorré 3

& couronné de gueules ; fur le tout

parti d'or& d'argent 3 au lion de gueu

les , brochant fur le mi-parti.

ANCELLON : de gueules y semé

de fleurs-de-lys d'or ; au franc canton

de même.

ANCIENVILLE , Seigneur de

Villiers-aux-Corneilles : d'or} à trois

maillets de gueules 3 pofees 2 & 1 ,

chargés chacun d'une fieur-de-lys du

champ.

ANCHRE : d'or, au chevron d'a-

\ur3 accompagné en pointe d'une an

cre defable ; au chefcousu duseconds

chargé de trois merlettes du champ.

ANCREMEL, en Bretagne : d'ar

gent j fretté de gueules de fix piéces.

ANTRUILLE : de fable , au lion

d'argent 3 couronné à l'antique.

ANCY : coticé d'argent & d'azur,

de dix piéces.

ANCY : d'argent j à trois losan

ges de gueules , 2 & 1.

ANDAME, Sieur de Neufvilletre,

Saint-Martin, Campagne , en Nor

mandie , Généralité de Rouen , fa

mille maintenue dans fa noblesse le

3 Août 166$ , qui porte : d'a\ur , a

trois lions d'argent } posés 2 & 1 3

tenant chacun une palme de même.

ANDEFORT 3 en Bourgogne :

écartelé. Au 1 & 4 , d'argent, à trois

molettes de fable 3 posées 2 & 1 ; au

2 & 3 > d'hermines , à trois tourteaux

defable , aujfi 2 & I.

ANDELOT, en Champagne : de

gueules , à cinq fleurs-de-lys d'or.

ANDELOT , en Bretagne : Je

fable , à une aigle éployée d'argent t

couronnée de mime.

ANDELY : d'azur 3 au chevron

d'or j accompagné en chef de deux

palmes 3 & en pointe d'une montagnet

le tout de même.

ANDLAU (d'), en Alsace, Pré

fet de Strasbourg , & chef de la No

blesse. Un de ce nom a épousé Ma

demoiselle de Polaflron 3 fille du

sous-Gouverneur de Monseigneur le

Duc de Bourgogne. Les armes: d'or3

à la croix de gueules.

ANDOU1N : d'argent 3 í Vaigle

éployée de fable.

ÀNDOU1NS : d'or3 au lion ie

ûnople.

ANDRÉ, Seigneur de Villeber-

ny : d'azur 3 au sautoir alaise d'or.

ANDRE , en Normandie, Géné

ralité de Cae'n : la Roque 3 p. 193,

de son Traité de la Noblesse , dit

que Pierre ANDRÉétoit, fan 1 550,

Lieutenant -Général du BaiWi de

Caen , & en cette qualité , fut chatgc

de vérifier la noblesse de Robert le

Fournier 3 Baron de Tournebu. Les

armes : de finople 3 à une fasce d'or 3

accompagnée en chef de 2 sautoirs ,

& en pointe d'une molette d'éperon 3

le tout de même.

ANDRE : d'azur 3 ausautoir d'ar

gent 3 cantonné en chef d'une étoile

d'or 3 les autres cantons chargés cha. ■

cun d'une rose d'argent.

ANDRESEL : d'or, au lion de

gueules.

ANDRESEL : desable, à j che

vrons brisés d'or, posés l'unfur l'autre.

ANDRESEL : d'or 3 au lion de

gueules, au bâton d'hermines péri en

bande.

ANDRIAN : parti d'argent & de

gueules j le premier tranché 3 & le

second taillé, de l'un & l'autre j en
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Vtanìere de deux girons , mouvants

du chef & finijfant en pointe.

ANDRON , en Provence : d'or3

à l'aigle à 2 têtes de fable 3 accom

pagné de 2 palmes de Jìnople j une au

canton dextre du chef, & l'autre au

canton fenejlre de la pointe de Vécu ,

& posés en bande.

ANDROUET : d'or, à trois faf-

ces de fable , à la bande de gueules j

brochante fur le tout.

ANDUSE, en Vivarais : de gueu

les , à j étoiles d'or j posées 2 & I.

ANEBOUT : d'azur, à jfermaux

diaprés d'or, posés l & l.

ANEBOUT : de gueules, à la croix

de vair.

ANEVAL : pallé d'or & d'azur de

6 piéces ; au chef de gueules chargé

de j molettes d'éperon d'argent.

ANEVAL LA-HEUSE : d'or, à j

houfeaux ou bottes defable , z & i .

ANFERNAT (l) , Election de

Vernenil en Normandie, ancienne

noblesse , qui porre : d'a\ur 3 à trois

losanges d'or z & i .

ANFERNET ( d* ) , Baron de

* Montchauvet, du Pont Bellanger ,

en Normandie-, Election de Valo-

gnes : de fable , à une aigle èployée

d'argent.

ANFRIE : d'or ,àj croix alésées

de fable , posées z & i .

ANGELOCH : fretté d'or & de

gueules , à lafafce d'or brochantefur

le tout.

ANGENNES, Généralité de

Caen : d'azur , à la croix d'or can

tonnée de 4 aigles éployées & à deux

têtes de mêmes.

ANGENNES : écartelé ensautoir

d'or & d'azur.

ANGENOUST , Sieur de Bi

rouis : d'azur, à deux épées d'argent

garnies d'or , passées ensautoir.

ANGER t Seigneur de Chalon-

ges , de Crapado : de Vair , à trois

croissants de gueules , z & x.

ANGER-DE-LOHEAC, Baron

de Crapado , dans l'Evêché de Nan

tes, en Bretagne : defable , à jfleurs-

de lys d'or 3 z & i.

ANGERS : de gueules , à z clefs

d'argent mises en pal ; au chefcousu

de France.

ANGERVILLE , en Bresse : desi-

nople , à j fafees ondées d'argent.

ANGERVILLE : d'or, à j anne-

lets de fable , z & i.

ANGERVILLE : d'or 3 au léopard

defable , mouvant du premier canton

en chef , & en pointe de deux quinte-

feuille de même.

ANGERVILLE-MARTEL : de

gueules, à 3 marteaux d'árgent, z & I.

ANGEST : d'or, à la croix degueu

les , chargée de _f coquilles du champ.

ANGIER : en Bretagne : de fable,

à 3fleurs-de-lys d'or , z & 1 .

ANGLAS , en Champagne : d'ory

au lévrier de fable j accollé d'argent.

ANGLE : d'or , semé de billettes

d'azur j au lion de même brochantfur

le tout.

ANGLERIE : d'argent, à la rose

de gueules.

ANGLOIS , Seigneur de Petit-

ville, de Buranville, Bourguay, la

Vieuville, Briencourt, en Norman

die, Généralité de Rouen, famille

maintenue en fa noblesse, le 9 Juil

let 1667 : d argent, à 3 têtes de loups

de fable , posées z & 1 .

ANGLOIS, Sieur de Cailly , Gé

néralité de Rouen , famille mainte

nue dans fa noblesse, le 6 Juin 166d,

qui porte : écartelé, au 1 & 4 d'or ,

à une aigle de fable ; au z & j de

gueules , au lion d'or, armé & lam-

paffé de gueules.

ANGLOIS, Sieur de la Chaise;

en Normandie , Généralité d'Alen

bij
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çon, famille maintenue dans fa no-

blelle, le 3 1 Janvier 1666, qui porte

pour armes : d'azur, au chevron d'or,

accompagne'de crois annelets de même,

X en chef& un en pointe.

ANGLUZE LA-HERCE: degueu-

les , semé de croijjans d'or , suppor

tant chacun un grillet de même.

ANGOT, Sieur de Poterel , en

Normandie , Généralité d'AL-nçon:

d'azur , au chevron d'or, accompagné

au chef de 2 croix de Malte de même

boutonnées 3 & en pointe d'un écusson

d'argent.

ANGOT : même Province , Elec

tion dAvranches : d'azur , en che

vron d'or , accompagné en chefde 2

croix du Saint-Esprit de même 3 & en

pointe d'un écusson d'argent.

ANGOULEME, ville : d'azur,

à la tour crénelée & couverte 3 accom

pagnée de 2 tours d'argent 3 maçon

nées defable 3 &sommée d'une fleur-

de-lys,y-couronnée d'or.

ANGOULÊME- VALOIS : de

France , à la traverse d'or 3 péri en

bande.

ANGOULÊME : de France A brisé

d'un lambel dt 3 pendans d'argent 3

chargés chacun d'un croissant montant

de gueules.

ANGJULEVENT > en Breta

gne : definople3à unefafee d'hermine.

ANGOUTESAN : d'or , à la

croix ancrée de gueules.

ANGU, en Vermandois : d'or 3

au sautoir de gueules 3 chargés de /

fyesans d'or.

ANICHE-DE CURTASCH : de

gueules , au fer de lance d'argent 3 mis

en bande.

AN lO, en Dauphine : degueules 3

à l'aigle d'argent membrée d'or.

ANJOU, ancien : d'or à í'aigle

de finople , selon quelques auteurs,

de finople 3 à l 'aigle d'or 3 & selon

d'autres j de gueules ^ au rais d'efcar-

boucle j pommeté & ficurdelisê d'or^

à la bordure de France.

Autre ANJOU :semé de France ,

à la- bordure de gueules.

ANJÒU , moderne : d'azur, à j

fleurs-de-lys d'or 3 i & 1 3 à la bor

dure de gueules.

ANJOU-DU-MAINE: de France,

au lambel de gueules de j pendons ,

mouvant du chef.

ANJOU -SICILE & NAPLES:

id. que delíus.

ANJOU-MESLIER : d'vçtr-3 à la.

fleurie-lys d'or 3 -à la bordure de

gueules 3 brisée au canton dextred'un

lion d'argent 3 à la barre de même.

AMISSON , Seigneur d'Hatfte-

roche , en Lyonnois : d'argent , au

vol desable 3 au chefd'a\ur3 chargé

de 2 coquilles d'or.

ANLEZY-CH AZELLES : d'her

mines 3 à la bordure de gueules

ANNENBLRG : d'or3 à la bran

che de rosier 3 mft en barre degucuíes,

donnant 3 roses d'argent qui sortent

de ses feuilles.

ANODE, en Bretagne : écartelé

au 1 & 4 de gueules 3 à unefleur-dc'

lys d'argent ; au 1 & $ plein d'cf.

ANONAY : écartelé d'argent &

de gueules.

ANOY : cotlcé d'argent & d'azur,

de 10 piéces.

ANQUET1L , en Normandie,

Election de Valognes : d'argent 3 à 3

feuilles de chêne de finople 3 % ò u

ANSERVILLE : d'argents aulion

de gueules.

ANSl igironnéd'argent & degueules,

ANS1 , en Auvergne : écartelé au

1 & 4 , d'or au Dauphin d'azur ; au

X & 3 d'azur, à la bande d'argent.

ANSONS , en Provence : de gueu

les , au lion d'or.

ANTELMI , en Provence : d'azur

au bâton écôté3 alaise &péri en bande

d'or^ cottoyé de 6 étoiles de même}
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"mises en bandes , 3 dessus & 3 dessous.

ANTEV1LLE : d'argents à crois

fasces defable 3 ausautoir-de gueules

brochant fur le tout.

ANTHOING , en Bourgogne :

d'azur, à 7 befans d'or3 j , 3 £• 1 ,

au chef de même.

• ANTHOING : d'urgent 3 au che

vron degueules3accompagné en pointe

de 2 coquilles de fable.

ANTHON : de à un dragon

de à fafce humaine.

hìHV\GWí.:d'-Or3MU^on nais

sant de sable.

ANTIN , enProvence '. desinople3

à la fafce d'hermines.

ANTIOCHE : d'urgent -3 a la

branche de fougères vairee d'or, périe

enpal 3 la branche versee contre bas.

ANTOINE , S.ugn*ur de Provén-

cheres , au Vcxin François , famille

éíeinte, don r les afmes-étoienr: d'or,

'à 3 ccreviifes de gueules, z &>i.

A N POING Je.gueules 3 au lion

d'argent.

, ANTON : de gueules- 1 à 'Vaigle

d'or 3 couronnée y membrée d'argent.

ANTON AISE, en V-ermandois :

■flairé d'or <? de gueul- s.

i, ANTRAGUES-BALSAC : d'a

zur , à 3 fautons- alaises d'argent.

ANTRAIN : d'or 3 à trois tour

teaux de gueules-, ;i <& 1 , -fenestrés

d'une clef de même mise en pal.

ANTREHAN : de gueules 3 à la

fafce echiquetee 'd'argent & d'azur.

ANWE1L : d'argent yà la tète &

col de cerf j cantonnée de gueules.

. APAUST : d'azur yÀ la gerbe d'a

voine d'or , liée de même.

APCHER , en Bretagne & èn Lan

guedoc : d'or 3 à la tour ouverte , cré

nelée di trois puces & demi 3 donjon-

née & griliee de gueules 3 à la cou

lisse levé» de fable , & surmontée de

deux haches d'armes de gueules 3 fur

les deux créneaux.

APCHOU : d'or 3 à trois fleurs-

de-lys d'azur 3 i & 1 .

APIGNÉ, en Bretagne : d'argent3

à 10 fleurs d'ancolie d'a\ur ±soute

nues de gueules 3 5 , 1, j 1.

APLA1NCOURT : d'azur, à la

croix d'argent 3 chargée de j écussons

de gueules.

APPAROC , Sieur de Sainte-

Marie , en-Normandie , Généralité

de Roiien , -Famille maintenue dans

fa noblesle , le 16 Février 1 669 , qui

porte : d'argent 3 à deux fasces den

telées de fable.

APREMONT : de gueules, au

Hon d'or , couronné d'azur.

APREMONT , «n Bretagne i

d'argent, à trois ctoijfanA-de gueules t

* & 1.

APS : d'or j à tPois chevrons desa

lle ; au chef d'a$ur 3 chargéd'un lion

naissant d'argent , couronné d'or. .

APVRIL, Seigneur de Lourmoy,

«lime Province : d'. . «■

AQUEUM : de gueules , 'à trois

chevrons d'or poses l'un ■fur l'autre ,

accompagnés de trois befans de même,

poj-s x en chef& 1 enpointe. ; au chef

aussi d'or.

AQUITAINE vd'or, au léopard

de gueules.

AQU 1TA1NE, ancien -.fuselé d'os

& d'azur.

ARABLAY : de gueules 3 à deux

fasces d'er.

ARADON, en Bretagne : def"

ble , à sept macles d'argent , } 3 },

& 1. .

ARAGONou ARRAGON: d'or,

à 4 pals de gutuits.

ARANDE, Sieur d'Emanville,

en Normandie , Généralité d'Alen

çon, & Election de Conciles, Fa

mille noble Sc ancienne, reconnue

lors de la recherche de 1666 , dont

les armes font 1 coupé d'argent & de

gueules j le premier chargé d'une aigle
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ijsantc de sable : & le gueules d'une

fleur-de-lys fieuronnée d'or.

ARANDEL , Sieur de Gucmi-

courtj en Normandie, Généralité

de Rouen : d'argent 3 au chevron de

gueules , accompagne de trois poulet

tes de fable, deux en chef & une en

pointe.

ARBALESTRE : d'azur, à trois

arbalestres d'or 3 posées i & i .

ARBAUT, en Provence : d'or 3

au griffon de fable , la patte droite

d'aigle , la jambefenejlre de lion, vê

tue ou e'corche'e.

ARBELOT, en Provence : d'azur,

à 4 arcs d'or 3 cordés de fable 3 fur-

montés de 4 étoiles d'or.

ARBERG, Seigneur de Valen-

gin : de gueules , au pal d'or chargé

4e trois chevrons de fable.

ARBIE , en Bresse : d'argent 3 à

la bande d'a\ur t chargée de trois tê

tes de cerf d'or.

AJIBQIS, Seigneur de Blanche-

fontaine : d'azur , au loup passant de

pourpre , la tête contournée , accompa

gnée en chef de trois cloches d'argent.

ARBOIS : defable 3 au cors d'ar

gent , lié de même ensautoir.

ARBON , en Franche-Comté : de

sable 3 a la croix ancrée d'or3 chargée

4n cœur d'un éçujson d'azur au lion

d'argent.

ARBORICj Seigneur de Sarti-

rane : d'azur, au sautoir d'argent 3

4tncré& alaisé , cantonné de 4fleurs-

de-lys d'or ; au chefde même3 chargé

d'une aiglette de fable 3 couronnée de

même.

ARCj en Barrois : d'azur 3 à une

çouronne royale d'or 3 soutenue d'une

épée d'argent en pal 3 la pointe en

haut 3 croifetée & pommelée d'or 3 &

cottoyée à chaque flanc d'une fleur-

dí-lys de même.

ARC : d'a\ur 3 à un arc d'or 3

chargé de trois flèches ~t celle tn pa/

encochée d'argent & empennée d'or 3

& les deux autres ensautoir3 empen

nées d'argent.

ARCAC : d'argent , à trois ban

des de gueules , au chef d'or 3 chargé

d'un arc defable.

ARCAMBOURG, Seigneur de

Flottemanville , en Normandie ,

Election de Valognes : d'argent 3 au

chevron de gueules 3 accompagne de

trois roses de même 3 1 & 1.

ARCÉ : écartelé au 1 ò' 4 d'azurt

au franc canton d'or 3 à la bande de

même brochantefur le tout ; au 1 de

Bourbon •, & au 3 de Feinercs.

ARCH : d'argent , à un arc de

gueules j mis en barrefans corde.

ARCHAISj Sieur de Maubofc,

en Normandie , Généralité de Caen:

de gueules 3 à 3 molettes d'éperon de

fable pofees X & I j au franc canton

de même , chargé d'une barre d'azur

surchargée d'une molette, d'éperon

d'argent.

ARCHAMBAULT : d'argent ,

ausautoir d'azur , chargé de j étoiles

d'or3 à la bordure denchée de gueules.

ARCHAMBAULT , en Bour*

bonnois : d'or 3 au lion de gueules 3 à

S coquilles d'a\ur 3 mises en orle.

ARCHE : chevronné d'or & de

gueules de 6 piéces.

ARCHER, Sieur de Mesnilvit,

en Normandie , Généralité de Caen:

d'a\ur 3 à unefafee d'argent 3 accom*

pagnée de trois écuffons d'or , deux

en chef & un en pointe

ARCHERES : d'or à deux pattes

de griffon d'azur.

ARCHIER, Sieur de Chênaye,

de Gonneville , en Normandie, Gè*

néralité de Rouen, Famille main

tenue dans fa noblesse , le 1 4 Octo

bre 1666 3 qui porte : de fable 3 ai

porc d'or herijj'e & pajjant.
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ARCIE , Sieur de Fauceaux , en

Normandie , Généralité de Rouen ,

Famille maintenue en sa noblesse ,

le 6 Juillet 1 667 , qui porte : coupe

d'azur & d'or 3 l'a\ur chargé d'unso

leil du second : & l'or d'une aigle de

sable.

ARCIE : d'azur 3 à 2 sasces d'ar

gent j accompagnées de 6 besans de

même 3 3 3 2 & 1.

ARCIE, en Champagne : d'azur3

à 6 besans d'argent j 5, x & 1 au

chef d'or 3 Sfàla bordure de gueules.

ARCIE, en Savoye : d'argent 3 à

trois quintefeuilles de gueules 3 ac

compagnées de 6 croix fleuronnées de

même.

ARCLAIS, en Normandie, Fa

mille dont étoitDiDiER d'Arclais ,

Seigneur de Montamy , Chevalier

de Saint-Lazar , & premier Maître-

d'Hôtel de Monseigneur le Duc

d'Orléans, mort à Paris, au Palais

Royal, le 8 Février 1765, âgé de

soixante-un ans. Les armes : de gueu

les y au franc quartier d'or 3 chargé

d'une bande d'a\ur 3 accompagnée de

trois molettes d'argent 3 pesée z ô 1,

la première en chef brochant sur la

bande.

ARCOLIE : d'azur3 à l'epée d'ar

gent j mise en pal 3 lapointe en haut ,

6" la garde d'or.

ARCONA : d'a\ur 3 à cinq points

équipolés d'or.

ARCOURT , Sieur de Taine-

marc , en Normandie , Généralité

de Rouen , Famille maintenue dans

fa noblesse, le 14 Juillet 1667, qui

porte : de gueules 3 à un arc d'argent

tendu posé en barre , & chargé d'une

flèche demêmeposée en bande lapointe

en haut 3 à la bordure aussi d'argent.

ARCU : d'argent 3 à trois arcs de

fable j mis en pal.

ARDANI, en Bretagne : écartelé

è

d'argent & d'azur ; &C pour devise :

l'honneury gît.

ARDENNE : écartelé de gueules

& d'azur j à une croix pgmmetée d'or

brochantefur le tout.

ARDIER , en Orléans : d'a\ur, au

chevron d'argent , accompagné de trois

flammes d'or, deux en chef & un en

pointe.

AREL , en Bretagne : de cette fa

mille étoit Robert Arel , qui suc

un des trente Chevaliers Bretons,

qui combattirent à la bataille de

Trente , entre Ploermel & Josselin ,

l'an 1350, & qui donna des preuves

glorieuses de son zèle au service de

son Prince naturel Charles de

Blois , au siège de la Roche- Derien,

& en plusieurs autres importantes oc

casions. Les armes : écartelé plein ^

d'argent & d'azur.

ARENNES, en Provence : d'azur

à la bande d'or 3 accostée de deux étoi

les de même.

ARGAU : d'argent 3 au pal defa

ble ; au chef cousu de gueules.

ARGENCE : d'azur 3 à trois fer-

maux grenetés d'or 3 1 & 1.

ARGENÇON : d'argent 3 à la

fafee de fable.

ARGENTAYE (l") : d'argent, à

une bande vivrée de gueules 3 accom

pagnée de flx molettes de même 3 po

sées en orle.

ARGENTON , en Berri : d'or , à

l'écu de France en abime 3 accompa

gné de huit tourteaux de gueules 3 po

sés en orle.

ARGENTON, en Guyenne : d'or,

semé de croix recroisetées d'a\ur3 à

trois tourteaux de gueules 3 posés 1 &

1 , brochantsfur le tout.

ARGENTRÉ , en Bretagne : d'à*

gent , à la croix pattée d'azur.

ARGENVILLE , en Auvergne :

d'or à trois annelets d'azur, X&.l.
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ARGI , en Touraine : d'or, à j

barres d'azur , posées ensautoirs.

ARGI, en Champagne : d'argent,

au lion desabU j arme & lampajje de

gueules.

ARG1COURT (d') : d'or, au

lion de gueules , à trois chevrons em

manches d'a\ur & d'argent, brochants

fur le lion.

A RG1COURT : d'or, à troissas-

ces de fable.

ARGIER, en Berri : de à

trois tourteaux de gueules , i & 1.

ARGILEMONs : d'argent , à

trois pals de fable , charges chacun

d'une merktte du champ.

ARGIL1ERS ou ARGILLIERES,

Sieur du Fay : d'or , à la fafce de

gueules , accompagnée de trots trèfles

de même , deux en ihef&un en pointe,

ARGILIERS ou ARGILL1ERS",

en Champagne : d'or, semé de bil-

lettes defable , au lion de même , bron

chantfur le tout.

ARGONNEL , en Bretagne : d'or,

à deuxfafces de fable.

ARGONNEL : d'azur, à trois

guenons d'argent , à la bordure de

gueules.

ARGOYERS-DE-RAVIEZ , en

Normandie , écartelé d'or & d'azur,

à -trois quintefeuilles fur le tout , po

sées i & i.

ARGUEL, en Franche-Comté :

de gueules , à une comette d'or , à 8

rayons de même en queue.

ARGUYEN-MALAGNY : d'a

zur, à tiois moutons d'or, i & i.

ARIFA (û'}i d'argent , à la bande

de gueules , chargée au milieu d'un

croissant du champ,

ARIOLE : écartelé, au i & 4 de

gueules ,àun hérisson en défense d'or ;

au 1 & 3 d'azur, au lion d'or.

ARLA1 : d: argent , à la fus e de„

fable,

ARLANGERS, Sieur de Mari-

gny & Beuvrierj en Normandie, Gé

néralité d'Alençon , Famille main

tenue en sa noblesse , le 3 1 Janvier

1 667 , qui porte : d argent , à trois

merlettes defable , poses deux ù' une,

accompagnées deJix anneiets de même

en orle ; le tout surmonté d'une jafee

ondée auffi de fable.

ARLAY , en Bresse : de gueules ,

à' la bande d'or , chargée d'une mo

lette de fable.

ARLES, en Provence : d'or, à la

bande de fable , chargée d'une étoile

d'or , & accompagnée de trois autres

étoiles de gueules , deux en chef& une

en pointe.

ARMAGNAC : d'argent, au lion

de gueules.

ARMAGNAC , en Guyenne :

écartelé, au r & 4 d'or , au lion de

gueules ; au 1 & } de gueules , au léo-

pard li0m-,é d or.

ARMAILLE, en Bretagne : d'a-

\ur , à trois molettes d'éperon d'orA

deux fa une.

ARMAND-: de gueules , à une

fafee échiquetée d'argtnt & defable

de trois traits , accompagnée en chef

d'un croissant d'or , & en pointe d'un

bœuf de même payant.

ARMAND, en Auvergne, Fa

mille très-ancienne , Sc divisée en

trois branches. La première connue

fous le nom des Seigneurs de Garci-

nieres, porte : d'argent , à trois faf

ces de oueules : la seconde sous celui

des Seigneurs de Niczon : d'azur,

au chevron , surmonte d une trangle

de même , supportant une couronne

Ducale auffi d'or ; & la troisième :

d'argent , au chevron d'azur, accom

pagné de trois rofes , deux ca chef &

une en pointe.

ARMANDARDîERE^yic- d'or

&de gueules , -de flx picces. '

AR MANDAI
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ARMANDÎE : d'azur, à un homme

armé d'argent 3 la vifiere levée , le vi

sage d'incarnation , & l'épée nue au

foing y la lame d'argent & la garde

d'or.

ARMEL : d'azur t au chcvrond'or>

accompagné en chefde deux étoiles , &

en pointe d'une tour y le tout de même.

ARMENEC , à Léon en Bretagne:

d'or y à lafafce d'a\ur y accompagnée

de trois merlettes de même 3 deux en

chef& une en pointe.

ARMENIE : d'or au lion de gueu

les j armé & couronné d'or, & lam-

pajfé d'azur.

ARMENIE, en Franche-Comté" :

d'azur, à lafafce d'or, accompagnée

d'hermines y 2 en chef& une en pointe.

ARMENOU (d') : d'argent j au

chevron d'azur, accompagné en chef

de deux coquilles defable j&enpointe

d'une tête de maure de même , tortillée

d'argent.

ARMES (d') : de gueules, à deux

épées d'argent y les gardes d'or 3 & po

sées en bande & en barre 3 se rencon

trant par la pointe S accompagnées

d'une rose d'or en chef; à la bordure

cngrclée de même.

ARMET : d'argent -y à j casques

defable , posés deprofil , 2 & I.

ARMÍNOT : d'argent ,à } mou

chetures d'hermines defable 2 & r.

ARMINVILLE , en Dauphine :

£a\ur-3 au chevron d'or , accompagné

de 3 croifettes trefflées de même } deux

en chef une en pointe.

ARMOISE , en Lorraine :gironné

de dou\e piéces d'or & d'a\ur. , -

ARMORIQUE (l') , en Breta

gne : écartelé j au i & 4 d'azur àfix

jleurs-de lys d'argent , j , 2 & 1 ; au

2 & J d'or j au lion d'azur.

ARMUET, Sieur de Bon Repos,

«n Dauphine : d'ayur , à trois casques

d'argent , 2 & 1.

Tome I.

ARNAUD , en Languedoc : d'a-

^ur y au chevron d'or , accompagné en

chef de trois étoiles de gueules j & en

pointe d'un demi vol d'or.

ARNAUD , en Languedoc : d'a-

%urj à trois treff.es d'argent , 1 & 1.

ARNAUD, en Provence : d'azur,

à un lion d'or , surmonté d'une étoile

de même.

ARNAUD, en Provence : tran

ché d'azur sur gueules } à une bande

d'or brochantefur le tout s bordée de

fable j accompagnée en chef d'une

fleur-de-lys d'or, & en pointe d'une

rose d'argent.

ARNAUD : d'azur, à une bande

d'or , chargé de trois lo\anges de gueu

les j & accompagnée en chef de trois

étoiles d'argent poses en bande.

ARNAUD, en Provence -.deguew

les j au cceur d'or^soutenu d'un crois

sant d'argent ; au chef cousu d'azur,

chargé de trois étoiles d'or.

ARNAUD, Seigneur de Bouex,

de Champniers , en Angoumois :

d'azur 3 au croissant d'argent, sur

monté d'une étoile d'or.

ARNAULD : d'azur y au chevron

d'or j accompagné en chef de deux

palmes de même affrontées t & en

pointe d'une croifettefleuronnée d'ar

gent.

ARNAULT , en Berri , Famille

qui a donné un Echevin à la Ville de

Bourges, en 1538, dont les armes

font : d'azur, au chevron d'or3 ac

compagné de deux étoiles d'argent en

chef j & d'un croissant montant de

même en pointe.

ARNOIS , Sieur de Saint-Martin,

enNormandie, Généralitéde Rouen,

Famille maintenue dans 9a. nobleíTe,

le 8 Janvier 166% , dont les armes

font : de gueules 3 au chevron d'argent,

accompagné en pointe d'un casque de

mêmeposé defront.
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AROD, en Dauphiaé : d'or, à la

fasce v.airée de deux traits , surmontée

de j étoiles d'a\ur.

AlPAJON, en Rouergue : écar

telé, au i de gueules , à la croix de

Toulouse d'or j qui est de Lautrec \ au

deux d'argenf , à -f pals de gueules j

qui est. de Sévérac \ au 3 de gueules , à

la harpe d'or , qui est </'Arpajon \ &

au 4 de France , au bâton péri en barre

de gueules , qui est de Bourbon-Rous-

íîllon j &fur le tout > de gueules , à la

croix d'argent , qui est de Malte.

ARPAJON : de gueules , à la

harpe d'or.

ARPENTI : d'or , à Vécu en abîme

de gueules , accompagné de j coquilles

defable.

ARPILLIERS , en Champagne :

d'or, à la croix de gueules.

ARPIN-LE-DUC, en Bourgo

gne : defable j à la croix ancrée d'ar

gent.

ARPINAL, en Dauphíné : d'azur,

au chefd'or j chargéde troisfleurs-de-

lys degueules.

ARQUÉ : de gueules , à une étoile

d'or.

ARQUEUX , en Bourgogne : d'a

zur y au lion d'or, couronné & lam-

paffe de même. ■

ARQU1ER , en Provence : d'ayir,

à un pont d'une arche , a"argent 3 ma

çonné defable t &surmonté d'un lion

rampant d'or.

ARQUIER , même Province :

d'or j au lion de sable , couronné de

même, chargé de trois fasces ondées

& alaifées d'argent.

ARQU1NVILLE, en Picardie:

d'hermines , papelonées de gueules.

ARRADON : defable, à7 ma-

tles d'argent j posés

ARRAS : d'argent , au lion defa

ble.

ARRAS :seméde France , au lam-

bel de 4 piéces de gueules , charge ie

dou\e châteaux d'or.

ARREAU , en Berri : d'azur, ì

3 flèches empennées d'argent , senti

en pals y z & 1 .

ARROUSSARD , Famille noble

du Berri , qui a donné un Echevin i

la Ville de Bourges , en 1 499 , dont

les armes font

ARS : palé d'or & d'azur de six

piéces.

ARS , en Provence : de gueules ,

fretté de lances rompues d'or, semé

d'écujjons d'argent j & fur le tout,

d'azur , à la fleur~de-lys d'os.

ARS1LLY : parti d'or & desable,

au lion de l'un en l'autre.

ARSIS (d'Aix), en Languedoc:

parti aul à j pals de gueules; au deux

d'argent , à un pin definople , au chef

de gueules , chargé de f étoiles d'or,

ARTAUD , en Dauphine & en

Provence : de gueules3 au château de

trois tours d'or j maçonnées de fable,

& celle du milieu pqstichée de même.

ARTAUX : d'azur j au chevron

d'or, accompagné en chef de 3 crois

fants mal ordonnés d'argent, & en

pointe d'un lion d'or.

ARTEVELD : defable , à 3 cou

ronnes du chapelet d'argent , sem

blables aux couronnes de laurier que

les Romains donnoienr aux vaillants

soldats, posées 2 & 1.

ARTIGOISE , à Oléton : d'azur,

à une anille d'argent.

ARTOIS :seméde France, au lam-

beld'argent de+pendans, chargés cha

cun de 3 châteaux de gueules.

ARTON : d'or, au sautoir de sa

ble j chargé de ffleurs- de.lys d'or.

ARTUR , Charles & Phiiippi,

demeurants à Pontorson , Election

d'Avranches , en Normandie , furent

annoblis au mois de Juillet 1647 »

confirmes dans la recherche de 1666.
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Les armes : de gueules 3 à une coquille

d'or ; au chef d'argent.

ARTUR, en Bretagne : d'a\ur t

au croissant d'or y surmonté de deux

étoiles de même.

ARTUS : d'a\ur 3 à treize rocs

d'orj & à un lion de même au côté

senejlre , les rocs rangés j , i , $ , 3

& t.

ARTZT : d'a\urt à 2 demis lions

adojfés d'argent.

ARU : écartelé3 au i d'azur y au

franc quartier d'os y à la bande de

même y brochante fur le tout 3 au deux

de Bourbon , au trois de France \ &

au 4 de Maugiron.

ÁRVISE : de gueules , au chevron

d'or y accompagné en chef de deux

larmes d'argent t & en pointe d'une

étoile d'or.

ARVISET : d'azur y au chevron

d'or , accompagné en chef de trois la

mes d'argent 3& enpointe d'une étoile

d'or.

ARZAC, Seigneur du Caila, de

la Force , de Sabrazac : d'azur , à la

bande de gueules chargée de 3 fleurs-

de-lys d'or , posées dans lesens de la

bande , accompagnée tn chef de trois

étoiles d'or rangées en sasce , & en

pointe d'un mouton d"argent 3 passant

sur une terrasse de sìnople , mouvante

de la pointe de Vécu.

ARZÈ-V1LARIUS : d'ory à cinq

fieurs-de-lys d'azur, posées ensautoir.

ASARD, en Breíle : d'or 3 au lion

de fnople 3 armé & lampassé de gueu

les.

ASFRIET, en Provence : de gueu

les y au griffon d'or 3 à la bande d'a-

\ur3 chargée de 4. étoiles d'argent 3

brochantefur le tout.

ASNIERES : d'hermines 3 à la

fafee denchée de gueules.

ASN1ERES-LORIEL : d'azur 3 à

une tour d'argent , garnie d'un pan de

mur demême, le tout maçonnédefable.

ASPAU : écartelé , au 1 & 4 <f'a-

\ur j à la bande ondée d'argent ; au t

ìc 3 d'argent 3 au griffon de fable.

ASPREMONT, Seigneur de

Troiffèreux : d'argent , à une sasce

de gueules 3 accompagné en chef au

canton dextre d'unéeuffon bandéd'ar

gent & de gueules de 6 piéces.

ASPREMONT , en Lorraine : de

gueules y à la croix d'afgent.

ASPREMONT : defable, au chêf

d'argent 3 chargéde trois merlettes du

champ.

ASPREMONT : d'azur > au lion

d'or 3 couronné defi'nop le.

ASSANTI : desable, à 3pals d'ory

à une sasce de même , bjrochantesur le

tout.

ASSE , en Poitou : d'azury à trois

aigles d'ory membrées & becquées de

gueules y 2 & 1.

ASSÉ, au Maine : parti emmanché

d'argent & defable de 8 piéces.

ASSÉ : d'azur y au chevron d'or y

accompagné de trois massacres de cerf,

posés de front y branchés de même y

posés i & I.

ASSERAC , en Bretagne : gironnê

d'or & d'a\ur de S piéces.

ASSIE , Sieur du Buisson , en

Normandie, Généralité d'Alei.çon,

famille maintenue en fa Noblesse le

1 1 Août 1 666 , qui porte : d'argent s

à deux lions de fable y langués d'or t

passant l'un au-dessus de l'autre.

ASSIGNÉ j en Bretagne : d'her

mines , à la sasce de gueules , chargée

de trois fleurs-de-lys d'or.

ASSONLEVILLE : écartelfau r

& 4- a"argent y à une sasce de sable ,

chargée de trois étoiles d'or ; au 2

& 3 d'azury à trois étoiles d'or 3 po

sées 2 & f. j

ASSYE , Ecuyer , Sieur du Buis

son , Marquis d'Assye , ancienne

c M .
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Noblesse employée dans la recherche

de 1666, Election de Mortagne ,

Généralité d'Alençon, en Norman

die, qui pof*re : d'argent , à deux lions

pafans dessable,poses l'unfur l'autre.

ASTAR AC , en Guyenne : écar

telé d'or & de gueules.

ASTEN : de gueules , à trois che

vrons d'azur , engrêlés d'argent , po

sés fun fur l'autre.

ASTERAL : d'azur, à cinq besans

d'or , posés en sautoir.

ASTEVANT , en Provence : de

gueules , à Vaigle d'or.

AST1E : de gueules , à la croix

d'argent.

AST1ER , en Provence : d'argent,

à l'arbre definople , iffaht d'une ter

rasse de mime ; au chefd'azur, chargé

d'un soleil d'or , accosté de deux étoi

les de même.

ASTON : de fable , enté en pointe

d'argent.

ASTRES , en Provence : d'or , au

griffon de gueules , à la bande d'azur

brochante fur le tout , chargée de

quatre étoiles ou astres d'argent.

ASTRUC : contresafcé d'or & de

gueules defix piéces.

ATH1E , en Vermandois : d'or ,

à trois fafces de fable.

ATICHI : d'or y au lion de fable ,

accompagnéde trois croiffans montans

de même , 2 en chef& r en pointe.

AVALEU , en Breiagne : d'azur,

à la fafce d'hermine.

AVALON , en Bourgogne : d'a

zur y à la tour crénelée d'argent.

AVALOT (l'), en Bretagne :

a"a\ur , à deux coutelas , ou cime-

teres d'argent , passés ensautoirs , les

gardes d'or.

AVANNE , Sieur de Montqueíu ,

enNormandie, Généralité de Rouen,

famille maintenue en fa Noblesse le

8 Mars 1667 , qui porte : d'argent ,

à une fafcc defable, ■

AVANNE , même Province 8c

Généralité : d'argent, à quatrefafces

de fable , la seconde chargée de cinq

beçans d'or.

AVANNES , en Bonrgogne :

écartelé ,au r & 4 de gueules , à trois

quintefeuilles d'or , 2 & 1 ; au 1 &j

de fable , au sautoir d'or , cantonné

de quatre grillons de même.

AVANSON , en Dauphiné : de

gueules j à trois jumelles d'argent.

AVAUGOUR , en Bretagne

écartelé au 1 & 4 de Bretagne 3 ait

2 & j contrécartelé , au J & 4 de

France , au 2 & j de Milan , & fur

le tout d'argent , au chef de gueules ,

qui est Avaugour.

AVAUX : d'or, au croissant de

fable.

AUDET , noble famille du Berrr,

qui a donné un Echevin à la Ville de

Bourges , qui fat déposé en ,

dont les armes

AVELINES : d'a%ur , au chevron

d'or , accompagné en chef de deux

étoiles y & en pointe d'une quinte-

feuille 3 le tout de même.

AVENEL , en Bretagne : de gueu

les , à trois aiglons d'argent , posés

2 & r.

AVENNES, enChampagne : a"or,

à troisfafces defable , chargées deJìx

besans du champ , posés j , 2 & 1.

AVENSON : écartelé, au 1 de

gueules 3 à trois jumelles d'argent ;

au 2 & j d'azur 3 à la croix d'or,

& au 4 d'argent , au lion de gueules.

AVESNES : bandé d'or & de gueu

les de 6 piéces.

AVESNES : d'argent , à 3 fafces

de gueules , accompagnées en chefde

j molettes de même.

AVERTON : de gueules, à trois

jumelles d'argent.

AVERTON, au Maine : d'argent,

a 6 fafces de gueules ,' au chef de

même»
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AUGER , Famillle noble da

Berri , qai a donné un Echevin à la

Ville de Bourges en 1640, & dont

les armes font : d'argent 3 à la croix

pleine de finople , cantonnée au 1 & 4

de deux visages de léopards de gueules,

& au 2 & 3 de deux corneilles defable.

AVIAU , en Tourraine : de gueu

les y au lion d'argent 3 la queue four

chée & passée en sautoir 3 & couronné

de mime.

AVICE, Seigneur de Mougon,

en Poitou , un de cette famille avoit

épousé Mademoiselle Rajìlly , vers

Tan 1 7 1 8 , à Paris , & porte : d'a\ur3

à 3 diamans taillés en triangles3 posés

fur leurs pointes , chaque triangle à 3

facettes.

AVIS , Seigneur de Gothot , Sor-

toville & Tourville , en Normandie

Election de Valognes , Famille con

nue fous Louis XI , & partagée

en deux branches. L'une porte pour

armes : d'azur 3 à l'épée d'argent ,

posée enpal, la pointe en haut, accom

pagnéej de trois pommes depin d'or 3

2 en chef & 1 en pointe.

L'aurre : d'azur 3 à neufpommes

de pin d'or , posées 3 3 3 , & 3.

AVICI : d'azur j à trois pommes

depin d'or 3 les tiges en haut 3 2 & i3

à l'épée d'argent en pal3 en cœur.

AVIGNON, en Comtat : de gueu

les s à trois clefs d'or 3 posées de face.

Devise : A bec 8c griffe.

AVILA , en Provence : d'azur ,

à trois befans d'or 3 % & 1.

AVITI 3 en Dauphiné : de gueu

les 3 à une tour d'argent donjonnée

de mime , maçonnée de fable 3 ter

rassée de finople.

AVOGARDE 3 en Champagne :

échiqueté de gueules & d'or , coupé

de gueules 3 à trois fafces , ondées

d'or.

AVOINE , Sieur d'Avoine , en

Normandie , Généralité de Rouen ,

famille maintenue en sa noblesse ,

par Arrêt du zi Avril 1671 , dont

les armes font : d'argent 3 à quatre

fafces de fable 3 la première chargée

de cinq befans d'or. Chazeau, fait

le fond d'or 3 &c.

AVOINE , Sieur de-Mandeville

te de Randonné , en Normandie,

Généralité d'Alençon, famille main

tenue en fa noblesse , le 1 6 Janvier

1 66% , qui porte : de gueules 3 à trois

gerbes de bled d'or , 2 & 1.

AVOINE j en Bretagne : de gueu

les 3 au léopard d'argent.

AVOIR : d'argent, au lion d'azur,

surmonté d'un lambel de même.

AVRAY (d') , Seigneur de Ker-

madion , près Vannes, en Bretagne :

échiqueté d'or & d'a\ur de six traits.

AVREVILLE.ouAUREVILLE,

Sieur de la Framboisiere , Châtel-

liere, Louvrée , Vannetiere , Ectot,

& Langerais, en Normandie , Géné

ralité d'Alençon , famille maintenue

dans fa noblesse, le premier Mai

1 66j , dont les armes font : defable t

au lion armé, lampaffé 3 & couronné

d'argent.

AVRILLOT , en Champagne :

d'azur 3 à trois étoiles d'or, posées

2 & 1 , à une tête de maure defable ,

tortillée d'argent , posée en abîme.

AVULLY : d'argent 3 à l'aiglc

éployée de fable.

AUBE , ou AUBÉ , en Provence :

d'or 3 à l'ours de gueules , posé debout

furses pieds de derrière.

AUBE , ou AUBÉ , en Picardie :

de gueules , à huit losanges d'argent

mis en croix.

AUBELINj en Beausse : d'ayir 3

au chevron d'argent , accompagné

en chef de deux étoiles d'or , &

en pointe d'une teie de cerfde ineme.
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AUBENTON, en Normandie,

Élection de Verneuil : famille dont

étoit Jean-Baptisti d'Aubenton ,

Écuyer, Seigneur du Bois-Joíse , les

Girourdieres , &c. envoyé par Sa

Majesté en Espagne & en Italie en

1731 , mort Intendant & Commis^

faire Général de la Marine , fils

d'AMBROisEVAuBENTON, Écuyer ,

qui avoit été pareillement envoyé

en Espagne & en Canada.

Les armes : d'azur 3 à crois râteaux

d'argent , posés 2 & I.

AUBER : d'argent , à trois fafces

de fable s accompagnées de quatre

roses de gueules 3 posées i s i & r.

AUBERGE , en Languedoc : de

gueules , à trois rochers d'argent , 2

& i j accostés de deux besans de mê

me.

AUBERNES , en Anjou : de gueu~

les s à trois fleurs-de-lys d'argent ,

posées i & T.

AUBERT : d'a\ur y au chevron

d'or , accompagné de j chandeliers

de même 3 deux en chef & un en

pointe.

AUBERT : losange de gueules &

d'azur y à une bande d'or brochante

fur le tout.

AUBERT : d'or, à trois têtes de

lévriers de fable 3 posées 2 & r. . . .

AUBERVILLE : écartelé, au r

& 4 de gueules , à trois fers de pieu

d'argent posés en pal; au 2 & j d'a

zur, à deux léopards d'or.

AUBERVILLIERS : d'azur , à

deux léopards d'or , posés l'un au-

deffus de l'autre.

AUBERVILLIERS: de gueules 3

au loup d'or.

AUBERY , Seigneur de laMotte :

écartelé au r & j 3 fafcé d'or & de

fable deJìx piéces ; au 2 & j d'azur,

au lion d'or. - -

AUBERY , en Bourbonnois : d'à-

\ur y au chevron d'or > accompagné de

trois têtes de Dauphin d'argent , allu

mées de gueules , à la bordure de gueu

les.

AUBES : d'or , à l'ours rampant

de fable.

AUBES , Seigneur de Roque-

Martin , en Boutgogne , port» :

mêmes armes.

AUBESP1NE-CHATEAUNEUF :

d'azur, ausautoir alaiféd'or,accompa-

gné de 4 croisettes de même3 celle de la

pointe soutenue d"une rose aujsi d'or.

AUBETERRE , en Périgord :

parti au 1 d'argent 3 à la fasce defa

ble , accompagnée de trois molettes de

même , 2 en chef & 1 en pointe ; au

1 coupé en chef, de gueules , à trois

lions paffans d'or ; & en pointe auffi

de gueules , à neufmacles d'or , poses

AUBETERRE : Beffroy , d'or &

d'azur.

AUBETERRE ., à Paris •. d'azur ,

à trois fafces d'or 3 accompagnées de

trois étoiles de même.

AUBIGNY , en Bourgogne : d'or,

à la bande degueules j chargée de trois

lionceaux d'argent.

AUBIGNY , en Picardie , d'ar

gent 3à la fa/ce de gueules 3 chargée

de trois tours d'or.

AUBIGNY , en Poitou : de gueu

les j à trois châteaux fendus d'or ,

sommés de trois tours de même 3 &

posés 2 (y r.

AUBIGNY , en Bretagne : de

gueules j à la fafee fuselée d'argent.

AUBIGNY : de gueules, au Lon

d'hermines.

AUBIGNY , en Bretagne : d'ar

gent à la fasce de gueules , char

gée de trois befans d'or.

AUBIN, Seigneur de Planoy , de

la Boniere : d'argent, à une fasce ée

fìnople j accompagnée de quinte billet
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tes de gueules , j 3 + en chef, «S* j 3 2

& i en pointe.

AUBIN, Seigneur de Gainent,

en Bretagne : d'azur 3 à lafa/ce d'or3

accompagnée de trois croix pattées de

même , 2 en chef & une en pointe.

AUBIN , Sieur de Malicorne , en

Anjou : de fable , à trois poissons

rgent , posés enfafces.

AUBIN : d'azur, au chevron d'or,

accompagné de trois gerbes de bled de

même , z en chef& une en pointe.

AUBIN : d'azur, à la salamandre

d'or, vomissant desflammes de même ,

au chefd'argent , chargé de trois tref-

fles defìnople.

AUBIN-D'AUBIGNÉ: d argent y

à quatre fafces de gueules , mises en

pal, & accompagnées de fìx tourtaux

de même , j à chaque flanc. .

AUBL1N , en Champagne : d'ar

gent , à la bande de gueules , chargé

de trois befans d'or.

AUBONE : d'azur , au chevron

d'argent 3 accompagné en chef de

deux étoiles de même 3 & en pointe

d'un croissant auffi d'argent.

AUBOURG , Seigneur de Boury :

d'azur , au lion d'or , accompagné en

chef, à dextre , d'une étoile de mème ,

& àfeneflre , d'une larme d'argent.

AUBOURG : d'aiur, à la fasse

d'or.

AUBOURG, Seigneur de Pos-

cheux : d'azur, à trois fafces d'or.

AUBOUTEL , en Berri : d'or ,

au chevron de gueules , accompagné

de trois merlettes de fable , deux en

chef & une en pointe.

AUBRAY : d'argent, au crois

sant de gueules , accompagné de treis

treffies defable.

AUBRELIQUE , Seigneur de

Ronquerolles , de la Motte : écar

telé ; au i & 4 d'azur 3 au chevron

d'or , accompagné de trois roses d'ar

gent ,,deux en chef çy une en pointe ;

au 2 & j d'azur, au lion d'or, accom

pagné en chef de deux étoiles d'ar

gent.

AUBRI : bureléd'or& de gueules,

de dix piéces.

AUBRIOT : de gueules , à Vétoile

d'or ; au chef cousu de Bourgogne

ancien , qui ejl bandé d'or & d'a\ur de

fìx piéces , à la bordure de gueules.

AUBR1SE , en Provence : de

gueules , à la fafee d'or chargée de

trois chevrons couchés d'azur.

AUBRY, en Bretagne : d'argent ,

à troisfleurs-de-lys d'azur.

AUBRY : de gueules 3 à trois pals

d'or 3 chargés chacun au milieu d'un

treffle de finople.

AUBRY : d'or, à cinq fafces de

gueules.

AUCÉ: d'argent, au chefenman-

ché de gueules.

AUCHAT , en Bretagne : desa

ble 3 au chat effrayé d'argent.

AUCHERS : d'or3 au chevron

d'a\ur , accompagné en pointe d'une

étoile de sable ; au chef d'azur, char

gé de trots molettes du champ.

AUCHY : d'azur,fané de billet-

tes d'or 3 au lion de même fur le tout.

AUCY : d'argent 3 à trois losanges

de gueules , 2 & i.

AUD£BERG,enLyonnois id'or,

à la fafee de gueules.

AUDELAY : d'hermines, au che

vron de gueules.

AUDENEHAN : bandé de.... &

de .... de fix piéces 3 à une bordure

de

AUDiNVILLE : d'argent, à la

croix de gueules , frettée d'or.

A U D O V l N : en Languedoc :

d'argent 3 à un chien de fable ram

pant , 6' cloché d'azur.

AUDREN, en Bretagne : de gueu

les j à trois Tours d'or 3 2 & i 3 ma

çonnées & douvées de fable.

' AUDREN,meme Province : d'ar
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gent 3 à un coq de sable au naturel.

AUDRIEU , Seigneur de Ges-

trancourt , en Normandie , Généra

lité de Rouen , famille maintenue

dans fa noblesse le i Avril 1667 ,

dont les armes font : d'argent 3 à

une fasce de sable , chargée de trois

molettes d'éperon d'or.

AUFRET, à Saint Brieux en Bre

tagne : d'argent j à trois fasces de

fable j au lion d'or , armé 3 lampajfé

& couronné de gueules , brochant fur

le tour.

AUGE , Sieur de Brumare , de

Soquence, de Benneval , des Ifs, de

Brandeville , en Normandie , Géné

ralité de Rouen , famille maintenue

dans fa noblesse le 15 Janvier 1668,

qui porte : d'argentffemé de billetttes

de gueules , au lion de même armé &

lampaffé , brochant fur le tout.

AUGEARD : d'azur , à 3 jards

ou oies mâles au naturels posés 2 & 1 .

AUGER (D*) , Seigneur de Mé-

zieres , de Manimonc : d'azur à une

fasce d'or.

AUGER , en Champagne : d'or 3

à trois écrevisses de gueules 3 posées

2 & 1.

AUGER, en Normandie , Géné

ralité de Caen : d'a\ur 3 semé de

flammes d'or 3 au phénix furson im'

mortalité a fixant un soleil mouvant

de l'angle dextre du chef, le tout de

même.

ÀUGER , en Berri : d'argent 3 à

la croix pleine definople 3 cantonnée

de deux têtes de Léopard de gueules 3

au 1 & 4, & de deux corneilles defa

ble j au 2 & j.

AUGER-LANOY : d'or , à la

hande defable 3 chargée de trois lion

ceaux d'argent.

AUGES-LES-PREVAUST : d'ar

gent , au sautoir dentelé de gueules ,

chargé d'un autre sautoir d'or 3 &

cantonné de quatre têtes de morts de

fable.

AUGIER , Seigneur de Saint-Luc

en Normandie , famille dont' étoic

Edmond Augier, Ecuyer, Seigneur

de Saint-Luc , & Gouverneur de Va-

lognes , qui fur annobli pour ses ser

vices au mois de Mars 1 66j, & dont

les armes font : d'azur, au lion ram

pant d'or.

AUGNE, en Bourgogne -. d'ar

gent j à s fasces de gueules , accom

pagnées en chef de trois merlettes de

fable.

AUGUSTINE, en Provence:

d'or j à un arbre arraché definople 3

surmonté d'une aigle desable.

AUFFREY, Sieur du Mefnil , en

Normandie , Généralité d'Alençon,

famille maintenue dans fa noblesse

le 19 Juin 1666 y qui porte : de gueu

les j à un écusson de fable 3 chargé de

trois croiffans d'or3 2 & I ; à la bor

dure de même , & accompagné de huit

besans aussi d'or posés en orle.

AULNAI : d'or 3 à une molette de

fable en franc-quartier , au chef de

gueules.

AULNAY (d') , à Troyes : d'azur,

au coq d'or , crêté & onglé de même.

AULTANNE ou AUTANNE :

d'argent 3 à la croix de gueules ; au

chef d'azur, chargé de trois étoiles

d'or.

AUMALLE, en Bourgogne:

écartelé de Lorraine , & de Bourbon ,

à la barre de gueules 3 brochante fur

le tout.

AUMALLE, en Normaiidie : de

gueules 3 à deuxfasces d'or.

AUMONE (de l") : d'argent 3 à

trois feuilles de scies d'or 3 posées en

fasce ; au chef d'azur , chargé de trois

roses d'or. '

AUMONT : de fable 3 au mont

alaifé' d'or 3 au chef cousu d'azur 3

. - chargé



ALPHAB ETIQUE> xxv

chargé d'un soleil dusecond j & sou

tenu d'une devise d'argent.

AUMONT , en Picardie : d'or 3

au croissant de gueules t à l'orle de

huit merlettes de même.

AUMONT - LOUVETE - PIE-

TATE : de gueules , au sautoir d'or.

AUMONT-ViLLEQUIER : d'ar

gent j au chevron de gueules , accom

pagné de sept merlettes de même.

Voyez AUMONT dans le Diction

naire.

AUMOSNE (de O , en Cham

pagne : d'azurj à 2sasces d'or enfeuil

les descie y à j roses de même en chef.

AUMOSNIER (l*) , en Cham

pagne : d'or j à trois hures de san

glier desable 3 2 & i.

AUNAY , Vicomté en Poitou :

coupé de gueules & d'or 3 la partie

supérieure chargée d'un lion issant

de même.

AUNAY , en Picardie : d'or , à

trois tourteaux Je gueules , 2 & T.

AUNEUF : d'argent j à une fasce

ie gueules , accompagnée de trois ai-

glettes de même j deux en chef & une

en pointe.

AUNEX (d') : d'argent j au lion

de fable.

AUNlERES,en Champagne :

d'azur, semé de billettes d'argent.

AUNOU : d'argent , à une fasce

de gueules 3 accompagnée de j aigles

de même, becquées d'a^ur}posées deux

en chef & une pointe.

AUNY-D'ATICHY : d'azur3 au

lion d'or3 à la bande de gueules3 char

gée de trois croijjans d'or.

AUPOIX, Généralité d'Alençon,

Élection de Falaise en Normandie ,

Ecuyer, Seigneur du Parc", famille

noble & ancienne , dent les armes

font : d'azur , à trois croix recroife-

tees d'argent j 2 & i.

Tome U,

AURANGE , en Provence : d'ar

gent , au cornet d'a\ur 3 lié & virolé

de gueules.

AURE , en Bigorre : d'or, au lé

vrier rampant de gueules , accollé de

fable y à la bordure de gueules , be-

santée d'argent.

AURAY , Écuyer , Seigneur de

Saint-Poix , ancienne noblesse , Élec

tion d'Avranches en Normandie ,

qui porte : losange' d'or & d'azur.

U y a une autre famille de ce nom

en Bretagne, qui porte mêmes ar

mes.

AUREILLAC , en Bourgogne :

d'argent j à deux bandes d'azur.

AURIAC , en Dauphiné, Maison

ancienne & illustre j qui porte : de

fable j au griffon d'or , couronné3 ar

mé j lampaffé & paré de gueules.

AURIC1ER, en Normandie : d'ort

au lion de fable t surmonté de deux

quinte-feuilles de même.

AURICOURT, en Franche-

Comté : d'argent , à trois jumelles

de gueules. *

AURIGNY : d'argent , à trois

tourteaux de gueules 3 2 & i.

AURSELLE (de l') : d'argent,

à 4 fafees de gueules , à la levrette

d'or brochantefur le tout.

AUSPRAC , en Bretagne : d'azur,

à trois croissants d'or 3 ì & i .

AUSQUER , en Bretagne : d'a

zur, au rencontre de cerfd'or.

AUSSEV1LLE : d'argent , au lion

de gueules.

AUSSIGNY : de fable > semé de

croisettes recroifettées d'or 3 à deux

bars adossés de même , brochansfur le

tout.

AUSSONVILLIERS, Seigneur

& Baron de Courcy , en Bretagne :

d'azur , au sautoir d'or j cantonné de

4 étoiles de même.
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AUSTERAY , en Provence : de

gueules, à j éperviers, avec leurs

longes & grillets d'or.

AUTANE, en Dauphiné : d'ar

gent , à la croix de gueules ; au chef

d'azur j chargé de trois étoiles d'or.

ÁUTEL : de gueules 3 à la fasce

d'or, accompagnée de 6 coquilles de

même , j en chef & j en pointe.

AUTEL, en Berri : de gueules 3 à

la croix d'or 3 cantonnée de 1 8 billet-

tes de même > / 3 y , 4 & 4.

AUTEV1LLE, en Normandie,

Election d'Avranches : d'argent 3 à

trois fa/ces de fable 3 au sautoir de

gueules brochantfur le tout jàla bor

dure de même.

AUTIGNAL (d) , Généralité

d'Alençon , Election d'Argentan ,

en Normandie, Famille noble & an

cienne qui porte : d'azur, au lion

d'argent , chargé de deux cottices de

gueules , l'une à la tête & à la queue 3

& l'autre à travers le corps 3surmon

tées d'une fleur-de-lys d'or au franc

quartier.

AUTRÉ , en Champagne : de

gueules j à sfusées d'argentposées en

fasce,

AUTREBERG, en Bourgogne:

de gueules , à une aigle d'argent.

AUTREMONT , en Champa

gne : d'or, au lion de fable ,furmonté

d'un lambel de 3 pendans de gueules.

AUTRET, Seigneur de Miselieu,

en Bretagne : d'or à / burelles ondées

d'azur. Aliàs : d'argent 3 à 4 fafces

ondées d'azur.

AUTREV1LLE , en Dauphiné :

d'argent 3 à l'aigle defable, membrée

& becquée de gueules,

AÛTRI, du nom de Vincent }

puis de Génicourt , en Barrois : de

gueules j ausautoir d'or.

AUTRI : d'azurj à unefasce d'ar-_

gent j accompagnée en chefae 3 mtr~

lettes d'or , & en pointe d'une molette

d'éperon de même.

AUTRI - BRIEN : d'argent , à

trois lozanges de gueules posés en

bande.

AUTRIC,en Provence : de gueu

les j à s éperviers d'or , posés 1 , 2 &

1 , longés de fable & gnlletés d'or y

depuis l'alliancc avec la Maison de

Vintimille , celle à'Autric écarre/e

de Vintimille-Baudouin , qui est:

coupéd'or & de fable 3 à 4 épis de mil

let , 3 en chef & 1 en pointe ^ de l'un,

en l'autre.

AUTRUI : d'or3 à une molette de

fable au franc-quartier , au chef de

gueules.

AUTRUY: d'argent à 3 losanges

de gueules , mis en bande.

AUTUN : de gueules j à la croix

dentelée d'or.

AUVÉ , Seigneur de la. Ven-

trouse : d'argent yà la croix de gueu

les , cantonnée de it merlettes de

même 3 posées 1 & une dans chaque

santon.

AUVELLIERS, Seigneur de

Champelos, en Languedoc : d'or 3

au sautoir de gueules 3 cantonné de 4

aiglettes de même ; fur le tout } d'à-

zur3 au navire d'argent équipé degueu

les , au chefcousu d'or 3 chargé d'une

aiglette de fable.

AUVER : d'azur, à lafasce mu-

raillée d'argent de 4 traits j crénelée

de même.

AUVERGNE : d'or 3 au gonfanon

de gueules , frangé deJinople.

AUVERGNE (d') , en Bretagne:

defable , à la croix d'argent » canton

née de 4 têtes de loups arrachées de

même 3 & lampaffées de gueules.

AUVERY : d'or j au dauphin

pâmé d'azur.
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AUVERY : chevronné d'argent &

desable j de 6 pie'ces.

AUVEU : enté en pointe de gueu

les & d'argent.

AUVILLIERS, Seigneur du Bou-

choir : d'argent y à 2 chevrons de

gueules , accompagnés de i têtes de

loup defable arrachées , 2 en chef&

une en pointe.

AUVRAY : d'azur y à j coquilles

d'argent 3 i & i .

AUVRAY , Sieur de la Roque :

palé d'azur & d'or 3 de 6 piéces ; au

chef de gueules y chargé d'un léopard

d'or.

AUVRAY , Sieur de la Gando-

niere : de gueules , à la fafee d'or 3

accompagné en chef de x roses y & en

pointe de i lions passants affrontés y

le tout de même.

AUVRAY, Généraliré d'Alen

çon , Election de Lisieux , en Nor

mandie , Ecuyer Sieur Dimanville ,

bonne 8c ancienne noblesse , qui

porte : de gueules y au chevron d'or y

accompagné de trois croix de même 3

í&i.

AUVRAY, Ecuyer, Sieur Di

manville , des Monts , de Martain-

ville, Famille annoblie en 1597,

Généralité d'AIençoa, Election d'Ar

gentan, en Normandie , dont étoit

IV. . ». . . Au v rat , veuve de N. . .

Eynard_, Grand-Maître des Eaux Sc

Forêts de Touraine, mere de Ma

dame de l'Hôpital-Sainte-Mefme y

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

Trésorier-Général de la Marine, qui

porte : d'argent 3 au chevron d'azur,

chargé de trois fleurs-de-lys d'or 1 &

2 j & accompagné de trois feuilles de

fìnople } 1 en chef& 1 en pointe.

AUXA1S , en Normandie , Elec

tion de Garentan , branche aînée du

Maréchal -Duc de Coigny, donc

étoit N de Francquetot , Cheva

lier , Seigneur , Comte d Auxais ,

marié avec N Adine. Les armes :

de gueules y à la fafee d'or , chargée

de 3 étoiles d'a\ur t & accompagnée

de 3 croiffans d'or 1 en chef & 1 en

pointe.

AUXI : échiqueté d'or & d'azur.

AUZERAN, en Languedoc : d'ar

gent , à jfafces de gueules.

AXELLÈS : de gueules , au che

vron d'or.

AYGREMONT : d'azur, k la

croix d'or 3 cantonnée de 10 billettes

de même , / à chaque canton t posées

en sautoir.

AYMART : de gueules } à la co

lombe essorée d'or y tenant enson bec

un rameau d'olivier de même ; au chef

cousu d'azur j chargé de trois étoiles

d'or.

AYMERAC , en Normandie :

d'argent 3 au chevron defable.

AYMERET , Seigneur de Ga-

zeau : d'argent 3 au chevron de fable

chargé de trois coquilles d'or dans le

sens du chevron.

AYMIER : d'argent , à une fafee

de gueules 3 accompagnée de j étoiles

d'azur deux en chef& une en pointe.

ÀYMON , Seigneur de Montes-

pin , du Bois-d'Artant , en Bourgo

gne : d'azur j au befan d'or, posé en

abîme.

AYMON, en Poitou : d'azur y au

chevron d'or t accompagné en chefde

deux étoiles, & en pointe d'une co

quille y le tout de même.

AYMON , Seigneur de Fran-

quiere, en Dauphiné : d'azur y à 2

épis d'orfur une même tige , feuillés

de même au chef cousu de gueules j

chargé de 3 molettes d'éperon d'ar

gent.

AYNER , en Allemagne : d'ar
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gent j à deux lions léopardés l'unfur

l'autre , de gueules.

AYRAULT , Seigneur de la Bou-

çhetiere, en Bretagne : d'azur, à 2

chevrons d'or.

AYROLLES : d'azur 3 à deux che

vrons d'or , poses l'un fur l'autre.

AYSAY : bureléd'or & de gueules,

de 10 pie'ces.

AYXANT : d'azur, à une bande

d'or j accompagnée de trois étoiles

de même y deux en chef , & une en

pointe.

AZEGAT , en Provence : d'azurt

au lion d'or y iffant de lapointe yfur-

monté a"un chevron d'argent , accom

pagné de deux épis d'or affrontés.

AZEROL : d'azur 3 au chevron

d'argent.

AZ1RE, en Normandie : d'ar-

gent , au chevron deJinople , accom

pagné en chef de deux croiffans de

même ,&enpointe d'une tête de maure

defable , tortillée d'argent.

AZUEL : de gueules 3 à deux ha

ches d'argent posées ensautoir.

AZY (d') : d'argent, à 10 crois-,

fans de gueules 3 3,3,56-1.

B

BaAS, Seigneur de Sivord , en

Bearn : d'argent y à deux couleuvres

au naturel, affrontées &posées enpal;

le casque de profil.

BABAUD , Seigneur de la Chaus-

sade : d'or , à une chefne definople ,

sur une terrasse de même y & glantée

d'or.

BABUTEj Seigneur de Fonte-

nay , en Nivernois : écartelé au 1 &

jf. d'argent 3 à troisfleurs de pensées

a"a\ur , posées 2&r;au2&jy pallé

d'argent & d'azur de fix piéces y au

chevron de gueules , brochant fur le

tout y qui est de Fontenay.

BACHE : de gueules y au triangle

d'or ; au chefd'azur y chargé de trois

étoiles d'or.

BACHELIER , Seigneur de Mon-

tigny , en Picardie : d'argent y au che

vron d'azur , accompagné de trois mo

lettes d'éperon de gueules , deux en

chef& une en pointe. ,

BACHELIER , Seigneur du Mon-

cel , de Planchin , à Reims en^Cham-

B

pagne : d'azur y à la croix engrêlée

d'or y cantonnée de 4 paons rouans

d'argent.

BACHELIER, en Breurç,™» : d'ar

gent , au Pin definople plantéfur une

terrasse de même.

BACHELIER , Seigneur d Hian-

ville , de Relancourt : de fable , à

l'aigle d'argent y membré y becque &

langué de gueules y à Vécusson de mê

me fur son ejlomach , chargé d'un

chevron d'or y accompagné de trois

treffi.es de même , deux en chef& un

en pointe.

BACHELIER (de) : d'argent, au

chevron de gueules ; au chef d'hermi

nes , chargé d'une bordure d'azur.

BACHELLÉ (le) : d'azury à une

fafee d'argent y chevronnée de deux

piéces &surmontée de 2 étoiles d'or ,

le casque de profil.

BACHER , en Touraine : defino

ple y à la bande d'or , accostée de deux

merlettes de même.

BACHET : de fable 3 au triangle
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d'or j au chefcousu d'azur, chargéde

trois étoiles d'or.

BACHI ou BASCHI (de) : Sei

gneur d'Aubais , de Saint-Esteve , du

Cayla , en Languedoc : degueules 3 à

l'écuffon d'argent } chargé d'unefa/ce

desable. Voyez au mot BASCHI

dans le Dictionnaire.

BACHINVILLE-GONDE-

CHAT, en Picardie : d'argents à

l'orle de 8 merlettes de gueules.

BACHOIS : desable , au chevron

d'or , accompagné de trois merlettes

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

BACHOLETH : d'or, au chef

échiqueté d'or & d'azur de 3 traits.

BACON : de gueules , à cinqfleurs

cTaubépine d'argent percées , posées

en sautoir.

BACONEL, en Picardie : d'or, à

trois ancolies d'azur , deux & une.

BACQUELIERE , en Norman

die : d'or }à la fasce d'azur} accom

pagnée de trois roses de gueules 2 en

chef & 1 en pointe.

BACQUETOT - LA - FONTAI

NE : de gueules 3 à trois besans d'ar

gent y 2 & I.

BACQUEVILLE , en Norman

die : d'or s à trois marteaux de gueu

les j 2 & r.

BADAM (de) , en Bretagne : Fa

mille éteinte , dont les armes étoient:

d'argent, à trois merlettes de gueules 3

2 & 1 , au franc-canton de même.

BADE, àNeuchâtel : de gueules 3

à la bandefleuronnée d'argent.

BADEN : échiqueté d'argent & de

fable de 4 traits

BADEN : d'argent 3 au pal desa

ble j au chef de gueules.

BADENVILL1ERS, en Alsace :

de gueules , au pal d'or , chargé de 3

chevrons de fable.

BADET , en Provence : d'a\ur 3

à un dragon d'or s dont la tête con

tournée mord la queue > terminée en

cercle 3 à l'extrémité de laquelle ily

a un oiseau tiercé d'or d'azur & de

gueules , & une étoile d'or 3 poste au.

premier canton.

BADEVILLE : de gueules 3 À la

licorne rampante d'argent.

BADIER , même Province : <f'a-

%ur 3 à un sautoir composé de quatre

rayons de soleil d'or 3 accompagné en

chef d'un croissant d'argent.

BADRAN : d'azur, au chevron

d'argent, accompagné en chefde deux

perdrix affrontées d'or 3 & en pointe

d'une étoile de même.

BADURON , en Languedoc :

écartelé ; au 1 & 4 3 de gueules , à

trois pals d'or ; au 2 & 3 , d'argent ,

à trois oiseaux desable 3 posés 2 & f.

BAFFARD , Seigneur de Fresne,

en Normandie, Généralité de Rouen,

famille maintenue dans fa noblesse

le 17 Septembre 1668 , dont les ar

mes font : d'argent j à l'arbre arra

ché de Jìnople } terminé de j feuilles

de même 3 & 2 lions defable affrontés

se tenant sur le tronc de l'arbre.

BAFFER , en Anjou ; d'hermines3

à la fafee de gueules.

BAFFERS : de gueules } à l'aigle

d'argent , membrée & becquée d'or.

BAGAZ, à Rennes en Bretagne:

de gueules à une fafee d'argent , ac

compagnée de trois hures de saumon

de même , deux en chef & une en

pointe.

B AGIÉ (de) , Seigneur de Bereins,

de Monts , en Bresle : d'argent } à la

fasce crénelée par en bas de deuxpiè

ces , & deux demies d'azur ; au chef

de gueules 3 chargé de j étoiles d'or.

BAHALY , en Bretagne : deguew

les j à la croix engrêlée d'or.

BAHAS - DE-SAINT-AGNET ,
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même Province : écartelé j au i d'a

zur , à un agneau d'argent , attaché à

un pilier de même , accompagné en

chefde deux fleurs-de-lys d'or; au 2,

d'or, à 4 pals de gueules ; au j, d'or,

au lion de gueules , surmonté en chef

d'une croix alaisée d'argent ; au 4 ,

d'argent , à l'arbre deJinople , la ra

cine chargée d'un tourteau de fable ;

6c sur le tout de Bahus ci-après.

BAHULOST , même Province :

d'azur j à trois écus d'or , poses 2

& 1.

BAHUNO : desable , à un loup

d'argent , surmonté d'un crois}ant de

même.

BAHUS, même Province : de

gueules , à trois sceptres d'or } mis en

pal , à l'orle de 7 écussons de même ,

chargés chacun de quatre pals vairés

d'argent & de gueules.

BAIA : d'or, à trois fasces ondées

defable.

BAIANT-MAREUL : d'argent,

au chevron d'azur , accompagné de 3

cannettes de fable , membrées & bec

quées de gueules , posées deux en chef

iy une en pointe.

BAIGNARD , ou BAGNARD ,

famille très- noble & ancienne , re

connue dans la recherche de 1 666 ,

Election de Conches , Généralité

d'Alençon en Normandie , porte :

d'argent , à lafasce de gueules, char

gée de j fers de mulet du champ , at

tachés chacun de j clous defable , &

accompagnée de trois molettes de ce

dernier, deux en chef& une en pointe.

BA1GNAUX : d'azur, au chevron

d'or, accompagné de trois feuilles de

groseiller d'argent , deux en chef &

une en pointe.

BAIGNEUX (de) , Seigneur de

Cou r iì val : de sable , à trois étoiles

d'or, posées x & z.

BAIL : d'or, à la fasce de gutidts,

chargée de trois besans d'argent.

BAILE , en Dauphiné : d'or, au

chevron d'azur, accompagné de trois

roses de gueules , deux en chef & unt

en pointe.

B A ILE, Seigneur de la Tour,

même Province : de gueules , à unt

tour d'argent , crénelée deJìx piéces,

maçonnée de fable , ouverte d'argent,

& perronnée de deux marches de mê

me.

BAILE, Seigneur de Mirebel ,

même Province : d'azur, au lion d'or,

à la bande de gueules brochantfur le

tout , chargée de trois vases à fiturs

d'argent , lesfleurs au naturel.

BAILLE : d'argent , à la faste

d'azur , accompagnée en chef de trois

roses de gueules, & en pointe d'un lion

léopardé de même.

BAILLÉ, Seigneur dudir lieu, en

Normandie , Généralité de Rouen,

famille maintenue dans fa. noblesse

le 5 Décembre 16 68 , dont les ar

mes : d'azur, à deux chevrons d'or ,

accompagnés en chef de deux étoiles

d'argent , & en pointe d'une rose de

même.

BAILLER : d'argent, à la branche

de houx de cinq feuilles de Jìnople.

BAILLES, en Languedoc : i'a-

\ur, à lafasce d'or, accompagnée en

chef d'un lévrier courant d'argent , &

en pointe d'un croifjant de même.

BAILLET, Seigneur de "Vaugre-

nant , de CreíTey , en Bourgogne :

d'argent , à trois chardons feuillés &

tigés de fìnople , fleuris de gueules ,

poses 2 & 1.

BAILLET, en Champagne : d'ar

gent, à un loup cervier au naturel; au

chefd'azur , chargé de deux molettts

d'éperon d'or.

BAILLET : écartelé j au 1 Sí 4,
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d*argent , à la sajce bretefjcc & con-

trebreteffee d'or ; au z & 3 , de gueu

les , à trois molettes d'éperon d'ar

gent , 2 & T.

BAILLEU , Seigneur de la Ré-

glerée , en Normandie 3 Généralité

d'Alençon , famille maintenue dans

fa nobleífe le 18 Mai 1668, 8c qui

porte pour armes : d'or3 à 3 e'cujsons

de gueules , 2 & I.

BAILLEU L, famille noble & an

cienne, Généralité d'Alençon, Élec

tion de Domfront en Normandie :

porte : d'or 3 à trois e'cujsons de gueu

les j 2 & 1.

BAILLEUL : d'argent 3 à un

écujson d'azur.

BAILLEUL : d'azur 3 frené

d'or.

B AlLLEUL , Seigneur de Doux-

lieu : de gueules 3 au sautoir de vair.

BAILLEUL : de vair3 à j peaux

de gueules.

BAILLEUL : de gueules 3 à une

bande de vair.

BAILLEUL : de gueules 3 â trois

chevrons de vair.

BAILLEUL, Seigneur d'Alenc :

de gueules , à la croix ancrée d'ar

gent , Vécu semé de croisettes recroi-

fettées 3 au pié fiché d'azur.

BAILLEUL : d'hermines 3 à un

écujson de gueules. Voyez fur le mot

BAILLEUL , le Dictionnaire.

BAILLI : d'argent 3 à la quinte-

feuille de fable.

BAILLI : d'azur, à la fa/ce d'ar

gent j accompagnée en chef de trois

étoiles d'or , & en pointe d'un crois

sant de même.

BAILLIF (le), en Bretagne , d'ar

gent , à un palmier arraché definople,

fruité de gueules.

BAILLIF (le) , même Province :

écartelé d'or & de gueules.

BAILLIF (le) , même Province •

d'azurj au chevron d'or, accompagné

de quatre be^ans de même 3 trois en

chef & un en pointe.

BAILLIF (le) : d'azur ou de fa

ble j au lévrier courant d'argent , <ic-

compagné en chef d'une étoile à huit

rais de même.

BAILLON, en Bourgogne : d'ar

gent 3 à cinq bandes de gueules.

BAILLON, Seigneur de Forges,

de gueules 3 au mufle de léopard d'or3

bouclé d'un anneau de même.

BAILLON , Seigneur de Blam-

pignon , d'azur , à deux épées d'ar

gent 3 garnies d'orj posées ensautoir^

accompagnées en chef d'un croissant

de gueules.,

BAILLON, Seigneur de Sail

lant : d'a\ur3au lion passant d'or3 une

patte posée fur une souche 3 surmon

tée de trois fleurs-de-lys 3 le tout de

meme.

BAILLON , Seigneur de la Sa-

blonniere , de Gannes , d'Ocquevil-

le, de BeauíTaut : d'a\ur3 à la croix

d'or j cantonnée de quatre croisettes

de même.

BAILLOT , Seigneur de Ville-

chavant : d'azur 3 à trois colonnes

toscanes3surmontées chacune d'un V,

en chef3 un croissant aceotté de deux

étoiles , le tout d'argent.

BAILLOU , en Touraine : d'or 3

à trois hures de sanglier de gueules 3

2 & 1 ; d'autres les portent defable.

BAILLY, en Normandie, Géné

ralité de Rouen : d'azur 3 à trois

annellets d'or , 2 & 1.

BAILLY, Seigneur de Perit-Val ,

mêmes Province & Généralité , fa

mille maintenue dans fa noblesse le

10 Août 1667 , qui porte : d'a\ur 3,

à lafafce d'or , accompagnée en chef'

de deux croissants d'argent , & en
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pointe de deux molettes d'éperon de

même.

B A I L L Y , Seigneur de Saint-

Mars , de la Croix , du Séjour , de

la Bruyère : d'or 3 à la fa/ce d'azur,

chargée d'une croix ancrée du champ ,

& accompagnée en chefde deux glands

de Jìnople en bande & en barre ap

pointés , & en pointe d'un arbre fur

une terrasse j le tout de même.

B A I LLY , Seigneur de Beyre :

écartelé ; au i Sc 4 , d'azur 3 à la

fafce d'or ; au 2 & j , d'argent , au

chevron de gueules accompagné de

trois coquilles de même, deux en chef

& une en pointe.

BAILLY, Seigneur de Lardenoy :

de gueules , à une plante de trois lys

d'argent , fur une terrasse deJìnople ;

au chef cousu d'a\ur 3 chargé d'une

croirette pommetée d'or, accottée de

deux coquilles de même.

BA1LLY, en Dauphiné : d'azur,

au chevron d'hermines , accompagné

de trois étoiles d'or en chef , & en

pointe d'un croissant de même.

BAINVILLE : d'argent , à trois

jumelles de fable.

BAJOLET-MARTET : d'argent,

au chevron d'a\ur 3 accompagné de

trois canettes de fable j deux en chef

& une en pointe.

BAIONNE : d'argent , à la bande

de gueules , chargée de trois alésions

d'or, au lambel de cinq pendans d'a-

BAJORAND : d'azur j à la croix

ancrée d'or, à la bordure de même.

BAISLE (de) : d'argent , au che

vron accompagné de trois étoiles , le .

tout de gueules.

BAISNE , en Provence : de gueu

les , à la colonne d'or , couronnée de

même j & entourée d'une vigne dejì

nople.

BAISSEUL : parti de gueules &

d'hermines.

BALAGNY-MOLUC : d'or, à

trois aigles d'azur 3 membrées & bec

quées de gueules t 2 & 1.

BALAI, en Rhéthelois & en

Franche-Comté : de fable , au lion

rampant d'or.

BALAION-POLONA : d'hermi

nes , à la bande de gueules.

BALAISON : d'hermines 3 à la

bande de gueules.

BALAN : d'azur j au balancier

d'or , accompagné en chef d'une étril

le , accostée de deux étoiles , le tout

de même 3& en pointe d'un croissant

d'argent.

BALARIN, en Provence : de

gueules , à un rocher d'argent 3 mou-

vant de la pointe de l'écu 3 fur lequel

est perchée une aigle efforrante defa

ble j membrée d'or.

BALARIN : d'azurj au chevron

d'or ; au chef cousu cí'argtnt.

BALARIUS , en Provence : d'or,

à l'aigle de fable.

BALARIUS-POLENAY, même

Province : d'azur 3 au chevron d'or 3

au chef de même.

BALATHIER , en Champagne :

de fable j à la fafce d'or.

BALAVENNE , en Bretagne :

d'argent 3 à trois fermaillets ou bou

cles rondes , ardillonnées de fable 3

posées 2 & 1 ; & un annelet de même

en abîme.

BALAYNE (de) , Seigneur du

Champaudos, Sc de Beauregard en

Champagne : d'argent ,àlafafce cré

nelée de gueules, d'un créneau & demi.

BALEINE (de) , Seigneur de Su-

zemont & de Maison , en Cham

pagne : d'argent } au lion de fable ,

armé, lampaffé, & couronné de gucw

les.

BAL1DART,
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BALIDART , en Champagne :

d'argent 3 à une fafce definople , ac

compagnée desept merlettes de mêmej

4& 3>

BALLEUR , Seigneur du Mes-

nil , en Normandie , Généralité de

Rouen , famille maintenue dans fa

noblesse le 4 Octobre 1669 , dont

les armes font : d'azur t à trois be-

yans d'argent , 2 & 1.

BALLINEUC , en Tréguier :

d'argentj à unefleur-de-lys de gueules3

en abîme 3 accompagnée de quatre

merlettes de fable , 2 en chef & 2 en

pointe.

BALLUE (la) , même Province :

d'argent 3 à trois channes de fable

2 & r. C'est un poisson de mer qui

ressemble à la perche , & a toujours

Je museau ouvert.

BALME , Seigneur du Goust , en

Provence : d'azur, au chevron d'or,

au chefde même , chargé de trois sau

toirs du champ. m

BALME , Seigneur de Saint-Ju

lien : coupé de gueules , au lion d'or

passant fur un coupé d'azur & de fa

ble , l'a\ur chargé d'une gerbe de bled

d'or, & le fable d'un rocher d'argent.

BALME, Seigneur de Moncha-

im & d'Optevoz , en Dauphiné :

de gueules , à trois pals d'or, à la

bande de fable brochante fur le tout.

BALME (la) Seigneur de.Mares ,

en Dauphiné : d'or j à la bande

i'atúr.

BALNOT : d'azur, au lion d'ar

gent j couronné d'or.

BALON , en Provence : d'azur ,

au lioti d'or , armé & lampaffé de

gueules ; au chef de même 3 chargé

d'un Mut d'argent , cottoyé de deux

fpfes de même.

BALONE , en Bresse : de gueules

Ì la bándt d'drgent t bordée d'unfilet

Tome I,

d'or , & accompagnée deJtx besant di

même en orle.

BALUE: d'argent , au chevron de

fable , accompagné de trou têtes de

lion de gueules, z & T.

BALUE , en Bretagne : d'argent,

à 3 pots defable 3 2 6' 1.

BANASTE , Seigneur de Routtes ,

du Mefnil & d'Arcauville , ën Nor

mandie , Généralité de Rouen ,

Vicomté de Caudebec : de gueules j

à la bande d'argent 3 accompagnée de

trois molettes d'éperon de même j 2

en chef & 1 en pointe.

BANCE : d'azur, au chevron d'or3

accompagné en chef de deux molettes

d'éperon de même t' & en pointe d'une

foi d'argent.

BANCHAREAU, otiBANCHE-

REAU ; Seigneur de la Serre : échi-

queté d'or & de gueules ; au chef du

premier , chargé de trois roses du

second.

BANCQUELOT : d'argent , à la

croix de gueules.

BAND (la) , eh Léon : d'or , à la

fafee de gueules , chargée de trois mo

lettes d'éperon d'argent. Devise : Ped

Bebret 3 qui veut dire Priefans cesse.

BANDES : d'or , au mouton, de

sable.

BANDOCHES : d'argent 3 à trois

chevrons de gueules t chargés de trois

tours d'or.

BANES , Seigneur de la Bastie ,

en Dauphiné : d'azur , à trois crois-

fans d'argent adossés & mal ordonnés.

BANES , Seigneur de Cabiac , en

Normandie : d'azur , au demi-bois de

cerfarraché d'or, chevilléde dix corni

chons dressés en pals j parti de gueules

à la tour donjonnée d'argent.

BANNOIS ( le ) , Seigneur de

Pontîout , en Normandie , Gérié-

fàlítédè Caen : fafcé 3 ondé d'os &

e



xxxiv TABLE

d'azur defix piécesj la première fasce trois bars ou barbeaux d'or

d'or chargée du trois merltttes de

gueules

BANNOIS (le), ancienne No

blesse de Normandie , Election d'A-

vranches : d'azur j à lafasce d'argent

au chef d'or , chargé de trois mer-

lettes de gueules.

BANQUEVILLE , en Norman

die : d'or , à trois marteaux de gueu

les , 2 & i.

BANS ( des ) , en Tourraine :

d'argent , à l'aigle éployée de fable.

BANVILLE : de gueules t au pal

4'argent j accompagné defìx molettes

d'éperon de même.

BANVILLE , Seigneur de Trut-

temne , de la Pierre & du Mourin ,

en Normandie , Généraliré de Caen ,

Elections de Vire & de Caen : vaire

defix tires , ou menu-vair.

BAOUEC , en Breragne : de

gueules j à une croix annìllée d'argent.

BAPTISTE , Seigneur de Kerma-

bian , en Bretagne , issu d'un Juvei-

gneur de la Maison noble de la Châ-

taignaye , porte pour armes : d'or , à

trois tours couvertes & crénelées d'a

zur , jointes ensemble , & d'une même

hauteur.

BAR (de). Seigneur de Baugy,de

Buranlure , de Grimonville , en Ber

ry : d'azur,semé de croix recroisettées,

au piedfiché d'or, à deux bars ou bar

beaux adossés de même , brochantfur

le tout.

poses

l'un fur l'autre en demi-cercle , à la

bordure componée de neufpiéces dort

& de fable.

BAR , en Provence : d'or , au lion

de fable , couronné d'argent.

BAR PRESSAIE : degueules,semé

de croix recroifetées , au pied fiché

d'or, à deux barbeaux adossées de

même , brochantfurie tout,surmontes

d'une lo\ange d'argent.

BARÀCH , à Louance, en Bre

tagne : écartelé d'or & d'azur.

BARACH , même Paroisse &

Province : de gueules , à une fafee

d'argent , accompagnée defìx annelets

d'or , j en chefrangés ;& j enpointe,

posées 2 & i.

BARADAD, ou BARADAT ,

en Champagne & en Guyenne :

d'azur j à la fafee d'or3 accompagnée

de trois roses de même3 deux en chef

& une en pointe.

BARAILH (beJ : d'argent, au

chevron d'a\ur y surmonté d'une fasce

de gueules , chargée de trois befans du

champ.

BARAL , en Picardie : de gueules

à trois barillets d'or, 2 & i.

BARALY : d'or, au lion de gueu»

les , au chef d'azur , chargé de trois

étoiles du champ.

BARANGUE : d'azur, au chevron

d'argent , accompagné de trois coqs

d'or , deux en chef& un en pointe.

BARANTIN : d'azur, à lafasce

BAR , en Champagne » d'or t à la d'or 3 accompagnée en chef de trois

bande de gueules,

BAR (de), en Limouzin : d'ar

gent , à trois fafees de gueules.

BAR (de) , en Languedoc : écar

telé> au i & 4 d'azur, à deux bandes

d'or ; au 2 & j de gueules , au lion

or.

étoiles de même , & en pointe de fix

ondes.

BARAS , en Provence : d'or > à

trois fafees d'azur.

BARASTRE , Seigneur du Mes-

nil , en Normandie , Généralité de

Rouen, famille maintenue en sa

BAR (de) , sur Seine : d'a\urt à noblesse le z 8 Juillet i66$f dont les
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armes font : de gueules s à une épée

d'argent en pal , accompagnée de trois

étoiles de même , une en chef& deux

enflancs.

BARAT-MONTRAVERSIER :

d'argent , à une anille de sakle.

trois treffi.es d< même , i en chef& i

en pointe. '

BARBERIN , Seigneur de Rei-

gnac , en Saintonge : d'azur 3 à trois

mouches à miel d'or , i & I.

BARBESI , en Bourgogne : d'ar-

BARAT ,' Seigneur de Beauvais , gent à la croix de fable , chargée de /

en Normandie , Généralité d'Alen

çon , famille maintenue dans fa no

blesse le 4 Avril 1667, qui porte

pour armes : d'argent , à la croix

ancrée de fable , vuidée en cœur d'ar

gent.

BARATES : defable, à trois mains

dextres d'or , 2 & 1.

BARATIER, en Dauphine : d'ar

gent j au lévrier de fable , accollé de

gueules.

BARATON : d'or , à la fafee

fuselée de gueules , accompagnée de

sept croix ancrées de fable , 4 en

chef& j en pointe ; d'autres portent :

trois croix recroifetées de fable , 2 en

chefj & 1 en pointe.

BARATON , Seigneur de la Ro-

magère , en Berri : de gueules , à

deux fafees d'or 3 accompagnées en

chef de deux étoiles d'argent , & en

pointe d'un croissant de même.

BARAULT : d'azur, à la croix

d'or , cantonnée de quatre soleils de

même.

BARBANSON , Seigneur de

Werchi : d'azur , semé de billettes

d'argent , au lion de même s brochant

fur le tout.

BARBEAU, en Provence : coupé

d'argent & de gueules, le premier

chargé de j roses degueules, 1 & 1, &

le deuxième de deux barbaux affrontés

d'or , & mis en chevron.

BARBERE , en Bretagne : de fa

ble , à une fafee de gueules, chargée

d'une étoile d'or , & accompagnée de

beçans d'or.

BARBESIEUX , en Aquitaine :

burelé d'argent & d'a\ur, à trois che

vrons de gueules brochantfur le tout.

BARBESIEUX, en Comté : d'or,

à fécu d'azur.

BARBETS : d'argent , au beuf

passant de gueules , au chef de même,

chargé d'une clef du champ , mise en

fafee.

BARBEZIERES (de) , Seigneur

de Chemerault , de la Roche : d'ar

gent , à une fafee de cinq losanges &

deux demi-losanges de gueules , alias

cinq fusées de gueules.

BARBEZIERES , même famille

que la précédente^: écartelé au pre

mier quartier, comme dessus; au 2

d'azur , à une croix denchée d'argent j

au j d'hermines , au chef de gueules ;

& au 4 d'or , à l'aigle éployée de

gueules , aliàs de fable.

BARBEY , Seigneur de Fohte-

nailles , en Normandie , Généralité

de Caën , famille annoblie en 1 5 94,

qui porte pour armes : d'azur, au

chevron d'or , accompagné de trois

fers de lance de même , ceux du chef

renversés.

BARBIER , Seigneur de Vanne-

relle , en Normandie , Généralité

d'Alençon , famille maintenue dans

fa noblesse le 31 Août i66y , qui

porte : d'azur , au chevron d'or ,

accompagné de trois treffies de même ,

2 en chef & un en pointe.

BARBIER : d'azur, au chevron

eij
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d'os , accompagné de trois roses de

même3 deux en chef & une en pointe ;

au chefd'argent , charge' d'un lion de

fable passant.

BARBIER 3 Seigneur de la Ri

vière ; d'azur 3 au chevron d'or 3 ac

compagné de trois croix au pied fiché

de même 3 2 en chef & une en pointe.

BARBIER île) , Seigneur de Ker-

jan , Taraelin , Kercœnt , &c. à Léon,

en Bretagne : d'argents à deux fafces

d;e fable- Devise : fur ma vie.

BARBIER (le) : d'argent , à trois

mains dextrcs de fable appaumées &

posées 2 & r.

BARBIER : d'azur 3 au cygne d'ar

gent.

BARBOYERS : mêmes armes

que BARBEZIERES , ci - devant ,

qui porte : écartelé.

BARBU (li), au Quiliou , en

Cotnouaille : d'or , à un sautoir

d'azur péri en treffie.

BARBY : écartelé au t & 4 de

BARDEL , «R Dauphine : de

gueules j au serpent ondoyant & tor

tillé d'argent , mis en pal , couronné

d'or à cinq rayes.

BARDET : de gueules, à la croix

ancré d'argent.

BARD1N , en Dauplíiné : d'a\ur1

à la bande d'or 3 chargée de 3 roses de

gueules.

BARDIN : deflnopie y à trois dau

phins d'argent ,2 & 1.

BARDON , en Bretagne : de

gueules y à trois coquilles d'or 3 2 & 1.

BARDON , Seigneur de Parte-

ville , de Belmont : de fable , au

bourdon d'or 3 posé en pal 3 chargé au

milieu d'une coquille de même 3 & ac

cotte en chef de deux molettes d'épe

ron , auffi de- même.

BARDOT : d'azur s à trois têus

de léopards d'or 3 au chef d'argent ,

chargé d'une croix defable pattée y au

pied fiché.

BARDOUIL , ou fcA^DOVÏL ,

gueules , à la rose d'argent ; au 2 & j Seigneur de Surville , de la Bichar-

d'argent , à l'aigle de gueules. diere , en Normandie , Généralités

BARBY d'argent à de Rouen & d'Alencon , Familles

à la bande d'or, brochantefur le tout.

BARCI LON, en Provence : d'azur

à deux sautoirs alaifés , ou racourcis

maintenues dans leur noblesse le 26

Août 1668 , dont les armes sont r

d'azur y à la croix d'argent , ancrée

d'or , rangés en fafce y & surmontés & flamboyée d'un rayon de mime à

d'une étoile de même 3 posée au milieu chaque angle,

du chef.

BARCOS ( de ) , Seigneur du

Planty : partie d'or & de gueules y

au sautoir breteffé de l'un en l'autre.

BARDE (la) : coupé d'azur sur

or, l'a\ur chargé d'une molette d'épe

ron d'or y & l'or de trois coquilles de

fable

BARDEL , en Provence : d'a\ur 3

<\u serpent tortillé en rond y ou en co-

'limaçon d'argent ; au chef de gueulesy

chargé de trois étoiles d'or.

B A R D O U L , Seigneur de

Neutville , de Vaux , de Charle-

val, de Magny & de Bardoul , en

Normandie, Généralité d'Alençon

Famille maintenue dans fa noblesse

le 30 Avril 1666 y dont les aimes

sont : parti d'argent & de gueules 3

au lion léopardé de l'un en l'autre.

BARDOUL , Seigneur de 1*

Lande , de Pevensé , en Normandie,

Généralité d'Alençon : d'or , à trois

écrevisses de fable.
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BARDOUL , en Bretagne : d'ar

gent , au limier de sable , accompagné

de trois molettes d'éperon de gueules ,

2& r.

B ARE-PIERRE-FORT : mêmes

armes que BARONAT , ci-après.

BAREAU , ou BARREAU :

d'azur } à trois sceptres Royaux d'or

mis en trois barres , à la bande de

gueules brochante fur le tout.

BARELLIER , en Picardie: d'ar

gent j à la bande crénelée d'azur 3

ckargée de trois barils d'argent.

BARELL1ERE , en Bretagne :

d'or , à une croix de gueules , canton

née de quatre lionceaux de même.

BARENTIN , Seigneur des Mi

nières , d'Hardivilliers & de Mons,

en Picardie : d'azur, à trois fasces ,

la première d?or & droite j & surmon

tée de trais étoiles de même , & les

deux autres d'argent & ondées.

BA RENTON, en Picardie : d'azur

à trois bandes d'or.

BARET (du) , Seigneur de Luné :

d'azur j à trois fasces d'or j accom

pagnées d'une étoile de même en chef.

BARFUSE : de gueulesA lafafce

d'argent , chargée de trois bars ou

barbeaux de fìnople.

BARFUSEE : de pourpre j à la

fasce de snople.

BARGE (la) , en Champagne :

d'argent , à la bande de sable , accom

pagnée en chef d'une couronne de

même.

BARGE (la), en Dauphine:

d'argent } à la bande de sable.

BARJAC, Baron de Rochegude,

Diocèse d'Usés : d'azur j au bélier

effaréd'or.

BARJAC , rnî-rne Province : d'ar*

gent j à tro;s pals de fable j au chefde

gueules , chargé de trois étoiles d'or.

BARIERES : d'azur, àdeux bâtons

noeteux d'or , mis en bonnet , accom

pagné de cinq étoiles de même j posées

en orle.

BARIER , ou BARIOLET : d'a

zur , au griffon d'or , tenant une étoile

de même enson bec.

BARIL , Seigneur de Chantelou ,

Election d'Avranches, en Norman

die , annobli aux francs-fiefs en 1 6} i ,

Famille qui porte : d'argent à Féper

vier de gueules , coupé d'azur au lion

léopardé d'argent.

BARILLER (le), en Bretagne í

d'argent , au chevron d'azur , accom

pagné de trois tréffies definople j 2 en

chef& I en pointe.

BARILLON, en Bretagne : de

gueules y à trois barillets d'orj cerclés

defable , 2 & r.

BARILLON-LA-COSTE : d'ar

gents au lion de gueules 3 à la bande

d'or j brochantefurie tout.

BARLET, en Bourgogne : d'or 3

au lion defable , armé & couronné de

gueules.

BARME : d'azur j au chevron

d'or j chargé de trois roses de gueules.

Une autre famille porte , au lieu des

trois roíes , trois pots de gueules.

BARNIER , en Languedoc : d'a

zur, au chevron d'or3 accompagné de

trois grives d'argent j deux en chef&

une en pointe ; au chef cousu d'or j

chargé de trots étoiles de gueules.

B ARNIOLLES, Seigneur du Méf-

nil , èn Normandie , Généralité de

Rouen , Famille maintenue en fa

noblesse, le 10 Janvier \66$ , qui

porte : de gueules , à une épée dar-

gentenpal3 accompagnée de trois éroi'

les de même , une en chef3 & deux en

flancs.

BAROIS , Seigneur de Beaubuis
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son, en Normandie, Généralité de

Rouen , Famille maintenue dans fa

noblesse, le n Janvier 1668, qui

porte : d'argent , au lion de sable ,

lampaffc de gueules ; au chef d'azur ,

chargé de trois sautoirs 3 de deux

branches d'olivier y chacun d'argent,

BARON : d'azur, à une bande

d'or j accottée de 2 besans de même.

BARON , en Dauphiné : d'or, à

un ours contourné 3 naissant de sableì

tenant de sa patte dextre une épée

haute d'argent y accompagnée de deux

roses de gueules en chef, & d'une étoile

d'azur en pointe.

BARONAT : d'or à unguidon d'a

zur ; au chef de gueules chargé d'un

léopard d'argent.

BARONNAT , en Languedoc :

d'or _, à trois guidons d'azur , chargés

d'un écusson d'argent ; au chefdegueu

les y chargé d'un lion passant d'argent.

BARONN1E (de la) , Seigneur

de Cely : de gueules y au chevron d'ar

gent, chargéde cinq mouchetures d'her

mines defable , accompagné de trois

molettes d'éperon d'argent , deux en

chef& une en pointe ; au franc-quar

tier d'azur y chargé d'un chevron d'or,

accompagné en chef de deux gerbes de

bled de même.

BARQUES, ouBARQUET (du),

Seigneur du Bourg, en Normandie,

Généralité d'Alençon, Famille main

tenue dans fa nobleíse , le 1 7 Février

166- , qui porte : desable, à j crois

sans d'argent y deux & un : d'autres

lui donnent : d'azur y à trois tresfl.es

d'or y posés deux & un.

BARRE (la), Seigneur du Pleffis,

de Bonnieres , de Bfermenil , en Nor

mandie , Généralité de Rouen : Fa

mille maintenue en fa nobleíse, le

13 Janvier 1667, dont les armes

font : d'azur, à trois croijsans d'or ,

i & 1.

BARRE ( la ) , Seigneur de Nan-

teuil , mêmes Province & Généra

lité : Famille maintenue en fa no

blesse, le 1 j Décembre 1668, qui

porte : de gueules , à trois merlettes

d'argent j 1 & 1.

BARRE ( la ) , Seigneur de Gou-

verville , même Province & Généra

lité , Famille maintenue dans fa no

blesse , le 14 Février 1670, dont les

armes : d'azur Kau chevron d'ory ac

compagné en chef de deux oiseaux de

même y & en pointe d'une étoile d'ar

gent.

BARRE (la) , Seigneur de Mou-

féron : de gueules y à la bande de vair.

BARRE (la) , en Touraine :d'or3

à 6 croijsans defable t J , 1 & 1.

BARRE (la), même Province :

d'azur y à la bande d'or, accojlé de 2

croijsans montans de même.

BARRE (la \ , mtwve ÇtovuKe •.

d'argent, à trois lions defable, armés}

lampasfés & couronnés d'or , posés í

& 1.

BARRE (la) : d'or y au gros mâtin

d'a\ur y aboyant , accompagnéde trois

étoiles degueules y deux en chef, & une

en pointe.

BARRE (la) : d'azur, à la bande

d'or.

BARRE (la) , Seigneur de Cer-

çay : d'azur , à la bande d'argent.

BARRE (la) : d'argent 3 au chc-* \

vron de gueules y accompagné de trois

molettes d'éperon de fable 4 deux eu

chef& une en pointe.

BARRE (la) , en Bretagne : de

gueules y au chevron d'argent 3 accom

pagné de trois étoiles de même , 1

BARRE-RUFFÉ : d'azur 3 à la
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fafced'or , chargée d'une étoile de

gueules.

BARRE : coupé d'argent & de

gueules j l'argent chargé d 'un lion léo-

pardé de gueules 3 & le gueules chargé

de trois bandes d'or.

BARRES (des) , Seigneur de Cus-

íìgny : d'azur y à lafasce d'or , char

gée d'une étoile de gueules , & accom

pagnée de trois croiffans d'argent 3 i

en chef& un en pointe.

BARRES (des) : d'or, à la croix

ancrée de finople.

BARRES (des), Seigneur de

Chaumont : lofangé d'or ó- de gueu

les.

BARRES (des) , à Langres : d'a

zur , à la faste d'or , chargée d'une

étoile de gueules , & accompagnée de

trois croiffans d'argent , deux en chef

& i en pointe.

BARRILLIERE , Seigneur da

Bot, en Bretagne : d'argent 3 à trois

merlettes defable, z & i.

BARSCAOU , A Boteguiry , en

Léon : écart-elé au I & 4 defable , à

j quintefeuilles d'argent 3 1 & 1 • au

1 & 5 defable, à un cerfpassant d'ar

gent. Devise : Amfery , qui veut dire,

temporiser.

BARTAIGE , à Léon : d'argent 3

au fretté d'azur de 6 piéces 3 brisé en

chefd'un croiffant de gueules.

BARTAÚT :-d'or, à la croix de

fable j chargée de cinq coquilles d'ar

gent.

BARTELEMI , en Provence id'a-

rur j à la montagne ou rocher d'or 3

accompagnée de deux étoiles de même,

une en chef & une en pointe.

BARTELLE -LA-MOIGNON ,

en Bourgogne '.d'argent 3 à trois her

mines de fable, 1 & 1.

BARTET, Seigneur de Bonne-

val : d'azur, à trois3 petits poissons,

barbeaux d'argent , rangés en barre.

BARTHALASSE : de gueules 3 au

chefd'argent 3 chargé de trois roses du

champ.

Nota. Le reste de la Table de la Lettre B , se trouvera à la fin du

second Volume.

Le Privilège ô l'Approbation se trouveront a la fin du dernier

yolume.
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